NFM ENGINEERING, un fournisseur de solutions complètes
en FRANCE ET À L’INTERNATIONAL...

Constituée de spécialistes ayant acquis une expérience de plusieurs années dans le
domaine des travaux souterrains mécanisés, NFM Engineering met à disposition son
expertise pour vos études et vos chantiers à forte valeur ajoutée technique dans les
travaux souterrains, en particulier ceux utilisant des tunneliers.

NFM,
SOLUTIONS & SERVICES pour
tunneliers et équipements travaux
souterrains

NFM Engineering est une filiale du Groupe BMS, fournisseur de solutions pour les fondations spéciales et
travaux souterrains depuis 1993, nous sommes présents à travers 3 agences en France.
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NFM ENGINEERING
22, boulevard des Droits de l’Homme
69120 Vaulx-en-Velin
info@nfmengineering.com
04 28 01 39 60

GROUPE

PIÈCES DE
RECHANGES

ÉTUDES & INGÉNIERIE : conception et fabrication
Nous

assurons

un

accompagnement

technique

ASSISTANCE DE
CHANTIER

et

Conforté par la présence de son bureau d’études,

économique pour vos études de conception et fabrication

NFM Engineering vous accompagne tout au long de

dans le secteur des travaux souterrains, dans le respect des

l’exploitation du tunnelier et met à votre service son

codes et des normes en vigueur.

savoir-faire et toutes ses compétences techniques

Le bureau d’études de NFM Engineering répond à vos

afin d’assurer dans les meilleures conditions la

NFM Engineering vous propose une assistance
technique permanente ou sur demande sur
vos chantiers.

Nos
MISSIONS

fourniture la plus adaptée à vos besoins :

besoins pour :

Pièces détachées (en neuve ou seconde main)

La conception et fabrication de machines spéciales en travaux souterrains

- Pièces standards

La conception et fabrication de support d’outillage

- Fabrication spécifique sur plans

Définition et suivi des
FABRICATIONS
Logistique TRANSPORT

Cintres pour tunnel et pièces mécano-soudés

La réalisation de cahiers des charges et spécifications techniques pour vos méthodes chantiers
Les adaptations et modifications techniques des composants tunnelier
Les analyses des normes et standards pour la mise en conformité des équipements

Consommables

MONTAGE & DÉMONTAGE
sur site

Outils de coupe

Mise en SERVICE
État des lieux en
FIN DE CREUSEMENT

La mise à jour des plans d’installations, des schémas, des procédures

MÉCANIQUE
La

conception

et

fabrication

de

La

conception

Remise en ÉTAT

ÉLECTRICITÉ

HYDRAULIQUE
des

réseaux

La

conception

de

réseaux

machines spéciales, structure mécano-

hydrauliques

soudée,

pression.

contrôle-commande.

métalliques et méthodes tunneliers.

La réalisation des schémas de

La réalisation de schémas de

La réalisation de dossiers techniques,

tuyautage, bilan de puissance et

câblage, bilan de puissance et

plan d’installation, plan de manutention

mise en conformité, procédure,

mise en conformité, procédure,

et de transport, mise en conformité,

note

note

procédure, note de calcul, spécifications

techniques.

passerelles,

charpentes

de

haute

calcul,

et

basse

spécifications

techniques.

MODIFICATION
d’équipement tunnelier

électriques de puissance et de

de

techniques.

calcul,

spécifications

LA FORMATION AVEC BMS ACADÉMIE
Nos experts mettent à disposition leurs compétences pour vous proposer
des formations spécifiques aux travaux souterrains et tunneliers suivant 4
grandes thématiques :

Notre partenaire privilégié Aprométal à Thionville (57) et ses 2800 m²

FORAGE

I N JECT I ON

BÉTON

T U N N ELI ER

d’atelier, équipés de 5 ponts roulants. Cela nous permet la fabrication de
tous vos ensembles mécano-soudés et charpentes métalliques.

LES FORMATIONS TUNNELIER
Les fondamentaux techniques tunnelier.
Hydraulique de puissance : fonctionnement et maintenance.
Les circuits d’injection fluides embarquées.
Réseaux électriques et automatiques.
Hanane Toufiq

contact@bmsacademie.fr
+33 (0)6 29 54 59 05
Certifications soudeurs Qmos Dmos et classe d’éxécution EXC2

www.bmsacademie.fr

