
CONSTRUCTION - EXPLOITATION & MAINTENANCE - SERVICES

L’OFFRE « DRY DOCKING  »,
 
LA GESTION GLOBALE DE VOS ARRÊTS TECHNIQUES !

Vous devez programmer un arrêt technique sur votre navire : 
• L’échéance quinquennale ou décennale approche ? 
• Une dépose de ligne d’arbre ou une réfection totale de votre système de peinture est à effectuer ?
• Un problème structurel ou d’étanchéité ?
Et tout cela sans modifier votre trajectoire, tout en sécurisant votre plan de continuité d’activité ?  
Vous n’avez pas forcément le temps ni les ressources internes pour en assurer la préparation et le suivi ? 
Grâce à notre offre « Dry-Docking », faites-vous accompagner par des professionnels de la maintenance,  
experts dans leur domaine depuis plus de 15 ans et capables d’intervenir partout dans le monde 
! Riche d’un réseau solide de partenaires et fournisseurs (+2 600), EQUANS gère pour vous toutes  
les étapes cruciales d’un arrêt technique : de la préparation des travaux à leur réalisation, jusqu’à la tenue de garantie 
technique incluant, entre autres, la fourniture des pièces de rechange et des consommables.
Nos équipes mettent tout en œuvre pour optimiser la disponibilité de votre navire ! 

NOS PRESTATIONS 

MAITRISE D’ŒUVRE
•   Spécification des travaux, sélection des intervenants, des moyens  

et du meilleur lieu de passage au sec
•   Coordination d’ensemble : planification, ordonnancement, supervision,  

conduite des essais, contrôle, réception
•   Gestion des risques QHSE 

TRAVAUX
•   Réalisation des travaux (pièces et main d’œuvre) sur tout périmètre technique et sur tout 

système et équipement : moteurs principaux et auxiliaires, gouvernail, ligne propulsive, appa-
raux de pont, frigo air, frigo vivres, équipements de navigation,  
de communication, hydrographiques, apparaux de levage, équipements de sauvetage,  
emménagements, équipements de vie à bord…

•  Fourniture des servitudes et moyens nécessaires aux travaux
•  Mise en service 
•  Garantie technique

SERVICES
•   Suivi règlementaire : maintien des mentions de classe, renouvellement des certificats,  

validation par société de classification et/ou administration du pavillon
•  Contrôle coque et structure, expérience de stabilité
•  Inventaire des matières dangereuses
•  Réalisation de modifications techniques
•  Optimisation des plans de maintenance
•  Ingénierie : étude et définition d’un projet de refit à l’occasion de l’arrêt technique
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SERVICES +

Quels que soient les travaux que vous devez engager, EQUANS est en mesure de vous proposer les solutions les 
plus adaptées, à votre besoin :

L’offre « Dry Docking », un service 360°, clé en main et sur-mesure

L’offre « Dry-Docking » c’est la mise à disposition d’experts multi-métiers pour gérer des projets allant : 
• de 10K€ à +10 M€ / Arrêt technique, et au-delà selon projet
• pour des navires de 50 à 20 000 tonnes, et au-delà selon projet 



L’OFFRE « DRY-DOCKING  », C’EST : 

+ D’EXPERTISES + DE PERFORMANCE + ÉCONOMIQUE

•  Bénéficier d’un maitre d’œuvre et 
d’un bureau d’études intégré 

•  Bénéficier de l’expérience de 
marins au fait de vos contraintes 
techniques  
et opérationnelles

•  Disposer d’une préparation et 
d’une coordination fine des tra-
vaux pour respecter les délais

•  Obtenir une garantie technique 
auprès d’un seul intervenant pour 
l’ensemble du périmètre technique 
confié

•  Bénéficier du meilleur  
compromis technico-financier  
quand vous en avez besoin

•  Bénéficier des volumes d’achat 
de prestations et  
de pièces d’EQUANS

NOS RÉALISATIONS :
Prestation :  travaux d’arrêt technique du « Provence » avec reclassification,  

propulsion, hydraulique, chaudronnerie, travaux électriques  
et carénage

Délai de réalisation :  5 semaines
Budget : >300 k€ 
Localisation : La Seyne sur Mer

Prestation :  arrêt technique d’un pétrolier ravitailleur avec visite de la 
ligne d’arbre et des moteurs principaux, désamiantage d’en-
vergure (40 brèches), alignement de la chaîne  
propulsive, rénovation du contrôle commande du système de 
ravitaillement à la mer 

Délai de réalisation :  6 mois
Budget : > 10M€
Localisation : Brest

Prestation :  arrêt technique annuel de l’« ARAGO » : visite ligne d’arbre, 
moteurs principaux, expérience de stabilité, contrôle struc-
ture, visite vannes de coque, visites règlementaires, travaux 
d’ameublement 

Délai de réalisation :  8 semaines 
Budget : > 600k€  
Localisation : Papeete (Tahiti)

+ D’EXPERTISES

CNN MCO, une marque d’EQUANS  
205, rue Kerervern – CS 30311 - 29806 BREST CEDEX 9, France – Tél. : +33 (0)2 98 33 33 70 

Assistant à la maitrise d’ouvrage, intégrateur et spécialiste de la maintenance, CNN MCO est présent 
à vos côtés tout au long du cycle de vie de votre flotte et partout dans le monde. 

Être à vos côtés, là et quand, vous en avez besoin !

Céline BARAZER - Directrice Commerciale et Marketing CNN MCO  
celine.barazer@cnn-mco.fr – Tél. : +33 (0)6 48 24 86 50

+ DE PERFORMANCE


