
CONSTRUCTION - EXPLOITATION & MAINTENANCE - SERVICES

L’OFFRE « INGÉNIERIE DE TRAVAUX »,
CONSEILS ET EXPERTISES  
POUR SÉCURISER VOS PROJETS

Vous souhaitez moderniser votre navire et en évaluer les coûts : 
• Evaluer une prolongation d’activité de votre navire ? 
• Etudier la possibilité d’intégrer un nouvel équipement ? 
•  Remplacer des fluides frigorigènes ou changer de bossoir en vue de répondre à des obligations  

règlementaires ? 
Et tout cela sans surcharger vos équipages ni votre service technique qui n’ont pas le temps d’effectuer les études ?  

Grâce à notre offre « Ingénierie de travaux », faites-vous accompagner par des marins, experts dans leur domaine 
depuis plus de 15 ans ! EQUANS vous conseille depuis la conception du projet jusqu’au benchmarking des solu-
tions techniques possibles en passant par les choix techniques ou technologiques  
à opérer ! 

NOS PRESTATIONS 

ÉTUDE ET DÉFINITION DU PROJET
•   Étude de faisabilité : étude d’intégration (calculs, établissement des plans…),  

analyse de fiabilité, étude de stabilité, étude structurelle…
•   Analyse comparative (étude technico financière), préconisations des choix  

techniques à opérer
•   Modélisation d’intégration des équipements (scan 3D)
•   Étude d’acceptabilité au regard des mentions et règlement de la société de classe et de 

l’administration du pavillon 
•   Rapport de définition du projet/compte-rendu d’études

SERVICES
•   Offre « Upgrade » portant sur la réalisation de modifications : prescription  

des travaux, sélection des intervenants, coordination d’ensemble du projet jusqu’à la 
tenue de garantie 

•  Offre « Drydocking », portant sur la réalisation d’un projet de refit à l’occasion d’un arrêt 
technique

01

Quels que soient les besoins que vous souhaitez mettre en place, EQUANS est en mesure de vous proposer les 
solutions les plus adaptées :

L’offre « Ingénierie de travaux », conseils & expertises 

Offre pour tout projet allant de 5K€ à 5M€ +

SERVICES +



L’OFFRE « INGÉNIERIE DE TRAVAUX », C’EST : 

+ D’EXPERTISES + DE PERFORMANCE + ÉCONOMIQUE

•  Bénéficier des conseils  
d’une équipe d’ingénieurs et  
de techniciens spécialisés  
dans le domaine naval avec  
les services d’un bureau d’études 
intégré 

•  Gagner en sérénité sur les choix 
techniques à opérer

•  Permettre aux équipes en  
interne de rester concentrées sur 
l’opérationnel

•  Être assuré qu’un  
benchmarking des solutions 
techniquement possibles  
a été effectué

NOS RÉALISATIONS :
Prestation :  étude de modernisation du contrôle commande du système 

de ravitaillement à la mer de pétroliers puis réalisation des 
travaux  

Durée du projet : 3 x 2 mois
Budget : > 2,5 M€ 
Localisations : Toulon, Brest

Prestation :  étude, fourniture et mise en conformité d’un réseau 220 V à 
bord d’un patrouilleur

Durée du projet : 2 mois
Budget : > 90 K€ 
Localisation : Papeete (Tahiti)

Prestation :  étude pour le rétrofit du fluide frigorigène du R404A au 
R449A sur des usines frigo

Durée du projet : 100 heures d’étude
Budget : < 10 K€
Localisation : Brest

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

+ D’EXPERTISES + DE PERFORMANCE


