Groupe ADF, 3 900 salariés dans 14 pays sur 4 continents, est l’un des acteurs majeurs des
services en ingénierie et maintenance pour l’industrie autour de trois activités : l’ingénierie &
l’expertise, la fourniture d’équipements de production et d’essais, les services en production
et maintenance

ADF
c’est aussi
Une expérience industrielle multi secteurs
Des projets innovants intégrant dès AUJOURD’HUI les briques technologiques de l’industrie
du FUTUR
Une stratégie RSE et un engagement “Développement durable –Eco Mobilité” aux côtés de
ses clients
“Making our business acceptable is making our business sustainable”
Sur des sites industriels à forte ambition environnementale, nous prenons en charge leur
viabilité en assurant des prestations de maintenance ou d’ingénierie qui répondent aux
enjeux de sûreté, de compétitivité et de respect de l’environnement.
Nos références GNV à ce jour
Stations GNV clés en main
•Remplissages : Lent & Rapide
•Flottes Captives (Bus, BOM…)
•Compresseurs de 15 à 250 kW
•Traitement de gaz amont/aval
•Distribution, tuyauteries BP&HP
•Flexibles et pistolets NGV1 & NGV2
•Automatismes / Gestion station
•Marquage CE 2014/68/UE & 2014/34/UE
•Récupération / recompression de GNV
Nous développons nos propres équipements de distribution (pistolets d’avitaillement,
caniveaux techniques, bornes de charge lente et rapide, défenses d’ouvrage, skid de
traitement de gaz), avec notre bureau d’étude intégré et en partenariat avec les acteurs
majeurs du domaine afin d’optimiser l’ergonomie et l’efficience de nos installations.

Projets Références
•Dépôt de bus ARRAS –10 bus (2018)
•Revampingstation Trentemoults–SEMITAN Nantes (2018)
•Dépôt de Langlade, TISSEO Toulouse -300 bus

•Skidsde récupération/recompression, TISSEO
•Dépôt du Bèle, SEMITAN Nantes –220 bus
•Dépôt de Sequedin, LMCU Lille –65 BOM

Raccordements hydrauliques de stations GNV Extension d’installations existantes
•Remplissages Lent & Rapide
•Distribution, tuyauteries BP&HP
•Fourniture des éléments de robinetterie
•Fourniture des éléments de supportage
•Fourniture des flexibles de distribution
•Epreuves / Contrôles Non Destructifs
•Marquage CE 2014/68/UE
Projets Références
•Dépôt de Créteil, RATP,–123 bus
•Dépôt de Langlade, TISSEO Toulouse -30 bus (Ext.)
•Dépôt d’Atlanta, TISSEO Toulouse -100 bus
•Dépôt du Bèle, SEMITAN Nantes -20 bus (Ext.)
•Dépôt de Wattrelos, LMCU Lille (150 bus)
•Dépôt de Cronenbourg, CTS Strasbourg -70 bus
•Dépôt de Lescure, CUB Bordeaux –60 bus
18 stations pour, TRANSDEV

Notre référence Maintenance Station GNV
Maintenance Stations GNV
-Engagement sur performance –taux de disponibilité
-Animation de la GMAO
-Astreinte 24h/24, 7j/7
-Gammes de maintenance
-Maintenance Préventive et corrective
-Analyses vibratoires
-Visite d’inspection avec constructeur
-Gestion du stock de pièces de première urgence
-Plans d’amélioration et d’optimisation de la fiabilité

