BUREAU D’ETUDES
TUYAUTERIE
CHAUDRONNERIE
METALLERIE
MECANIQUE
VENTILATION
CONTRATS DE MAINTENANCE

FAIRE RAYONNER VOS PROJETS

MEMBRE DU GROUPE ROUX-JOURFIER

RJTM regroupe les activités du Pôle Maintenance industrielle Travaux neufs du Groupe RJ. Notre entreprise
réunit toutes les compétences pour vous proposer des solutions globales et faire rayonner vos projets.

VOS PROCESS
Pour vos besoins, nous pouvons vous faire bénéficier de nombreux retours d’expérience.
Depuis plus de 30 ans, RJTM travaille avec les industries et les secteurs les plus exigeants :
Chimie

Pharmacie

Hydroélectricité

Cosmétique

Méthanisation

Pétrochimie, gaz
industriels

Agro-Alimentaire

Eau, thermalisme
Métallurgie

Environnement

VOS ENJEUX
Orientées clients, nos solutions et nos équipes Maintenance industrielle Travaux neufs intègrent tous vos enjeux :
SÉCURITÉ

RÉDUCTION DES ÉMISSIONS

AMÉLIORATION CONTINUE

SURETÉ DE FONCTIONNEMENT

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE

ACCEPTABILITÉ

FIABILITÉ

DISPONIBILITÉ

ENVIRONNEMENT ET RSE

OPTIMISATION ÉNERGÉTIQUE

QUELQUES RÉALISATIONS

Contrat de maintenance pluriannuel
process & facilities

Travaux de tuyauterie et métallerie pour
unité de méthanisation

Travaux de maintenance tuyauterie et
chaudronnerie pour barrage hydroélectrique

Distribution inox en soudure orbitale
d’eaux thermales

Revamping de la chaudronnerie d’une
unité d’incinération site chimique

Production de froid et de récupération
de chaleur en agro-alimentaire

ÉTUDES
De l’avant-projet à la rédaction d’un cahier des charges, le bureau
d’études de RJTM vous accompagne dans la conception et le dimensionnement technique de tous vos projets de création ou de rénovation d’installations.

TRAVAUX NEUFS
Véritable maître d’œuvre, nous effectuons pour vous le pilotage intégral, dans nos domaines d’activités de vos projets de travaux neufs.
Nos solutions sur mesure peuvent intégrer le bâti, la préfabrication
dans nos ateliers, le montage sur site, la mise en service et le suivi
de vos installations…

MAINTENANCE INDUSTRIELLE
RJTM étudie, organise, prépare et réalise toutes les activités destinées à maintenir vos outils de production. Notre expérience
et notre polyvalence dans la gestion de travaux dans l’industrie
nous permettent d’assurer la maintenance curative, préventive,
et inspection règlementaire (DREAL…) de vos installations de manière ponctuelle ou permanente.

TUYAUTERIE
Nous assurons la préfabrication, la fabrication et le montage à blanc
ou sur site de tous les types de tuyauterie industrielle. Nous intervenons sur des réseaux qui transportent des fluides gazeux ou liquides,
inertes, explosifs ou corrosifs, à des températures et des pressions
plus ou moins élevées.
Nous maîtrisons de nombreux matériaux : inox, aciers noirs et galvanisés,
plastiques et dérivés PEHD, PP, PVC, ABS, PE, cuivre…

Les contrats de maintenance
industrielle RJTM
Nous pouvons vous proposer
la mise en place de contrats de
maintenance annuels ou pluriannuels sur vos équipements industriels avec des équipes dédiées sur
votre site. Nos contrats intègrent
des obligations de moyens, de résultats et de progrès.

SUPPORTS & SERVICES
RJTM a développé au sein du Groupe RJ ou en partenariat des compétences nous permettant de vous
proposer des solutions globales clés-en-main : tuyauterie, chaudronnerie, serrurerie, métallerie,
calorifugeage, fabrication mécanique, ventilation, structures métalliques…

MOYENS & RESSOURCES
70 collaborateurs RJTM, tous formés Travaux en hauteur, Nacelle,
Echafaudage, Risques électriques-mécaniques-chimiques…
Atelier de montage 300 m2
Ateliers préfabrication 1 500 m2
Ateliers chaudronnerie 1 500 m2
18 véhicules de chantier équipés

NOS COMPÉTENCES
Nos équipes sont formées pour intervenir sur les lignes et appareils soumis à la DESP, et pour intervenir
en environnement contraignant (Seveso II seuil haut…). L’ensemble de notre personnel bénéficie
d’une formation continue dans le domaine de la soudure métallique (procédés TIG, MIG, MAG,
Arc pour l’inox, l’acier, l’aluminium) ou plastique.

NOS ENGAGMENTS
Sécurité /Santé /Environnement

Professionnalisme / Formation

Services

Conseils

Réactivité

Déplacements France entière

RÉFÉRENCES CLIENTS
AALBORG ENERGIE TECHNIK · ARCELORMITTAL · ARRIVÉ AUVERGNE · AUBERT & DUVAL · AUBRILAM
· BANQUE DE FRANCE-EUROPAFI · CLAUGER · CONSTELLIUM · DALKIA · EAUX DE SAINT-GÉRON ·
EDF · EURODORTHZ · GRANDS THERMES DE LA BOURBOULE · HYDROSTADIUM · IDEX · INTERFORGE
· LACTALIS · MEWA · MÉTHAJOULE · MICHELIN · PHENIX SYSTEMS · OXYCENTRE · SANOFI · SUEZ ·
SYSTÈMES SOLAIRES · THERMES DE CHÂTEL-GUYON · TRELLEBORG · TURBOLUB · VALEO · VÉOLIA…

CONTACTS
Z.I les Listes
63500 ISSOIRE
Tél : +33 (0)4 73 89 12 47
Fax : +33 (0)4 73 55 05 21
contact@rj-tm.com
www.groupe-rj.com
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