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AÉROPORTS
Les plateformes aéroportuaires sont soumises à des normes de sécurité et de sûreté imposant un fort
niveau d'équipements. SDEL Transport Services propose des offres globales pour les études,
l'installation, la mise en service et la maintenance des équipements aéroportuaires tels que la vidéo,
l'interphonie, les systèmes d'affichage dynamiques, la sonorisation, le contrôle d'accès aux pistes, les
systèmes de tri à bagages.

AÉROPORTS

ILS NOUS FONT CONFIANCE

NOS PROJETS MAJEURS
SMCA

LE PROJET

LA RÉPONSE SDEL Transport Services

Le périmètre du marché de maintenance
de nos marchés avec la SMCA
représente les lots techniques suivants

Pour ce projet, la SMCA a besoin d’une entreprise de
maintenance générale capable d’apporter une réelle expertise et
un soutien complet pour maintenir l’exploitation.



Cellules et liaisons Haute Tension

En ce sens, SDEL Transport Services met à disposition les



Transformateur

activement aux marchés de maintenance et travaux de la



Éclairage



Tableau Général Basse Tension



Onduleurs et batteries associés



Démarreur



Une présence permanente de décisionnaires.



Postes Haute Tension



Une présence permettant d’entretenir une relation de



Thermographie



Pompes



Base Vie



Parafoudre

compétences des techniciens et des ingénieurs qui ont participé
SMCA.
L’entreprise dédie un encadrement sur place dans le but d’obtenir
la meilleure réactivité possible, et répondre aux exigences
contractuelles, mais aussi :

confiance de proximité privilégiant la communication, l’écoute,
les actions à mener et le partage de solutions.



Une observation permanente des équipements et de
l’ensemble de son environnement.

Par ailleurs, la continuité d’exploitation du site est assurée
par :



Des équipes réactives et compétentes pour assurer la sécurité



Un service d’astreinte garantissant l’assistance d’un technicien

sur les ouvrages à tout moment.

compétent sur les équipements de sécurité du tunnel 24h/24,
7j/7.

L’application des procédures liées aux contraintes
d’exploitation.



Sous la direction de l’exploitation, SDEL Transport Services



La maîtrise des fonctions d’exploitations au travers des



Maîtriser les outils mis à sa disposition.

veillera à :

systèmes à maintenir pour les usagers.

SUIVEZ-NOUS

Mentions légales

Cookies

Plan du site



Actualités

Configurer les cookies

LES SITES DU GROUPE

