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Déclaration de capacité www.corroconsult.com 

Corroconsult UK Limited est une entreprise avec une expérience 
globale qui répond aux normes techniques les plus élevées dans 
les domaines de la protection cathodique, des interférences 
électriques, des enquêtes d'évaluation directe et indirecte CA et 
CC, des réhabilitations (y compris des solutions de revêtement) et 
des courants vagabonds du système de traction. 
De son siège social dans le centre de l'Angleterre, la société est 
bien placée pour accéder à tous les marchés nationaux, 
européens et étrangers. 

 

  
Compétences principales  Différenciateurs 

 
Services de consultation 
 Témoin expert 
 Conseil technique 

 
Protection cathodique 
 Vérification PC (Protection Cathodique) 
 Surveillance 
 Entretien 
 Matériaux 

 
Enquêtes d'évaluation 
 Resistivité du terrain 
 Emplacement des services sous-terrains 

 
Sondages ECDA 
 DCVG 
 Intervalle rapproché (CIPS) 
 ACVG 

 
Moniteur à distance 
 Transformateurs-redresseurs (TR) 
 Installations d'essais 

 
Interférence CA 
 Modélisation et calculs 
 Mesures de mitigation 

 
Courants vagabonds CC 
 Spécifications 
 Enquêtes 
 Mitigation 
 Documents de stratégie 

 
Réhabilitation de canalisation 
 Évaluation / Réparations de revêtement 
 Épaisseur de paroi (UT) 
 Profondeurs des piqûres 
 Calculs ASME B31:G MAOP 

   Participation active aux processus de normalisation européens (CEN, 
CENELEC) et internationaux (ISO) dans des groupes de travail à la 
fois pour la protection cathodique et le courant vagabonds 

 Le personnel principal de Corroconsult désigné chef de projet par 
l'ISO pour deux normes internationales majeures. 

 Les besoins de chaque projet sont évalués individuellement, avec 
des services personnalisés et la livraison de documents de projet sur 
mesure 

 L'intégration SIG complète proposée <1 m standard (<50 cm, <20 cm 
et <4 cm également disponibles sur demande). 

 Tout le personnel technique répond aux exigences de capacité EN 
15257 

 Des transformateurs-redresseurs sur mesure avec un service de 
surveillance à distance intégré, une automatisation complète et une 
télécommande 

 Équipement de surveillance à la pointe de la technologie intégré 
 Accrédité ISO 9001: 2015 (Qualité) 
 Accrédité ISO 14001: 2015 (Environnemental) 
 Accrédité OHSAS 18001: 2007 (Sécurité) 

Canalisations 

 

Plate-formes 
offshore 

 

Jetées et ports 

 

Projets significatifs - Les 3 dernières années 

 Contrat de surveillance et de maintenance pour une société 
nationale de distribution de gaz (7 ans).  

 Contrat de soutien technique pour la protection cathodique, les 
interférences CA et CC pour une entreprise nationale de gazoducs 
en Europe. 

 Projet de réhabilitation des canalisations pour la Banque 
Européenne de Développement en Géorgie.  

 Enquête de courants vagabonds à Londres et à Manchester. 
 Services clé en main pour un projet majeur de canalisations au 

Royaume-Uni.  
 Système de protection cathodique du réservoir de stockage au 

Yémen.  
 Enquêtes sur divers sites pétrochimiques en Irak. 
 Expert témoin pour la protection cathodique du projet de 

canalisations, revêtements de joints et les interférences CA/CC. 
 Analyse des causes profondes de la rupture des cuvelages à Abu 

Dhabi. 
 Examen de conception PC de semi-submersible en Corée du Sud. 

Parcs de 
réservoirs 

 

Raffineries

 

  


