
ALTRAD AUSTRALIE APAC 

  
DANS DE MULTIPLES DISCIPLINES

ALTRAD SERVICES AUSTRALIE est un fournisseur de 
services multiples qui travaille en partenariat avec 
ses clients pour construire, protéger et prolonger la 
durée de vie de leurs actifs. Nous fournissons des 
solutions complètes et innovantes, aux normes les 
plus élevées, tout en assurant un environnement de 
travail sûr pour toutes les parties prenantes.

Les femmes lors de notre 
session de formation 

avancée sur les 
échafaudages sur notre 

site de Jandakot (WA).

EXCELLENCE
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Nous proposons une large gamme de solutions 
intégrées axées sur les coûts, comprenant 
l’échafaudage, l’accès par corde, l’isolation, les 
revêtements de protection, l’assainissement 
structurel, l’inspection, la protection passive contre 
l’incendie, la formation et l’évaluation pour les 
secteurs de la marine, de la défense, du pétrole et 
du gaz, de l’énergie, des procédés et des mines.

De plus, en octobre 2021, ALTRAD a fait l’acquisition 
de Valmec et de RMD Kwickform, toutes deux 

implantées en Australie.

Valmec est un entrepreneur 
multidisciplinaire qui fournit des 
solutions de bout en bout comprenant 
la conception, la construction, la 
maintenance et l’intégrité des actifs à 
travers l’Australie. Cela nous permet 
de proposer une offre de services 
pluridisciplinaires encore plus large, 
unique et de premier ordre. Les services 

de Valmec, qui complètent ceux offerts par 
ALTRAD Services, comprennent les travaux 

de terrassement et de génie civil, des travaux 
de structure, de mécanique et de tuyauterie 

(SMP), l’électricité et l’instrumentation (EetI), la 
mise en service, l’entretien et la maintenance des 
équipements rotatifs, les produits et les pièces 
de rechange, les opérations et la maintenance 
sur le terrain ainsi que les essais, l’inspection, la 
surveillance et les services industriels.

RMD Kwickform (RMDK) fournit des solutions 
d’ingénierie spécialisées permettant de réaliser de 
grands projets d’infrastructure et de construction. 
Son siège social est situé dans les West Midlands, 
en Angleterre, et elle emploie plus de 1 300 
personnes dans le monde, notamment en Australie, 
en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, en Inde et 
aux Émirats Arabes Unis.

Neil Sadler, Directeur 
général d’ALTRAD Australia - 

CEO d’ALTRAD APAC  
avec l’équipe de Valmec  

(au siège de Kewdale).
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RMD a travaillé sur certains des projets de 
construction et d’extension d’aéroports les 
plus importants et les plus médiatisés au 
monde, tels que l’aéroport international de 
Doha au Qatar, l’aéroport de Brisbane en 
Australie, l’aéroport de Salalah en Oman et 
l’aéroport international d’Abu Dhabi.

Sous la direction du CEO APAC Neil Sadler, ALTRAD 
Services Australie fait partie de la région APAC 
avec la Russie, la Chine, la Thaïlande, Singapour, 
l’Indonésie et les Philippines, mais l’Australie 
a la taille de l’Europe de l’Ouest et avec une 
circonférence de 16.000 miles, c’est énorme! 

Outre les réserves de pétrole et de gaz qui ont 
permis à l’Australie de devenir le plus grand 
exportateur de gaz naturel liquéfié (GNL) au 
monde au cours de la dernière décennie, le pays 
est également riche en minerais, notamment en 
minerai de fer, en uranium, en cuivre, en charbon, en 
nickel, en dioxyde de titane, en or et en alumine, des 
ressources essentielles qui génèrent du travail pour 
ALTRAD Services. Les autres secteurs clés dans 
lesquels ALTRAD opère sont les infrastructures, la 
défense, la marine, l’énergie et les services publics. 

La taille, la diversité et la complexité du pays 
entraînent de nombreux défis qui doivent 
être relevés quotidiennement par l’entreprise 
australienne pour trouver des ressources et rester 
pertinente pour les clients qui opèrent dans des 
zones géographiques si différentes, avec des 
intérêts sectoriels et des besoins de soutien variés.

Une année prometteuse
IDans le rapport annuel de l’exercice 2021, le groupe 
ALTRAD a déclaré avoir réalisé une performance 
financière solide et conforme au budget.

Cette optique positive est une bonne nouvelle 
pour ALTRAD Services. L’extension d’ALTRAD 
en Australie a connu des développements 
passionnants au cours des derniers mois, malgré 
les revers inévitables causés par la pandémie. 

Au cours du dernier exercice, elle a contribué 
à générer 4 % du chiffre d’affaires total du 
groupe et à employer plus de 1 500 experts du 
secteur. Cette année, elle reste un acteur très 
dynamique du secteur qui devrait bénéficier de 
la reprise des économies régionale et mondiale.

Cela dit, ALTRAD Services Australie n’est 
pas étranger aux projets techniquement 
exigeants et aux succès industriels.

 Le site de Jandakot offre un large éventail de formations 
et comprend un atelier et un entrepôt d’équipement.
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Une forte présence nationale
Avec son siège social à Perth, l’activité australienne 
est soutenue par un total de 12 bureaux ou 
installations à travers l’Australie. Nous allons 
bientôt étendre notre présence avec 

• un bureau à Cairns (QLD) dans le cadre du 
contrat actuel que nous exécutons à Cairns pour 
Thales concernant les services de maintenance 
des patrouilleurs de la classe Armidal.

• une installation à Mackay (QLD) pour soutenir le 
contrat BMA (BHP Mitsubishi Alliance) que nous 
avons récemment obtenu.

Personnel polyvalent
ALTRAD Services Australie a la capacité de 
fournir des équipes multi-compétences pour 
entreprendre des tâches complexes à travers 
l’Australie.  

Avec plus de 1 500 employés permanents 
et l’accès à un pool d’employés occasionnels 
réguliers, ALTRAD Services Australie peut 
répondre aux demandes planifiées et émergentes 
de base et de pointe.  

Avec une mobilisation moyenne d’environ 320 
employés par mois, nous pouvons mobiliser 
rapidement du personnel qualifié. Au plus fort de 
la mobilisation lors de la récente construction du 
GNL, ALTRAD Services mobilisait en moyenne 550 
personnes par mois.

De plus, dans le cadre de notre Plan d’Action de 
Réconciliation (RAP), ALTRAD Services Australie 
s’engage à développer des opportunités d’affaires 

et d’emploi qui laisseront une contribution 
durable et positive aux communautés locales 
dans lesquelles nous opérons. En accord avec 
cet engagement, ALTRAD Services Australie offre 
l’égalité des chances et incite les femmes et les 
personnes d’origine aborigène et insulaire du 
Détroit de Torres à rejoindre l’entreprise.

Assurer l’excellence dans 4 secteurs  
Énergie / Minéraux / Défense / Infrastructures

L’attention portée par ALTRAD Services à la qualité 
et à la sécurité a permis d’obtenir des résultats 
de premier plan dans l’industrie. Nos équipes 
hautement qualifiées ont atteint un taux de zéro 
accidents de travail LTI et ont livré les projets 
critiques dans les délais impartis, y compris avec la 
croissance de tiers. 

Nos bases de données étendues, composées de 
milliers d’employés de qualité, de ressources 
techniques et de systèmes éprouvés, ainsi qu’une 
gestion de projet expérimentée, ont permis 
d’assurer l’excellence de la livraison continue 
qui distingue ALTRAD Services du marché. 

Points forts : 

• Tous les projets sont terminés sans LTI
• Mobilisation rapide
• Plusieurs prix de performance et de sécurité 
• Engagement auprès des communautés locales
• Offre de services pour le cycle de vie complet 

des projets, de la construction en Asie à la mise 
en service en Australie.

Port Hedland 
Workshop Facility

Supporting our Pilbara operations 
Scaffold material on standby 
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Roma Office & Workshop

Land area over 1,600 m2

Workshop of 400 m2

Capacity to store major 
equipment and critical 
parts storage.
Support our service 
teams in the field. 10

Brisbane Office & Workshop

Dedicated overhaul workshop with the 
capacity to rebuild major equipment.
Land area over 2 acres and workshop 
of 2,600 m2

Rotating equipment overhauls, 
parts distribution, and office space
Overhead gantry cranes

9

Kewdale Head Office

National Head Office
Dedicated overhaul workshop with the 
capacity to rebuild major equipment
Equipment Storage
Oil and Gas and Infrastructure 
Construction
Service & Maintenance (Oil and Gas)

2

Newman Workshop Facility

Supporting our Pilbara operations 

6

Perth Head Office

Head office for Australia
All functional support 
(HSE, Finance, Commercial, 
Operations, Strategy 
and Growth, HR)
Approx. 100 employees
Heart of Perth CBD

1

Jandakot Logistics 
& Training Hub

19,470 m2

Store up to 2700 T of scaffold
Logistical hub of 
Australia’s operations
Training centre

3
Adelaide Office & Workshop

2,000 m2 of yard
Supporting the Osborne
Naval operations
New facility (Nov 2020)

7

Darwin Regional Office

8,900 m2

Regional office
Full-time senior management 
administration staff

8

Sydney Office and Workshop

Minor workshop activities and 
hold critical parts storage.
Equipment and Gas 
engine overhaul
In-house Engineering
Service and Maintenance 
(Oil and Gas)

11

Karratha Office 
& Workshop

Part of JV with Yurra
Industrial Services business
Delivering diverse services 
across Pilbara

4
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Energie

Le Centre d’Excellence GNL d’ALTRAD illustre 
l’engagement du Groupe dans ce secteur clé. Situé 
dans le sud-ouest de l’Australie, il est connu pour 
fournir des conseils de pointe aux experts en GNL du 
monde entier.

Le groupe ALTRAD est le premier fournisseur de 
services industriels dans le secteur du GNL. Il a 
participé à plus de 60 % des projets de construction 
d’installations d’exportation de GNL dans le monde.

Au cours des 11 dernières années, ALTRAD Services 
a réalisé des travaux dans le cadre de plusieurs 
projets GNL majeurs en Australie et en Asie, et a 
ainsi développé une expertise unique dans la gestion 
et l’exécution réussie de nos projets. Nous offrons 
une solution éprouvée pour le cycle de vie des 
installations, en nous appuyant sur notre présence 
régionale. Cela comprend la construction modulaire 
dans des chantiers à travers l’Asie, le branchement, 
la construction en bois et la mise en service sur 
place, ainsi que les services de maintenance et de 
prolongation de la durée de vie.

Un tel centre nerveux de connaissances n’est 
possible que grâce aux nombreux projets passés 
et présents auxquels ALTRAD Services Australie 
a participé et qui témoignent de la confiance des 
acteurs de l’industrie dans les capacités du groupe. 
Citons notamment Wheatstone LNG (Chevron), 
Gorgon LNG (Chevron), Ichthys LNG (INPEX), 
Karratha LNG (Woodside) et Prelude FLNG (Shell).

De plus, ALTRAD Services Australie a récemment 
effectué des travaux de sablage et de peinture sur 
le Maersk Deliverer - une énorme unité mobile de 
forage en mer (MODU) appartenant à Maersk Drilling.

Les minéraux

Grâce à des contrats avec des clients clés du secteur 
des minéraux, notamment BHP, Alcoa, Tronox, 
Karara, WesCEF et Iluka, ALTRAD Services Australie 
a pu renouveler et prolonger les contrats en place.

Même si la tâche est intimidante à bien des 
égards, ALTRAD Services Australia est plus que 
qualifiée pour mener à bien ces projets de grande 
envergure, compte tenu de son expérience avérée 
dans le domaine des revêtements de protection, 
du gréement, des solutions d’accès et des services 
mécaniques.

À la fin de l’année dernière, ALTRAD Services 
Australie s’est vu attribuer un contrat majeur 
par Wesfarmers Chemicals, Energy et Fertilisers 

(WesCEF). L’accord pluridisciplinaire s’étend sur trois 
ans et sur plusieurs sites.

Le contrat de 3+2 ans avec BMA attribué en 
janvier 2021 est une autre démonstration de notre 
expérience et de notre capacité à fournir des 
services d’accès et de revêtements, y compris des 
solutions innovantes et moderne.

Le contrat comprend des services d’accès et des 
services de sablage et de peinture dans plusieurs 
installations  BMA dans le Queensland.

Avec une relation de travail établie de longue date 
avec BHP à travers l’Australie, nous souhaitons 
développer cette relation en devenant un partenaire 
stratégique à long terme de BMA.

ALTRAD Services a été en mesure de démontrer les 
caractéristiques clés de notre proposition :

• Engagement envers la région et la communauté 
de Mackay, notamment en mettant l’accent sur 
les opportunités d’emploi indigènes, locales et 
fondées sur la diversité. 

• Performance, normes et processus HSEQ à la 
pointe de l’industrie.

• Capacité à tirer parti des meilleures pratiques 
de BHP par le biais d’indicateurs clés de 
performance et de reporting.

• Un leadership local et une équipe  
opérationnelle solides.

Les entreprises ayant des 
relations existantes avec le 
Centre d’excellence ALTRAD LNG.

Installation de traitement de Tronox Cooljarloo (170 km au nord de 
Perth) où nous fournissons des services de maintenance industrielle, 

y compris échafaudages, peinture et sablage, isolation, travaux 
mécaniques (y compris réparations de soudure) )depuis 2016.

La terre rouge, paysage 
typique d’un site minier.
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Naval et défens

Un témoignage de la rigueur de l’expertise technique 
d’ALTRAD dans la région est le contrat majeur de 
traitement de surface attribué au Groupe par ASC 
Shipbuilding (une filiale de BAE Systems Australia).

La contribution d’ALTRAD à ce projet techniquement 
exigeant comprend des travaux de sablage et de 
peinture pour le prototypage et la construction de 
frégates ultramodernes de la classe Hunter pour la 
marine australienne.

L’année dernière, les équipes d’ALTRAD ont participé 
au nettoyage, au sablage et à l’application de 
revêtements pour le HMAS Sheean – un sous-marin 
de classe Collins exploité par la marine australienne.

Suite au succès du contrat actuel et à long terme 
avec Thales à Darwin (NT), ALTRAD Services a obtenu 
des services de maintenance supplémentaires pour 
les patrouilleurs de la classe Armidale à Cairns (QLD).

Infrastructure

Avec l’acquisition de Valmec, le secteur des 
infrastructures va constituer une part importante 
de notre marché.  Offrant des solutions de 
projet intégrées pour répondre efficacement aux 
exigences de nos clients, l’étendue des travaux 
dans le secteur de l’infrastructure de l’eau couvre 
la modernisation des réseaux de transmission et 
de distribution, les champs de forage, les pipelines, 
les stations de pompage, le stockage, l’eau et le 
traitement des eaux usées. 

Tout en fournissant des solutions de terrassement 
et de béton, de structure, de mécanique et de 
tuyauterie, d’électricité et d’instrumentation, ainsi 
que nos services de base, ALTRAD Services est 
un fournisseur unique proposant une gamme 
intégrée de services tout au long du cycle de vie 
des installations.

Patrouilleur 
de classe 
Armidale à 
Darwin.

La nouvelle frégate 
australienne de 

classe Hunter.

Construction d’un nouveau réservoir 
de 4ML en béton coulé sur place pour 
Water Corporation, un client important 
dans le secteur des infrastructures.
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Responsabilité sociale 
des entreprises
Outre son offre de services exemplaire, ALTRAD 
Services Australie investit fortement dans ce qui 
compte le plus : son personnel. 

ALTRAD promeut activement ses valeurs 
fondamentales de solidarité et de respect en 
Australie en aidant les communautés indigènes qui 
étaient autrefois marginalisées. 

Le groupe forme activement les populations 
indigènes par le biais de divers partenariats, 
dans le cadre desquels de jeunes Australiens 
indigènes bénéficient de bourses d’apprentissage et 
d’opportunités de formation. 

Récemment, dans le cadre de sa politique de 
développement durable axée sur la qualité et 
l’éducation, ALTRAD Services a collaboré avec Carey 
Training et le projet Carey_Bindjareb du Ministère 
de la Justice d’Australie occidentale, en offrant 
des possibilités de formation et de placement aux 
détenus indigènes qui ont terminé avec succès le 
programme Carey Bindjareb. A ce jour, nous avons 
offert un emploi à temps plein à six diplômés du 
programme Carey Bindjareb et nous nous réjouissons 
de notre engagement continu avec les diplômés 
actuels et futurs du programme en 2022 - 2023.

ALTRAD Services Australie est également membre 
du Northern Territory Indigenous Business Network 
et membre de Supply Nation, ce qui lui donne accès à 
2 100 entreprises autochtones vérifiées.

En 2021, ALTRAD Services Australie a formé et 
perfectionné le personnel sur plusieurs sites :

• Aboriginal Scaffolding (Port Hedland)
• Peinture et rectification d’isolation (Darwin, INPEX) 
• Montage mécanique et instrumentation 

électrique (Karratha, Woodside Gas Plant)
• Echafaudeuses (North West, BHP WAIO)
• Administration des affaires (Perth, siège social)

Avec un regard positif et résolument tourné vers 
l’avenir, ALTRAD Services Australie donne un 
excellent exemple pour toutes les opérations du 
groupe dans le monde entier.

Au cours de la Semaine de la Réconciliation 
Nationale (27 mai-3 juin), ALTRAD Australie 
a officiellement ouvert son nouveau site de 
Jandakot en Australie Occidentale avec une 
cérémonie culturelle traditionnelle indigène, 
une visite de notre site et un thé matinal inspiré 
des ingrédients indigènes. Des représentants 
de nos clients, de nos partenaires indigènes et 
de nos employés ont assisté à l’événement.

Depuis 2018, ALTRAD Services est l’un des 
principaux sponsors de zero2hero en faisant 
des dons et en participant à plusieurs de leurs 
programmes, qui sont conçus pour :

• sensibiliser la communauté à la maladie  
mentale et au suicide

• fournir des programmes communautaires 
adaptés aux jeunes

• réduire la stigmatisation de la maladie mentale
• promouvoir le développement, les compétences 

interpersonnelles et psychosociales chez les 
jeunes afin de les encourager à communiquer 
sur la santé mentale, le suicide et ses causes 
entre pairs pour contribuer à la prévention 

En plus du soutien sur le plan financier et du sens 
des affaires, les cadres supérieurs, les dirigeants et 
le personnel participent régulièrement aux marches 
Red Ball et cape2cape pour collecter des fonds 
supplémentaires.

Cérémonie de fumage lors  
de la cérémonie d’ouverture  
de l’usine de Jandakot.
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Partenariats sportifs
ALTRAD est fier de soutenir le rugby a tous les 
échelons, depuis le niveau amateur jusqu’au monde 
professionnel, aussi bien localement, dans les 
territoires, qu’au niveau des équipes nationales ou 
internationales. ALTRAD partage les valeurs du 
rugby que le groupe a fait siennes ; elles constituent 
les fondations d’une entreprise qui écrit son histoire 
et se veut dans la transmission, partout à travers 
le monde. ALTRAD s’appuie sur son engagement 
au sein de la communauté rugby pour donner aux 
personnes et populations les moyens de jouer un 
rôle constructif au sein de leur environnement.

En février 2022, ALTRAD a signé un accord de 
quatre ans pour devenir le Partenaire Principal de 
la Western Force, l’équipe d’Australie Occidentale 
basée à Perth.

Grâce à ce statut de partenaire principal, les 
employés du Groupe pourront assister aux matchs, 

inviter des clients et se voir offrir des maillots 
de l’équipe à diverses occasions.

Tout comme avec les All Blacks et 
le XV de France, ce partenariat 
avec l’équipe de la Western 
Force va permettre d’accroître 
la notoriété de notre marque, 
de créer des opportunités RSE 
et de renforcer et améliorer nos 
campagnes de recrutement.

www.altrad.com



Points forts des autres 
régions APAC

Bien qu’ALTRAD Services soit un fournisseur de 
services multiples dans toute la région APAC, 
chaque pays présente ses propres spécificités. 
Le tableau ci-dessous présente les services 
fournis dans chaque pays. ALTRAD Services 
dispose également d’un bureau aux Philippines 
pour le back-office et le support aux projets.

Collaboration à travers l’APAC

ALTRAD Services Australie fournit des solutions 
pour le cycle de vie des projets, depuis la 
construction du chantier jusqu’au raccordement 
local et à la mise en service. Un exemple de 
collaboration réussie à travers l’APAC est le contrat 
Shell Prelude FLNG qui a impliqué la création d’une 
école de formation en Corée du Sud. L’équipe de 
direction a géré la transition harmonieuse entre le 
chantier Samsung de Corée du Sud et l’Australie.

Zoom sur Singapour

Le groupe ALTRAD a convenu d’acquérir un 
spécialiste de la protection contre la corrosion 
basé à Singapour. Cette acquisition, qui devrait être 
finalisée fin février 2022, permettra à ALTRAD 
Services Singapour d’intégrer dans ses activités 
quotidiennes une société qui jouit d’une solide 
réputation depuis plus de 50 ans. Cette société 
fournit des solutions complètes dans le domaine 
des revêtements protecteurs industriels et des 
applications de revêtement, en proposant des 
solutions internes et de niche de bout en bout 
dans les domaines de la construction, de la 
maintenance et des services d’intégrité des actifs 
aux secteurs de la pétrochimie, de la pharmacie, 
du pétrole et du gaz, de l’énergie, de l’eau, des 
infrastructures et des ressources. 

Singapour et la région Asie-Pacifique au sens large 
sont un pilier essentiel de la stratégie de croissance 
d’ALTRAD. Nous sommes donc ravis de fusionner 
cette entreprise solide et son personnel avec nos 
activités existantes. Cet investissement engagé reflète 
la confiance d’ALTRAD dans son équipe de Singapour 
et les perspectives de croissance de notre activité.
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Échafaudage V V V V V

Accès par corde V V * *

Revêtements  
de protection

V V V V V

Protection passive  
contre l’incendie

V V V V V

Isolation V V V V V

Services industriels V V ** **

Nettoyage chimique V ** ** **

Intégrité des actifs V ** ** V

Gestion de l’amiante V ** ** V V

Formation et évaluation V V ** ** **

Services réfractaires V ** V V V

Services mécaniques V V ** V

Services civils V ** ** **

Services E&I V V ** **

*  en cours de développement
**  géré par une tierce partie 

Prelude FLNG - avec un pic de 900 
employés, ALTRAD Services a mis en 

place une école de formation pour les 
travailleurs coréens non qualifiés et a 

formé 360 employés locaux.
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ALTRAD Services Singapour opère actuellement 
sur 21 sites différents pour le compte de plusieurs 
clients de premier ordre, réalisant des projets clés 
de type Greenfield et Brownfield, des travaux de 
maintenance des installations, des arrêts/remises 
en état, des travaux d’extension de la durée de vie 
et de démantèlement.

ALTRAD Services Singapour fait face à l’impact 
économique auquel nous sommes tous confrontés 
en raison de la Covid-19. La nécessité pour les clients 
et les entrepreneurs de développer des relations 
de partenariat stratégique afin de surmonter les 
défis économiques avec un sentiment d’urgence est 
essentielle pour la durabilité. 

Nous comprenons qu’il y a actuellement un 
impact négatif sur les secteurs de l’énergie, des 
infrastructures et de la chimie à Singapour, avec la 
concurrence d’une offre excédentaire de produits 
provenant de l’étranger. En outre, l’ampleur et la 
durée incertaines des prix des matières premières 
et des produits de base entraînent également 
une réduction significative de la demande de 
carburants et de produits chimiques.

En tant que partenaire stratégique de nombreux 
clients de premier ordre pour la maintenance des 
tissus et les projets d’investissement à Singapour, 
nous nous efforçons de promouvoir une culture 
de l’excellence et de permettre aux employés à 

tous les niveaux de l’organisation de relever ces 
défis afin de garantir la réalisation de nos objectifs 
stratégiques en matière de performance HSSE, 
d’amélioration et d’efficacité des actifs et de 
viabilité économique. 

ALTRAD Services Singapour se concentre également 
de manière stratégique sur le bien-être de son actif 
le plus précieux - ses employés. En juin 2021, nous 
avons établi un partenariat avec My Brother SG 
afin de communiquer l’effort coordonné au niveau 
national en matière de communication des risques 
et d’engagement communautaire (RCCE). Une 
communication bidirectionnelle efficace repose sur 
une base de confiance via de multiples plateformes 
de mise en réseau, en rassemblant les autorités, les 
institutions de santé et les organisations à but non 
lucratif liées aux travailleurs migrants afin de combler 
les lacunes, de mettre en commun les ressources et 
d’aligner les objectifs pour une synergie maximale.

En collaboration avec des établissements de soins de 
santé à l’échelle nationale, ALTRAD Services Singapour 
et My Brother SG ont développé et continuent de 
fournir un ensemble de ressources en matière de 
santé et de bien-être afin d’éduquer nos travailleurs 
migrants non seulement sur la manière de prévenir les 
impacts sur leur bien-être, mais aussi de leur fournir 
des ressources pour gérer leurs problèmes  
de bien-être. 

Schéma montrant 
la synergie entre 
les managers, les 
superviseurs et les 
travailleurs.

www.altrad.com



ET MAINTENANT ?  
Transition énergétique  
et démantèlement 

La transition énergétique

Les marchés mondiaux de l’énergie sont au milieu 
d’une transformation capitale. Face aux défis et 
aux opportunités de la transition énergétique et 
à la stratégie nationale australienne en matière 
d’hydrogène, qui vise à établir une vision pour une 
industrie de l’hydrogène propre, innovante, sûre 
et compétitive qui profite à tous les Australiens, 
ALTRAD Services est bien positionné.

Valmec est un acteur précoce dans l’industrie de 
l’hydrogène avec son implication dans l’Hydrogen 
Park South Australia (HyP SA), la plus grande et la 
toute première installation de production de gaz 
renouvelable en Australie. Les services de Valmec 
comprennent la construction pluridisciplinaire 
complète, la pré-mise en service, la mise en service, 
les tests de performance, le fonctionnement initial 
et la remise de tous les systèmes associés à AGIG.

Démantèlement 

Avec 25 milliards de dollars d’activités de 
démantèlement à réaliser dans le pays au cours 
des 10 prochaines années, l’Australie doit porter 
son attention sur le développement de son 
industrie de gestion des actifs en fin de vie.

ALTRAD Services Australie, avec le soutien 
et l’expertise de son réseau mondial de 
démantèlement offshore au Royaume-Uni et en 
Norvège, partagera son expérience, sa technologie 
et les leçons apprises et fournira les services 
appropriés aux opérateurs et aux entrepreneurs 
maritimes qui se préparent au démantèlement.

Hydrogen Park SA en Australie-
Méridionale, un projet énergétique 
innovant visant à produire de 
l’hydrogène renouvelable, à mélanger 
avec du gaz naturel via le réseau local 
de distribution de gaz, achevé en 2021.

Click here for more information  

www.altrad.com


