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Acteurs de la croissance verte, les entreprises de l'éco-industrie sont résolument tournées
vers le développement durable et les énergies renouvelables (éco-bâtiments, recyclage et
gestion des déchets…) Ces industries travaillent directement dans le secteur des
équipements liés à l’environnement. Leurs activités sont au cœur des préoccupations
actuelles de notre société, l’écologie et l’environnement trouvent aujourd’hui une
résonnance à l’échelle mondiale.

pour optimiser les process et réalisations de ces nouvelles industries, comme celles de la
production hydroélectrique. 
pour moderniser les installations vieillissantes, de sorte à les inscrire dans une logique
de développement durable.

DEFI 12 s’engage à mettre en œuvre tout son savoir-faire et ses compétences au service de
l’éco-conception et de la maîtrise des risques environnementaux 

« DEFI 12 aux côtés
des entreprises dans

la réalisation de
leurs projets »



Cette réalisation de DEFI 12 est une première mondiale puisqu’il s’agit du premier PK Weir conçu en inox, habituellement réalisé en génie
civil. Ce nouveau procédé innovant apporte de nombreux avantages en termes de coûts et de délais d’intervention sur site.

L'excellence industrielle pour vocation

DÉVERSOIR PK WEIR
POUR LE BARRAGE
DE L’OULE

ÉCO-INDUSTRIE
Bureau d'études mécaniques et solutions industrielles

Avant-projet

Conception

Techniques

Etudes et application

Analyse du besoin et des différentes contraintes

Elaboration du concept sur les plans de génie civil

existants, réflexion sur la mise en oeuvre et le

réglage sur site

Calculs de résistance mécanique à la pression, au gel
et à la neige, études sur l'étanchéité et la capacité
d'évacuation

Cette réalisation permet de faire face à une crue

millénale de 102 m3 par seconde
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DOMAINES D'ACTIVITÉ
ET RÉALISATIONS

 Chargement /déchargement 
 Palettisation/dé palettisation 

 Conditionnement 
 Assemblage 

 Soudure en presse 
 Ferrage 

 Contrôle 
 Manipulation
 Transitique 

 Autre….

L'excellence industrielle pour vocation

Depuis 1989, DEFI 12 accompagne les entreprises industrielles pour identifier et apporter des solutions à leurs différents besoins.
Notre équipe repense et fait évoluer les process existants et adapte ses connaissances à tous les domaines industriels.

 
Notre objectif est de devenir votre partenaire et de vous accompagner dans le développement et la mise en place de vos systèmes
industriels. Nous nous engageons avec vous à intégrer et respecter la notion de RSE (Responsabilité Sociale et Environnementale)

dans la conception et le fonctionnement des nouveaux process. 
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DEFI 12 assure la conception industrielle de la chaîne de production de A à Z


