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Bureau d’expertises et consultant ingénierie maritime
Expertise maritime et suivi de chantier

Acheter sans surprise, faîtes expertiser votre bateau.
Fort d’une expérience longue dans la réparation navale
BECIM, expert indépendant, qualifié et expérimenté,
vous propose un véritable diagnostic technique
de votre navire en conformité à la norme AFNOR ACX 50-827.
.

EXPERTISE
A flot : Voilier ou vedette, l’essai en mer est primordial. (durée 30mn)
Il nous permet de lancer tout le matériel mécanique, électrique et électronique,
de juger du comportement du navire à la mer (bruit, fumées, vibrations, fuites, T°, etc..)
*BECIM peut effectuer un pré-contrôle des œuvres vives avec son ROV téléguidé
si impossibilité de mettre le bateau au sec.
( état de l’antifouling, dégradation sur hélice, safrans, quille, quille anti roulis…)
Au sec : Contrôle jeu de ligne d’arbre, safran et contrôle humidité de la coque
(Osmose pour coque polyester, prise épaisseur de coque acier ou alu)
*Le listing des points significatifs contrôlés est issu des vérifications de suivi
en classe des navires de commerce effectués par les GL, BV, LLOYD, DNV, …).

LE RAPPORT
Toutes les remarques agrémentées de photos y sont consignées avec en conclusion
les recommandations principales, travaux à effectuer et l’évaluation financière du navire dans l’état.

Confier le suivi de chantier à votre expert.
REPARATIONS, MAINTENANCE
- Ensemble définissons les travaux importants à effectuer en les hiérarchisant
de la sécurité primordiale et en regard de la réglementation, aux travaux de confort.
- Le cahier des charges ainsi défini , consultation d’un chantier ou des
intervenants ( devis, délai).
- Choix des travaux à effectuer, commande passée, votre expert assure le suivi
de chantier.
- Enfin après essais et vérifications des comptes-rendus de travaux
on prononce la réception des travaux.

SUR AVARIE
-Expertises de moteurs, propulsion et groupes électrogènes DEUTZ, WARTSILA,
VOLVO,CUMINS ,etc… conseil et devis de remise en état.

Pour un devis au départ de Cherbourg : Pascal PALMER
Siège : 5, hameau CALAIS 50690 ST MARTIN LE GREARD
N° SIRET : 513 472 365 0024
APE : 7112B

Tél : 06 75 02 88 62
@ : ppalmer@becim-expertmaritime.com
TVA INTRA : FR71 513 472 365

http://www.becim-expertmaritime.com

