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OBJECTIF :
Assurer une prestation de brûlage haut débit avec un matériel approprié et spécifique au respect des
obligations de réduction des émissions de gaz à effet de serre lors des opérations de décompression et mise
hors gaz sur réseau haute pression

PRINCIPE et DESCRIPTION :
- Construction et équipements conformes aux cahier des charges et spécifications GRTgaz
- Conforme aux normes des constructions tuyautées, garantissant leur compatibilité avec les matériels
standards en usage sur les réseaux haute pression
- Corps de torchère avec trépied télescopique. Conduit tuyauté d'une hauteur total de 4 mètres avec 2
3
brûleurs 1500 Nm /h, arrête-flamme et veilleuse propane
- 15 mètres de flexible inox DN50 PN25
- Ensemble coupure/détente/sécurité/comptage en DN50 à 150
- Construction en acier inoxydable réfractaire, acier zingué jaune et acier peint

AVANTAGES :
- Elimination des rejets de gaz à effet de serre (conformité arrêté multifluides)
- Suppression des zones ATEX générées par les rejets à l'atmosphère
- Impacts thermiques et visuels négligeables
- Impact sonore négligeable au-delà de 300 mètres
- Haut débit permettant de limiter le temps d'indisponibilité du réseau
- Matériel léger implantable quelles que soient les conditions d'accès et de terrain
- Intervention sous 72 heures (sauf empêchement) sur l'ensemble du territoire national
- Aucune source d'énergie nécessaire

CONDITIONS D'APPLICATION :
- L’adéquation entre la fonction recherchée et la fonction de la torchère haut débit
- Le respect des spécifications techniques et règles de sécurité édictées par le client, concernant les
opérations de décompression et mises hors gaz sur réseau
- Mise à disposition d'un raccordement sécurisé à bride DN50 PN100 RJ (ou RF)
- Une liste de conditions et réserves de mise en œuvre portant sur l'environnement direct du point de
brûlage vous sera communiquée sur simple demande

TARIF :
- Les prestations de brûlage sont assurées conformément aux conditions inscrites au contrat négocié
avec GRTgaz/RNE, N° S3C-GRT12BGS av.1
Nous nous tenons à votre disposition pour vous renseigner plus précisément
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