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TRAPIL SERVICES :
UNE EXPERTISE À VOTRE MESURE
La genèse de TRAPIL SERVICES

Une implantation dense

Depuis plus de 65 ans, TRAPIL exploite ses
propres réseaux de pipelines, développant
une expertise et des savoir-faire uniques.
TRAPIL met cette expertise au service des
opérateurs de pipelines en France et à
l’International pour les accompagner sur
tous leurs projets liés à la construction,
l’exploitation, l’entretien ou la gestion de
leurs réseaux de canalisations.

L’implantation géographique de TRAPIL
couvre l’ensemble de la France. Les
antennes TRAPIL permettent une réelle
proximité avec les clients, assurant souplesse
et réactivité.

Une expertise unique
Développant ses propres technologies,
et disposant en interne de membres de
groupes de travail internationaux, TRAPIL
est à même de proposer des solutions sur
mesure, depuis un accompagnement sur
des études spécifiques jusqu’à la maîtrise
d’œuvre d’envergure.

La sécurité : un enjeu majeur
En plus de 65 ans, TRAPIL a su maintenir
un haut niveau d’exigence en termes
de sécurité, pour prévenir les incidents
humains et environnementaux sur les
réseaux qu’elle exploite. La sécurité des
hommes et de l’environnement est au
cœur des activités de l’entreprise, et cette
culture de la sécurité fait de TRAPIL un
partenaire de confiance pour tous vos
projets.

Les 3 domaines d’expertise :
L’expertise unique de TRAPIL se déploie à travers trois grands domaines :

INGÉNIERIE
ET CONSTRUCTION

INTÉGRITÉ
ET INSPECTION

QUALITÉ
ET MESURES

> NOS ENGAGEMENTS :

> QUELQUES CHIFFRES :

 Une expertise reconnue
en France et à l’international

P
 lus de 4 700 km de
pipelines exploités en France

 Des savoir-faire intégrés
à l’entreprise

 160 installations de pompage
et de livraison

 Des solutions développées
sur mesure pour chaque client

8
 50

 La protection de l’environnement
et des hommes au cœur
des projets

000 m3 de stockage

5
 5% de la consommation
française d’hydrocarbures
est acheminée dans les pipelines
TRAPIL

Nos certifications et notre appartenance à des associations
nationales et internationales, garantes de notre expertise :
Systèmes Internationaux de Management de la Qualité et de la Sécurité
AFNOR (ISO 9001 version 2015) – Laboratoires accrédités (NF EN ISO/IEC 17025)
CEFRACOR (Comité Français de l’Anti-Corrosion)
PPSA (Pigging Products & Services Association)

TRAPIL SERVICES :
INGÉNIERIE ET CONSTRUCTION
Exploitant plus de 4 700 km de canalisations, TRAPIL possède l’expertise unique
d’un prestataire de services opérateur de réseaux de pipelines pouvant intervenir
sur tous vos projets de constructions ou de modifications de canalisations et
d’installations annexes.
TRAPIL peut vous accompagner sur toutes les étapes de votre projet : depuis
les études de faisabilité jusqu’à l’exploitation de votre réseau en passant par
l’optimisation du fonctionnement des infrastructures existantes.
Nous intervenons aussi bien en assistance à maîtrise d’ouvrage qu’en maîtrise d’œuvre.
De plus, l’offre de TRAPIL est entièrement modulable pour s’adapter au mieux
à votre besoin.
La culture sécurité étant au coeur de notre métier, nous intégrons à chacune des
étapes du projet une réflexion sur la prévention des risques et la préservation de
l’environnement.

L’expertise unique d’un
exploitant reconnu à l’écoute
de vos besoins en ingénierie.

TRAPIL vous propose un véritable accompagnement
sur toutes les étapes de votre projet :

E
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ngineering :

Réalisations d’études d’ingénierie avant-projet, de
détail et de réalisation, développement des logiciels liés
à la gestion du pipeline et du stockage, montage des
dossiers d’appels d’offres

rocurement :

Choix des équipements et matériaux, spécifications et
consultations, réceptions

onstruction :

Supervision et suivi des travaux de construction, pilotage
QHSE, intégration des nouveaux automatismes

ommissioning :

Mise en service jusqu’à la formation de vos équipes à
l’utilisation des nouvelles infrastructures

> NOS ENGAGEMENTS :

> NOS OFFRES COMPLÉMENTAIRES :

 Une offre entièrement
modulable, des projets complets
aux études particulières

F
 ormation appliquée sur vos sites
industriels ou sur ceux de TRAPIL :
exploitation, maintenance ...

 La sécurité au centre
de nos préoccupations

 Audits d’optimisation
de l’exploitation

 L’expertise unique
d’un exploitant de pipelines
prestataire de services

L
 e conseil de nos experts
sur l’ensemble de la chaîne
de valeur du pipeline

Systèmes de défense
incendie automatisés

Assistance à maîtrise d’ouvrage
ou maîtrise d’œuvre

Spécifications et réceptions
de systèmes et d’équipements

Gestion automatisée
de chargements camions

Audits de construction
et conseil en exploitation

Design de gares racleurs
Comptage transactionnel
et comptabilité produits

Forages dirigés

Réparations

Études et positionnement
des chambres à vannes

Supervision des travaux

Gestion de la sécurité

Ingénierie de dépôts, instrumentation,
automatismes et télésupervision
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Gestion informatique
de la comptabilité des dépô
automatismes et supervisio
niveaumétrie de bacs …

Diverses formations
sur mesure
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Dispatching, balance de lignes
et planification des transports

Mise à l’arrêt

Études d’ingénierie pipeline :
pipelines neufs, déviations …

A
Procédures de vidange
avant réparations,
épreuves hydrauliques...

D

M
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Dossiers techniques et réglementaires

é

ôts,
on,

Mise en service

Études hydrauliques

TRAPIL SERVICES :
INTÉGRITÉ ET INSPECTION
En plus de 65 ans, TRAPIL a toujours maintenu au cœur de ses préoccupations
la protection des hommes, des biens et de l’environnement. C’est parce que la
sécurité des pipelines et de leurs installations annexes est au cœur de la mission
de l’entreprise que TRAPIL a développé une véritable culture de l’intégrité.
Puisqu’une unique solution n’existe pas, TRAPIL vous accompagne sur la mise en
œuvre de solutions complémentaires dans un objectif de « zéro fuite ».
Pour garantir une réactivité et la maîtrise de son intégrité, TRAPIL a développé
en interne des technologies adaptées et notamment sa propre flotte de racleurs
instrumentés adaptés à chaque besoin.
Dans la cadre des plans de contrôle et de maintenance qu’elle établit, TRAPIL
réalise les contrôles nécessaires, caractérise les défauts et préconise les
réparations sur vos canalisations.

L’intégrité d’un pipeline est un enjeu
majeur. C’est pour cette raison que
TRAPIL développe des solutions
sur-mesure éprouvées sur ses réseaux
pour répondre aux besoins de ses clients.

TRAPIL vous propose un véritable accompagnement sur
toutes les étapes du processus de management de l’intégrité :
Surveillance régulière
et spécifique

Préconisations

Inspection en ligne adaptée à
chaque type de défaut recherché

Supervision des réparations

Analyse sur mesure
des rapports d’inspection

Suivi complet

Priorisation

Audits et formations

> NOS ENGAGEMENTS :

 Mise en place de solutions
complémentaires d’intégrité
sur mesure
 Un groupe d'experts CEFRACOR
et d'inspecteurs pipeline
 Des outils et techniques
développés en interne et
éprouvés sur nos propres
réseaux

> NOS OFFRES COMPLÉMENTAIRES :

S
 ervices d’audits divers
F
 ormations d’accompagnement
sur les sujets liés à l’intégrité
F
 ormation en protection cathodique
 Assistance à la mise en place
d’une politique d’intégrité
 Analyse des rapports
d’inspections et établissement
de préconisations

Inspection des lignes non raclables
et/ou sur sites industriels

Contrôle de l’état
des revêtements

Protection Cathodique
certifiée par le CEFRACOR

Outils de gestion de l’intégrité
incluant SIG

Détection de fuites en

Détection et localisation
de piquages pirates
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Surveillances
terrestre et pédestre

Audits d’intégrité et formations
à la protection cathodique …
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Contrôle et entretien
des superstructures

Caractérisation et recommandations
de traitement des défauts

Inspections intra tube
à l’aide d’outils propriétaires

Surveillance aérienne

Dimensionnement des pertes de métal
ligne
Dimensionnement des fissures

Supervision de travaux

Détection automatique des fuites

Contrôle géométrique

CND,
calculs d’acceptabilité,
préconisations …

TRAPIL SERVICES :
QUALITÉ ET MESURES
La traçabilité de la qualité des produits transportés est un aspect indissociable
de l’exploitation d’un pipeline. C’est pourquoi TRAPIL a développé en interne
les compétences clefs garantissant la maîtrise de la mesure des grandeurs
physiques qui assurent la gestion de cette qualité. L’entreprise est aujourd’hui
un acteur de référence sur le marché, mettant ses savoir-faire à profit pour son
propre compte et celui de ses clients.
TRAPIL possède sa propre Station d’Etalonnage des compteurs à Gennevilliers.
Elle est associée au Laboratoire National de Métrologie et d’Essais (LNE).
TRAPIL dispose également de laboratoires accrédités pour l’étalonnage de vos
appareils de mesure et l’évaluation de certaines spécifications de vos produits.
L’expertise TRAPIL, alliée aux compétences et infrastructures développées en
interne, vous garantissent le respect des spécifications produits et une traçabilité
fiable des phénomènes notables se déroulant dans le pipeline.

Tracabilité et maîtrise des
mesures, respect de la qualité
des produits transportés :
les garanties apportées
par TRAPIL.

Une expertise accréditée et reconnue sur l’ensemble
des grandeurs physiques clés :

Température

Pression

Masse Volumique

Débitmétrie

> NOS ENGAGEMENTS :

 Des mesures réalisées dans
le respect des normes et
recommandations en vigueur
 Une Station d’Etalonnage
développée par TRAPIL et
associée au Laboratoire National
de Métrologie et d’Essais
 Des laboratoires accrédités pour
l’instrumentation et les analyses
des produits transportés
 Des incertitudes de mesures
parmi les meilleures du marché
 Un large catalogue de
techniques d'analyses
disponibles à la demande
 Une offre sur mesure pouvant
inclure audits et formations

> NOS OFFRES COMPLÉMENTAIRES :

 Audits de systèmes de comptage
 Audits qualité produits et
optimisation des installations
accueillant des produits raffinés
 Formations en étalonnage

Audit des systèmes de comptage,
audits assurance qualité produit …

Étalonnage de mesureurs
sur canalisations

É
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Compteurs multiples :
turbines, ultrasons,
massiques …
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Formations diverses
dont l'étalonnage
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Étalonnage
thermomètres

Étalonnage
de densimètres

Analyses de
produits pétroliers
dans nos laboratoires
accrédités COFRAC
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1er laboratoire de « Débitmétrie liquide Mesurage dynamique de Volume et de Masse » …
accrédité par le Comité Français d'Accréditation (COFRAC)

Associé au Laboratoire National
de Métrologie et d’Essais (LNE)

Portée disponible sur www.cofrac.fr

Laboratoire accrédité
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RÉSEAUX
DE PIPELINES EXPLOITÉS PAR TRAPIL
Mer du Nord
DUNKERQUE

LILLE

Manche

CAMBRAI

LE HAVRE

ROUEN

METZ

CAEN
GARGENVILLE
GRANDPUITS

ORLEANS

STRASBOURG

LANGRES
BELFORT

TOURS

BESANÇON

CHAMPFORGEUIL
ODC
Lac Léman

Atlantique

GENEVE

LYON

VILLETTE DE VIENNE
PMR

PUGET SUR ARGENS

L’ESPIGUETTE
FOS SUR MER

Les métiers de TRAPIL :

1

Méditerranée

Le transport de produits pétroliers par pipeline
à travers le réseau Le Havre–Paris.

2

L’exploitation, l’entretien et la gestion de réseaux
de pipelines tiers.

3

La prestation de services assise sur l’expérience
d’opérateur et d’exploitant de pipelines, qui couvre
3 domaines d’intervention : Ingénierie et Construction,
Intégrité et Inspection, Qualité et Mesures.

Pipeline Le Havre-Paris
Oléoducs de Défense Commune
Pipeline Méditerranée-Rhône

TRAPIL SERVICES
Une expertise
à votre mesure
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