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NOS PARTENAIRES   

NOS CERTIFICATIONS 

Votre fournisseur de solutions « clés en main » 

 
La société Alsace CST est spécialisée dans l’étude, la fabrication et l’installation sur 
site d’une large gamme de tuyauteries, charpentes métalliques et éléments 
chaudronnés ou mécano-soudés. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la définition de votre projet à l’assemblage sur site, nous vous accompagnons 
dans la réalisation de vos projets dans le respect de vos spécifications et 
procédures. Notre savoir-faire et notre expérience font de nous un partenaire 
privilégié pour tous vos projets en travaux neufs, réparation ou maintenance. 
 
Certifiée MASE depuis de nombreuses années, Alsace CST est engagée dans un 
système de management dont l’objectif est l’amélioration permanente et continue 
des performances Sécurité / Santé / Environnement pour une prise en charge 
fiable et efficace de tous vos projets. 
 
Exigence, professionnalisme, respect des engagements, sont des valeurs prônées 
au sein de  notre entreprise depuis sa création. 
 
 

PILOTE DE VOS PROJETS  

NOS SECTEURS D’ACTIVITES 
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NOS MOYENS MATERIELS  

1 atelier de 1500m²   
Desservi par un pont roulant de 10T et une 

surface de stockage de 3000m² 

Presse plieuse 
PRO 4100-220 

Cisaille à commande numérique 
Épaisseur maxi acier : 13mm  
Épaisseur maxi inox : 10mm  

Poinçonneuse 
de 6 à 28 mm 

Rouleuse 4 rouleaux 
Croquage : 16mm  
Roulage : 20mm  

Longueur utile : 2.5m 

Alsace CST 

Scie à ruban à commande numérique  
Réglage d’avance automatique des éléments à 

débiter. Capacité :350 mm² 

 

• Bureau d’études intégré 

• Certification Mase 

• Collaborateurs qualifiés 

• Qualité : dossier constructeur / cahier de 
soudage / QMOS / Suivi Qualité 

• Traitements des déchets 

• Participation programme CO2 

• Habilitations électriques 

• Formation personnel (RC1, RC2, CACES, 
PEMP, ATEX, SST,…) 

• Travail en hauteur  

• Intervention sur site SEVESO Seuil Haut 

Nos atouts  

• 21 collaborateurs  

• Des soudeurs, chaudronniers, tuyauteurs et serruriers qualifiés 

• Réalisation d’audits terrain et ateliers avec une personne spécialisée HQSE 

• Des bureaux de 180 m² 

• 2 chargés d’affaires  

• 2 acheteurs 

• 1 responsable méthodes 

• Dossier constructeur et traçabilité : contrôle selon les besoins du client : 

description des modes opératoires de soudage, qualifications des soudeurs, 

contrôle de ressuage, de radio et CND, plans et notes de calculs.  

• Mise à disposition de chef de projets en assistance technique  

Toute une équipe à votre service ! 
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Ingénierie 
Un bureau d’études 

intégré  
A l’écoute de vos besoins spécifiques, notre bureau d’étude vous 
proposera les solutions les mieux adaptées à vos demandes. De l’étude 
à l’installation sur site, nos équipes vous accompagnent et mettent à 
votre service leur professionnalisme et leurs compétences. 

 

Ingénierie 

Etudes de cas : Réalisation d’une structure provisoire  pour la réparation d’une passerelle détériorée  

L’expertise de notre bureau d’études et de notre équipe terrain nous permet 
d’optimiser les moyens mis en œuvre pour chaque réalisation de façon à réduire les 
coûts de production  et les délais. 

Modélisation 3D  Mise en Plan 2D  

Agrée CIR (Crédit Impôt Recherche): Cet agrément vous permet de bénéficier de crédit 
d’impôt (30 %) sur les dépenses R&D que vous sous-traiterez à notre Bureau d’études.  

Structure usée  

Passerelle d’accès   

Structure provisoire pour maintien  

Vue  de l’échafaudage  
 

Nouvelle structure  

Après l’étude des besoins et de la problématique de notre client, nous avons conçu, fabriqué et 

installé une structure provisoire sur-mesure afin de pouvoir remplacer la structure usée à une 

hauteur de 15m et d’une longueur de 30m. Cette structure spécifique ceinture la passerelle à   

réparer, réduisant les coûts de réalisation et en minimisant les risques d’intervention en hauteur.  
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Chaudronnerie 
 

UN SAVOIR FAIRE RECONNU 

Nous réalisons dans notre atelier réservoirs, gaines, échangeurs tubulaires, silos de stockage 

et toutes demandes de fabrication spécifiques suivant les normes en vigueur. Nous assurons 

également les travaux de réparation et de mise en conformité de vos produits dans notre 

atelier ou directement sur site.  

 

 

Le sur mesure 

industriel  

Tuyauterie 
Matériaux traités           

ACIER ET INOX 

Nous concevons les plans,  fabriquons les lignes de tuyauteries (en acier et en inox sur 
différents diamètres, épaisseurs et nuances en fonction des normes exigées) et 
intervenons directement sur les sites industriels pour la réparation ou la pose d’une ligne 
de tuyauterie.  

 

La préfabrication et le montage de tuyauteries industrielles de tous types, nous 
intervenons sur des réseaux de tuyauteries qui transportent des fluides gazeux ou liquides, 
à températures et pressions variables. Nos panoplies de tuyauteries sont assemblées et 
soudées dans nos ateliers puis montées sur site, dans le strict respect des normes 
techniques ainsi que des règles de sécurité et d’environnement. 

* Calculées et réalisées en conformité avec les codes CODETTI, CODAP et ASME. 

Plans de la cuve  

Roulage de l’inox  

Cuve en inox  

Exemple de fabrication de coudes et de tuyauterie « Double enveloppe » sur-mesure pour l’industrie du  

chocolat.  

Exemple de réalisation d’une cuve en inox pour l’industrie chimique. 

DES FABRICATIONS DE QUALITÉ  

Fabrication suivant plans d’une cuve de dia-

mètre extérieur 1.4307 m, d’épaisseur 8 mm et 

avec une masse de 980 kg. La cuve, possédant 

un volume de 3.25 m
3
,a pour but de contenir de 

l’acide nitrique. Soudures effectuées par nos 

soudeurs qualifiés suivant EN 287-1.   
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Pour vos accès en 

toute sécurité 

Pour des 

installations fiables 

et disponibles 

Nous réalisons sur-mesure des escaliers, des garde-corps, des passerelles, des rampes, des 

platelages, des grilles, des portes, des mains-courantes, etc. 

Notre équipe spécialisée assure le maintien et/ou la réparation des équipements 

industriels ainsi que des réalisations de travaux neufs.  

Nos services en maintenance  

• Maintenance curative 

• Travaux neufs  

• Arrêts d’usine 

• Réparation ligne de tuyauterie et 

structure mécano-soudée  

• Mise à la disposition de personnel en 

régie  

Maintenance  
         Industrielle          

Fabrication et pose d’un portail métallique 

Conception et fabrication d’une échelle à crinoline  

UNE NECESSITE POUR LES ACCES ET LA SECURISATION 
DE VOS SITES  

UN ATOUT POUR VOS PERFORMANCES 
INDUSTRIELLES  

Serrurerie  
         Industrielle          
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Technicité,  

engagement  

et réactivité  

Exemple de réalisation d’une passerelle, garde de corps et platelage métallique 

Charpente  
         Métallique 

* EUROCODES  

Réalisation (d’une passerelle d’accès de maintenance) pour l’industrie chimique, . L’ensemble 

de l’étude a été effectué en interne : nous avons conçu le modèle 3D, effectué la mise en plan 2D 

et réalisé les calculs de vérification des connexions, des sections et des poutres suivant la norme 

Eurocodes. La passerelle a été fabriqué dans notre atelier puis installé sur site par notre équipe.   

UNE EXPERTISE DE POINTE 

Nous imaginons et apportons sans cesse de nouvelles solutions pertinentes en accom-

pagnant nos clients dans leurs projets, de la phase calcul jusqu’au montage.   

 

 

 MASE-UIC 

Le réseau MASE-UIC (Manuel d’Amélioration de Sécurité des Entreprises) a pour but de 

proposer sans distinction d’activités ou de secteur industriel particulier, une démarche 

de progrès la plus simple et la plus efficace possible. 

Les objectifs consistent à  : 

• Améliorer la Sécurité, la Santé au poste de travail et 

l’Environnement (SSE) au travers d’un système de 

management adapté à l’entreprise. 

• Mieux s’organiser , mieux communiquer, en améliorant les 

conditions d’interventions des salariés. 

• Gérer les risques en atelier et sur chantiers pour les sites à 

procédé industriel.  

Formation du personnel  

• Travaux en hauteur (échafaudage, harnais) 

• Risques chimiques (niveau 1 & 2) 

• CACES (nacelle, chariot élévateur, pont roulant 

(ex-CAUSPR)) 

• Habilitations électriques BS-BS,H0B0V et M0-M1  

• Manipulation extincteurs 

• Secouristes et sauveteurs du travail (3 SST dans 

l’entreprise ) 

• ATEX 

• Montage et utilisation de ligne de vie  

• Qualification soudeurs  

• Accueil sécurité  

• Mise en place d’un tutorat  

• Distribution d’un livret sécurité avec accès vidéo  
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Politique HQSE  
         2020 
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Chaudronnerie, tuyauterie, serrurerie,  
charpente métallique, maintenance  

 
    

3 impasse Charlemagne  
68210 DANNEMARIE 

Tél.:  +33 3 89 07 05 60 
Fax.:  +33 3 89 07 78 77  

     Mail: contact@alsace-cst.fr 

 
Notre Bureau d’études  

Mail: contact@csimu.com 


