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Fort de sa position de leader sur son marché,  
ADC a étendu son savoir-faire au secteur de l’environnement 
et plus spécifiquement au tri et à la valorisation thermique 
des déchets et du bois. 

Réalisés à partir de composants largement testés et fiabilisés, les ponts  
roulants ADC sont configurés pour répondre aux opérateurs les plus exigeants.

Conçus et réalisés conformément à nos instructions et procédures de qualité, 
dans le respect de la norme ISO 9001 et des Règles de la Fédération Euro-
péenne de la Manutention, ils sont en marche continue. Programmables, ils 
fonctionnent en automatique.

Nos clients dans ce domaine sont marque de confiance et de qualité : VINCI En-
vironnement, Véolia, Suez Environnement, TIRU mais aussi des Syctom locaux 
ou organismes similaires…

Premier fabricant français de ponts roulants, ADC a su fidéliser une clientèle 
aussi bien de grands groupes internationaux que d’entreprises régionales. En 
effet, grâce à notre bureau d’études intégré, chaque demande client bénéficie 
d’une conception personnalisée et d’une réponse sur mesure.
Gage de qualité, nous sommes certifiés ISO 9001 version 2000 et QUALIBAT 
(Charpente Métallique).

PONTS ROULANTS CHAUFFERIES BOIS



UN SAVOIR-FAIRE RECONNU

ADC a été retenue par Véolia et Renault dans le cadre de l’installation de la 
chaufferie de l’usine de Tanger.

Après les villes de St Flour, Reims, Evreux, Aéroport Charles de Gaulle, ce contrat 
illustre la place significative qu’occupe ADC sur le marché des ponts roulants 
pour l’installation de production d’énergie à partir de la biomasse.

Les nouvelles installations à la puissance toujours croissante  requièrent des 
volumes de combustibles tels qu’elles se doivent d’être équipées en ponts roulants. 
ADC, leader sur son marché, est la solution pour ces installations.

LES pOINtS FORtS d’AdC  

 Treuils spécifiques à cette utilisation, automatismes, passerelles 
d’entretien, armoire de commandes déportée, aménagements  
spécifiques de maintenance, platelage, graissage regroupé, potences, 
télémaintenance, etc.

 Organisée pour faire du matériel sur mesure, adapté, optimisé.

 Expérience reconnue : avec capacité de conseil et d’aide lors des phases 
études (calcul de cycles, plans d’encombrement).

 Fabrication française. 

 En complément : fourniture de matériel standard (potence, monorail, 
etc.) pour la maintenance du site.



AdC FAIt LA dIFFERENCE

Nous faire confiance c’est aussi bénéficier d’un 
réseau d’agences et d’un service d’Assistance-
Maintenance performant.

Les avantages sont multiples :

Fiabiliser votre matériel afin de supprimer les 
coûts relatifs aux arrêts de production.

Prévenir les imprévus grâce à la planification 
des interventions. Notre département Assistance-
Maintenance se distingue par une prestation :

Professionnelle - Tous nos techniciens possè-
dent les habilitations nécessaires.
Disponible - Un service d’astreinte est mis à 
votre service sur devis.
De proximité - 9 agences réparties en France.
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Pont roulant spécial 
Special overhead travelling crane

Pont roulant standard 
Standard overhead travelling crane

Potence / Jib crane

Table de quai / Dock table

Table élévatrice / Lift table

Table mobile / Mobile table

Portique / Gantry crane

Monorail tubulaire / Monorail tubular system

Poutre roulante manuelle / Light crane system

Charpente / Steelworks

Service et maintenance / Maintenance
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