Présents dans l’énergie depuis plus de 10 ans, notre grande expérience du monde industriel et notre
approche, qui conjugue à la fois rigueur dans la gestion de projet et souplesse, nous ont permis de
développer des relations de confiance tant avec les clients directs, que leurs ingénieries qui les
accompagnent dans des secteurs comme :





Les réseaux gaz et compression
Stockage et traitement gaz
Unités de bio masse
Réseaux de chaleur

Réalisations :
Unité de bio diesel en Espagne
Electricité / instrumentation et automatisme d’une unité
de biodiesel. Prestations comprenant :





La réalisation des études
La fourniture de 2 shelters équipés
La programmation d’un PCS7 SIEMENS (1 100 E/S)
Le démarrage sur site

Station d’interconnexion GRTGAZ
Dans le cadre de la construction d’une nouvelle station,
prestations E/I/A comprenant :





Etudes de détail
Approvisionnements E/I/A
(armoires, instruments, DI/DG, ASI, câbles)
Programmation de 350 E/S
(1 automate S7-400 redondant)
Construction et démarrage
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Atelier déshydratation gaz STORENGY
Prestations comprenant :






Les études
La programmation de 1 100 E/S (5 API, 5 APS,
système de conduite client)
Les travaux de pose et raccordement puissance
et instrumentation sur site
La détection gaz et incendie des locaux techniques
Le tertiaire (éclairage, prises de courants, HVAC)
des locaux techniques

Vannes de sécurité puits de stockage STORENGY
Travaux E/I/A comprenant :





Mise en place de deux automates de sécurité et
entrées/sorties déportées (350 E/S)
Remplacement de 36 actionneurs électriques avec
rappel par ressort
Remplacement de 2 actionneurs oléopneumatiques
Installation de 6 km de fibre optique et du matériel
actif associé

Rénovation salle de contrôle chaufferie CPCU
Prestations tous corps d’état (peinture, menuiserie, plomberie)
comprenant :





Le transfert provisoire des équipements de conduite
Le pilotage des sous- traitants
L’équipement électrique de la salle rénovée
La repose des équipements de conduite
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