Les paysans de Rougeline

La station Pardi de Saint Andiol (13) a
agrandi son entrepôt pour plus d’efficacité
et de confort de travail.
Le 1er janvier 2014, les coopératives Nostre
et Anais ont fusionné afin de devenir Pardi.
Suite au regroupement, agrandir l’entrepôt est
devenu une nécessité afin de rationaliser les
flux et optimiser les coûts.
Cet agrandissement a permis de passer de
10.000 tà 21.000 tonnes de produits stockés.
Le site dispose désormais d’une zone de stockage frigorifique de 4500m² (contre 1850 m²
précédemment). Des quais supplémentaires,
une salle de réunion ainsi que des locaux sociaux ont fait partie du projet.
Sarelec, filiale de Gomez Technologies à Avignon, a été retenu comme partenaire pour

l’ensemble des travaux courants forts et courants faibles.
Les frères Clément, Paysans de Rougeline
et membres de la coopérative Pardi à Arles
(13)
Davy et Vincent Clément sont Paysans. Faire
pousser des tomates «dans les règles de
l’art», c’est leur truc. Ils ont parfaitement décortiqué la vie de cette plante, avec laquelle
ils ont grandi. Et ils ont fait preuve d’une
grande capacité à innover. Leur serre “fermée” est une innovation d’envergure mondiale. Un lieu étonnant ou une sorte de surpression empêche les insectes nuisibles de
forcer la porte. Un lieu «hi-tech» ou l’on sent
que les plantes s’épanouissent. Ici, c’est zéro
traitement. La plante et le fruit, nourris avec
précision dans un écosystème en recherche
d’équilibre permanent, ne connaissent que les

mains des «dames de l’écoserre» !
Afin de fournir à la nouvelle installation la
puissance électrique nécessaire, Sarelec a
mis en oeuvre pour Davy et Vincent Clément
un poste transformation 630kVA et le TGBT
pour assurer la distribution entre les différents
consommateurs.

Chantier du tunnel à Nice
La réalisation du tunnel urbain de 3,2 km avec
4 stations enterrées qui doit être réalisé dans
le cadre de la ligne 2 est ouest du tramway
de la capitale azuréenne intègre l’évacuation
par voie maritime et le traitement des déblais,
300 000 m3.

lisé dans le cadre particulier et contraignant
du port de Nice constitue une référence en soi
pour nos équipes.

variateurs ATV71 jusqu’à 75kW, de trois bascules Precia Molen, le tout étant contrôlé par
une supervision sous FT View de Rockwell.

L’automatisme mis en place est basé sur un
automate M340 de Schneider Electric, de

Py constructeur, chargé par Bouygues TP
de la construction du système d’évacuation
des déblais, a confié à Gomez Technologies
l’automatisation des convoyeurs.
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