TERTIAIRE

Construction EHPAD de Nozeroy (39)
avec DE GIORGI Constructions
Si l’entreprise DE GIORGI Constructions est
reconnue comme spécialiste du gros œuvre,
elle a aujourd’hui fait ses preuves pour la
réalisation, en conception, réalisation et
entreprise générale, d’opérations dans des
secteurs aussi diversifiés que le scolaire,
l’hospitalier, les complexes sportifs...
DE GIORGI Constructions fait confiance depuis 2006 à Gomez Technologies pour des
chantiers d’envergure. Après l’hôpital Nappey à Morteau, le centre de maintenance
de Geneuille pour RFF et une crèche pour
la Ville de Besançon, DE GIORGI Constructions a confié les lots CFO et CFA de l’EHPAD de Nozeroy à GOMEZ Technologies.

avons mis en œuvre des équipements spécifiques :
- Groupe electrogène 275kVA communicant
en modbus;
- Tous les tableaux (général et divisionnaires)
sont communicants ;
- Comptage détaillé des consommations ;
- Remontée d’information d’état de nombreux départs;
- Pilotage centralisé et automatisé des équi-

pements d’éclairage circulation et zones
extérieures.
Tous ces équipements dialoguent avec une
supervison mutualisée avec la gestion du
chauffage.
Quelques chiffres :
56 km de câble dont 40km courants forts ,
Près de150 automatismes d’éclairage répartis dans les zones publiques et certains locaux spécifiques.
Maître d’Ouvrage : EHPAD de Nozeroy
Maître d’Oeuvre : Conception - Réalisation
DE GIORGI (Mandataire : DE GIORGI ;
Architecte : SGA ; BE : OTE ; BE HQE :
Etamine)
Budget TCE : 7,4 millions d’euros

Afin de répondre à la certification BBC nous

Hôpital comprenant:
- une maison de santé (professionnels libéraux)
- un établissement pour personnes âgées
dépendantes (48 lits)
- un foyer d’accueil spécialisé pour personnes handicapées vieillissantes (15 lits)

AUTOMATISME

Step de Bourgoin Jallieu (38)

Les prestations de Stereau pour ses clients
intègrent la conception complète des installations (conception générale et détaillée),
la mise en œuvre des installations sur site,
la mise en service des équipements et des
process ainsi que la gestion des périodes de
garantie.
Depuis 2009, le partenariat entre Stereau
et GOMEZ Technologies s’est notamment
concrétisé sur les dossiers d’Aime La Plagne
(73), Premery (58), Bourgoin Jallieu (38),
Colombes (92) et encore cette année avec
la commande de l’usine de production d’eau
potable d’Itteville (91).
La station de traitement des eaux de Bourgoin Jallieu (110.000 equivalent-habitant) a

été réceptionnée par la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) en fin
d’année 2012 après près de 3 ans de travaux
consistant en une rénovation complète sous
matîtrise d’oeuvre du cabinet Merlin.
Alimentée par un transformateur 1600kVA,
la station comporte 52 kilomètres de câble,
1800 entrées/sorties automate et 280 actionneurs (moteurs, vannes, ...)! Le pilotage en
est réalisé par 3 automates redondants reliés par une boucle optique contrôlés par 2
postes de supervision Topkapi.

sur site. Outre la réalisation des chemins de
câble, le tirage des câbles et le raccordement
des différents équipements, nos équipes ont
également fourni et validé le réseau fibre
optique et les switchs.
Particularité de la station: nous avons mis en
oeuvre un réseau WiFi qui permet la commande à distance des équipements via des
Ipad !

Gomez Technologies a pris en charge sur
ce chantier la fourniture de la gaine à barres
2500Amp en sortie de transformateur, le
câblage du TGBT 2500Amp et le chantier
Vue d’ensemble, détail TGBT et
gaine à barres 2500A

