
 

Production de chaleur   

 3 générateurs mixte gaz naturel /fioul - Puissance 10,5 MW  
 

Production eau glacée et climatisation  

 8 groupes à vis de forte puissance 800 à 1600 kW unitaires 

 650 climatisations autonomes 

 10 armoires de climatisation à détente directe et humidificateurs 
 

Traitement de l’air 

 45 centrale de traitement d’air de 25 à 45 000 m3/h 

 

Eau froide et eau chaude sanitaire 

 12 disconnecteurs d’alimentation d’eau 

 Traitement Préventif Légionella 
 

Air comprimé 

 Compresseurs production réseau  6, 10, 30, 50 bars 
 

Extraction d’air 

 42 tourelles de 2 000 à 25 000 m3/h 

Le suivi des prestations est assuré via la GMAO couplée à notre système de collecte des données de 
terrain par voie numérique (PDA). Cette organisation permet au Bureau d’étude et au management de 
suivre en temps réel les opérations et optimiser la gestion de la maintenance :  
 

 Bilan des opérations de maintenance préventives comparées à celles planifiées 

 Historique détaillée et synthèse de l’activité de dépannage 

 Dispositions correctives prises en conséquences 

 Etudes supplémentaires visant à éviter les récurrences ou surproductions sur les matériaux similaires 

 Propositions détaillées et chiffrées d’axes d’améliorations 

 Suivi des indicateurs mis en place, audits mensuels, système d’intéressement bonus/malus 

 

MET énergie a été reconduit dans cette prestation avec élargissement de son périmètre d’action  
et participe aujourd’hui activement en qualité de sous-traitant à la réussite industrielle du client par  
l’amélioration constante de ses résultats. 

 

Chauffage, Climatisation, Ventilation, Gestion de l’énergie, Télégestion - GTC 

REFERENCES... 

SITE INDUSTRIEL 

MET énergie participe activement en tant que sous traitant à 
la réussite industrielle du client : qualité - compétitivité.  

Le périmètre d’intervention 

 Froid industriel 

 Air comprimé 

 Maintenance des disconnecteurs 

Les équipements 

Maintenance – Exploitation et Dépannages 24h/24, 7j/7 
 

 Chauffage, climatisation 

 Ventilation, Conditionnement d’air 

 Rafraichissement 

 Filtration machines, Aspirations 
 

Supervision par GTC 
 

Suivi de la maintenance par GMAO consultable via INTERNET 

Suivi et management 

Les résultats 

Activités associées 

◄ Centrales de 

     Traitement d’Air  

▲  Chaudière gaz  

naturel 3.2 MW   
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