
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Intégrateur de solutions d’électricité, d’automatisme, d'informatique et de 

robotique, OET vous apporte la garantie de procédés fiables et adaptés 

issus de nombreux retours d’expérience. 

Grâce à ses compétences multi-métiers, OET s’adapte à vos besoins et 

vous apporte toute son expertise, de la conception à la mise en œuvre 

finale de votre projet. 

 

Nos garanties pour la réussite de votre projet 
  

 

Partenaire pour vos projets de  

METHANISATION 
& VALORISATION DU BIOGAZ 

 
 

Contactez-nous :  
 
 33 (0)2 23 21 12 00 
 oet@oet.fr 

 www.oet.fr 
 

 
 

NOS POINTS FORTS 
 

Expérience dans le métier depuis 

2008 

 

I n t é g r a t e u r  d e s  m é t i e r s  

d 'au tomat isme ,  superv is ion , 

robotique, électricité, pesage et 

métrologie 

 

Intervention sur tout le territoire 

français pour des installations de 

100 KVA à plusieurs MVA 

 

Flexibilité et agilité des ressources 

de la pré-étude à la réalisation de 

vos projets 

 

Assistance sur vos installations 

grâce à notre service de Hotline 

24H/24 – 7J/7 

 

Intervention France & Export 

 

Service R&D et Veille Technologique 

 

 

OET vous propose des solutions adaptées 

à vos besoins et tenant compte de vos 

process pour la conception, la fourniture et 

le raccordement de votre installation 

électrique au réseau ERDF (soutirage et 

injection). 

OET décline ainsi l’ensemble de ses 

compétences électriques pour concevoir et 

réaliser les armoires, le câblage ainsi que 

l'intégration de chaînes de pesage. 

L'expertise d'OET dans l'intégration 

d'équipements électriques en zone 

dangereuse ATEX vous garantit une 

conformité pour le contrôle réglementaire. 

 

A partir de plateformes standard du 

commerce, OET imagine l'outil de conduite 

métier qui vous correspond en matière de 

pilotage, supervision, enregistrement des 

données, reporting d'exploitation 

nécessaire aux contrôles réglementaires. 

La complexité et les particularités de 

chaque projet impliquent la mise en 

place de jalons de validation 

parfaitement phasés pour la réussite de 

votre projet. 

 

Après validation des étapes 

indispensables, nous assurons ainsi le 

déploiement sur site pour la mise en 

service, le réglage et la formation des 

utilisateurs dans les meilleures 

conditions.  

 

OET peut vous assister quotidiennement 

dans l’exploitation de votre installation 

grâce à son service de hotline 7j/7 et au 

report d’informations à distance. 

 

QUELQUES RÉFÉRENCES DANS CE SECTEUR : 

 GEOTEXIA à Saint Gilles du Méné (22) - Méthanisation 1,3 MW   

 VALDIS à Issé (44) - Méthanisation 2 MW 

 BIONERVAL à Etampes (91) - Méthanisation 2 MW 

 ISDND EDIVAL à Flavigny (02) - Valorisation biogaz 

 LYCEE AGRICOLE D’OBERNAI (67) - Méthanisation agricole 180 kW 

 BIOGAZ DU GRAND AUCH (32) - Méthanisation 1 MW 

 ISDND CESSIEU (38) - Valorisation du biogaz 

 

 BIOGAZ DE GAILLON (27) - Méthanisation 800 kW 

 ISDND PERBOUSIE à Brive la Gaillarde (19) - Valorisation du biogaz 

 ZOOPARC DE BEAUVAL (41) - Méthanisation 250 kW 

 VALOR’CAUX à Brametot (76) - Méthanisation 450 kW 

 AGRI 2000 à Montans (81) - Méthanisation 450 kW 

 BIOGAZ DU PAYS DE NOUZILLY (37) - Méthanisation 250 kW 
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Valeurs ajoutées des services d’OET dédiés à l’activité  
méthanisation et valorisation du biogaz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant-vente : étude projet et conseil 
personnalisé 

 Analyse, étude des solutions de raccordement 
au réseau ERDF en fonction de la PTF ou de 
la convention de raccordement fournie par 
ERDF au client 

 Conseil sur l’implantation électrique des 
équipements de distribution 

 Etude des solutions d’automatisation et 
d’architecture réseaux 

 Relevés sur site 
 Evaluation budgétaire 
 
Suivi de projet  

Un Chargé d’affaires et une équipe projet dédiés 
et à votre écoute, de l’avant-vente à la réception 
finale de votre installation. 
 

  Etude, conception et fabrication 
d’armoires, montage chantier :  

Bureau d’études Electrotechnique 

 Conception des schémas des installations 
électriques sur D.A.O (X-Elec, SEE electrical, 
Autocad, Eplan) 

 Réalisation des notes de calculs de sections 
de câbles avec le logiciel CANECO 

 Conception des installations électriques en 
zone dangereuse ATEX et réalisation des 
calculs de courant de boucles de sécurité 
intrinsèque 

 Calcul des boucles de sécurité machine (EN 
ISO 13849-1) avec le logiciel SISTEMA 
(vérification par calcul du niveau de 
performance requis PLr) 

 
Atelier de câblage 

 Armoire TGBT, tableaux divisionnaires et 
distribution tertiaire 

 Armoires puissance process, armoires 
d’automatisme, coffrets d’entrées/sorties 
déportées 

 Baies informatiques et réseaux 
 Armoires et coffrets pneumatiques 
 Métallerie-serrurerie 
 Contrôle et essais des équipements avant 

départ 
 
Montage sur site 

 Postes de livraison et de transformation 
(soutirage et injection HTA) 

 Intégration de filtres HTA ou BT , actifs/passifs 
 Intégration DEIE 
 
 

 

 Câblage courant fort (HTA, BT) 
 Câblage process (puissance et 

télécommande) et réseaux de terrain 
(ETHERNET, PROFIBUS, ASI, CanOpen) 

 Câblage courant faible et VDI 
(intrusion/incendie / vidéosurveillance / 
interphonie) 

 Câblage pneumatique 

 

  Automatisme & supervision 

 Analyse et développement multi-plateforme 
(SCHNEIDER, SIEMENS, ROCKWELL) 

 Conduite et Supervision IHM (COOX, PC 
VUE 32, VIJEO CITECT, WINCC, RS 
VIEW, TOPKAPI, INTOUCH / WSP, 
PROFACE) 

 Téléassistance via connexion internet 
sécurisée VPN 

 Télégestion ( SOFREL, PERAX, WIT ) 
 
Tests des installations  

 Essais électriques et réglage du process 
automatisé en lien avec les différents 
intervenants 

 Contrôle et recette des réseaux VDI et  des 
équipements de sécurité 

 

  Informatique 

 M.E.S (outil informatique de suivi et de 
pilotage intégrant la traçabilité process et 
matière) 

 

  Robotique 

 Pré-étude mécanique 3D, faisabilité 
process et intégration complète 
d’applications robotisées (Robots FANUC,  
KUKA, STAUBLI, ABB) 

 

  Pesage et métrologie 

 (à travers sa filiale PGC) 

 Conception et réalisation de chaînes de 
mesure (de  la balance de laboratoire au 
pont-bascule) 

 Contrôle métrologique (pesage, pression, 
température, hygrométrie, intensité) 

 SAV et contrat d’entretien 

 

 

COLLECTION FICHES 

MÉTIERS OET 

 
- Aéronautique 

- Abattoirs & Salaisons 

- Bâtiment & Infrastructure, 

plateformes logistiques 

- Boulangerie - Biscuiterie 

- Carrières & Sablières 

-  Industrie des boissons 

- Industrie électronique 

- Industrie laitière  

- Industrie de la meunerie 

- Industrie de la nutrition 

animale 

- Méthanisation  

- Process Automobile 

- Produits élaborés 

- Services et Accompagnement 

- Traitement de l’eau 

- Valorisation des co-produits & 

d’équarrissage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________ 
 
OET 
 
878, av. des Champs Blancs 

CS 27626  

35576 CESSON-SEVIGNE Cedex  

 

 

Tel : 33 (0)2 23 21 12 00 
Fax : 33 (0)2 23 21 12 02 
E-mail : oet@oet.fr 
 

www.oet.fr 
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