
FLUIDES

Plusieurs opérations ont été menées chez Seb, la première concernait 
le remplacement des matériels composant les système de sécurité 
incendie des bâtiments. ( Installation d’alarme de type 1, de type 2,et 
de de type 4,  d’un SSI de catégorie B, installation de dispositif sonores 
et lumineux.)
La deuxième opération concernait le changement du régime de neutre 
des bâtiments 2 et 3 à l’usine de production (Remplacement des 
armoires électriques, remplacement des câbles d’alimentation des 
armoires électriques, création d’une liaison HTA , mise hors tension du 
poste 2BE , réalimentation de l’armoire générale) 

L’installation mise en place répondra au besoin du client identifié comme 
étant la surveillance des lieux suivants:
- Accès depuis la proche périphérie.
- Parcs de stationnement.
- Certaines zones jugées névralgiques.
L’installation permettra de déceler toute type de situation anormale type 
intrusion, approche d’une zone interdite et permettra également des 
levées de doute vidéo via des caméras PTZ.
Il sera déployé une architecture réseau reposant sur un commutateur 
coeur de réseau et des commutateurs de périphérie.
Le système de vidéosurveillance sera de type IP et permettra de 
surveiller:
- La périmétrie du site,
- Tous les accès sur l’extérieur,
- Les circulations intérieures identifiées.

Travail en site occupé

Données techniques :
Maître d’ouvrage : Groupe SEB
Lieu : Selongey (21)
Programme : Remplacement des équipements de SSI
Missions Coordination SSI, Génie électrique
Architecte : /
Surface : 26 348 m²
Montant total des travaux : 150 000 € HT
Réalisation : Livraison 2019
Visuel : B27 AI

EXPERTISES

Industrie / Transformation

GROUPE SEB
REMPLACEMENT DES EQUIPEMENTS DE SYSTEME DE SECURITE INCENDIE / REMPLACEMENT DU SYSTEME DE VIDEOSURVEILLANCE
SELONGEY (21)

Données techniques :
Maître d’ouvrage : Groupe SEB
Lieu : 21 SELONGEY
Programme : Remplacement du système de videosurveillance
Missions: Génie électrique, Vidéosurveillance
Architecte : /
Surface : 26 348 m² 
Montant total des travaux : 315 680 € HT
Réalisation : Livraison 2021
Visuel : B27 AI


