ÉTUDIANT PRÉNOM

ENTREPRISE

INSTALLATION
Centrale de traitement d'air du
pôle de santé du Hasenrain

SUJET
Mise en place du traitement de l'air et du
chauffage, avec GTB-GTC

Dominante
Régulation, automatisme et
instrumentation

AFILAL

Amine

SANOLEC

AYKAN

Aygun

SCAPALSACE

BAILLET

Maxime

LOEBER Georges

BIALECK

Antoine

VALORHIN- SUEZ
Environnement (STEP CUS)

Echangeur thermique associé au four
Régulation de température de l'air de fluidisation du
d'incinération des boues de la STEP de
four , avec stratégie split-range
l'Eurométropole de Strasbourg

Régulation et automatisme

BOHN

Kévin

AXIMA REFRIGERATION

Centrales frigorifiques de la ferme Automatisation et regulation des centrales
BAEHL
frigorifiques

Automatisme et régulation

CLAUDE

Marina

PAPETERIES DE
CLAIREFONTAINE

Cuve de stockage et cuiseur de
Carbone Méthyle Cellulose

Mise en place d'une nouvelle cuve de stockage de
CMC et mise en place de sa cuisson

Instrumentation

JARREAU

Max

BLUE PAPER

Circuit d'eaux blanches

Mise en place d'une stratégie de régulation afin de
diminuer la consommation électrique du circuit d'eaux Régulation et automatisme
blanches

JENCK

Valentin

HOLWEG GROUP

Machine fabrication de sacs en Mise en place d'une régulation de
papier
température du scellage des sacs

KAYA

Ugur

OLIVIER Maintenance
Chauffage

Chaudière fioul chez un particulier

Mesure de la combustion et mise en route de la
chaudière

Régulation et Instrumentation

KRAFFT

Valentin

LEGRAND

Site de production de Strasbourg

Créations de fiches de procédure de maintenance
pour améliorer la rapidité d'intervention

Automatisme

MANGOLD

Doron

ESCAL SA

Installations de production du froid et
production d'air comprimé,

Régulation de la température de la partie réfrigération
et automatisation des 4 compresseurs d'air

Régulation, automatisme et
instrumentation

MARTIN

Emeric

ALSAPAN

Ligne de production des panneaux Mesurer une usure sur les freins à poudre
de bois aggloméré
magnétique

Instrumentation

SALMANLI

Muhammed

GENIE CLIMATIQUE DE
L'EST

CTA du pôle de restauration du
lycée Kleber

Mise en service d'une sous-station et de la CTA

Instrumentation et régulation

SEILLER

Guillaume

ACTEMIUM ELECTRICITE Presse transfert ventouse pour
l'emboutissage de tôles de voitures
INDUSTRIELLE DE L'EST PSA

Rénovation d'une presse transfert ventouse

Instrumentation et automatisme

SOLAY

Maxime

WIENERBERGER

Régulation du taux d'humidité de la terre

Instrumentation et régulation

Centrale de traitement d'air d'une chambre
Remédier aux dérives de température dans la
froide de stockage temporaire de produits
Instrumentation et régulation
chambre froide
frais
Rejet des fumées du four d'incinération
Régulation du taux de Nox dans les fumées, par
des boues de la STEP de
Automatisme et régulation
injection d'urée
l'Eurométropole de Strasbourg

Préparation de la terre nécessaire à la
production de briques

Régulation

