
En complément de ses équipes techniques 
généralistes (6 chargés d’affaires, 4 techni-
ciens au bureau d’études, 2 automaticiens, 
6 câbleurs à l’atelier, 15 chefs d’équipe, 20 
monteurs, 3 dépanneurs), Gomez Techno-
logies a regroupé dans sa nouvelle agence 
Haute Saône/Carrières une équipe expéri-
mentée dédiée aux carrières. 
Leur connaissance du métier des carrières 
leur permet d’apporter des solutions opti-
misées techniquement et économiquement 
dans ce domaine.

Notre équipe dédiée carrières comporte :
1 chargé d’affaires 
12 ans d’expérience dans le milieu des car-
rières.

2 chefs d’équipe 
30 ans d’expérience dans les carrières.

1 automaticien 
programme et conçoit des supervisions dans 
le milieu des carrières depuis 8 ans.

Grâce à cette organisation dédiée, nos 
équipes ont en particulier réalisé depuis jan-
vier 2011, les chantiers suivants:

HOLCIM Alsace 
Déplacement de 2 trémies de chargement le 
long de bandes sol (décâblage et recâblage 
puissance et commande, modification pro-
gramme automatisme et supervision)

HOLCIM centre est Aube
Remplacement broyeur, remplacement tré-
mie, remplacement traitement de sable (cy-
clone, essoreur et roue à sable) décablage 
et recablage, modification armoire

HOLCIM Nièvre 
Mise en sécurité d’une dragline, pose de cel-
lules de sécurité en barrage devant les cases

CARRIERES MARQUET Cantal 
Création d’un traitement de sable en exten-
sion d’une installation existante et remplace-
ment de 2 broyeurs sur l’existant
Adjonction d’un transfo 20kv/410V  630 kVa 
intégré dans un conteneur comprenant éga-
lement l’armoire électrique et le poste de su-
pervision. L’ensemble a été étudié et monté 
en nos ateliers.
Programmation sur M340, supervision, ar-
moire électrique, table d’échange avec MET-
SO et MS, câblage sur site de l’ensemble de 

l’installation
Pose de bascules et programmation des 
régulations.

Société LHEUREUX 
Installation mobile,  fourniture d’une armoire 
électrique, câblage et mise en service sur 
site au CONGO

DOCKS DE LIMEIL BREVANNES 
Remplacement broyeur, remplacement 
câbles et modification armoire

G S M Nancy 
Redémarrage d’une installation en veille, 
reprise de l’automatisme

BETON BONNEFOY CARRIERE
SOCIETE NOUVELLE DE CARRIERE
Travaux de maintenance régulière des ins-
tallations
 

Nos points forts

Qualité du conseil technique par la 
connaissance de votre métier.

Réactivité aussi bien en intervention 
qu’en chiffrage.

Disponibilité de produits pour le 
dépannage (ex : variateur 200 kW et 

démarreur 132 kW en stock).

Installation d’un traitement de sable
et modification d’un broyeur
aux Carrières Marquet à Saint Flour (15)

AUTOMATISME CARRIERES


