Projet COMBIGREEN – LES NEWS DU 30 Avril 2020
Les dirigeants et actionnaires de Elyse Technology sont impliqués et moteurs au
quotidien, dans les actions de préventions et de protections de leurs employés, soustraitants et fournisseurs.

Quel bilan à la fin du mois d’avril ?
L’ensemble des systèmes a été testé, avec pour certains l’automatisation réglée (capteurs,
vannes pour régulation de débits). Nous avons identifié les améliorations à apporter, somme
toute assez mineure.
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Nous avons rencontré des difficultés (bien légitimes) pour des approvisionnements de
certains équipements, avec des effets domino. Mais nous avons quand même réussi à
mener 80 % des tests prévus.
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C’est une phase où un raccord 3 pièces mal serré, influe sur la pression des enceintes.
L’identification de ces petits points est un travail de bénédictin.

Le fait d’avoir pu ainsi réaliser l’ensemble de ces tests durant ce mois d’Avril, du connecteur
électrique, à la vanne, de la sonde de pression au brûleur, nous aura fait gagner du temps
pour que nos fournisseurs sachent les points à modifier à la reprise.
Il y a eu son lot de mauvaises surprises comme la nécessité de démonter un équipement qui
pèse 250 kg !

Puis des tests « sérieux » et « ludiques » : pour vérifier des fuites, quand vous n’avez pas de
fumigènes, vous mettez le feu à un torchon humidifié avec du gasoil !

Nous attendons un spécialiste prévu le 11 mai, pour régler l’équipement externe de chauffe.
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Nous avons également avancé sur la finalisation de l’aménagement du site, avec la pose
des clôtures externes.

Nous avons continué sur notre lancée, en veillant à ce que celles et ceux pouvant intervenir
sur le site, se sentent en sécurité, évitant par exemple, des coactivités.

Quand cette pandémie sera derrière nous, nous aurons à cœur de partager avec vous
tous, l’inauguration et quelques bonnes bouteilles.
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