EUROCANNE
Le Port (La Réunion)
Le Port

Optimisation des investissements - Qualité - Sécurité - Environnement
Projet

R é a l i s a t i o n - 1ère phase

Nouvel atelier de réception vrac, de
conditionnement et de stockage de
sucre blanc et roux Q3/Q4
Extension des capacités de stockage
pour le sucre roux Q2

Nouveau bâtiment pour la réception du
sucre blanc, le conditionnement du
sucre Q3/Q4 et le stockage de
4000 palettes de sacs
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Caractéristiques du projet

Poste de réception vrac de sucre blanc, transfert pneumatique 25 T/h
Transfert de l'atelier de conditionnement de paquets
Nouvelles installations de chargement de big-bags et d'ensachage
Stockage par accumulation des palettes sur 6 à 7 niveaux
Chargement automatique des sacs sur les camions porte-conteneurs
Installation opérationnelle depuis août 1999

Caractéristiques du produit

Caractéristiques du site

Sucre roux ou blanc pour le marché local,
l'export ou la métropole.

Site en exploitation depuis 1989

Installation soumise à la législation sur les
Installations Classées pour la Protection de
l'Environnement (ICPE)

. Un poste de réception vrac camion

Installations existantes comprenant :
. Un silo horizontal de sucre roux Q3/Q4 de 20 000T
. Un atelier d'ensachage pour paquets de 1 et 2 kg,
sacs et big-bags
. Un magasin de stockage des produits conditionnés

Missions de Maïqual
Avant-projet sommaire
Avant-projet définitif
Dossiers administratifs
Projet et élaboration des dossiers de consultation des entreprises
Assistance contrat travaux : liste des entreprises, constitution des dossiers d’appels d’offres,
aide au choix des entreprises et préparation des contrats
Assistance à la direction de l’exécution des travaux
Assistance à la réception des travaux
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