
Chaque prestation est indépendante, 
nous adapterons notre offre 
à votre demande.
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3 rue Joseph et Marie Hackin - 75116 Paris
Tél. : 0144 31 10 00

Tuiti-LIS®
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AIDER à la conception ou l’aménagement
des installations de stockage

CONTROLER la fiabilité et le paramétrage
des équipements de régulation

EVALUER l’installation dans une approche
Qualité/Sécurité

Tarifs indicatifs € HT/dossier

Examen sur dossier des conformités techniques des installations 152,45

Aide technique à la conception d’une nouvelle installation 330

Aide technique à l’aménagement d’une installation existante 400

Contrôle des équipements de régulation des installations sur devis
Ex : 
Contrôle des sondes de température 100
Paramétrage des automates de régulation+justesse des sondes 330
de température+paramétrage du fonctionnement du groupe froid

Contrôle des équipements de réfrigération sur devis
Ex :
Mise en place de sondes de température à l’entrée et à la sortie 990
de l’évaporateur+récupération des données sur quelques cycles 
de fonctionnement+contrôle du paramétrage de son fonctionnement

Diagnostic Qualité / Sécurité des installations sur devis
Ex :
Constat et préconisations intégrant le respect de l’environnement, 330
la sécurité du personnel, la limitation des nuisances sonores, 
la qualité du produit

Frais de déplacement en sus

Contact
Michel MARTIN
2 Chaussée Brunehaut - 80200 ESTREES-MONS
Tél : 03 22 85 75 60 - Fax : 03 22 85 63 72
email : m.martin@arvalisinstitutduvegetal.fr

Pour toute autre question sur
le stockage des pommes de
terre, n’hésitez pas à
contacter notre spécialiste.

Garantir à vos
acheteurs la qualité 
du stockage
des pommes de terre

Tuiti-LIS®



Les enjeux d’une bonne conservation
Limitation des pertes de poids en conservation par réduction de la

déshydratation des tubercules

Contrôle du développement des agents pathogènes à l’origine
de la prolifération de pourriture ou d’une détérioration de la 
qualité de présentation du tubercule

Contrôle de la germination

Maintien d’une teneur en sucres
réducteurs compatible avec une

bonne aptitude des tubercules à
une transformation en produits
frits

Limitation du risque
d’apparition de facettes à la
surface des tubercules

CARACTÉRISER LE FONCTIONNEMENT
DES ÉQUIPEMENTS DE RÉFRIGÉRATION

Visualiser le pouvoir de réfrigération de
l’installation

Déterminer le risque de déshydratation
des tubercules

Vérifier le bon paramétrage et le bon
fonctionnement des outils de régulation
(détendeurs, sonde d’ambiance,…)

Réfrigération

EVALUER L’INSTALLATION DANS UNE
APPROCHE QUALITÉ / SÉCURITÉ

Positionnement de l’installation au regard
de la réglementation ICPE*

Estimation des mesures prises pour réduire
le risque incendie

Conseils pour  la sécurité du personnel
Validation des protections mises en œuvre

pour maintenir la qualité du produit

*Installation Classée pour la Protection de l’Environnement

Sécurité

Reconnu par l’Oniflhor comme
expert technique*, ARVALIS-Institut

du végétal réalise depuis près de 20
ans la validation des dossiers techniques

des projets d’installations de stockage de
pomme de terre en vue de l’obtention de
subventions. Aujourd’hui, l’Institut souhaite
mieux partager son expertise et vous aider à
optimiser le stockage de pommes de terre.
* au titre des circulaires DPEI/SPM/C 2001-40 30 (plants de
pommes de terre) et DPEI/SPM/C 2001-40 15 (pommes de
terre de consommation)

AIDER À LA CONCEPTION OU
L’AMÉNAGEMENT DES INSTALLATIONS
DE STOCKAGE

Définition des caractéristiques
techniques en prenant en compte les
pratiques de mise en marché de la récolte
du producteur

Configuration du bâtiment
Recommandations sur les critères de

choix des matériaux isolants
Conseils sur les capacités de ventilation

et puissance de réfrigération nécessaires
Prescriptions pour garantir le bon

fonctionnement des installations
(distribution d’air, disposition des caisses
palettes,…)

Bâtiment

CONTRÔLER LES ÉQUIPEMENTS DE
RÉGULATION DES INSTALLATIONS

Vérification de la justesse des sondes de
température

Contrôle du paramétrage des automates de
régulation pour les différentes phases de la
conservation (séchage, refroidissement,
conservation,…)

Diagnostic de la thermonébulisation
Vérification de la puissance de ventilation

disponible et de la bonne adéquation du
dispositif d’humidification d’air

Contrôle de la nuisance sonore de l’installation
et recommandations

Equipement

Rendement commercialisable

Qualité sanitaire

Débouchés

Tuiti-LIS®


