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Agroalimentaire, automobile, chimie, cosmétique, 
métallurgie… Cap Ingelec multiplie les chantiers, 
s’invitant de plus en plus au coeur des process 
industriels.
Lire notre dossier page 3 à 8.
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La théorie 
de l’évolution
Avec l’année 2017 qui vient de s’achever, notre entreprise tourne la page 

de 25 ans d’histoire de l’ingénierie. Notre cœur de métier a connu telle-

ment d’évolutions depuis 1992 que les pratiques et technologies d’hier 

n’ont plus grand-chose à voir avec celles d’aujourd’hui. Pourtant, il sub-

siste un trait d’union entre notre dernier quart de siècle et celui qui s’an-

nonce en ce début 2018 : notre capacité à évoluer tout en conservant notre 

expertise technique. Le dossier de ce numéro est l’illustration la plus par-

faite. Dans les années 90, Cap Ingelec gérait déjà des projets d’entreprises 

industrielles d’envergure nationale. À l’époque, notre mission portait sur 

des missions de maîtrise d’œuvre de lots techniques. Aujourd’hui, nous as-

surons des missions clés en main de société de dimension internationale 

intégrant la construction ou la rénovation des bâtiments et la création du 

process. Plus le temps avance et plus Cap Ingelec intervient en amont de 

projets de plus en plus complexes. La multiplication de nos opérations de 

conception-réalisation démontre d’ailleurs le rôle partenarial et central 

que nos clients nous demandent d’assumer et pour lequel nous nous 

engageons. Qu’ils soient rassurés : pour les 25 prochaines années, Cap 

Ingelec est toujours bien décidé à participer à l’évolution de l’ingénierie. Et 

Le Chaînon Manquant au nom prédestiné s’en fera faire l’écho !

Jean-Paul Calès
Président fondateur de CAP INGELEC



Cap Ingelec est tombé dans la marmite des projets industriels dès sa 

création. En 1995, trois ans après sa naissance, l’entreprise assurait 

le transfert des Moulins de Paris, référence européenne dans le 

secteur de la meunerie. Depuis, elle multiplie les références dans 

tous les secteurs : automobile, chimie, cosmétique, métallurgie, 

etc. A travers le projet Evian 2015, la société d’ingénierie a piloté 

le plus gros chantier agroalimentaire français de ces dernières 

années. Les contrats signés avec Volvo Trucks ou Manoir Industries 

confirment le savoir-faire de l’entreprise tout corps d’état. À défaut 

de potion magique, Cap Ingelec a développé un savoir-faire adapté 

aux attentes des industriels basé sur l’optimisation des process 

et sur la performance des utilités qui l’alimentent. Sa capacité 

à intervenir sur des opérations en site occupé et à s’engager 

rapidement et contractuellement sur la fiabilité et le coût des 

projets reflète ce que l’on appelle… la culture industrielle de Cap 

Ingelec. [Lire Notre dossier page 3 à 8]. 
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L’histoire « industrielle » de Cap Ingelec débute en 1995 alors que 

la société n’est encore qu’une PME naissante. Elle se voit confier 

le transfert du site de production de la célèbre société des Grands 

Moulins de Paris, une entreprise qui pèse alors dans le secteur de 

la meunerie à l’échelle européenne. La mission portait sur les lots 

électricité industrielle, automatismes, supervision et protection 

foudre. Elle préfigurait un savoir-faire maison en matière d’ingénierie 

industrielle qui n’a cessé de se consolider depuis. Moins de deux 

décennies après son premier fait d’arme, Cap Ingelec frappe de 

nouveau un grand coup au niveau national en remportant en 2013 le 

plus gros chantier industriel agroalimentaire français : Evian® 2015. 

Derrière ce vocable se cache la réhabilitation de la seule usine de 

la marque Evian®, située en Haute-Savoie. Un chantier titanesque 

de maîtrise d’œuvre globale qui positionne Cap Ingelec au tout 

premier rang de l’ingénierie industrielle. 

Au cœur de 

l’industrie…
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«C e projet a porté sur la dé-
construction et la reconstruction 

de 80 % des 100 000 m2 d’une usine en 
production en 3X8 toute l’année  » ré-
sume Nicolas Lassoudière, Responsable 
Grands Projets de Cap Ingelec. 1 000 sala-
riés, 15 lignes de production, plus grande 
usine d’embouteillage d’eau minérale 
naturelle au monde, plus grande gare de 
fret privé d’Europe… Ces quelques don-
nées illustrent les enjeux d’un chantier 
hors normes aux exigences qualitatives 
de très haut niveau. «  Danone nous a 
expliqué qu’il voulait faire de cette usine 
le porte-étendard du groupe. En qualité 
de maître d’œuvre de l’ensemble du pro-
jet, nous avions la mission de métamor-
phoser le site tout en permettant à cet 
outil industriel d’assurer une montée en 
charge de la production dans un contexte 
de forte croissance d’activité avec plus 
de 7 millions de bouteilles produites par 
jour » poursuit Nicolas Lassoudière. Avec 
un challenge supplémentaire pour Cap 
Ingelec : terminer le chantier avec « zéro 
incident », le tout dans le respect du bud-

get et du calendrier. Le succès de l’opéra-
tion a conduit depuis Danone à confier à 
Cap Ingelec de nouvelles missions, dont 
la construction d’un nouveau bâtiment 
logistique de 38 000 m2 (projet Oméga), 
dont la livraison est prévue pour début 
2019. « Le choix de Cap Ingelec d’implan-
ter sur site une équipe à demeure a été 
un facteur évident de réussite sur ce pro-
jet » expliquait le pilote du projet Evian® 

2015 lorsque nous l’avions interrogé 
(cf  Chaînon Manquant N° 13). Des pro-
pos confirmés par le responsable Grands 
Projets de Cap Ingelec. « Nous avons mis 
sur place un effectif comparable à celui 
de nos agences. Cette décision a créé 
une osmose indispensable avec le maître 
d’ouvrage avec qui nous avons travaillé 
en véritable symbiose ». 

Nouvelle ligne de 
production polyvalente. 

Vue d’ensemble du site 
d’embouteillage d’Evian® 
transformé - Inauguration 
en septembre dernier.

Pour en savoir plus :

un chantier hors norme
EVIAN :
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L  es projets industriels se caractérisent 
souvent par une activité soutenue voire 

ininterrompue tout au long de l’année. Cap 
Ingelec s’adapte donc à chaque situation, 
comme cela a été le cas pour sa mission de 
conception-réalisation de modernisation du 
circuit de refroidissement du centre d’es-
sais moteurs Volvo-Renault Trucks à Saint-
Priest (69). Sur place, le constructeur teste 
l’endurance et la performance de ses proto-
types pour ses activités « poids lourds » et 
« engins militaires » 7/7 J et 24/24h. « Nous 
n’avons eu que 3 semaines l’été dernier 
pour passer d’une installation à l’autre dans 
le respect scrupuleux du process client  » 
analyse Marc Boyer, Directeur Ingénierie 
& Réalisation de Cap Ingelec. Une vraie 
pression à laquelle la société d’ingénierie 
a répondu par une organisation très étu-
diée en amont. «  Nous avions effectué la 
préparation du projet en mars, l’installation 
du chantier en avril, et les travaux prépara-
toires sur site en mai, juin et juillet 2017. De 
plus, nous avions mis en place des moyens 
conservatoires qui nous auraient permis 
de revenir à la situation précédente sans 

dommage pour l’activité de Volvo-Renault 
Trucks en cas de défaillance  ». Une sécu-
rité qui s’est avérée inutile car le nouveau 
système a parfaitement fonctionné dès 
sa mise en œuvre le jour J. « Cap Ingelec a 
l’habitude d’intervenir en site occupé. Notre 
métier est d’apporter de la sérénité aux 
industriels dans des situations qui peuvent 
vite être anxiogènes pour eux quand elles 
sont mal gérées » poursuit Marc Boyer. 

une opération 
clés en main
Cette opération réalisée en « clés en main » 
comprenait des lots génie civil et électrici-
té, mais aussi la fourniture plus spécifique 
d’un rack aérien de distribution hydraulique 
(100 m de long, 8 m de hauteur) ainsi que 
de tours aéro-réfrigérantes (TAR). «  Cap 
Ingelec possède le savoir-faire pour des 
chantiers tout corps d’état et ne laisse 
rien au hasard. Ici, nous avons sélectionné 
des entreprises qui connaissaient le site 
pour optimiser encore plus l’intervention ». 

Cette opération de contractant général a en 
outre été réalisée en PMG (Prix Maximum 
Garanti). « La formule est hyper rassurante 
pour les services achats car elle permet de 
connaître précisément l’enveloppe finan-
cière maximale. Si nous bouclons l’opéra-
tion en réduisant le budget, l’économie réa-
lisée est partagée entre le donneur d’ordre 
et nous. C’est ce qui s’est d’ailleurs passé 
pour ce contrat » conclut Marc Boyer. 
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un projet moteur 
VOLVO-RENAULT TRUCKS

Opération de grutage et 
d’assemblage en plusieurs 
éléments des 3 TAR de 800 kW



C ap Ingelec intervient aussi dans l’indus-
trie lourde. La société d’estampage et 

d’extrusion à chaud Manoir Industries France 
(180 salariés, 35 M€ de CA) a sollicité la so-
ciété d’ingénierie pour modéliser la création 
d’usines nouvelle génération à partir de son 
site français de plus de 50 ans d’existence. 
« En étroite relation avec le chef d’entreprise, 
nous sommes partis d’une feuille blanche 
pour imaginer son process de demain » com-
mente Bruno Monseigne, Responsable déve-
loppement Ingénierie & Réalisation de Cap 
Ingelec. Concrètement, cela a débouché sur 
la rédaction des cahiers des charges pour les 
machines process du client, et d’un avant-pro-
jet global (TCE) avec une solution technique 
optimisée en termes de flux et de besoins 
énergétiques (favorisant la récupération 
d’énergie disponible). «  Nous nous sommes 
immergés de la culture métier du client pour 
comprendre puis analyser son activité. Notre 
regard neuf sur son process avec notre expé-
rience industrielle a permis de proposer des 
solutions simples et performantes auxquelles 
personne n’avait pensé jusqu’alors ». Avec à la 
clé un gain de production grâce à une auto-
matisation efficace et une rationalisation de 
l’espace permettant la circulation des biens et 
des personnes en toute sécurité. 

Les usines  
du futur
Clairement, Cap Ingelec invente les usines du 
futur d’industriels, comme elle l’a fait récem-
ment pour plusieurs dossiers. « Notre métier 
d’ingénierie évolue de fait car nous sommes 
de plus en plus amenés à intégrer le process 
du client dans nos missions clés en main. 
Cette réflexion globale s’appuie notamment 
sur une approche de Lean Management à très 
forte valeur ajoutée que nous avons déployé 
sur certains projets TCE (tout corps d’état) 
avec succès pour des clients comme Ceva 
Santé Animale ou Hennessy  » conclut Bruno 
Monseigne. Si vous en doutiez encore, le sec-
teur industriel fait bien partie du bouillon de 
culture de Cap Ingelec ! 

La démarche de Lean Management proposée par Cap Ingelec consiste à travailler en amont du projet 
avec les équipes process du client pour optimiser les flux sur site (hommes, machines, stockage, ...). 
La méthode est particulièrement bénéfique à l’occasion de la construction, de l’extension ou de la 
réhabilitation d’une usine par exemple. Elle se traduit par des économies concrètes sur le bâti, sur 
les coûts de production et sur les coûts d’exploitation, en s’attachant à supprimer les non-valeurs 
ajoutées du process et à lutter contre tous les gaspillages, notamment énergétiques (système de 
refroidissement, récupération des fumées, etc.). A noter que Cap Ingelec, très attaché à un modèle 
social vertueux, préconise des modifications destinées aussi à une meilleure prise en compte du 
confort, de la santé et de la sécurité au travail des opératrices et opérateurs. 

VOUS AVEZ DIT LEAN MANAGEMENT ?
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Solutions agiles pour 

l’industrie lourde



Que pèsent les projets « industrie » dans l’activité 
de Cap Ingelec et en quoi sont-ils stratégiques pour 
l’entreprise ?

Cap Ingelec a réalisé 10 000 projets de bâtiments 
techniques depuis sa création en l’espace de 25 ans. 
Actuellement, ce sont dans les secteurs de l’Industrie et 
du datacenter que  nous signons le plus de contrats. Nous 
disposons d’une équipe de spécialistes de l’industrie dé-
diée à ce marché en forte progression. Nos compétences 
métiers sont bien identifiées, tant par notre expérience 
que par notre capacité d’innovation.

Concrètement, quelles plus-values apportez-vous à 
ces décideurs ?

Cap Ingelec a toujours maîtrisé le volet technique des 
utilités des projets industriels. A ces compétences tech-
niques historiques, nous avons ajouté le volet « construc-
tion  » et «  réhabilitation  » des bâtiments. Depuis plu-
sieurs années maintenant, nous participons directement 
à la réflexion autour du process, en synergie totale avec 
le maître d’ouvrage. Autrement dit, nous écoutons le 
décideur, nous prenons en compte ses attentes et ses 
contraintes et nous bâtissons un projet à partir de son 
expertise métier. Cette méthodologie nous permet 
d’offrir la solution la plus pertinente, la plus fiable et la 
plus économique aux regards des attendus. Notre ex-
périence dans certaines filières nous permet même 
de proposer à partir d’une feuille blanche un projet 
« clés en main » associant la conception et l’ intégra-
tion du process. 

Pourquoi cette approche constitue-t-elle une 
solution d’avenir pour les industriels ?

De nombreux industriels sont confrontés à la moder-
nisation de leur outil de production. Les contraintes 
techniques, de sécurité, d’environnement, d’énergie, 
ou de connectivité, sont telles qu’il leur faut changer de 
paradigme. Désormais, c’est le bâtiment qui s’adapte au 
process et non l’inverse. Notre vision « sur-mesure » offre 
de nouveaux champs des possibles en termes d’amélio-
ration de la production, de réduction des risques, d’opti-
misation des espaces, d’économie d’énergie mais aussi 
de coût global du projet. Cap Ingelec est une ingénierie 
qui s’engage auprès des industriels qui souhaitent inven-
ter l’usine du futur. 
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Le process  
au cœur de notre réflexion ’’

‘‘

INTERVIEW  
DE JEAN-PAUL CALÈS
PDG DE CAP INGELEC

« Désormais,  
c’est le bâtiment  
qui s’adapte  
au process  
et non l’inverse ».



«D ans un premier temps, nous pre-
nons en compte l’aspect régle-

mentaire de la sécurité incendie des sites 
de nos clients en fonction de leur type 
d’établissement. Ensuite, nous étudions 
la solution la plus adaptée afin de leur 
apporter le niveau de sécurité qu’ils at-
tendent » souligne Thierry Maldidier, Chef 
de Projet SSI chez Cap Ingelec. La préven-
tion des risques d’incendie doit intervenir 
dès la conception et l’implantation des lo-
caux ou de la mise en place d’un procédé 
de production. Elle se traduit aussi dans 
le cadre de réhabilitation, de changement 
d’affectation ou de mise en conformité 
de bâtiments existants. Ces missions 
sont confiées obligatoirement à des per-
sonnes détentrices d’un diplôme de coor-
dination SSI auprès du Centre National 

de Prévention et de Protection. «  Les 
collaborateurs de Cap Ingelec chargés de 
ces projets sont tous diplômés et suivent 
le projet phase par phase : conception, 
assistance aux contrats de travaux, VISA 
des plans d’exécution, Direction de l’exé-
cution des travaux et assistance lors des 
opérations de réception ». 

Des missions plurielles
La lutte contre le risque incendie consiste 
principalement à supprimer les causes de 
déclenchement d’un incendie et à mettre 
en place des mesures techniques et orga-
nisationnelles visant à supprimer ou à 
minimiser l’impact de tout départ de feu. 
« Les référentiels réglementaires portent 
principalement sur la sécurité des per-
sonnes, moins sur la protection des 

biens. Or, il est absolument nécessaire de 
réduire au maximum les risques majeurs 
liés à des équipements techniques dont 
la détérioration se traduira par un arrêt 
d’activité et une perte d’exploitation  » 
précise Thierry Maldidier. Dans les faits, 
les interventions de Cap Ingelec prennent 
des formes multiples, du diagnostic 
sécurité incendie dans le cadre d’un pro-
jet d’extension à une maîtrise d’œuvre 
globale sécurité incendie impliquant la 
coordination SSI, la notice de sécurité, 
des études de désenfumage, systèmes 
d’extinction automatiques et manuels… 
« Chacune de nos analyses est spécifique 
au site et à son activité et donne lieu à 
des solutions au cas par cas ». 

A ttention aux coups de foudre ! On en 
compte 2 millions en France par an, cau-

sant 20 000 sinistres dont 15 000 incendies. 
«  La protection foudre est abordée trop sou-
vent par les entreprises sous son aspect régle-
mentaire pour se mettre en conformité avec la 
loi. Chez Cap Ingelec, nous y voyons surtout 
le moyen de protéger un outil de travail » ob-
serve Florian Leroux, Chef de Projet Protection 
Foudre chez Cap Ingelec. L’arrêté du 4 octobre 
2010 oblige en effet les installations clas-
sées à prendre le risque foudre en compte. 
Celui-ci doit être effectué par des ingénieries 
disposant de la certification Qualifoudre. Cap 
Ingelec fait partie des sociétés bénéficiant de 
l’agrément et effectue à ce titre des analyses 
du risque foudre (ARF) l’étude technique (ET) 
et la vérification des protections. Suivant une 
méthodologie stricte définie par la réglemen-

tation, l’analyse du risque foudre détermine 
le besoin de protection ou non et l’efficacité 
associée. Les mesures de protection sont 
alors décrites dans l’étude technique. «  Fort 
de notre expérience et indépendant de tout 
constructeur, nous préconisons à ce stade les 
solutions les mieux adaptées aux industriels » 
précise Florian Leroux. 

Plutôt prévenir que guérir
Au-delà de l’aspect réglementaire qui vise 
avant tout la protection directe et indirecte des 
personnes, des entreprises font appel à Cap 
Ingelec pour protéger leur site des épisodes 
orageux dans le domaine militaire, pyrotech-
nique, aéronautique, pharmaceutique, éner-
gétique, hospitalier ou encore informatique. 
« Un impact de foudre, même éloigné de plu-

sieurs centaines de mètres de l’installation, 
peut provoquer un incident, détruire des maté-
riels sensibles ou perturber un réseau ou une 
activité en raison notamment du fort champ 
électromagnétique généré et de la remontée 
de courants «  destructeurs  » par les réseaux 
entrants » détaille Florian Leroux. L’activité du 
client, les caractéristiques de son bâtiment, le 
type d’installations et de nombreux autres pa-
ramètres sont pris en compte dans l’approche 
très technique de Cap Ingelec pour prévenir un 
risque dont les dommages se chiffrent en di-
zaines de millions d’euros chaque année. Dans 
un contexte de dérèglement climatique qui 
a tendance à multiplier les phénomènes ora-
geux, il serait dommage de s’attirer les foudres 
pour ne pas avoir pensé à s’en prémunir ! 

PROTECTION FOUDRE
Au-delà de l’aspect réglementaire 

En France, les accidents graves de personnes suite à des incendies en milieu industriel sont peu nombreux. En revanche, les 
conséquences pour les entreprises concernées par ce fléau s’avèrent dramatiques : 70% des sociétés victimes d’un sinistre 
majeur disparaissent dans les mois qui suivent. Cap Ingelec apporte aux entreprises le conseil et l’expertise technique 
indispensable pour se prémunir au mieux face au risque incendie ainsi qu’un accompagnement soutenu vis-à-vis de leur 
compagnie d’assurances.
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Pourquoi avoir choisi de faire appel 
à une AMO pour la construction de 
cette nouvelle centrale de Conver-
sion. Quels critères ont prévalu à la 
sélection de Cap Ingelec pour cette 
mission ? 

Le ministère des Armées a fait le choix 
d’externaliser un grand nombre de pres-
tations dans le cadre de sa politique 
nationale. Le Service d’Infrastructure de 
la Défense (SID) et ses établissements 
- dont celui de Toulon – a donc recours 
à des prestataires pour certaines opéra-
tions. Du fait de la diminution des effec-
tifs d’une part, de la complexité de ce 
projet d’autre part, il nous a semblé utile 
de faire appel à une AMO pour ce marché 
de conception-réalisation. Cap Ingelec, 
compte tenu de son expérience et de 
ses compétences spécifiques en haute 
tension, a remporté l’appel d’offres qui 
a été lancé. 

Quelles ont été vos priorités dans la 
conduite de ce projet ?

La sûreté de fonctionnement était un 
paramètre prioritaire pour nous à tra-
vers la sécurisation et la fiabilisation de 
notre boucle énergie. Ce paramètre a été 
moteur dans ce projet, de sa conception 
à sa réalisation en passant par une im-
portante phase de tests. A ce titre, Cap 
Ingelec nous a fortement épaulé dans 
l’appréciation technique des offres des 
candidats et dans la qualité de leurs 
réponses par rapport aux contraintes 
de sûreté que nous avions fixées. Ainsi, 
le projet devait prendre en compte tous 
les équipements susceptibles d’être à 
l’origine d’un arrêt de la centrale et de 

les redonder : automates, compteurs, 
équipements en lien avec le courant 
continu, éléments de supervision… Nous 
n’aurions pas pu effectuer cette analyse 
sans l’apport de Cap Ingelec. 

Quelles étaient les autres contraintes 
à prendre en compte sur ce chantier ?

La centrale étant située à proximité des 
quais sur une zone de remblais, le grou-
pement nous a proposé un mode de fon-
dation adapté. Il était aussi important 
de ne pas entendre les moteurs tourner 
ni même les systèmes de refroidisse-
ment localisés sur la toiture car le bâti-

Armelle B.,  
Chef de la Section Conduite de Projets à l’ESID de Toulon
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PAROLE A NOS CLIENTS

Opérateur unique de gestion immobilière 
et énergétique du Ministère des armées, 
le SID entretient et administre l’ensemble 
du domaine immobilier du ministère. Il 
est le référent ministériel en matière de 
construction, de maintenance immobilière, de 
maîtrise de l’énergie non stockée, de gestion 
administrative et technique du patrimoine. 
Il compte 7 établissements en France, dont 
l’ESID de Toulon.

Le SID 
(Service d’Infrastructure de la Défense)

en bref

Armelle B., Chef de la Section Conduite de Projets à l’ESID de Toulon, revient 
sur la collaboration avec Cap Ingelec pour la construction de la nouvelle 
centrale de conversion 50/60 hertz (Hz) du Port Militaire de Toulon. 

Des analyses
rapides, justes, précises ’’

‘‘

4 questions à...



ment est implanté près d’un bâtiment 
d’hébergement des plongeurs de la 
Base. Ces contraintes ont été chiffrées 
contractuellement, avec une émergence 
sonore (niveau de fonctionnement clas-
sique) limitée à +5 dB la journée et 3dB 
la nuit (pour comparaison, une voix chu-
chotée est égale à 20 dB). 

Que retenez-vous de la collaboration 
avec Cap Ingelec ?

Elle fut très intéressante et constructive 
car j’ai vraiment obtenu le soutien dont 
j’avais besoin et que j’attendais. Leurs 
analyses ont été rapides, précises et 
justes. Cap Ingelec a pleinement joué 
son rôle d’AMO, ce qui n’est pas forcé-
ment évident car un Assistant à Maîtrise 
d’Ouvrage ne doit pas concevoir à la 
place du groupement, mais être capable 
de l’accompagner pour lui permettre 
d’atteindre ses objectifs. Enfin, j’ai pu 
apprécier l’expertise technique de Cap 
Ingelec, à travers notamment des problé-
matiques complexes de haute tension et 
de refroidissement des groupes conver-
tisseurs. 
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PAROLE A NOS CLIENTS

Définie par l’OTAN, la norme de fréquence électrique des bâtiments militaires est de 60 Hz. Or, 
contrairement aux USA par exemple, la fréquence électrique en Europe est de 50 Hz. Il convient 
donc de convertir la fréquence de l’énergie fournie en sortie du réseau EDF grâce à des centrales 
de conversion 50/60 Hz. L’arrivée prochaine des frégates multi-missions (FREMM) et des frégates 
de défense aérienne (FREDA) sur site nécessitait donc une 3e centrale qui a été couplée aux deux 
précédentes, renforçant du même coup la boucle énergie de la Base Navale de Toulon.

« Cap Ingelec apprécie les missions confiées par le Ministère 
des armées car il s’agit de projets très techniques où notre 
expertise prend tout son sens. Ici, nous avons fait intervenir 
tout au long du chantier nos experts «  métiers  » en 
matière de génie civil, structure, automatisme, électricité, 
fluides et refroidissement. Les exigences de l’ESID en 
termes de sûreté de fonctionnement sont telles qu’elles 
nous poussent à tenir notre propre niveau d’exigence et 
de qualité à son maximum. La qualification des groupes 
convertisseurs a été la phase la plus importante du projet 
d’un point de vue fonctionnel. Pour cela, l’industriel a mis 
en œuvre d’énormes moyens pour créer une charge de 
plus de 20MW afin de tester les groupes convertisseurs à 
110% de leur production nominale. Nous avons notamment 
testé chaque automatisme afin de s’assurer qu’aucun 
mode commun ne puisse mettre en péril la totalité de la 
centrale de conversion ».

Pourquoi
une nouvelle centrale de conversion 
50/60 Hz au port militaire de Toulon ?

L’Avis de Vincent Piécourt, 
Chef de Projet de Cap Ingelec

•  Réalisation d’une centrale de 
conversion 50/60 Hz 

•  2X2 groupes convertisseurs (GC) 
soit 4X 5 MVA

•  Refroidissement des GC :

•  2X3 groupes froids d’une 
puissance de 225 kW

•  2X3 aérorégrigérants

•  Free cooling total (consommation 
diminuée, fiabilité augmentée)

•  Alimentation électrique : 2 lignes 
10 KV/ 50 Hz

Description 
technique 
du projet



La confiance du leader européen des datacenters

C  e contrat clé en main représente à 
terme un datacenter d’une puissance 

de près de 9 MW IT avec un P.U.E2 de 1,3. 
Une première phase du chantier doit être 
livrée en avril 2018 après 10 mois de tra-
vaux. En plus de ses références (plus de 
900 projets de construction ou de réhabi-
litation), Cap Ingelec a été retenu pour sa 
capacité à apporter une plus-value dans 
la conception du projet avec une solution 
à valeur ajoutée par rapport à l’énoncé 
initial. En complément de son approche 
technique, la société d’ingénierie offre à 
Interxion une double proximité avec ses 
agences de Paris et d’Aix-en-Provence qui 
permettent d’être à la fois proche des 
instances de décision du groupe dans la 
capitale et du chantier marseillais. Un don 
d’ubiquité appréciable pour le leader eu-

ropéen du datacenter qui fait de Marseille 
un lieu hautement stratégique de son dé-
veloppement. 

Première pierre
A l’occasion de la pose de la première pierre 
du datacenter Interxion MSR2 en juin 2017 
dont Cap Ingelec a en charge la construc-

tion, le leader européen des datacenters 
a annoncé la création prochaine d’un  
3ème  datacenter -toujours situé sur le site 
du Port de Marseille - à l’intérieur d’une 
base sous-marine. Le choix de la Cité pho-
céenne n’est pas le fruit du hasard. Elle se 
trouve en effet aux carrefours des câbles 
sous-marins qui relient l’Europe au Moyen-
Orient, à l’Asie et à l’Afrique permettant 
aux opérateurs de disposer d’un débit iné-
galé pour proposer des services aux pro-
ducteurs de données informatiques. Sous 
l’impulsion d’Interxion, Marseille a voca-
tion à devenir un hub numérique d’enver-
gure mondiale.  
1  48 datacenters en Europe dont 8 en France et + de 1 600 clients
2  Le Power Usage Effectiveness (PUE) est un indicateur défini par le 

consortium Green Grid pour mesurer l’efficience énergétique d’un 
datacenter. Il est calculé en divisant le total de l’énergie consommée 
par le datacenter par le total de l’énergie utilisée par l’équipement 
informatique (serveur, stockage, réseau). Pour optimiser le PUE du 
datacenter Interxion MSR2, Cap Ingelec a notamment utilisé des tech-
niques innovantes de free chilling avec régime d’eau glacée élevée.

GRAND ANGLE

Deux grands projets 
clés en main

Leader européen des datacenters1, Interxion a confié à Cap Ingelec en qualité de mandataire la 
conception-réalisation de 4 200 m² de salles d’hébergement informatique en groupement avec 
la société Cari (Groupe Fayat). Le chantier se situe dans un ancien atelier de mécanique naval à 
proximité de l’ancienne base sous-marine du Grand Port Maritime de Marseille.

INTERXION À MARSEILLE
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Un site à l’esprit campus 

B aptisé Ceva Sogeval Campus, le pro-
jet se distingue par sa grande qualité 

architecturale et son esprit « coworking ». 
Le bâtiment dispose notamment d’un 
amphithéâtre destiné à des conférences 
internes et externes et d’espaces des-
tinés à renforcer les relations entre les 
collaborateurs du groupe et leurs clients 
(formations, journées test, séminaires, 
etc.). Sur la base d’un travail architectural 
mené par le cabinet TOPOS Architecture 

de Nantes, Cap Ingelec a réalisé la concep-
tion complète du projet, pour l’ensemble 
des corps d’états, traitant aussi bien de la 
partie tertiaire avec la qualité architectu-
rale attendue, que de la partie laboratoire 
où la complexité a résidé plus particuliè-
rement dans la multiplicité et le nombre 
important d’équipements techniques. 
Ce projet s’est effectué dans le cadre 
d’une opération en PMG (Prix Maximum 
Garanti). Il permettra de dégager un solde 

positif de l’ordre de 5% à 10% : les écono-
mies réalisées seront réparties entre Ceva 
Santé Animale et Cap Ingelec. Ce mode 
de dévolution contractuel est plébiscité 
par Ceva Santé, plusieurs projets sont 
également en cours de réalisation ou en 
phase d’avant-projet, comme par exemple 
l’extension des unités de production éga-
lement sur le site de Louverné.  
1 Seuls les aménagements extérieurs du site et son poste de 
garde seront livrés ultérieurement

GRAND ANGLE

Le chantier « Working Together » de Ceva Santé Animale à Louverné près de Laval en Mayenne a été 
livré par Cap Ingelec en ce début d’année 20181 au terme de 11 mois de travaux. Il porte sur la création 
d’un laboratoire de 1 000 m2 destinés au contrôle qualité et à la R & D. L’ensemble est intégré dans un 
ensemble construit de 3 600m² qui intègre la restructuration du bâtiment tertiaire préexistant sur le 
site, dont seule l’ossature a été conservée, portant ainsi la superficie totale de bureaux à 2 600 m2. 
Le projet se développe en préservant la qualité des traitements paysagés des extérieurs, patios, 
parvis, terrasses, parkings, et poste de garde.

CEVA SANTÉ ANIMALE (53)
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L e ciel bordelais voit s’ériger en ce 
moment un immeuble de 16 étages 

à proximité immédiate de la gare Saint-
Jean à Bordeaux. L’édifice de forme cu-
bique est situé sur le périmètre d’Eurat-
lantique1 qui prévoit à terme 2,5 millions 
de m2 de bureaux, logements et équipe-
ments publics. La tour In Nova, portée par 
le promoteur Carle, a été dessinée par les 
architectes Bernard Bülher et Frédérik 
Dain (Hobo Architecture). Elle présente 
la particularité de proposer 9 étages de 
bureaux2 surmontés de 7 étages de loge-
ments. Les deux blocs, identifiables d’un 
simple regard, sont séparés par une ter-
rasse jardin. Cap Ingelec s’est vu confier 
les lots techniques chauffage, ventilation 
et climatisation ainsi que le volet électri-
cité du projet. La société d’ingénierie a 
travaillé main dans la main et de façon ité-
rative avec le promoteur et les architectes 
pour résoudre une équation à plusieurs 
inconnues. La mission était en effet d’op-
timiser la performance énergétique de ce 

bâtiment certifié HQE Bâtiment Durable 
sans altérer sa signature architecturale et 
en offrant un confort de vie digne de son 
standing. Le tout en maîtrisant les coûts 
avec un maximum de sécurité.

Une solution 
adaptée aux 
usages de 
bureau
« Nous nous sommes appliqués à trouver 
les meilleures solutions en fonction des 
usages » explique Véronique Sevrin, Chef 
de Projet à Cap Ingelec. Concrètement, 
la société d’ingénierie a opté pour un 
chauffage par ventilo-convecteurs pour la 
partie « bureaux » via un réseau de cha-
leur de proximité. Le dispositif permet 
un calcul de la consommation énergé-
tique par demi-plateau avec réglage de 

la température par espace individuel. De 
même, un réseau d’eau glacée assure la 
climatisation individualisée des bureaux. 
Une GTC récupère les informations et 
assure automatiquement la régulation 
thermique des locaux selon de multiples 
paramètres : baisse de la température le 
soir et le week-end, chauffage minimum 
sur les surfaces non occupées, etc. Les 
positions des menuiseries ont été étu-
diées pour accroître la luminosité natu-
relle intérieure tout en respectant l’effet 
esthétique extérieur voulu par les archi-
tectes avec des fenêtres de taille diffé-
rente dont l’emplacement semble aléa-
toire. Plus classiquement, le bâtiment 
bénéficie d’une ventilation double-flux 
avec système de récupération d’énergie 
sur l’air extrait.
Pour les locaux à usage d’habitation, Cap 
Ingelec a choisi un système de chauffage 
par le sol3. Cette solution évite les radia-
teurs et permet une régulation pièce par 
pièce. 

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 

Un vent nouveau 
bien maîtrisé 
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Symbole du renouveau du quartier de la gare Saint-Jean à Bordeaux, la tour In Nova culminera à  
55 mètres de hauteur. Cap Ingelec a assuré la maîtrise d’œuvre des lots techniques CVC de ce projet 
à l’architecture audacieuse. 

1. Modèle 3D de simulation des vents 3. Coupe des vitesses de vent – Logiciel 
DesignBuilder

2. Vitesse d’air au niveau de la façade orientée 
Nord-Ouest



Des études 
de vent très 
poussées
La société d’ingénierie a mené par ail-
leurs des études très poussées de 
rupture de ponts thermiques entre les 
appartements et les terrasses qui les en-
tourent. De même, des calculs complexes 
ont été effectués pour simuler l’impact 
du vent afin d’éviter les nuisances, 
qu’elles soient physiques (courant d’air) 
ou sonores (sifflement). A ce titre, la tour 
In Nova bénéficie de lames brise-vent en 
verre translucide qui entourent la totalité 
des logements. Cap Ingelec a déterminé 
leurs positions idéales par façade pour 
limiter au maximum l’influence du vent. 
Ces parois de verre aident aussi à préve-
nir une éventuelle sensation de vertige. 
Des simulations de ventilation ont permis 
en outre de montrer que ces logements 
en hauteur pouvaient faire l’économie 
d’une climatisation grâce à un rafraîchis-
sement naturel de nuit satisfaisant. « Cap 
Ingelec a l’habitude des projets pour des 
immeubles de hauteur et des immeubles 
de grande hauteur (IGH). Ici, l’originalité 
du projet vient de la mixité des usages. 
Grâce à notre approche technique et à 
nos outils de modélisation, nous avons 
apporté des solutions efficaces dans 
les deux cas sur le plan thermique, de 
tenue au vent et de luminosité » conclut 
Véronique Sevrin.  

1  Opération d’intérêt national, Euratlantique consiste en un 
vaste programme d’aménagement du sud de la métropole 
bordelaise conduisant à l’arrivée à échéance de 40 000 
nouveaux habitants et à la création de 30 000 emplois.

2  Avec AS KEYS EURATLANTIQUE comme investisseur consti-
tuée par KEYS SELECTION (53,54 %), Caisse des Dépôts 
(23,23 %) et PIA Ville de demain (23,23 %). 

3  Ce système n’est valable que si les logements, comme 
c’est le cas ici, ne sont pas soumis à de brusques variations 
de température et à un ensoleillement intensif. Ce choix a 
été étayé par des simulations thermiques dynamiques et 
l’étude de la course du soleil.

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 
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A u-delà de son engagement sur la fia-
bilité et la performance des projets, 

de son expérience et de son envergure 
nationale et internationale, Cap Ingelec 
apporte également à ses clients de très 
solides garanties financières et une re-
connaissance en matière de responsabili-
té sociétale des Entreprises. Ainsi, pour la 
3ème année consécutive, Cap Ingelec a été 
noté 3++ par la Banque de France. Cette 
cotation constitue la meilleure apprécia-
tion de l’organisme français de référence 
sur la capacité d’une entreprise à honorer 

ses engagements financiers à un horizon 
de trois ans. 
En matière d’engagement responsable, 
Cap Ingelec est noté 55/100 par la société 
EcoVadis, leader de la notation en RSE, 
qui évalue chaque année depuis 2012 
la société d’ingénierie sur sa politique 
globale RSE (la moyenne nationale tout 
secteur confondu étant de 42/1001). Ce 
niveau d’engagement «  confirmé  » est 
suivi avec la plus grande attention par le 
Comité de Direction de l’entreprise qui 
enclenche chaque année de nouveaux 

moyens et initie de nouvelles actions pour 
améliorer son empreinte sociétale. 
1  Source Décisions Achat 2015. A noter que moins de 
2  %  des entreprises obtienne une note supérieure 
à 65/100.

L’agence Cap 69 de Cap Ingelec a déménagé. Elle s’est installée depuis 
le mois d’octobre 2017 à Neyron dans l’Ain, à seulement 12 km au nord-
est de Lyon. Situés dans la zone industrielle Porte du Grand Lyon, les 
locaux de 600 m² très fonctionnels, spacieux et lumineux offrent d’ex-
cellentes conditions de travail aux 22 collaborateurs «  lyonnais  » de 
l’entreprise. Ils permettent également un accueil agréable des clients et 
partenaires de l’agence.

Filiale de Cap Ingelec spécialisée dans les 
datacenters, Cap DC poursuit son développe-
ment avec la création de 2 nouvelles  filiales. 
La première, Cap DC Espagne à Madrid, est 
née d’une joint-venture avec IFG Proyectos, 
une société d’ingénierie présente dans le 
domaine du datacenter depuis 20 ans. Elle 
possède de nombreuses et belles références 
clients : Telefonica, Interxion, Kio… Pays en 
forte croissance numérique, l’Espagne est 
notamment tourné vers les réseaux des deux 
continents américains. La deuxième création 
de filiale, baptisée Cap DC East Africa, est im-
plantée à Nairobi, sur une zone anglophone 
très dynamique avec le Kenya, la Tanzanie, le 
Rwanda ou encore l’Ouganda. Ainsi, le Kenya 
est leader mondial du paiement mobile et le 
Rwanda se distingue comme l’un des pays 
les plus modernes d’Afrique avec de grands 
investissements en termes d’infrastructures. 
Au total, en l’espace de 2 ans, Cap DC compte 
déjà 9 filiales dans le monde. 

ACTUALITÉS

UNE SOLIDITÉ FINANCIÈRE TRÈS APPRÉCIÉE 
ET UNE APPROCHE RSE RECONNUE

DE NOUVEAUX BUREAUX  
POUR L’AGENCE DE LYON DE CAP INGELEC

CAP DC POURSUIT  
SON DÉVELOPPEMENT

PERFORMANCE 
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