
INFRASTRUCTURES 
CRITIQUES



PARTENAIRE DE VOS PROJETS EN 
RACCORDEMENT HTA/HTB 

(Postes de livraisons et postes sources privés)

Cap Ingelec, votre partenaire engagé de la stratégie de raccordement, la conception et la réalisation 
de vos projets électriques.

Le   domaine   des   réseaux   de   distribution  
électrique Haute Tension est le « cœur de 
métiers » de Cap Ingelec, depuis plus de 30 ans. 

Vos projets sensibles Haute Tension nécessitent une 
offre complète depuis l’étude jusqu’à la mise en service

L’Ingénierie & Réalisation associe les 2 savoir-faire 

inscrits dans l’ADN de Cap Ingelec : la �abilité de son 

expertise technique et l’e�cacité de ses processus 

achats, travaux, mise en service et suivi d’exploitation. Les 

clients de Cap Ingelec se procurent à travers cette offre 

Ingénierie & Réalisation un bien précieux : la sérénité. 

LES ATOUTS DE NOTRE OFFRE 
 Un interlocuteur unique pour toute la vie du projet 

 Une coordination avec RTE 

 Une continuité et une cohérence entre les études et les 
travaux

 Un engagement global (technique, performance, délai 
et prix)

 Une solution adaptée à vos contraintes

Construction neuve et 
rénovation :
 Postes HTB / HTA (de type 

ouverts et fermés)

 Cogénération, production et 
secours électrique (Centrale, 
turbine à gaz, turbine à vapeur, 
barrages hydroélectriques…) 

 Centrale de conversion 
d’énergie 50 Hz / 60 Hz 

 Réseaux enterrés, lignes 
aériennes, inductances de 
limitation 

 Centrale de stockage d’énergie 
(BESS)

DIAGNOSTIC

BASIC DESIGN / ÉTUDE 
AVANT PROJET (AVP)

ÉTUDE DE CONCEPTION 
DÉTAILLÉE

ENGAGEMENT ACHATS 
FOURNISSEURS ET 
SOUS-TRAITANTS

RÉALISATION DES 
ÉTUDES D’EXÉCUTION

RÉALISATION DES TRAVAUX 
ET SUIVI PLANNING

QUALIFICATION /
MISE EN SERVICE

Projet 
en Clés en 

main

ÉTUDES / ACCO
M

PA
G

N
EM

EN
T

DESIGN / OPTIMISATION

EX
ÉC

U
TI

O
N

 / 
RÉ

CE
PT

IO
N



LA DÉCARBONATION 
DES INDUSTRIELS 

LE DÉVELOPPEMENT DES 
ENR EN FRANCE

LES ATOUTS DE CAP INGELEC 
 30 ans de savoir-faire technique

 Société française leader dans le domaine de 
l’ingénierie et de la performance énergétique

 Une o�re engageante en Clés en main

 Une capacité d’intervention internationale

 Maîtrise des délais, des coûts, de la qualité et 
de la sécurité

 Outils et expertise techniques uniques

LES TENDANCES DU MARCHÉ

Développer des solutions pour 
garantir à nos clients la qualité de 
l’énergie et optimiser les conditions 
de raccordement aux réseaux est 
notre priorité.
Notre savoir-faire technique est 
particulièrement reconnu dans les 
domaines des postes sources HTB 
ou HTA, des centrales électriques, du 
stockage d’énergie par batteries, des 
raccordements ENR, des centrales 
de conversion de fréquence, des 
raccordements de navires à quai, mais 
aussi des installations de production et 
distribution de �uides et utilités (vapeur, 
chaud/froid, �uides spéciaux…).
En tant que spécialiste des projets ENR 
nécessitant des solutions de stockage 
d’énergie (BESS), Cap Ingelec a acquis 
une expérience allant de la conception 
au développement de projets de 
stockage jusqu’à la mise en service de 
systèmes de batteries.

La décarbonation industrielle vise 
à réduire les émissions de CO2 
en améliorant les installations et 
procédés industriels.
Les objectifs de réduction des émissions 
de CO2 conduisent souvent à réduire la 
production d’électricité sur site, à partir 
d’énergies fossiles tels que le gaz naturel, 
en augmentant les besoins d’électricité  
sur le réseau. Certaines industries sont 
ainsi incitées à migrer d’Enedis vers RTE 
et à créer de nouveaux postes HTB.

Cap Ingelec, dans une optique 
d’optimiser le raccordement des 
projets, s’appuie sur une équipe 
technique interne pour assurer le 
dimensionnement, la construction 
et la mise en service des postes HTB. 
Forte d’un savoir-faire acquis dans la 
construction et la réalisation d’une 
cinquantaine de postes Haute Tension 
en Europe, Cap Ingelec assure une 
maîtrise totale du design et de la 
réalisation des projets green�eld, 
depuis l’unité de génération d’électricité 
jusqu’au point de connexion au réseau.

LES PROJETS 
CONSOMMATEURS 

D’ÉLECTRICITÉ RÉSEAU

100 centrales de secours réalisées sur 
les 15 dernières années 

Présents sur une grande partie
des sites critiques étatiques et industriels

Projets HTB réalisés allant jusqu’à 400kV

En moyenne 15 PTF, 
Conventions et schémas uni�laires par an

50 postes HTB / 40 ingénieurs HTB



CAP INGELEC
18 avenue de Pythagore 

Axis Business Park - Bât.D 
33700 MÉRIGNAC - FRANCE

+33 (0)5 56 68 83 20 
contact@capingelec.com

www.capingelec.com

INFRASTRUCTURES 
CRITIQUES

UN GARANT DE LA CONCEPTION ET DE 
LA RÉALISATION DE VOS PROJETS EN 

RACCORDEMENT HTA/HTB

 

AKUO ENERGY  A IRBUS  CONSTELL IUM  EVLO  ES ID   MICHEL IN   NEOEN  RFF   S ICAE VS  SMURF IT 
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE  ST  MICROELECTRONICS  URBASOLAR 

ILS NOUS FONT CONFIANCE : 


