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EXPERTISES
Cegelec Nord Grands Projets possède de fortes expertises :

L’offre SMART : Nous sommes pionniers dans la proposition d’offres Ready to Service : architecture 3 couches
dissociables (Equipements, Infrastructure, Cloud)



Solutions : FTTO (fibre to the office), tableaux connectés, GTB, pilotage intelligent de l’éclairage, …

Haute Tension : Cellule HT, Poste de Transformation, câbles Haute Tension, notre personnel est formé et habilité
pour travailler en environnement HTA. Nous réalisons pour nos clients des prestations HT en neuf et/ou rénovation.
Qu’il s’agisse de production, de consommation nous installons tout type de produits. Grâce à notre expérience dans
les projets de grandes ampleurs, nous sommes un installateur reconnu et demandé en cette matière.

Courant Fort : Du TGBT aux appareils CFO, en passant par les Tableaux Divisionnaires, Cegelec pose les
cheminements, les câbles, les appareils, raccorde et met en service l’installation. Il s’agit de notre cœur de métier.

Courant Faible : Cegelec assure également le Courant Faible. Nous réalisons l’intégralité du réseau VDI, de la fibre
optique, du contrôle d’accès, de l’interphonie, visiophonie, vidéosurveillance. Nous installons et brassons les baies et
mettons en service l’installation. Toujours dans l’ambition de proposer un bâtiment smart, nous excellons dans ce
domaine.

Building Innovation Modelling : Cegelec Nord Grands Projets est une entreprise pionnière en matière de BIM. Déjà 3
grands projets sont en réalisation avec la technologie du BIM. Nous sommes maintenant plus que capables de mener
à bien un projet complexe en BIM. Ces nouvelles méthodes numériques sont entrées dans le mode de
fonctionnement de Cegelec. La maquette est une aide importante sur le chantier et les outils liés au BIM facilitent les
communications et les relations avec nos clients et co-contractants. Le BIM contribue à accélérer, faciliter et fiabiliser
la synthèse des réseaux et ainsi éviter les erreurs lors de la réalisation. Par extension les métadonnées intégrées dans
la maquette contribuent à rendre l’exploitation et la maintenance du bâtiment plus aisée.

Système de Sécurité Incendie : installation et mise en conformité
Cegelec Nord Grands Projets a une grande expérience dans l’installation et la rénovation des Systèmes de Sécurité
Incendie y compris des rénovations et remplacements de systèmes en sites occupés. Nous avons déjà réalisé des
installations à plus de 3600 têtes

Mise en service des systèmes : Nous installons, certifions et mettons en service les installations pour nos clients.
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