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Marc DETRAZ, Responsable 
d’affaires chez Cegelec 
toulouse Maintenance 
Industrielle, 
a assisté le 3 juillet dernier à la « Journée 
Industries », réunissant RA et Chefs 
d’Entreprise / Chefs de Centres 
d’Activité du Pôle dans le domaine 
industriel.

Quels messages essentiels 
retenez-vous de cette 
journée ? 
—
Cette journée a officialisé pour nous le 
regroupement des activités industrielles 
de VINCI Energies sous une seule 
et même marque : Actemium. Ainsi, 
Cegelec Maintenance, Cegelec travaux 
électricité Indus, Cegelec Mécanique, 
Opteor cèdent leur nom de marque au 
profit d’Actemium. Notre direction a 
également rappelé son engagement en 
matière de sécurité sur les chantiers et 
sa volonté de développer «l’efficacité 
énergétique» auprès de nos clients.

Que pensez-vous de ce passage 
sous la marque actemium ?  
—
Les synergies avec nos confrères du 
réseau Industries de VINCI Energies ont 
déjà commencé (maillage, projets par-
tagés,…). Le regroupement des activités 
industrielles sous un nom commun 
semblait donc logique et judicieux. 
Le choix du nom « Actemium » devrait 
permettre à Cegelec de se détacher 
de la connotation «électricité» qui ne 
reflète pas suffisamment l’étendue de 
nos savoir-faire : mécanique, automa-
tisme, informatique industrielle, électri-
cité industrielle, robotique, maintenance 
industrielle, instrumentation… 

Quel est d’après vous, l’avenir 
du secteur industriel dans notre 
Pôle et comment voyez-vous 
son développement ? 
—
Les activités industrielles en Midi-Py-
rénées reposent très fortement sur 
la santé du marché aéronautique. Les 
carnets de commande enregistrés 
par l’avionneur AIRBUS ces dernières 
années devraient permettre à nos 
clients du secteur, d’investir et de don-
ner naissance à des projets industriels. 
La diversité des savoir-faire désormais 
regroupés sous le nom d’Actemium 
nous donne l’avantage d’être capables 
de proposer des solutions globales, de 
la conception, à la réalisation, jusqu’à la 
maintenance.

3 Questions à...

Montauban fait évoluer sa 
vidéo protection

Le nouveau 
poumon 
économique de 
la Guadeloupe

Déploiement de la fibre 
optique en Guadeloupe

«MIRALIS», un PPP pour les 
Facultés de Toulouse le Mirail

équipe de 7 personnes, du Génie civil, 
du câblage et pose des caméras, et du 
bon fonctionnement de l’ensemble de 
l’installation, à savoir changer 50 caméras 
existantes, et positionner 20 nouvelles 
caméras sur le territoire de la Ville de 
Montauban, avec continuité constante du 
service public.
Axians Toulouse représentée par Manuel 
Molina (RA) et Pierre Bardaji (Bureau 
d’Etudes), gère la conception et la 
configuration de la solution (réseau IP 
urbain, système d’enregistrement et 
d’exploitation avec mur d’images à la 
Police Municipale).
Enfin Graniou Fibre Sud-Ouest 
représentée par Yannick Marsal, intervient 
en adéquation avec les compétences 
Axians sur la maîtrise d’affectation des 
fibres optiques, notamment sur 3 km dans 
le réseau d’assainissement neuf et ancien 
de la ville, ce qui n’est pas fréquent. Le 
déploiement se fait également en façade, 
fourreaux, aérien et encorbellement pour 
obtenir une architecture en phase avec les 
actifs.

45 kilomètres de réseau seront ainsi 
aménagés, avec 33 km en souterrain et 
12 km en aérien.
Graniou se chargera du déroulage 
en souterrain, de la soudure et du 
raccordement de la fibre.
Getelec Electricité va pour sa part réaliser 
pour la première fois la pose de tri-tube 
PEHD en micro tranchées, et le déroulage 
de FO 144 brins en aérien sur support 
HTA et BT. 
Manuel Lesueur, Responsable d’Affaires 
de Getelec Electricité, en charge des 
20 personnes travaillant sur cette belle 
affaire, précise que «la cadence actuelle 
en souterrain de 1 km / jour permet d’être 
en avance d’un mois sur le planning de la 
confection des micro- tranchées.» 

La ville de Montauban (82) a renouvelé 
sa confiance à l’entreprise Demarais, 
en validant un marché de rénovation et 
d’extension de son système de Vidéo-
protection. Un groupement composé 
de Demarais (Mandataire), d’Axians et 
de Graniou a été créé, afin de remplacer 
toutes les caméras obsolètes, et créer une 
vingtaine d’implantations supplémentaires. 
Les travaux s’échelonneront sur 3 ans 
(marché à bons de commande), mais 
l’essentiel du renouvellement lié au 
Poste de Contrôle, sera réalisé avant 
la fin de cette année. Thierry Jamain, 
Technicien de l’entreprise Demarais et 
Pilote de l’opération, accompagné de 
Sylvain Nicol (RA), est en charge avec une 

La Société d’Economie Mixte d’Aménagement 
en Guadeloupe (SEMAG) crée aux Abymes, 
au cœur du nouveau pôle administratif et 
écologique du Parc d’activités La Providence, 
la Kann’Opé, un espace à haut potentiel dans 
lequel s’installeront bientôt le futur CHU, le 
campus santé, le site éco touristique Taonaba. 

Conçu comme une éco cité, première 
zone d’activités certifiée ISO 14001 des 
DOM (gestion et maîtrise de l’impact sur 
l’environnement), ce projet immobilier 
d’entreprises est constitué d’une dizaine 
de bâtiments HQE (Haute Qualité 
Environnementale). Le site de 18 900 m² est  
stratégiquement idéal pour le développement 
des entreprises dans le domaine du 
commerce et des services tertiaires car situé 
entre autres, près de l’Aéroport.

La faible consommation énergétique 
est favorisée avec la mise en place de 
panneaux photovoltaïques sur les toitures, 
un bon exemple de la mise en application du 
développement durable. 

La SEMAG a ainsi confié à Tunzini 
Guadeloupe en collaboration avec DODIN 
(VINCI Construction France) le génie 
climatique (ventilation, climatisation) des dix 
bâtiments de la nouvelle zone d’activités. 

Jean-Luc Fauché, Responsable d’Affaires, 
accompagné de Benjamin Yvorel, Assistant 
RA, suivent de près ce projet qui peut 
rapidement s’imposer comme un nouveau 
pôle économique insufflant une ambition 
nouvelle et porteuse de dynamisme à la ville 
des Abymes.

Getelec Electricité va réaliser en maillage 
avec Graniou Antilles un back bone pour 
l’opérateur télécom local Médiaserv en 
Guadeloupe. Le déploiement de la fibre 
optique, qui offre l’avantage de pouvoir 
transporter le signal avec de très faibles 
dégradations sur de longues distances, est 
désormais engagé aux Antilles.  
La fibre va donc être installée sur l’artère 
principale entre Pointe-à-Pitre et Basse 
Terre. 

Un contrat de Partenariat Public 
- Privé entre VINCI Construction 
France, Eurovia, VINCI Energies 
et l’Université de Toulouse II 
le Mirail a été signé pour la 
reconstruction et la réhabilitation 
de bâtiments de l’Université.
Les travaux seront réalisés 
en 3 phases sur 36 mois et 
comprendront la restructuration 
de 40 000 m² de locaux de 
recherche et d’enseignement 
dont 7 amphithéâtres, 
1100 places de parking, 
d’équipements sportifs et 
d’aménagements extérieurs sur 
90 000 m².
La 1ère phase qui représente 
50% du projet pour les 
entreprises du Pôle, débute en 
octobre 2013. Tunzini Toulouse, 
Fournié Grospaud Toulouse, 
Cegelec Toulouse Grands 
Projets interviennent sur deux 
bâtiments tant au niveau des 
installations en climatisation que 

Nombre d’heures prévues : 
190 000 h de production
Nombre d’heures dédiées au personnel 
d’insertion prévu sur ce projet : 22 000 h 
Montant de l’affaire pour les entreprises 
concernées : 23 M€ HT 

Le 26 décembre 2014 
est la date d’échéance de 
mise en œuvre des niveaux 
d’habilitation. La mise en 
œuvre des formations 
répondant à la nouvelle 
NFC 18-510 devra être 
achevée. Cette transition 
s’accompagne de nombreux 
aménagements pour 
lesquels nous vous avons 
déjà informés dans les mois 
passés, notamment :
• Les définitions et des limites 
associées à chaque niveau 

d’habilitation,
• La distinction entre ouvrage 
et installation,
• La notion de zone de travail, 
etc…
Le SERCE vient d’éditer un 
support à destination des 
entreprises :

ORGANISER ET CONDUIRE 
LA PRÉVENTION DU 
RISQUE ÉLECTRIQUE 
DANS UNE ENTREPRISE 
DE GÉNIE ELECTRIQUE ET 
CLIMATIQUE

Ce support permet de mettre 
en évidence les évolutions 
et les nouvelles pratiques 
associées. Nous le tenons à 
votre disposition.

de la plomberie et de l’électricité 
CF / cf. Dans un second temps, 
Axians Toulouse et Barde Sud-
Ouest Garonne et Lot réaliseront 
les travaux respectivement 
en Télécommunications 
(vidéosurveillance et Wifi) 
et Infrastructures (éclairage 
extérieur).
Stéphane Coppin, Chef de Projet, 
insiste sur deux particularités 
de cette affaire. «Nous sommes 
en co-traitance de Bourdarios 
(VCF), et donc reconnus comme 
partenaires à part entière. Nous 
avons su démontrer notre 
capacité technique spécifique 

(par exemple, modélisation 
de diffusion d’air dans une 
salle de cours). De plus, les 
entreprises du Pôle ont fait 
une offre technique groupée. 
Une structure opérationnelle 
et fonctionnelle dédiée au 
projet est mise en place 
pour sa réalisation, le but 
étant de favoriser la synergie 
et d’optimiser les frais de 
structure.»
80 salariés de VEF SOMAG 
devraient participer à cette 
aventure qui promet d’être belle.
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