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GÉNIE ÉLECTRIQUE

GÉNIE CLIMATIQUE



Filiale du Groupe Spie batignolles, 
acteur global du bâtiment et 
des travaux publics, Spie batignolles
énergie est un opérateur complet
couvrant l’ensemble des métiers du
génie électrique, du génie climatique
et des services qui y sont associés.

La nécessité de maîtriser les 
consommations d’énergie, conjuguée
à l’évolution des systèmes d’infor -
mation, ont rendu les bâtiments 
de plus en plus complexes.
Les nouvelles réglementations 
thermiques imposent une expertise 
globale associant l’ensemble 
des acteurs de la construction. 
Les équipements techniques 
prennent une place prépon dé rante
dans les projets, particulièrement en
matière de rénovation énergétique. 

Fort de sa double expertise en génie
électrique et génie clima tique, 
Spie batignolles énergie propose à
ses clients une offre globale multi-
technique permettant de fiabiliser
les projets, d’optimiser les délais et
de garantir la performance de
l’ouvrage dans la durée.

lll
GÉNIE
ÉLECTRIQUE

COURANTS FORTS

• Postes de transformation HT/BT, 
cellules HT/BT, armoires générales et
divisionnaires, groupes électrogènes,
éclairage intérieur et extérieur, 
systèmes de gestion de l'éclairage,
installations photovoltaïques

COURANTS FAIBLES

• Téléphonie, télévision, câblage et
réseaux VDI et IP, interphonie,
sonorisation

• Systèmes de vidéosurveillance,
détection intrusion et contrôle
d’accès, alarme, détection incendie,
blocs secours

• Gestion Technique du Bâtiment
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CLIMATISATION
• Groupes froid, tours de refroidis -
sement, systèmes adiabatiques, 
armoires de climatisation, systèmes
à débit de réfrigérant variable, ventilo
convecteurs, plafonds rafraîchissants,
poutres froides

CHAUFFAGE
• Sous-station de chauffage urbain,
chaufferies bois, gaz, fioul, électrique,
pompes à chaleur air-air, air-eau,
aérothermes, planchers chauffants
basse température, plafonds
chauffants rayonnants

VENTILATION - TRAITEMENT
DE L'AIR - DÉSENFUMAGE
• Centrale de traitement d’air,
récupération et transfert d’énergie,
ventilation mécanique contrôlée,
salle propre
• Désenfumage ERP, IGH, parking, 
hall industriel

FLUIDES SPÉCIAUX

PLOMBERIE ET INSTALLATIONS
SANITAIRES

PROTECTION INCENDIE

RÉGULATION DES INSTALLATIONS
THERMIQUES, GESTION TECHNIQUE
DU BÂTIMENT

GÉNIE
CLIMATIQUE
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MAINTENANCE
MULTITECHNIQUE

Spie batignolles énergie accompagne
ses clients dans l’entretien, 
la maintenance et l’exploitation de
l’ensemble des installations 
techniques du bâtiment et garantit à
la fois sécurité de fonctionnement,
confort des occupants et amélioration
de l’efficacité énergétique.
Au travers de son réseau national
Maintenance & Services, Spie 
batignolles énergie dispose de toutes
les compétences et moyens d’une
organisation dédiée à la maintenance.

MAÎTRISE DES EXPERTISES CLEFS 
EN INTERNE

• Réseaux d’énergie, éclairage,
chauffage, climatisation, ventilation,
plomberie, sécurité, détection et 
protection incendie, gestion technique
centralisée

INTERLOCUTEUR UNIQUE 

• Garant de l’ensemble de la gestion
du bâtiment

SERVICE D’ASTREINTE 

• 24h/24 et 7 j/7

GESTION DE LA MAINTENANCE
ASSISTÉE PAR ORDINATEUR 
& OUTIL DE PILOTAGE DES
INSTALLATIONS

• Optimisation du fonctionnement des
équipements

• Réglage des équipements au plus
près des usages effectifs

• Suivi des dépenses énergétiques

INGÉNIERIE DE MAINTENANCE 

• Audit des installations et mise
en œuvre de solutions à 
haute performance énergétique



TUYAUTERIE

• Raclage
• Double enveloppe
• Eau purifiée
• Skids de dosage ou de mélange 
• Stations de nettoyage en place

GÉNIE DES FLUIDES

• Production de vapeur ou d’eau
chaude pour cuiseurs
• Mélangeurs ou réacteurs
• Réseaux gazeux
• Refroidissement et traitement d’air

ÉLECTRICITÉ ET AUTOMATISMES

• Supervision de process et traçabilité
• Sélection des systèmes de
métrologie et d’acquisition de données
et des réseaux de terrain
• Réseaux de distribution et d’élec-
tronique de puissance

L’expertise de Spie batignolles 
énergie et de sa filiale Spie batignolles
Solutions industrielles en process
des fluides en fait le partenaire 
de nombreux industriels : agro -
alimentaire, cosmétique, pharmacie,
chimie, pétrole, gaz, énergie, 
nucléaire…
Notre savoir-faire complet en tuyau-
terie, génie des fluides, électricité 
et automatismes garantit une réponse
globale pour la conception et 
l’installation d’ensembles modulaires
clefs en main spécifiques à chacun
de ces secteurs, notamment des
systèmes de stockage, de dépotage
et de transfert de liquides ou de pâtes.
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FLUIDES
INDUSTRIELS



Le savoir-faire de Spie batignolles
énergie dans les domaines
de l’énergie appliquée au transport
électrifié, du génie électrique,
du génie civil et de la signalisation
ferroviaire ainsi que des systèmes
d’exploitation permet de proposer
une offre complète aux gestionnaires
d’infra structures.
Sur ces projets, la maîtrise
des évolutions techniques 
et réglementaires est essentielle.
Notre connaissance des règles
propres à la sécurité ferroviaire,
notre capacité à mobiliser
des moyens importants sur des
plages horaires réduites, notre
pratique des contraintes de co-activité
inhérentes à ce secteur que ce soit
en gare ou sur voie, sont également
indispensables au parfait 
déroulement de ces opérations.
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INFRASTRUCTURES 
FERROVIAIRES

COURANTS FORTS
• Énergie HT appliquée au transport
électrifié
• Travaux traction
• Électrification BT et distribution

COURANTS FAIBLES
• Signalisation et génie civil
ferroviaire associé
• Télécommunication, raccordement
câbles cuivre et fibre optique
• Contrôle d'accès
• Vidéosurveillance
• Sécurité incendie
• Sonorisation de sécurité et
information voyageurs



Pour répondre aux besoins diver-
sifiés des collectivités locales
et des entreprises, Spie batignolles
énergie dispose de multiples
solutions réseaux, parfaitement
intégrées à l’environnement
des sites afin de contribuer
à l’amélioration du cadre de vie.

LIGNES HAUTE TENSION
AÉRIENNES ET TERRESTRES

ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR PUBLIC
ET PRIVÉ

MISE EN LUMIÈRE : VALORISATION
DU PATRIMOINE, ILLUMINATIONS
ÉVÈNEMENTIELLES

VIDÉOSURVEILLANCE URBAINE

RÉSEAUX DIVERS : GAZ, TÉLÉCOM,
EAU POTABLE
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RÉSEAUX
D’ÉNERGIE

DÉCOUVREZ LUMIROUTE ®

Procédé de réduction énergétique
par l’optimisation du couple
revêtement routier et luminaires.

www.lumiroute.fr



1000
COLLABORATEURS

ILS NOUS FONT
CONFIANCE
AÉROPORTS DE PARIS
AG2R LA MONDIALE
ASSISTANCE PUBLIQUE 
HÔPITAUX DE PARIS
BNP PARIBAS IMMOBILIER
CENTRE HOSPITALIER
DE MONTPELLIER 
COGEDIM
DELPEYRAT
EDF
ERDF
FONCIÈRE DES RÉGIONS
GECINA
GREENYELLOW GROUPE CASINO
GRT GAZ
HINES
IFP
INSERM
LU FRANCE
MALAKOFF MEDERIC
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
MINISTÈRE DES FINANCES
MUSÉE DU LOUVRE 
PARIS HABITAT
PROCTER & GAMBLE
RATP
RENAULT
ROYAL CANIN
SAFRAN
SANOFI
SDEHG
SEFRI CIME
SMAT
SNCF
SNI
STORENGY
TISHMAN SPEYER
TRANSPOLE
UNION INVESTMENT
UNIL OPAL
VILLE D’ANTIBES
VILLE DE MARSEILLE
l l l

MILLIONS D’EUROS
DE CHIFFRE D’AFFAIRES180

Spie batignolles énergie met à votre service son réseau de 22 agences régionales, 

complété par les 40 agences de proximité du Groupe Spie batignolles réparties

sur l’ensemble du territoire.

Spie batignolles énergie

41 rue des Bussys 95605 Eaubonne cedex–Téléphone : 01 34 27 34 00–www.spiebatignolles.fr

Palaiseau

Aix-en-Provence

Roissy-en-France

Parthenay

Rennes

Nantes

Nancy

Le Havre

Caussade

Toulouse Marseille

Antibes

Toulon

Villemur

Pierrelatte

Lyon

Eaubonne

Lille

Arras

Cambrai

Lorient

Tours

NOS IMPLANTATIONS

UN OPÉRATEUR
COMPLET

GÉNIE ÉLECTRIQUE

GÉNIE CLIMATIQUE

MAINTENANCE MULTITECHNIQUE

FLUIDES INDUSTRIELS

INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES

RÉSEAUX D’ÉNERGIE

Ag
en

ce
 T

hé
lèm

e 
- P

ho
to

s :
 X

av
ier

 B
oy

m
on

d 
- E

zé
ch

iel
 C

am
us

 - 
Ni

co
las

 V
er

ce
llin

o


