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" Notre Jeunesse, Notre Différence ! "
té est constamment mise à l’épreuve,
nous nous différencions au quotidien
par notre rigueur, nos expertises techniques et technologiques, mais aussi
grâce à nos équipes sur le terrain, faisant prendre vie à nos projets.

D

ans un environnement fortement concurrentiel où tout
s’accélère, et où notre réactivi-

Dans ce contexte nous devons toujours plus optimiser nos méthodes, en
favorisant les retours d’expérience et
en partageant nos réussites et difficultés, sur les chantiers comme au bureau
d’études. Le virage de l’industrie 4.0 est
l’occasion unique d’optimiser l’organisation de nos études, au moyen d’outils
efficaces, rapides et adaptés, mixant les

savoirs acquis et notre envie d’innover.
Cette organisation en gestation nous
permettra de nous focaliser sur l’essentiel, notre excellence opérationnelle, au
service collectif et de nos clients.
Ce rayonnement est notre différence et
doit être le vecteur de nos ambitions,
pour aller de l’avant et pour attirer les
nouveaux talents.

■

Matthieu NICOMETTE
Directeur des Études
MK Energies

Flash Infos

S

ituée à quelques encablures
de Dunkerque, dans la zone
d’activité commune aux villes
de Bergues et de Quaëdypre, la
nouvelle agence MK Energies
Dunkerque a récemment ouvert
ses portes au sein du Centre d’Affaires de la Linerie (bâtiment 4D),
sis lieudit de La Croix Rouge à
Quaëdypre (F-59380).
Après Saint-Quentin et Arras,
cette nouvelle implantation
vient renforcer le positionnement de MK Energies en région Hauts de France sur une offre qui se veut toujours plus proche de ses clients. Avec
une telle localisation, positionnée au coeur d’un carrefour européen majeur, les équipes de l’agence MK Energies
Dunkerque envisagent l’avenir avec confiance et envie, soit le désir d’innover toujours plus dans leurs métiers pour
mieux servir leurs clients. À peine implanté, deux premiers clients viennent de nous honorer de leur confiance, les
sociétés MECCANO et VERSALIS.
Aujourd’hui et fort de ses 7 implantations dans le grand quart nord-est, avec MKE Arras, MKE Dunkerque, MKE
Reims, MKE Saint-Dizier, MKE Saint-Quentin et MKE Vitry-Le-François, MK Energies poursuit son développement en
maintenant une vraie constance dans sa stratégie.

■
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Cristal Union - Sainte-Émilie (80)

Ci-dessus, vue de la sucrerie de Sainte-Emilie (80).

A

vec ses technologies, ses solutions et
ses conceptions innovantes, MK Energies contribue à une organisation plus
intelligente de la production, du transport et de la distribution de l’énergie. En
effet, les défis posés au système d’énergie
de demain seront de plus en plus multiples, sachant que la part des énergies renouvelables augmente, et les sources de
production deviennent de plus en plus
nombreuses et décentralisées, avec une
multiplication de petites centrales. Seuls
les conceptions et les technologies innovantes pour concevoir des réseaux intelligents pourront maîtriser les conséquences
de toutes ces variations dans la production
et l’approvisionnement d’énergies.

Grâce aux capteurs intelligents connectés
désormais accessibles pour l’industrie, il
est plus aisé d’harmoniser la production et
la consommation des énergies électriques
chez nos clients industriels. De plus, le système de gestion du réseau évalue toutes
les données, (consommation électrique,
vapeur, gaz) et participe ainsi à la convergence des formes d’énergies au sein d’un
réseau intelligent.

" Un Projet Plein
d’Energies ! "
Et c’est bien dans l’objectif d’assurer, pour Ci-dessus, vue du nouveau turboalternateur.
aujourd’hui comme pour demain, une production et un approvisionnement efficients C’est avec cette nouvelle approche technoet fiables en énergie électrique, que MK En- logique, que MK Energies a étudié, conçu
ergies propose à ses clients industriels une et réalisé la nouvelle centrale et la nouoffre riche en solutions et technologies velle distribution électrique de la sucrerie
numériques, qui va de la centrale virtuelle de Sainte-Émilie située dans la Somme
aux solutions de stockage innovantes, en (Groupe Cristal Union) avec une offre compassant par une gestion intelligente des merciale toute aussi innovante, puisqu’elle
réseaux.
Ci-dessous, vue des armoires de contrôle commande de la centrale.

Le contrat en quelques
chiffres...
+ Montant global :
12 600 000,00 € HT ;
+ 10 000 heures d’ingénierie
et d’études ;
+ 3 500 heures d’atelier ;
+ 35 000 heures de chantier ;
+ 2 000 heures d’essais et de
mises en service ;
+ 1 turboalternateur de
17MW ;
+ 2 postes de livraison, 54
cellules HT, 23 transformateurs HT/BT, 13 TGBT ;
+ Puissance installée :
28 MVA.
intégrait également pour la première fois,
la fourniture d’un turboalternateur de 17
MW.
Ce projet de très grande ampleur, s’est déroulé sur pratiquement deux années.
Aujourd’hui, la sucrerie de Sainte-Émilie
dispose d’une centrale et d’une distribution électrique qui lui permettront de
poursuivre objectivement son développement industriel d’ores et déjà planifié au
sein du groupe Cristal Union.
Nous tenons à remercier très sincèrement
la direction du groupe Cristal Union pour
leur confiance accordée sur cette très
grosse opération industrielle et ce malgré
la jeunesse de notre entreprise. De même,
nous souhaitons également remercier
l’ensemble des équipes techniques de
la sucrerie de Sainte-Émilie sans qui rien
n’aurait pu être possible, tant leur soutien
et leur engagement à nos côtés ont largement contribué à la réussite de cette réalisation.

■

Nicolas BOURGOIN
Directeur MK Sugar
Jean-Pierre GRAILLOT
Directeur MK Power

S
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Technicité &
Réactivité !"

Dalkia - Matougues (51)

uite à la réalisation d’un premier sujet, les ingénieurs de DALKIA
(Groupe EDF) ont été séduits par le niveau de compétence et la
réactivité de notre équipe technique. En effet suite à des difficultés
rencontrées sur l’un de leurs sites industriels, ces derniers ont fait
appel à l’un de nos ingénieurs qui a pu diagnostiquer à distance
un problème électrotechnique complexe. Par ailleurs, le Protocol
de communication IEC 61850 mis en place sur ce projet a permis de
conforter leur choix porté sur MK Energies.
Par conséquent et fort de ces expériences MK Energies s’est vu
confier par DALKIA la réalisation de leur Cogénération sur le site
de Mc Cain à Matougues (Marne). Le projet toujours en cours de
réalisation consiste à la création d’une Centrale de Cogénération
dont l’électricité 10MW pourra être vendue par la suite à EDF et la
vapeur / chaleur utilisée directement sur le site de Mc Cain. La cenCi-dessous, vue de la turbine et de l’alternateur.

trale de cogénération sera en raccordement indirect sur le réseau
ENEDIS et injectera sa production d’électricité sur
la boucle HTA de l’usine.
Notre prestation consiste en la modélisation du réseau, des études de
distribution HT/BT associée, ainsi
que l’étude de stabilité de la machine. Ces compétences (notamment l’étude de stabilité) nous a
permis de nous démarquer par
rapport à nos concurrents.
Ainsi, MK Energies a fourni et installé
le service le « clé en main » éléctricite de
la cogénération :
• Le tableau haute tension ;
• Le tableau basse tension ;
• Le transformateur des auxiliaires 630KVA ;
• Les équipements secondaires (éclairages, prises de courant, détection incendie).
Nous tenons à remercier DALKIA et l’ensemble de ses équipes
pour leur confiance dans le choix de MK Energies quant à la réalisation de cette opération majeure.

■

Stéphane GAY
Responsable d’Affaires
MK Energies Reims

" Une Bonne Planification ! "

T

Tereos - Bucy-le-Long (02)

out a commencé au 31 décembre 2017
lorsque la sucrerie TEREOS de Bucy-leLong a fait appel aux équipes d’astreinte
de MK-Energies suite à un déclenchement
provocant l’arrêt de leur sucrerie.
Après avoir identifié un amorçage sur le jeu
5500V localisé au niveau d’une cellule alternateur, les équipes MKE ont réussi à sécuriser l’installation, minimisant ainsi l’arrêt. La
sucrerie a pu redémarrer rapidement mais
à une cadence réduite, limitant de cette façon la perte de productions.
Par la suite, tous les moyens nécessaires
furent mis en place en vue de modifier leur
distribution 5500V, et cela pour permettre
la bonne fin de campagne avec une production nominale.

- Ajouté 2 cellules disjoncteurs pour réalimenter les jeux de barres existants.
En parallèle, nous avons rénové et simplifié
le contrôle commande de ces cellules et de
la protection générale au poste de livraison.

Fort de notre expertise et de notre rapidité
d’intervention, le groupe TEREOS nous fît à
nouveau confiance pour remplacer et moderniser le cœur de leur distribution électrique.
Ainsi, nous avons :
- Remplacé 5 cellules : 2 alternateurs, 2
transformateurs échangeurs (EDF1 et 2) et
un générateur homopolaire ;

La complexité de ce projet résidait dans
une bonne planification afin de tenir les
délais et surtout réduire le temps des coupures nécessaires au basculement des
sources sur les nouvelles installations.
Compte tenu de ces contraintes, MK Energies a su relever ce challenge avec au final
la satisfaction du client.

C’est un pas majeur pour MK-Energies en
vue du remplacement de l’ensemble des
cellules 5500V, réalisable aujourd’hui en
plusieurs phases.
Nous espérons que TEREOS Bucy-le-Long
nous renouvellera leur confiance pour des
futurs projets.

■

Kévin Jarry
Responsable projets
MK Sugar
Ci-dessus, vue des cellules installées.

Lettre d’informations de la société MK Energies n°14 / Octobre 2018.

Le retour du MK Safety

C

ourant juin s’est déroulée chez MK Energies la troisième édition du «MK Safety»
axée sur la sécurité au travail, avec pour
cette année une prévention répartie sur
cinq jours consécutifs : la MK Safety Week.
En somme, une semaine complète dédiée à
la santé et la sécurité au travail ! L’occasion
pour l’ensemble des salariés de MK Energies
d’aborder des thèmes essentiels tels que les
TMS (Troubles Musculosquelettiques), les
gestes, postures et échauffements à adopter quotidiennement au travail, mais aussi
l’importance du sommeil et des étirements
au quotidien.

" La Vitalité s’Inscrit au Coeur
de MKE ! "

+

de 60 causeries animées dans les 7
agences et sur les chantiers lors de l’événement ;

En images, la rétrospective de la
Safety Week MKE qui s’est déroulée du 11
au 15 juin 2018.

+

de 250 signatures obtenues suite aux
causeries ;
Soient 100% de réponses positives suite à
l’enquête de satisfaction menée in fine. En
résumé, de très bons résultats qui permettront sans nul doute de conforter le modèle
d’actions SSE de MK Energies !

■

Au cours de cette 3ème édition, le personnel MKE a pu également apprécier l’intervention de professionnels de la nutrition
sur une matinée, soit une demie journée
pendant laquelle ils ont pu acquérir de nouvelles connaissances et de nouveaux savoirs
quant aux tenants et aboutissants d’une alimentation saine et équilibrée.

Pauline FABBIAN
Responsable Ressources Humaines
& QSE

En résumé voici les quelques retours d’expérience positifs, partagés par les participants :

+

de 80% de participation, permettant
ainsi de renforcer la démarche SSE (Santé
Sécurité Environnement) déjà mise en place

Pôle Technologique Henri Farman
12 rue Clément Ader - F 51100 Reims
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