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Pompe à chaleur

Les calories du lac
Afin de respecter toujours plus la nature sans faire une croix sur notre mode de vie énergétique, des solutions
apparaissent pour tirer le meilleur parti de l’existant et tourner le dos au fossile. C’est le cas en Suisse où une
entreprise du canton francophone de Vaud va chercher ses calories au fond du lac Léman.

D

ans la ville de
Lausanne, le
« Centre Patronal » est une
organisation
patronale qui cherchait à se
rapprocher de la neutralité
carbone. Pour y arriver, elle
a investi dans une technologie environnementale qui
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utilise les eaux profondes
du lac Léman. Grâce à ce
procédé il lui est désormais
possible de se chauffer et
de se rafraîchir dans le respect de l’environnement.
C’est par un système
de tubes en PEHD
que l’eau est puisée.

Ces tuyaux PE 100-RC
sont fournis par Agru
Kunststofftechnik. Pour
leur mise en place au fond
du lac, des plongeurs
professionnels de la société
suisse Hydrokarst Swiss
ont installé le pipeline et
l’ont descendu dans la
zone définie. Agru a fourni

800 mètres de systèmes
de tuyauterie Agruline avec
des diamètres extérieurs de
500 mm en SDR 11 pour les
travaux de construction. La
société Hydrokarst Swiss,
chargée de l’installation,
a soudé les conduites
fournies en conduites
d’entrée et de sortie dans
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telecoms
à la une / les territoires connectés

le réseaU avance
mais qU’en faire ?
Longtemps iL a été question de savoir s’iL faLLait penser aux usages pour donner envie de faire un réseau ou
créer un réseau pour provoquer L’apparition des usages. finaLement, Le réseau avance très vite et Les usages
naissent au mÊme rythme. des usages qui sont appeLés à se déveLopper de faÇon exponentieLLe, Le confinement
ayant fait prendre conscience de Leur intérÊt au quotidien.

S

i le déploiement du réseau fibré
français bat son plein, il reste
maintenant à lui trouver une
raison d’être autre que de faire
plus vite ce que l’on fait déjà
aujourd’hui. La région rhône alpes a mis
en place de nombreux outils pour accompagner les nouveaux emplois dans le domaine
du numérique, accroître les compétences
des salariés, pour faire dialoguer les
acteurs du numérique.

LE NERf DE LA GuERRE REStE
ENCoRE Et touJouRS LE fiNANCEMENt. elle a donc investi « 20 M€ en PPP
avec 4 consortiums implantés sur le territoire et qui présentent l’usine du futur sur
site avec l’industrie 4.0. Il y a par exemple
2000 m² de plateau de démonstration en
partenariat avec Orange 5G Lab », explique
samy Kéfi-Jérome, conseiller régional

20

auvergne-rhône-alpes, délégué à la stratégie digitale. ce plateau de démonstration
permet à tous les industriels de découvrir
ce qu’est l’usine du futur. il y a donc de la
démo, il y a possibilité de faire du prototypage, d’être accompagné dans une
démarche de passage au numérique. « On
souhaite vraiment en faire un lieu unique
regroupant les dernières technologies en
matières de robotisation, de digitalisation,
de fabrication additive », souligne le conseiller. cela pourrait être un outil de choix dans
la bascule des industriels de la région vers
quelque chose de nouveaux !
LES uSAGERS oNt DES AttENtES
Au MoiNS AuSSi foRtES QuE LES
ENtREPRiSES. parmi les appétences les
plus significatives du public pour les avantages d’un territoire connecté, on trouve la
mobilité dans toutes ses dimensions. un
réseau de transport équipé du Wi-ff n’est
plus un sujet de débat mais une évidence.
c’est aussi le cas pour une application de
transport public multimodal. on
n’imagine plus prendre le tramway ou le bus sans avoir la possibilité de payer en ligne ! idem
pour les vélos en libre-service
où tout se fait en ligne, de même
que le paiement du stationnement
automobile urbain.
Les services aux citoyens en numérique se sont développés à une
vitesse insoupçonnées il y a encore
quelques années, de la réservation des
restaurants scolaire à l’inscription de nos

aînés en ephad en passant par les services
aux étudiants pour l’accès au sport ou à la
culture. « La métropole de Saint-Etienne met
en place un ensemble de billetterie pour tous
les événements culturels et sportifs à destination de tous les habitants », continue-t-il.
Les entreprises profitent du réseau pour
s’implanter. elles ont besoin d’offres adaptées pour trouver un terreau nécessaire à
leur installation.
uN GRoS tRAVAiL REStE à EffECtuER PouR MEttRE LES CoMMuNES
à NiVEAu. aujourd’hui, toutes les collectivités ne sont pas à égalité face au numérique.
encore beaucoup d’entre elles fonctionnent
avec des adresses e-mail en wanadoo.fr…
si cela peut en faire sourire certains, il faut
aussi rappeler que c’est un sujet nouveau et
que beaucoup d’entre elles sont démunies
face à ça. cela laisse présager des soucis
de cybersécurité inquiétants pour des établissements qui sont pourtant détenteurs
des documents d’état-civil par exemple. il
est plus qu’urgent qu’une mise à niveau des
connaissances et du matériel soit effectuée
et de prendre conscience qu’il ne s’agit
pas de confort mais d’une nécessité vitale.
aujourd’hui, de nombreuses communes
font déjà l’objet d’attaques informatiques
débouchant sur des demandes de rançon.
Le déploiement des usages va renforcer
l’aspect vital des systèmes informatiques et
le besoin de prise de conscience urgente.
S. B.
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telecoms

Territoires connectés

Les RIP, la réussite
de plan fibre français
Sans les réseaux d’initiative
publics, est-ce que le plan
France Très Haut Débit
serait le succès que l’on
connait aujourd’hui ? Sans
refaire l’histoire, il serait
sans doute bien différent.
Cette volonté farouche
des collectivités de mettre
en place leurs propres
réseaux a permis à tous les
territoires du pays de se
doter d’une attractivité
forte et… connectée !
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pour sauveGarder
un patrimoine ouBlie
©GRTgaz

Dans le cadre du grand
projet de gazoduc
biométhane Bretagne, les
recherches menées lors
des diagnostics ont été
effectuées sur 23 zones.
En l’absence de trace de
vestiges particuliers les
terrains concernés ont été
« libérés de la contrainte
archéologique » par la DRAC
de Bretagne.
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PRÉALABLE Aux TRAVAux D’AMÉNAGEMENTS PuBLICS Ou PRIVÉS, L’ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE
PERMET DE DÉTERMINER, BIEN AVANT QuE LES TRAVAux NE DÉBuTENT, LA PRÉSENCE (Ou
NON) DE VESTIGES. ExPLICATION SuR uN PRÉALABLE INCONTOuRNABLE POuR LES TRAVAux
DE RÉSEAux.

i

nconnus ou oubliés,
de nombreux vestiges
archéologiques sont
régulièrement révélés au
grand jour lors de travaux
d’aménagements. Afin de
les préserver d’une probable
destruction et de les analyser la
loi sur l’archéologie préventive
a vu le jour en janvier 2001.
Modifiée à maintes reprises
et régie par l’article L521-1
du code du patrimoine, elle
a pour mission « d’assurer
la détection, la conservation
et la sauvegarde par l’étude
scientiﬁque des éléments du
patrimoine archéologique
affectés ou susceptibles

d’être affectés par les
travaux publics ou privés
concourant à l’aménagement.
Elle a également pour objet
l’interprétation et la diffusion
des résultats obtenus ».
Préalable au premier coup de
pelle, cette étape concerne
toutes les zones urbaines
comme rurales connues pour
leur sensibilité archéologique
et concerne entre-autre, les
aménagements et ouvrages
soumis à étude d’impact
(routes, déchetteries,
carrières, réseaux…).
Toutefois en dehors de ces
zones, un aménageur peut
saisir la DRAC pour faire

examiner leur projet et voir si
ce dernier nécessite la mise
en place d’un diagnostic.
Loin de la perte de temps,
cette procédure évite toute
interruption du chantier en
cas de découverte. À noter
qu’en 2018 moins de 8 %
des projets d’aménagements
ont fait l’objet d’un diagnostic
archéologique1 !
L’ÉLAbORAtiON D’uN
DiAgNOstiC Est à LA
DEmANDE Du PRÉFEt.
Faisant suite à l’étude du projet
par la Direction Régionale
des Affaires Culturelles
(DRAC) via le Service Régional
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