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eaux
A la Une - Détection de réseaux

« La détection
ne s’improvise pas »
Tout le monde est d’accord sur l’importance de détecter les réseaux et de disposer
de plans les plus précis possible. Les entreprises prestataires qui vont sur le terrain
pour relever le positionnement exact du patrimoine des concessionnaires ont donc
un rôle capital. Pour en savoir plus sur ce métier, nous sommes partis à la rencontre de Marie-Anne Santin,
responsable d’affaire pour le Groupe Parera.
Réseaux VRD : Quelle
est la taille du Groupe
Parera ?
Marie-Anne Santin :
Actuellement le Groupe
Parera regroupe environ
750 collaborateurs répartis
sur l’ensemble de nos
agences en France (L’IsleJourdain où est implanté le
siège, Clermont-Ferrand,
Rennes, Troyes, Paris mais
aussi dans les Dom-Tom), de
nos filiales : Geotech (éditeur
de SIG), Parera Services (pose
de compteurs communicants
et bornes de recharge) mais
aussi à l’international avec
Parera Madagascar et Parera
Côte d’Ivoire.
R-VRD : Comment se
passent les relations avec
les maîtres d’ouvrage
M.-A. S. : C’est une relation
de confiance. Notre savoirfaire nous permet de nous
positionner comme des
« experts ». Nos équipes
sont formées et rodées à la
détection même si chaque
chantier reste différent. Les
maitres d’ouvrage exigent
des partenaires de qualité
et qui respectent les délais
requis.
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À partir du moment où nous
répondons aux exigences
formulées par nos donneurs
d’ordre, les relations ne
peuvent qu›être bonnes
d›autant plus que nous leur
apportons également la
vision conseil/formation pour
ceux qui ne maitrisent pas
totalement la réglementation
anti-endommagement dite
«DT-DICT» (RAE) : nous
sommes ainsi force de
proposition.
R-VRD : Comment
obtenez-vous les
contrats ?
M.-A. S. : Comme toutes les
entreprises, quel que soit le
secteur d’activité, nous avons
à la fois des opportunités qui
émanent des appels d’offres
(et nous avons pour cela un
pôle AO) mais également
d’un travail de prospection,
de relationnel. Le Groupe
Parera est connu et reconnu
pour la qualité de son travail
et les clients nous contactent
en direct. Ils savent qu’en
nous confiant leurs travaux,
ils bénéficieront de livrables
de qualité. C’est le fruit d’un
travail qui se construit depuis
plus de 50 ans.

R-VRD : Les réseaux
non sensibles sont-ils
un Eldorado pour la
profession ?
M.-A. S. : Je ne dirais pas
cela. Il est plus juste de
dire que la réglementation
a fait en sorte d’œuvrer
prioritairement sur les
réseaux sensibles (ce qui est
compréhensible étant donné
leur dangerosité). Maintenant
que ce travail est quasiment
effectué, la suite logique veut
que nous cartographions
les réseaux non-sensibles.
Du coup, les prestataires
spécialisés dans le domaine
de la détection répondent aux
besoins des collectivités sur
cette typologie de réseaux.
R-VRD : Estimez-vous que
la qualité des prestations
est toujours au rendezvous ?
M.-A. S. : La qualité a un coût
et certains maitres d’ouvrage
font malheureusement dans
certains cas le choix du
«moins-disant». Le résultat
et la qualité dépendent
beaucoup des moyens que
se donnent les MOA et on
le constate dans certains
appels d’offres dans lesquels

le critère «prix» est important.
Beaucoup de MOA nous
contactent soit pour effectuer
des «marchés de contrôle»
(prestation qui permet, sur
un échantillon prédéfini,
de vérifier l’exactitude des
données transmises par le
prestataire de détection),
soit pour prendre la suite d’un
prestataire qui n’a pas donné
entière satisfaction au MOA.
R-VRD : C’est récent ces
marchés de contrôle ?
M.-A. S. : Nous nous
positionnions et nous
étions attributaires, dès
2009, sur des marchés de
contrôle topographique
(fonds de plan des grands
opérateurs de réseaux),
donc nous effectuons
ce type de marchés bien
avant la mise en place de
la RAE. Les opérateurs
étant consommateurs
et responsables de leurs
données, ils ont donc besoin
de prestataires de confiance
tant pour leurs fonds de plan
que pour la détection.
R-VRD : Le moins-disant
est-il la règle majeure ?
M.-A. S. : Les finances des
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Les scies à sol
ont du mordant

Pour effectuer la découpe du bitume, de l’asphalte ou du béton proprement, les scies à sol n’ont pas leur pareil.
Équipées d’un disque diamant elles sont idéales pour les petits travaux de voiries. Tour d’horizon des modèles
présent sur le marché.

P

ermettant d’effectuer des
coupes droites dans l’asphalte,
le bitume ou le béton, les scies
à sol ont su évoluer au fil du
temps pour réduire notamment
la transmission des vibrations ressenties
par les utilisateurs. Machine bruyante,
les fabricants ont enrichi leur gamme
thermique avec des modèles électriques.
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Préconisés pour les travaux en intérieurs,
ces derniers peuvent également être utilisés en extérieur pour les travaux en zones
denses.
Husqvarna FS 5000 D et FS 7000 D
pour les travaux de taille moyenne.
Compactes et offrant une bonne maniabilité, ces machines autotractées conçue
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Eclairage

éclairage « vert »
Afin de montrer qu’il est possible de concilier éclairage public autonome et biodiversité Novéa Énergies équipe
les villes de Wasquehal (59) et La Roche sur Yon (85) avec des solutions éco-conçues.

P

réserver la biodiversité en conciliant les besoins de tous les
écosystèmes est un des axes
majeurs du développement
durable, et concerne aujourd’hui
tous les secteurs d’activité.
deux villes se sont laissé
séduire par le concept de Novéa
Energies. L’entreprise a ainsi équipé les
communes de La Roche sur Yon (85), et
Wasquehal (59) respectivement de 36 et
74 ensembles solaires autonomes répondant parfaitement aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux de ces
deux territoires. La première étape pour
Novéa Énergies est de définir en amont l’utilisation future de ses candélabres solaires
pour concevoir un scénario d’éclairage surmesure, adapté dès l’installation à l’écosystème dans lequel il a vocation à s’intégrer.
Tous les luminaires de l’entreprise angevine
sont par ailleurs conformes à l’arrêté du 27
décembre 2018 relatif à la prévention, la
réduction et la limitation des nuisances lumineuses. En ce sens, le dimensionnement et
le paramétrage des équipements obéissent
donc à des contraintes strictes, notamment
en matière de température de couleur,
pour respecter les besoins des différents
écosystèmes (ex : zones protégées, sites
d’observation astronomique …).

Ce sont 74 ensembles solaires
qui éclairent un chemin de
halage à Wasquehal (59 – Nord).
Issus, de la gamme Combi Top de 5 mètres
de haut (RAL 7016), assortis des consoles
St Luc et des luminaires Tekk S de Ragni,
ils sont allumés à 100 % 3 heures après le
crépuscule. Puis, ils s’abaissent à 20 % le
reste de la nuit et s’éteignent complètement
entre 1h et 4h pour se rallumer à 100% 1h

avant l’aube. Cela permet d’éclairer la zone
uniquement lors de la présence des usagers. Pour préserver la biodiversité propre
à la ville, la température de couleur de
l’éclairage est plus orangée (2200 K), et
celui-ci ne donne pas sur l’eau afin de ne pas
perturber les espèces aquatiques grâce à
des optiques spécifiques.
La ville de La Roche Sur Yon en
Vendée avait besoin d’éclairer
les abords de l’un de ses établissements scolaires, le lycée
Nature. Novéa Énergies a déployé 36
ensembles solaires issus de 2 gammes
différentes pour répondre au besoin de
sécurité de la ville, tout en s’adaptant aux
contraintes liées à la biodiversité et aux
spécificités des zones ombragées. Novéa
Énergies a équipé ces dernières de 5 Multi
Top 6, qui ont la particularité de pouvoir
alimenter d’autres luminaires en énergie
solaire (28 luminaires en tout répartis sur
les 5 centrales), résolvant ainsi la contrainte
du manque d’exposition directe au soleil. Le
reste de la zone est équipé de 8 Combi Top

2, le tout en coloris gris clair (RAL 9006).
En veille à 0 % avec 3 heures de détection
cumulées prévues (240 passages maximum avec 45 secondes d’éclairage à
chaque passage), ils s’éteignent complètement de 22h à 5h30 (5h pour les Combi Top
2) pour s’adapter à la fréquentation du lieu.
Les élus sont ravis de leur
choix ! « Nous avions besoin d’une solution à la fois écologique, qui ne consomme
pas d’électricité et n’émette pas de CO2,
et respectueuse de la faune et la flore
qui peuplent les berges de notre canal »,
explique Sylvie Minne, adjointe au maire de
la ville de Wasquehal.
« La solution de Novéa Énergies était
la seule du marché à répondre à nos
contraintes multiples : sécuriser le chemin situé sur un site naturel, traversé par
une rivière, sans travaux lourds, sans
nécessiter trop de maintenance et dans
le respect de la biodiversité. », explique
Alexandre Colonnier du SYDEV (Syndicat
Départemental d’énergie et d’équipement
de la Vendée).

Oui, je m'abonne
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