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eaux
A la Une - Assainissement collectif

Lingettes :
le problème perdure
Alors que chacun d’entre nous déplore le manque de civisme lié aux masques sanitaires nonchalamment jetés
sur la chaussée et qui finissent dans les émissaires d’assainissement, il ne faut pas oublier le problème des
lingettes. Loin d’être en régression, il reste un problème majeur pour les réseaux. Nous avons rencontré
Augustin Berge, le dirigeant d’Hidrostal France pour faire le point sur le sujet.
Réseaux VRD : La situation
des lingettes dans les
réseaux d’assainissement
s’améliore-t-elle ?
Augustin Berge : Non, au
contraire ! Ce phénomène
empire et tant qu’elles seront
vendues dans le commerce,
ça ne s’améliorera pas.
Pire encore, avec les
emballages ventant le côté
biodégradable, ça donne
bonne conscience aux
consommateurs au moment
de les jeter dans les toilettes.
Biodégradables, certes,
mais elles ne se dissolvent
pas dans les réseaux qu’elles
continuent à boucher. Une
ou deux lingettes, ce n’est
pas grave, mais des milliers
en même temps, ça pose de
gros problèmes.

Tous © DR

R-VRD : C’est un
phénomène qui coûte
cher ?
A. B. : Pour les exploitants,
oui, c’est onéreux !
Lorsqu’une pompe est
bouchée, il faut la sortir, la
déboucher et la remettre

8

EAU_268.indd 8

en place. En fonction de la
taille de la pompe, ça peut
prendre une demi-journée
et nécessiter des moyens
de levage spécifiques. Il
me semble que cela tourne
en moyenne à 300 € par
bouchage. Et sur certains
postes, il faut intervenir
chaque jour !
R-VRD : Il n’y a rien à faire
pour éviter ça ?
A. B. : Certains systèmes
électromécaniques
permettent de faire tourner la
pompe à l’envers lorsqu’elle
est bouchée. Des automates
s’en chargent et cela
peut éviter l’opération de
maintenance. Mais quand
c’est un gros bouchon, il n’y
a pas le choix : c’est l’envoi
d’une équipe sur le terrain. En
plus des coûts d’intervention,
il faut prendre en compte
l’usure prématurée des
pompes.
R-VRD : Pourtant, les
fabricants vantent
régulièrement la capacité

La présence de lingettes (et de masques sanitaires) dans les réseaux
d’assainissement collectif est une vraie plaie pour les exploitants.
Un problème aussi bien en termes financiers qu’humains.
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Géothermie :
le forage multi-drains
à Vélizy est un succès !
Nous vous avions parlé du forage en cours… cette fois, ça y est, il est terminé et c’est une réussite ! Le forage
géothermique à Vélizy-Villacoublay est une première européenne qui va alimenter le réseau de chaleur de la
ville à 66 % d’énergie renouvelable

L
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es équipes d’Engie
Solutions ont conçu
et piloté le forage
multi-drains débuté
fin août 2020 en
s’appuyant sur l’expertise de
leurs principaux partenaires
sur ce projet, Schlumberger
et la société de forage française SMP, atteignant des
résultats très positifs. Ces
forages sont l’exemple d’une
innovation technologique
au service de la transition
énergétique. Ils permettront
au réseau de chaleur de la
ville, Vélidis, d’apporter aux
habitants chauffage et eau
chaude avec 66 % d’énergie renouvelable. À terme,
l’émission de 22 801 tonnes
de CO2 sera évitée chaque
année.

C’était une première et désormais une réussite : le forage multidrain
a répondu à toutes les attentes et ouvre des perspectives pour la
géothermie profonde dans de nouvelles régions
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Le multi-drains
est une réussite.
Première étape majeure
de ce projet innovant, le
forage géothermique de
1 600 mètres vient d’être
finalisé avec des résultats
dépassant les prévisions.
Cette opération d’une grande
complexité a bénéficié d’une
technique d’exploration

innovante perfectionnée :
le forage multi-drains. C’est
la première fois que cette
technique est associé à la
géothermie basse énergie
en Europe. Composé de trois
drains, le puits de forage
traverse trois fois les niveaux
producteurs et maximise
ainsi le volume de réservoir
drainé naturellement.
Les résultats
attendus sont
largement
confirmés. Tout en
valorisant le potentiel des
tissus géothermiques
contenant de l’eau (dits
aquifères), cette technique
favorise la récupération
d’une eau à 65°C et fournit
une puissance calorifique
de plus de 16 MW. Le
sous-sol de Vélizy n’aurait
pas permis d’obtenir ces
chiffres sans le forage
multi-drains. S’appuyant sur
les dernières technologies
de forage développées
par Schlumberger, cette
méthode novatrice a permis
de doubler la capacité
originelle de production en
atteignant jusqu’à 400 m3/h.
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Investissements
records pour la fibre
Selon l’Arcep, le marché français des télécoms profite
d’une nouvelle année record pour les investissements
du secteur, portés par la fibre. Cela souligne s’il en
était encore besoin, l’extraordinaire bonne santé de ce
secteur qui porte le plus gros chantier d’infrastructure
de notre pays.

L

’année 2020 a été encore
marquée par la très forte
mobilisation des opérateurs. En effet, les montants
investis par les opérateurs hors achats de fréquences 5G
- atteignent 11,5 milliards d’euros, en croissance de 8,1 % en
un an, contre une augmentation
de 4,5 % par an, en moyenne,
les deux années précédentes.
En incluant les achats de fréquences 5G, les investissements atteignent 14,3 milliards
d’euros en 2020. La progression
des montants investis provient
majoritairement de l’augmentation des investissements des
opérateurs dans le déploiement
des réseaux FttH mais également du début des déploiements
des réseaux 5G
Le fibre donne le LA
L’année 2020 marque un record
des déploiements FttH. 5,8 millions de locaux ont été rendus
éligibles à la fibre en 2020, portant le nombre total de locaux
éligibles à la technologie FttH à
24,2 millions à la fin de l’année
2020. L’accroissement record
des déploiements s’accompagne d’une croissance inégalée du nombre d’abonnements à
très haut débit, de +3,3 millions
en un an (contre +2,4 millions
en 2019). Elle est entièrement
portée par l’augmentation du
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nombre d’abonnements FttH qui
dépasse les 10 millions fin 2020.
De meilleurs revenus
Le revenu des opérateurs enregistre son plus faible recul depuis
dix ans (-0,4 % en un an en 2020),
la baisse provenant principalement de la baisse des ventes de
terminaux mobiles pendant le
premier confinement. Hors ventes
de terminaux, le revenu des seuls
services de communications électroniques progresse de +0,3 % en
2020, après deux années de repli
autour de -1 %. Cette légère progression est accompagnée par
une évolution contenue des prix
des services fixes (+1,9 % en un
an) et mobiles (-1,7 % en un an).
Le retour en grâce
de la voix
En raison de la crise sanitaire, les
consommateurs ont profondément modifié leurs usages sur les
réseaux fixes et mobiles en 2020.
La consommation vocale depuis
les réseaux mobiles et fixes a
fortement progressé (respectivement +17 % et + 8 % en un an) et
le nombre de SMS émis a chuté à
un rythme inégalé (-16 % en un an).
L’usage de données sur réseaux
mobiles progresse quant à lui
toujours fortement, la consommation des utilisateurs actifs sur
les réseaux 4G atteignant plus de
10 Go par mois.

Swiss Life Asset
Managers rentre
chez Altitude
Infra THD
Swiss Life Asset Managers, un des leaders
européens de la gestion d’actifs, acquiert une
participation minoritaire dans Altitude Infra THD,
filiale du Groupe Altitude.

L

e Groupe Altitude, premier opérateur de fibre optique
indépendant en France lève 350 millions d’euros en
fonds primaires et secondaires afin de soutenir le
développement de sa filiale sur le marché attractif et en
croissance de la fibre en France. Cet investissement viendra
soutenir la dynamique de croissance organique et externe
du Groupe. Les fonds lui permettront d’accélérer sa progression sur le marché de la fibre en France et de renforcer
sa position de premier opérateur indépendant.
Sur tous les fronts
En parallèle de son engagement dans le marché FTTH résidentiel, avec près de 4 millions de prises FttH réparties dans
19 Réseaux d’Initiative Publique (RIP), Altitude renforce son
investissement dans l’infrastructure dédiée aux entreprises
avec l’entrée en négociations exclusives pour la reprise
des actifs remédiés de Covage. Un mandat géré par UBS
Asset Management, actionnaire minoritaire d’Altitude Infra
THD aux côtés de Swiss Life Asset Managers, accompagne
également l’entreprise dans ces projets de croissance.
Des partenaires satisfaits
Dorothée Lebarbier, Directrice Générale du Groupe Altitude : « Cette levée de fonds, dans la période singulière
que nous traversons, démontre la solidité de notre business
model et confirme notre volonté de poursuivre l’aménagement numérique en FttH du territoire tout en étant un opérateur wholesale BtoB travaillant pour la numérisation des
entreprises en France »
Emmanuel Lejay, Directeur Exécutif en charge des investissements directs dans les infrastructures chez Swiss Life
Asset Managers : «Nous considérons Altitude Infra THD
comme un actif infrastructure de haute qualité, dans l’un des
secteurs ayant fait preuve d’une grande résilience au cours
de la dernière année. Cet investissement illustre la stratégie
d’investisseur de long terme de Swiss Life Asset Managers
et démontre notre ambition de contribuer à la croissance
de l’économie digitale. »
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« Les produits béton ont un
rôle important à jouer dans
le développement du concept
de désimperméabilisation »

Tous © DR

L’idée de désimperméabiliser les sols en ville a fait son chemin ces dernières années, faisant de la même manière
évoluer les produits et solutions. En tant que fournisseurs de solutions pour la gestion des eaux pluviales,
mais aussi de revêtements, les industriels du béton bénéficient notamment des travaux du Centre d’études et
de recherches de l’industrie du béton (Cerib) sur ce sujet. Question à Sophie Jacob, ingénieure experte du sujet
au sein du Centre, pour connaître les dernières évolutions des produits béton.

z Sophie Jacob,
ingénieure expert
du sujet au Cerib,
responsable
du département
travaux publics.
Réseaux VRD : La question de la désimperméabilisation ne date pas
d’aujourd’hui, pourtant,
elle est de plus en plus
prise en compte par les
villes. Quand et comment
le Cerib a-t-il pris part au
débat ?
Sophie Jacob : La problématique sur la gestion des eaux
pluviales autrement que par
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les réseaux est apparue il y
a une vingtaine d’années. À
l’époque, Le Cerib a travaillé
sur le concept de chaussée à structure réservoir.
C’est dans ce cadre qu’un
projet européen d’étude &
recherche a permis de mettre
au point une solution en béton
préfabriqué pour faire du
stockage dans le corps de la
chaussée, l’hydrocyl. À cette
même époque, le Cerib a également participé à la rédaction du premier fascicule 70
– II, concernant les ouvrages
de gestion des eaux pluviales.
C’est donc à ce moment-là
que le Cerib a commencé à
alimenter les débats, à fournir
des éléments techniques et
à réaliser des études sur des
revêtements poreux.
RVRD : Peu à peu, ce
qui était un concept est
devenu un véritable enjeu.
Comment ?
S.J. : Les techniques de
désimpermabilisation ont
vraiment pris leur essor très
récemment. Les incitations
réglementaires auprès des

maîtres d’ouvrages dans la
gestion des eaux pluviales
afin d’éviter le ruissellement
et prévenir les risques
d’inondation, y ont largement
contribué. De là, un certain
nombre d’études ont alors été
lancées et notamment par le
Cerib afin de préciser davantage les caractéristiques, les
modes de dimensionnement
et la mise en œuvre des
solutions dont les concepts
existaient, mais qui nécessitaient des clarifications sur
les aspects techniques. Tout
cela s’est accéléré en lien
avec l’évolution du contexte
réglementaire qui a dès lors
demandé la révision du fascicule 70-II qui datait de 2003.
La nouvelle version disponible
depuis 2019 attend d’être
signée par les ministères,
mais peut d’ores et déjà être
utilisée pour les marchés. Elle
est téléchargeable sur le site
de l’ASTEE..
RVRD : Devant l’émergence de nouvelles
solutions et produits sur
le marché ces dernières

années, quel a été le rôle
du Cérib ?
S.J. : Il y a 5 ans déjà, on
savait très bien faire des
chaussées ou des bassins
de stockage. Par contre, il y
avait clairement un manque
de référentiel technique au
niveau des revêtements perméables en France.
Nos travaux ont donc
consisté à la fois à combler ce
vide technique, mais aussi, à
encadrer ces pratiques techniques, préciser les domaines
d’utilisation, caractériser les
produits et ce, jusqu’à mettre
en place une certification
NF de ces produits. Il fallait
surtout un référentiel pour
finalement expliquer pourquoi
on utilise ces produits. Le
concept de la désimperméabilisation dans un contexte
réglementaire a clairement
poussé à l’émergence de ces
techniques. L’idée finalement,
c’est de prévoir l’infiltration
pour compenser le fait qu’on
construise des centres commerciaux, des parkings. Le
concept de désimperméabilistion ou de ville perméable
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