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ACTUALITÉS

L’INTERVIEW

Adhésion à la FIRIP

La ﬁbre optique, nouveau levier
d’aménagement territorial

SAG VIGILEC est devenu
membre de la Fédération des
Industriels des Réseaux d’Initiative Publique (FIRIP), qui
regroupe plus de 130 entreprises, et dont l’ambition est
de pouvoir participer pleinement auprès des pouvoirs
publics au déploiement du
très haut débit au sein des
territoires.

SAG France au Salon
des Maires et des
Collectivités Locales
Pour sa première participation au plus grand salon dédié
aux élus locaux, le Groupe a
illustré sa proximité avec ses
clients et partenaires publics,
mais également réafﬁrmé ses
ambitions par le déploiement
d’offres nouvelles répondant
aux attentes de ses clients
dans les domaines de l’éclairage public, de la fibre
optique et de la « ville
intelligente ».

Stand SAG France au SMCL.

Bernard Laget, vice-président du SIEL 42, nous présente le plan Très Haut Débit 42 et ses
enjeux en matière d’aménagement du territoire.
Que représente la ﬁbre
optique pour un territoire comme la Loire ?

Bernard Laget, vice-président du SIEL 42.

Comment est né le plan
THD 42 ?
Le métier de base du
syndicat d’énergie est le
contrôle des concessions
et la maîtrise des réseaux.
Avec l’arrivée du Plan
France Très Haut Débit, qui
nécessitait une compétence
métier supplémentaire, le
Conseil Général a souhaité
conﬁer au SIEL 42 la mise
en place du réseau FTTH
(Fiber to the Home, la ﬁbre
optique jusqu’au domicile),
car nous étions en capacité d’assurer la maîtrise
publique du réseau et d’assurer l’ouverture du réseau
aux fournisseurs d’accès à
Internet. De cette évolution
naturelle des compétences
du syndicat est né le plan
THD 42.

Le
marché
représente
10 000 km de ﬁbre et
172 000 prises raccordables, à réaliser d’ici ﬁn
2019. Avec la ﬁbre optique,
nous sommes clairement
dans le sujet de l’aménagement des territoires, avec
les communautés qui sont
moteur dans le choix du
numérique. On constate
également une forte attente
de la part des communautés rurales et des zones
périurbaines, pour qui la
ﬁbre optique est importante
pour le débit mais aussi la
sécurisation des ﬂux d’information, un point sensible
pour les entreprises.

avec une limite maximum
de 3 lots et 30 000 prises
par entreprise. La sectorisation permet d’avoir des lots
adaptés à la hauteur des
capacités des entreprises
locales, qu’elles soient indépendantes ou ﬁliales d’un
groupe.
Echangez-vous avec
d’autres syndicats
d’énergie sur la ﬁbre
optique ?
Oui, à travers la FNCCR*
et l’Avicca**, qui disposent
de groupes de travail et de
formations sur ce sujet ;
les échanges sont donc
nombreux entre élus de
syndicats.
Pose de la ﬁbre optique dans le département
de la Loire.

SAG VIGILEC a remporté
un des lots proposés par
le SIEL 42. En quoi cette
sectorisation du marché
permet de soutenir
l’emploi local ?
Pour la ﬁbre optique, nous
avions le choix entre un
marché unique et un marché
sectorisé. Le SIEL 42 a fait le
choix de créer 17 lots, un par
communauté géographique,

*FNCCR : Fédération nationale des collectivités concédantes et régies.
**Avicca : Association des villes et collectivités pour les communications électroniques et l’audiovisuel.

Une des tranchées du projet
« Arcachon-Landes Lot 2 ».

PAROLE D’EXPERT
Enfouissement : l’expertise tout-terrain
de SAG France
Pour satisfaire au mieux les besoins de ses clients, les entités de SAG France
ont su développer un savoir-faire technique leur permettant d’intervenir dans
tout type d’environnement. Dernière illustration en date, le projet « ArcachonLandes Lot 2 » conduit par SAG THEPAULT Département Liaisons Souterraines,
qui vise à sécuriser l’alimentation du bassin d’Arcachon par l’enfouissement
de 30 kilomètres de lignes aériennes.

Ce projet comprend trois
chantiers qui ont amené les
équipes de SAG THEPAULT
à innover techniquement
pour faire face à des
contraintes géologiques
particulières, en s’appuyant
au préalable sur les
analyses réalisées par son
bureau d’études. « Nous
intervenons dans un milieu
100% sablonneux et une
nappe phréatique à 50 cm
de la surface, un environnement jusqu’alors rarement
rencontré ; mais nous avons
les compétences pour intervenir sur n’importe quel type
de terrain » explique Walter
Prando, Directeur du Département Liaisons souterraines
de SAG THEPAULT. Une
expertise de génie civil qui
a permis à SAG THEPAULT
de se distinguer de la
douzaine de concurrents
concernés ayant postulé sur
ce projet. « C’était un vrai

challenge, nous avons su
appliquer des solutions pour
opérer dans un terrain aussi
humide, comme le rabattement de nappe qui consiste
à pomper régulièrement
l’eau en profondeur pour
travailler à sec dans les
tranchées » poursuit Walter
Prando.
Adapter les moyens
humains en fonction
de la typologie des
chantiers
Intervenant pour la
première fois sur ce territoire, SAG THEPAULT a mis
en place un système de
management ad hoc entièrement dédié au projet.
« 12 personnes sont mobilisées à temps plein sur les
chantiers et jusqu’à 30
avec les prestataires. Avec
un Chargé d’affaires dédié,
pilote des équipes et interlocuteur quotidien du client,

SAG THEPAULT a su adapter
les moyens humains en fonction de la typologie du
projet ».
A compétence égale,
priorité au recrutement local
Sur ses différents chantiers,
le Groupe peut avoir recours
à des prestataires pour
effectuer certains travaux
précis. « Pour ce chantier,
nous faisons travailler trois
entreprises, pour les forages
dirigés, les travaux de
terrassement et le déboisement », indique Walter
Prando. La sollicitation du
bassin d’emploi local est
alors privilégiée quand les
conditions sont réunies : « A
niveau de compétence
égale, nous privilégions
toujours le prestataire local,
comme ici pour les travaux
de déboisement » souligne
Walter Prando.

ACTUALITÉS
Priorité Sécurité
SAG THEPAULT,
entité du groupe
SAG France qui
gère les activités
de Haute
Tension, a obtenu le 20 janvier
la certiﬁcation OHSAS 18 001
(Sécurité), qui récompense son
action continue en matière de
santé et de sécurité au travail.
SAG France organise régulièrement des journées de
sensibilisation sur les risques
liés à l’activité de ses différents
chantiers, qui rassemblent
avec succès salariés, clients et
partenaires.
Journée sécurité de SAG France (03/10/2014).

LE SAVIEZ-VOUS ?
Nouvelle organisation commerciale pour SAG France
La présence de SAG France dans les territoires a été repensée : les équipes seront
désormais organisées autour de neuf Directions régionales.
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