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Jean-Michel Gil et Jean Cavalier
à leur arrivée à Saint-Martin

INTERVIEW

En cas de catastrophe, le retour de l’eau potable est une urgence absolue.
En son absence, la situation sanitaire devient vite préoccupante et le
risque épidémiologique s’accroît… Après une catastrophe, les autorités
redoutent toujours le contact avec des eaux souillées qui peuvent déclencher des diarrhées.
Sur l’île de Saint-Martin, pendant trois interminables semaines, les habitants ont été confrontés à une pénurie d’eau potable. En eﬀet, particularité géologique, l’île de Saint-Martin est dépourvue de réserve d'eau
naturelle : il n'y a ni rivières ni nappes phréatiques dans lesquelles puiser
en urgence. Les foyers dépendent à 100 % d’une usine de dessalement
d’eau de mer… largement détruite par Irma.
« Cette unité, la plus important sur les îles et qui produisait 5 millions de
litres par jour, a été la plus touchée. Il faudra plusieurs semaines, voire
plusieurs mois, pour espérer un retour à la normale », admettait Thierry
Vandevelde, délégué général de la Fondation Veolia, quelques jours
après le drame.

UN TRAVAIL DE TITAN
Pour parer au plus pressé, Veolia, qui assure la production en eau potable
sur l’île, a ﬁnancé l’envoi d’un système de dessalement provisoire. Arrivé
d’Espagne par avion, via l’aéroport de Pointe-à-Pitre, il a permis de fournir
400 m3 d’eau en plus par jour.
Les techniciens locaux ont bien ﬁni par remettre en route l’usine d’origine,
mais son débit était trop faible. Et pour ne rien arranger, l’eau acheminée
n’arrivait pas intégralement aux 15 000 abonnés desservis, car les canalisations avaient elles aussi été touchées. Comme dans de nombreuses
autres catastrophes naturelles, des volontaires de Veoliaforce ont été
mobilisés en urgence pour participer aux premiers secours.
Parmi eux, deux volontaires du centre régional Languedoc-Roussillon :
Jean-Michel Gil, technicien polyvalent à Perpignan, et Jean Cavalier, technicien spécialisé dans la réparation de réseau d’eau potable à Teyran, près
de Montpellier.
Arrivés le 27 septembre, Jean-Michel et Jean ont prêté main-forte à leurs
collègues jusqu’au 12 octobre, pour réparer les conduites et colmater les
fuites. Un travail de Titan. « Nous avons travaillé sept jours sur sept,
admet Jean-Michel. Nous repérions les secteurs où il y avait le plus de
fuites pour intervenir dessus en priorité et rétablir un débit convenable »,
enchaîne Jean. Tous deux sont ﬁers d’avoir pris de leur temps pour rendre
service. « Si une autre mission se présente, je serai volontaire », dit Jean.
Quant à Jean-Michel, il est retourné à Saint-Martin le 12 novembre, un
mois à peine après son retour en métropole.
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SeMaine de la Sécurité : uNE mobILIsATIoN
sANs pRécédENT !
DU 18 AU 22 sePteMbRe, Les CentRes
RéGiOnAUx De MéDiteRRAnée Ont VéCU AU
RythMe De LA 3e seMAine inteRnAtiOnALe De
LA sAnté et séCURité AU tRAVAiL, à LAqUeLLe
Les enFAnts Des sALARiés Ont été AssOCiés
POUR LA PReMièRe FOis. PLUs De 1650
COLLAbORAteURs Ont PARtiCiPé et Une
CentAine D’enFAnts : Un tAUx De
PARtiCiPAtiOn ReCORD sUR L’enseMbLe Des
qUAtRe ZOnes De FRAnCe.
« Ce résultat s’explique véritablement par une implication croissante
de tous sur les questions de sécurité. Cette année, l’organisation
a été meilleure et tous les managers se sont investis, se félicite
le préventeur de la zone Méditerranée, Mathias bertrand. La
vigilance partagée est essentielle : la seule chose qui peut
compenser une défaillance individuelle, c’est le collectif et la
solidarité. On ne peut pas faire de la sécurité, seul dans son coin. »
Outre les animations avec des enfants, le fait marquant de cette

3e édition a été la diversité des animations proposées : exercices
avec les services Départementaux d'incendie et de secours, venues
et échanges avec des experts - prévention routière, détection gaz,
levage, consignation, ePi, etc., démonstration de tronçonneuses
à chaîne, opération ordre rangement & propreté, revue de paquetage et véhicules, quizz sécurité, atelier ergonomie et bien-être,
distribution de tee-shirts pour récompenser les équipes sans accident, visites de sites, etc.

Une « culture sécurité »
Le cadre directeur ﬁxait toutefois certaines « ﬁgures imposées »
durant cette semaine : chaque centre régional devait déployer
5 nouveaux standards - consignation et déconsignation, risque
électrique, travail en hauteur, levage, nettoyage haute et très
haute pression - parmi les 10 risques majeurs identiﬁés par le
Groupe ; un membre du comité de direction de Veolia eau France
devait participer à une visite de terrain et une causerie sécurité
sur un centre : Michel Porcel, le DRh Veolia eau France, était ainsi
en Languedoc-Roussillon, et Frédéric Goetz, le Directeur
Prévention du Groupe, en Côte d’Azur ; les enfants des salariés

cENTRE RégIoNAL LANguEdoc-RoussILLoN

devaient être accueillis sur au moins un site par centre ; et les
managers ont dû commencer à déployer un outil national
d'auto-évaluation de notre niveau de culture sécurité dans
chaque unité.
Au vu du succès de cette édition, Veolia a déjà annoncé que cette
« semaine de la sécurité » serait renouvelée l’année prochaine.
« Nous mettons tout en œuvre pour que chacun s’implique et que
la culture sécurité progresse, assure Mathias bertrand. Cette
semaine d’actions positives va forcément dans le bon sens. »
D’autant que l’objectif à atteindre est un taux de fréquence des
accidents de 5 d’ici 2020, au lieu de 8 actuellement.

“

MERCI et félicitations à tous !
« Nous ﬁnissons en 1ère position du classement
interne par le pourcentage de participants
à la Semaine de la Santé Sécurité sur l'ensemble
des 4 Zones de France.»

cENTRE RégIoNAL coRsE

PLein PhARe sUR LA séCURité
ROUtièRe

En grandeur nature avec les pompiers
Pour la toute première fois à Perpignan, un exercice sécurité
s’est déroulé avec les pompiers. Le lieu d’intervention : l’usine
d’eau potable de Mas Comte. Le scénario : une fuite de chlore
lors d’un changement de bouteille.
La simulation a notamment permis de repérer qu’il manquait
des informations pour les soldats du feu dans le message
d’alerte. Du coup, mi-octobre, un exercice de plus grande
ampleur a été organisé avec des spécialistes formés aux risques
chimiques. « Le jour d’une vraie crise, on sera tous forcément
plus performants, assure le préventeur du centre régional,
Anthony Chauvin. Nous allons multiplier ce type d’actions sur
d’autres sites du centre régional. Les pompiers sont très
demandeurs. »
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Des « minutes sécurité »
plus vivantes et
engageantes
Une soixante de managers RUO et RLM
ont été également formés à une nouvelle
façon d’animer leur quart d’heure sécurité.
L’objectif est d’être plus participatif. Fini
le manager qui rappelle les consignes de
sécurité. Désormais, à partir d’une photo,
tous les membres de l’équipe partagent
leurs bonnes pratiques et s’engagent sur
des actions concrètes pour améliorer
la maîtrise des risques.
Le Centre Régional Languedoc-Roussillon
est précurseur pour la Zone Méditerranée
avec ces « minutes sécurités
engageantes ».

Le temps d’une journée, le service grand sud de
porto Vecchio (une soixantaine de salariés) est sorti
du cadre des bureaux, direction la mairie de Levie
pour un après-midi entièrement consacré à la
sécurité routière. ce service va en eﬀet passer le cap
de 5 ans de travail sans arrêt ! « Le risque routier
reste LE risque numéro 1 d’accident grave ou mortel
au travail en France », raconte Eric
filippi, le préventeur du centre
régional. pour sensibiliser les
collaborateurs, plusieurs
animations étaient au menu :
simulation d'examen du code
de la route, intervention de
l'association de victimes
"Riintrarani", atelier sur
les temps de réaction
avec la mAIf et port de
lunettes qui simulent
l'alcoolémie et la prise
de drogue au volant
avec l’aide de la
prévention routière de
la préfecture de corse
du sud.

Une simulation d’accidents pour tester
les réflexes
Le 21 septembre, du chlore gazeux se met à fuir du local
de chloration, un agent est intoxiqué et est pris de malaise.
Comment l’extraire et comment évacuer l’ensemble de
l’usine ? C’est ce scénario qu’a testé l’équipe d’usine d’eau
potable de La Valette (Var), en présence du directeur de la
zone Méditerranée, Alain Grossmann.
« Il fallait immédiatement s’éloigner de la zone à risque,
en empêcher l’accès et n’y retourner qu’avec un matériel
adapté, c’est-à-dire avec des scaphandres autonomes de la
CNI, la cellule mobile d’intervention chimique des pompiers »,
explique le préventeur Frédéric barlet.
à part quelques petites erreurs sans conséquences
(mauvaise combinaison des pompiers et un accès mal
fermé), la simulation a permis de tester la bonne réactivité
des agents avec la certitude que, la prochaine fois, ce sera un
sans-faute.

cENTRE RégIoNAL cÔTE d’AZuR

ViSiteS
d’expertS
et de Frédéric
Goetz
Durant toute la semaine, le
centre régional a organisé
l’intervention d’experts extérieurs comme France Sécurité et Descours-Cabaud sur les EPI
ou la société Dragger sur la détection des gaz. Les salariés ont
pu revoir les consignes d’utilisation et poser des questions.
« En matière de sécurité, la bonne volonté ne suﬃt pas, il faut
savoir faire correctement », insiste le conseiller prévention du
Centre Régional Côte d’Azur, Bernard Montiel. Une importante
journée de visite et de démonstration a également eu lieu
dans le secteur de Menton en présence de Frédéric Goetz et
Pierre-Louis Crouzet, les Directeurs Prévention du Groupe Veolia
et de Veolia Eau France. Ils ont pu constater l’importance des
travaux de restructuration sur la station de pompage de la
Bévéra (Italie) – les risques sur place étant liés à l’électricité,
l’amiante et les chutes -, puis les captages de la Roya, où un
audit du poste de chloration a été réalisé. L’après-midi, qui s’est
clôturé par un discours du maire de Menton, Jean-Claude Guibal,
fut plus récréatif avec les enfants des collaborateurs qui ont
visité la station d’épuration de Menton et créé une œuvre originale Veolia.
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En mode « résolution
de problèmes »
Jusqu’en juin dernier, la Communauté de Communes d’Aygues
Ouvèze en Provence, près d’Orange, conﬁait son réseau
d’assainissement à Suez. Après un appel d’oﬀres, dont le
résultat a été rejeté par le préfet, la collectivité a décidé de
passer en régie… avec une prestation de services Veolia.

« Nous avons
su être agiles
et réactifs dès
le début »

Être là au bon moment, en position de
conseils. C’est la stratégie gagnante
adoptée par Veolia. Alors que le Groupe
était arrivé en 3e position derrière Suez
(le sortant) et la Saur après l’oral, Veolia
a ﬁnalement réussi à travailler en intelligence avec la collectivité. Suite à des
irrégularités, les élus des 8 communes
avaient dans un premier temps revu le
classement, mais leur vote a été cassé
par le préfet. La Communauté de Communes a alors décidé de changer de
braquet et de partir en régie.
« On a proposé de les accompagner
dans leur stratégie, sans jamais critiquer nos concurrents, raconte le
Directeur Territorial Provence Ouest,
Stéphane Delpech. Nous leur avons
suggéré une aide pour mettre en place
et gérer cette régie en « full services »,
le temps que la situation s’aplanisse. »
Et le temps aussi que les contrats de deux autres communes de l’Agglomération, opérés encore
par Suez (Camaret-sur-Aigues et Travaillan), arrivent à échéance d’ici un an, le 31 décembre
2018.

Déjà présente dans des
communes de la Haute Vallée
de l’Aude, le Groupe a décroché
le contrat d’eau potable de la
sous-préfecture de Limoux.
En moins de deux mois, une
équipe de dix personnes a dû être
constituée et de nouveaux locaux
inaugurés.
Ce n’est pas « champagne », mais « blanquette »(*) ! Après un long travail de fond, de la pugnacité et d’âpres mois de négociation,
Veolia a décroché en juin dernier le marché de la production et de la distribution d’eau potable de Limoux (11 200 habitants / 5 550
clients) pour une durée de 7 ans. Le contrat était jusqu’ici détenu par la Saur. « Nous avons fait une proposition avec un prix très
compétitif », explique le Directeur territorial de l’Aude, Gérard Lacombe. Le Groupe avait aussi démontré son savoir-faire dans
plusieurs villes et villages de la Communauté de Communes du Limouxin.

« La réussite de cette
implantation est
aussi liée au très bon
état d’esprit de
l’équipe. »

Transparence
LEs chIffREs
cLés du coNTRAT
142 km2 de
superﬁcie
19 471 habitants
80 km de réseaux
23 postes de
refoulement.
9 stations
d’épuration (dont 5
ayant une capacité
inférieure à 500 EH)
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La priorité a été de mettre en place des outils de gestion et de reporting transparents : désormais
sur un portail intranet les élus peuvent voir l’ensemble de leur patrimoine ainsi que les actions
menées par Veolia. « Notre positionnement est clair : nous apportons des solutions et nous
sommes forces de propositions. Et se sont eux qui décident », résume Stéphane Delpech.
Un bureau d’études indépendant a mené un diagnostic et repéré les points critiques d’intervention prioritaires aﬁn d’éviter des non-conformités et des pénalités. Sur cette base, la Communauté de Communes a signé à Veolia un bordereau de travaux de remise à niveau du réseau
pour un montant de 50 000€.

Bienveillance
Entré en action le 1er juillet, le Centre Régional Provence vient de mener, pendant 5 mois, tous
les réglages nécessaires sur un réseau laissé à l’abandon : résolution de vieux désordres, dysfonctionnements de centrifugeuses, pompe d’injection de polymère grippée, etc. Le traitement des boues a d’ailleurs été conﬁé à une autre société du Groupe, SEDE Environnement,
basée à Avignon.
« Nous sommes vraiment en mode bienveillance. Nous avons su être agiles et réactifs au début,
et maintenant nous sommes vraiment dans l’accompagnement et l’aide à la prise de décisions
dans la sérénité », poursuit le Directeur Territorial Provence Ouest. Prochaine étape : l’échéance
des contrats de Camaret-sur-Aigues et Travaillan, sur lesquels Veolia se positionnera de toute
évidence.
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LE CONTRAT DE LIMOUX
REPRÉSENTE :
• 4 STATIONS DE PRODUCTIOn
• 10 STATIONS DE REPRISE
• 21 OUVRAGES DE STOCkAGE
• 155 KM DE CAnALISATIOn

Le contrat porte sur l’exploitation des ressources en eau, l’achat d’eau à la commune
voisine d’Alet-les-bains, la gestion de l’adduction, des réservoirs et la distribution sur
le territoire. Dans son oﬀre, Veolia a proposé des solutions techniques pour améliorer
les services ainsi que la qualité de l’eau, une meilleure gestion des diﬀérentes ressources et un ambitieux programme de renouvellement des canalisations et installations.
Remportée en juin, la délégation a dû être mise en place en un temps record, en plein
été de surcroît, pour le 1er août comme demandé par le contrat. En un mois et demi,
il a fallu trouver des bureaux et constituer une équipe immédiatement opérationnelle. Le maillage territorial a été repensé et une partie de l’équipe de Carcassonne
a été transférée, sur la base du volontariat.
plus de réactivité
Installés dans la proche périphérie - allée de Barcelone -, les locaux reçoivent du public
depuis début août. « Nous nous rapprochons ainsi de nos consommateurs et nous
pouvons être encore plus eﬃcaces en termes d’interventions, assure Gérard Lacombe.
Cette implantation bénéﬁcie aussi aux autres contrats du secteur et nous allons continuer notre développement sur cette zone. »
L’équipe de Limoux est désormais composée d’une dizaine de personnes - dont un
salarié repris à la Saur -, placées sous la responsabilité de Gérard Gurizzan, qui est
assisté de Timothée Peno. Quatre d’entre elles sont entièrement dédiées au contrat
de Limoux. « Je dois dire que la réussite de cette implantation est aussi liée au très bon
état d’esprit de l’équipe, insiste le directeur territorial. Tout le monde a tiré dans le
même sens ! »
Les premiers retours de la collectivité sont très positifs. « Elle apprécie notre réactivité
dès qu’un problème se présente sur le terrain. On sait aussi lui trouver des solutions,
poursuit Gérard Lacombe. Il est important d’être opérationnel dès le début du
contrat ; la réputation se construit dès les premières semaines. » L’enjeu, à Limoux,
est d’autant plus important que le SIVU du Limouxin - dont Limoux est la commune la plus importante - vient de lancer un appel d'oﬀres, celui-ci sur le marché
de l’assainissement qui doit être renouvelé en 2018.
(*) Limoux se vante d’avoir créé (grâce à un moine bénédictin) le premier vin eﬀervescent
au monde, au XVIe siècle, avant même le champagne.
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Après une procédure de mise en concurrence européenne et d’âpres
négociations, Kyrnolia a été une nouvelle fois retenue pour les services
de l’eau potable et de l’assainissement collectif de la Communauté
d'Agglomération du Pays ajaccien.
« Ce contrat est marqué du sceau de la conﬁance, insiste le directeur du Centre Corse, Romain
Ascione. La force de nos équipes locales a été de l’augmenter sans cesse alors que notre partenariat
avec cette collectivité était déjà historique. Nous avons notamment su anticiper ses besoins avec
une gouvernance moderne avant l’heure : comités de suivi technique, site internet dédié et une
transparence dans le partage des données. »
Pour marquer cette ﬁdélité, c’est le Directeur Général de Veolia Eau France, Frédéric Van Heems et le
Directeur de la Zone Méditerranée, Alain Grossmann, qui sont venus parapher les nouveaux
contrats de DSP le 20 novembre dernier.

Outre une baisse du prix des services de l’eau et de l’assainissement collectif qui proﬁtera à plus de
80% des abonnés, kyrnolia s’est engagé à garantir pour les usagers un service de proximité basé
sur les dernières technologies, un fonctionnement optimisé des installations et des réseaux toujours
plus performants pour les 12 prochaines années (durée du nouveau contrat). La société promet un
rendement de 80% d’ici 2029, bien au-delà des exigences réglementaires de la loi Grenelle II.
Pour y arriver, le concessionnaire renforcera les moyens mis en œuvre dans la détection et la réparation des fuites, remplacera plus d’un millier de branchements en plomb et déployera un système
de télérelevé (43 000 compteurs « intelligents »).

Tariﬁcation sociale
à travers le contrat d’assainissement collectif, kyrnolia assurera l’exploitation de 16 stations d’épuration - dont Sanguinaires et Campo dell’Oro qui sont les plus importantes du territoire -, 43 postes
de relèvement et 130 kilomètres de réseau de collecte des eaux usées. La connaissance du réseau
sera renforcée par la mise en place d’un dispositif de surveillance en continu.
« une forte ingénierie tarifaire a été également déployée », précise Romain Ascione. Désormais les
habitants permanents seront privilégiés au travers d’un tarif unique pour toutes les communes.
Des tranches de consommation ont été créées aﬁn de prendre
en compte la consommation moyenne spéciﬁque. En parallèle, une prime ﬁxe sera créée pour les résidences secondaires qui participeront ainsi aux surcoûts de gestion des
services pour répondre à leurs besoins (surdimensionnement des ouvrages). « autre point fort, conclut le directeur
du centre régional, nous garantissons le même niveau de
qualité de services pour toutes les communes et pas que la
ville centre. »
Signature du contrat
en présence de
Frédéric Van Heems
Directeur Général
Eau France.
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Un triplé historique
pour Kyrnolia
à Bonifacio !
Chiffres
clés
⊲ 10 communes,
⊲ 83 401 habitants
desservis en eau
potable,
⊲ 66 561 habitants
raccordés en
assainissement,
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s’inscrit dans la durée
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⊲ 600 kms de linéaire
⊲ 50 réservoirs,
⊲ CA cumulé : 167 M€.

Mission accoMplie
LA SIGnATURE DU
COnTRAT AVEC LA CAPA
éTAIT LE DERnIER TEMPS
FORT DE ROMAIN ASCIONE
SUR L’îLE DE BEAUTé.
« À MON arrIVéE EN
COrSE EN 2009, KyrNOLIa
DEVaIT FaIrE FaCE À uNE
IMpOrTaNTE VaGuE
DE rENOuVELLEMENTS
DE CONTraTS. EN quaTrE
aNS, pLuS DE 80% Du
pOrTEFEuILLE a éTé
rENéGOCIé. aJaCCIO EST
L’uN DES DErNIErS À L’êTrE.
ON a FaIT MIEuX quE
DE LE rENOuVELEr, ON L’a
DéVELOppé : NOTrE
CHIFFrE D’aFFaIrES a
auGMENTé DE pLuS
DE 15%. BraVO auX
équIpES ! ».
ROMAIn ASCIOnE REJOInT
LE COnTInEnT POUR
PREnDRE AU 1ER JAnVIER
2018 LA DIRECTIOn
DE LA RéGIOn SUD,
à MOnTPELLIER.

La commune de Bonifacio
a renouVeLé sa confiance
au centre régionaL corse
de VeoLia, en Lui attriBuant
pour une DURée De 12 Ans ses
tROis COntRAts De DéLéGAtiOn
De seRViCe PUbLiC : L’eau
potaBLe, L’assainissement
coLLectif et L’assainissement
non coLLectif.
AU PROGRAMME : Baisse
de La facture, un meiLLeur
rendement de réseaux et
La distriBution de chèques
eau.

Les nouveaux contrats ont pris effet au
10 juillet 2017, pour une durée de
12 ans. à eux trois, ils représentent,
pour l’eau potable (2 600 abonnés), un
marché total de 15 M€, pour l’assainissement collectif (1 400 abonnés) un
volume de 9 M€ sur la durée du
contrat et pour l’assainissement non
collectif (1 000 abonnés) une enveloppe de 730 000€.
C’est en 1985 que Veolia avait obtenu
ses premiers marchés auprès de
Bonifacio, commune emblématique
de la Corse et de la Méditerranée. Ils
concernaient alors l’eau potable et
l’assainissement collectif. Très engagée en matière de développement
durable, Bonifacio a reconduit Veolia
en 2001, en ajoutant à la délégation
de service public six avenants, dont
un sur l’assainissement non collectif.

Une nouvelle usine d’eau potable
Parmi les points saillants des nouveaux
marchés figure la baisse de la facture
d'eau de l'abonné domestique « standard », avec application du principe

« plus on consomme, plus on paye ».
Une enveloppe de 15 000 €/an est
dévolue à l’attribution de chèques eau
et de chèques assainissement aux
consommateurs en difficultés, via le
centre communal d’action social de
Bonifacio.
Une prime fixe complémentaire spécifique est instaurée pour les résidences secondaires, car elles engendrent un surdimensionnement des
équipements et une consommation
importante sur la période la plus tendue de l'année.
Le rendement de réseau sera amélioré,
pour atteindre 85 % à l'issue du
contrat. La collectivité prendra en
charge certaines dépenses (énergie
électrique de la STEP, transport et
compostage des boues), pour ne pas
augmenter la facture annuelle des
abonnés. Enfin, autre point fort, une
nouvelle usine de production d'eau
potable sera créée en vue de remplacer
l'usine "provisoire", mise en service en
1993.

AREgnO : LE MARCHé DE L’EAU POTABLE REnOUVELé
Autre bonne nouvelle : la commune d'Aregno, entre Calvi et l’Ile-Rousse a reconduit la Société Des Eaux
de Corse (SDEC) pour le service public de l'eau potable. D’une durée de neuf ans, cette DSP a pris effet
en juillet. Elle en complète une autre : le marché de l’assainissement du SIVU du Bassin d'Aregno, confié
à la SDEC jusqu'en juin 2025. La région de la Balagne représente un enjeu fort du maillage territorial
du groupe. La SDEC y est stratégiquement implantée notamment au travers du contrat historique obtenu
auprès de la commune de Calvi (1991). Dans cette région, quatre DSP feront l’objet de renouvellement.
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Dernière minute
Au printemps, le Syndicat
Intercommunal pour
le Nettoiement du Littoral
de la Rive Droite du Var
(SINLRDV) a retenu
la solution innovante de
Veolia pour collecter ses
déchets de façon
écologique. Le marché a
été renouvelé pour quatre
ans. Histoire d’un bateau
hybride qui a fait pencher
la balance…

REN
O

CONTRAT
gestion du service
de l’eau sous forme
de concession

LE PLUS : le télérelevé des compteurs
d’eau et l’hypervision 360

DURÉE :
10 ans

10

CA CUMULÉ :
32 millions €

DÉMARRAGE :
1er janvier
2018
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« Nous avions un bateau à moteur diesel de nouvelle génération, précise Olivier
betton. Nous l’avons transformé en bateau hybride, en l’équipant d’un moteur
électrique et d’un générateur. » L’idée avait été souﬄée par stéphane braquet,
un passionné de trial qui participe depuis plusieurs années à la conception
d’une moto électrique. La diﬃculté, toutefois, était de faire en sorte que le bateau soit maniable et qu’il puisse disposer d’une autonomie suﬃsante pour
parcourir, chaque jour, pendant la saison touristique, les 35 kilomètres de bord
de mer. Des entreprises spécialisées ont été associées à la conception.
Le prototype a ﬁni ses tests en ﬁn d’été dernier. « Il n’émet pas de gaz d’échappement et ne fait pas de bruit. Les baigneurs sont satisfaits, observe stéphane
braquet. Avec ce bateau, nous réalisons la prestation aussi bien qu’avant, mais
avec beaucoup moins de nuisances. Selon les premiers retours, le SINLRDV est
impatient que nous le finalisions ». « Ce sera chose faite d’ici la prochaine saison
touristique, ajoute Olivier betton avant d’enchaîner « comme nos clients prennent de plus en plus souvent en compte la transition énergétique, avec ce bateau
hybride, Veolia prend une longueur d’avance. »

cENTRE RégIoNAL pRoVENcE

:

ANTI-médusEs REcoNduIT

CLIENT
sAEp frontignan
3 communes
31775 habitants

Des Baigneurs saTisfaiTs

T

Le syndicat d'Adduction d'Eau potable regroupant les communes de frontignan, balaruc
ELLEME
N
UV
les bains et balaruc le Vieux, vient de
renouveler sa conﬁance à Veolia pour la
gestion de son service d'eau potable.
« Cette victoire, nous la devons tout
d'abord aux équipes locales qui œuvrent
quotidiennement sur ce territoire. Au delà,
les élus ont été sensibles à notre innovation
"Hypervision 360" qui leur oﬀrira une visibilité du service en temps réel et au déploiement
VilleFranche-Sur-Mer
du télérelevé des compteurs d’eau » témoigne
mickaël boucher, directeur du développement
LE mARché dEs fILETs
du centre Régional Languedoc-Roussillon.

ELLEME
N
UV

Depuis près de 30 ans, Veolia est chargé du nettoyage des 35
kilomètres de zones de baignade relevant du sinLRDV, qui
réunit les communes touristiques d’Antibes, Cagnes-sur-Mer,
saint-Laurent-du-Var et Villeneuve-Loubet. Ce syndicat a souhaité inclure dans son nouvel appel d’oﬀres des clauses environnementales. Un pari relevé par le service d’Olivier betton, le
responsable du service qualité eau et Milieux Aquatiques, basé à nice.
Avec l’aide de stéphane braquet, responsable de l’Unité opérationnelle Milieux
Aquatiques à nice, il a proposé une solution innovante pour remporter à nouveau le marché : réaliser la collecte des macro-déchets (cannettes, bois ﬂottés
et sacs en plastique) à l’aide d’un bateau à motorisation hybride.

Veolia prend une
longueur d’avance
sur la transition
énergétique

Frontignan fait conﬁance
à Veolia

cENTRE RégIoNAL cÔTE d’AZuR

T

Un BATEAU HyDRIDE POUR
nETTOyER LES EAUx DES
PLAgES DU LITTORAL DU VAR

développement

REN
O

développement

en avril dernier, le siVOM de Villefranche-sur-Mer
a renouvelé pour quatre ans le marché de la pose et de
l’entretien des ﬁlets anti-méduses que détient Veolia.
Ces ﬁlets sont placés chaque année, du 15 juin au 15
septembre, sur quatre zones de baignade : deux sont
situées à saint-Jean-Cap-Ferrat, les deux autres à
beaulieu-sur-Mer. Pour garantir la permanence de leur
eﬃcacité, ces ﬁlets sont inspectés chaque jour. Mais,
la Méditerranée pouvant être capricieuse, Veolia
a renforcé le dispositif par une surveillance météo
permanente, aﬁn de mettre les ﬁlets en protection
en cas de coup de mer. Parallèlement, un travail a été
engagé avec le fabricant pour accroître la qualité
et la résistance de ces ﬁlets. en avril dernier, Veolia
a également obtenu le renouvellement pour quatre ans
du nettoiement des cinq plages de saint-Jean-Cap-Ferrat.

pLan Vigipirate : touLon se protège
dans le sillage des attentats qui ont endeuillé la france, Veolia a proposé une étude
de vulnérabilité à la préfecture du Var au regard de la menace terroriste.
La Ville de Toulon s’est montrée particulièrement sensible au
courrier d’alerte envoyé par Veolia à l’ensemble des collectivités. Dès l’activation du niveau de « Vigilance renforcée » du
Plan Vigipirate en 2015, le Groupe avait spontanément procédé à un renforcement des contrôles aux accès des installations, à une augmentation préventive du taux de traitement
au chlore et au signalement de tout événement inhabituel.
« pour diminuer la vulnérabilité durablement, l’objectif de la
démarche présentée au Maire de Toulon était de renforcer
la sécurité des installations d’eau potable de la ville en respectant le triptique suivant : retarder, identiﬁer et prévenir les
risques », explique Emmanuel Plessis, le Directeur Développement du Centre Régional Provence. Un état des lieux des
dispositifs de sécurisation de toutes les installations de cap-

tage, de production et de distribution d’eau a donc été réalisé. « Nous l’avons envoyé à la Ville de Toulon avec le courrier ;
il faisait ressortir des points sensibles. Nous leur avons proposé un inventaire plus précis, une étude dite de vulnérabilité,
pour pouvoir mettre en œuvre les consignes Vigipirate, disposer d’un plan d’action priorisé et diminuer sensiblement les
risques. » La Collectivité a été très satisfaite des solutions
techniques préconisées. Deux avenants DSP ont été signés
pour un montant total de travaux de 3,2 M€, l’un sur la production et l’autre sur la distribution d'eau potable. Ces travaux
de sécurisation sont en cours. Le but est de protéger physiquement le site, limiter et contrôler les accès, d’identiﬁer une
intrusion au plus tôt et d’intervenir très rapidement.
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Des bouches
incendie suivies
en temps réel
dans le cadre de l’appel d’offres
de la métropole de Nice pour ses
6 000 poteaux et bouches
incendie, Veolia a proposé un
logiciel « maison », hydRANT,
qui permet une actualisation
immédiate et à distance des
données.

Tout est désormais accessible et modiﬁable depuis une simple
tablette. L’agent, lors de sa visite, peut consulter en quelques clics
photos, adresse, géoréférencements, spéciﬁcations, mesures précédentes réalisées et renseigner les éléments de son état des lieux en
direct. Via le cloud, les informations sont transmises en temps réel.
Finies les extractions papier, les listings aux kilomètres et la saisie
des données pour la mise à jour qui pouvait être source d’erreur à la
copie.
« Il arrivait qu’il y ait un décalage de deux mois entre la réalité observée
sur le terrain et les informations consultables. Là, la corrélation est automatique », assure le responsable d’Unité Opérationnelle au Centre
Régional Côte d’Azur, Bernard Morel. « La base est actualisée en temps
réel. pour les services incendie, c’est une question de sécurité ! Imaginez
que les pompiers arrivent sur un poteau hors service sans le savoir… »
Le SDIS et la métropole ont un accès direct et des alertes les informent par pop-up en cas d’anomalie, de casse ou de fermeture de
bouche.
HYDRAnT, qui n’a pas d’équivalent au niveau national, pourrait intéresser d’autres villes du centre régional, notamment Menton et
Antibes. Mais ce logiciel pourrait, à l’avenir, être aussi utilisé sur les
réducteurs de pression ou les postes de relèvement. « La structure de
cet outil connecté est désormais posé, elle peut être déclinée, assure
Bernard Morel. Notre logiciel a un fort potentiel de développement. »

de step en step,
la centrifugeuse
mobile déshydrate
LES PETITES STATIOnS D’éPURATIOn nE SOnT PAS TOUJOURS
éQUIPéES POUR DéTRUIRE LEURS BOUES. DES AGEnTS ORFEO
OnT CRéé UnE CEnTRIFUGEUSE MOBILE, à L’ORIGInE à USAGE
InTERnE, QUI A PERMIS DE DéCROCHER DE nOUVELLES
PRESTATIOnS.
Transformer l’échec en succès. c’est un peu l’histoire de cette centrifugeuse mobile. Après la
perte du contrat de Nice, le centre régional s’est retrouvé avec une machine neuve à récupérer
sur la station d’épuration de Levens. Avec 60 000 € d’investissement, l’équipe l’a transformée
en unité mobile de déshydratation des boues sur un camion. La centrifugeuse sert depuis un an
aux petites stations en milieu rural et celles diﬃcilement accessibles. mais pas que…
En eﬀet, début 2017, le centre Régional côte d’Azur a vendu une prestation de
déshydratation des boues sur une sTEp non exploitée par le groupe, à sospel,
dans les Alpes-maritimes (cA : 40 000€). par manque d’entretien, les lits de séchage de la station n’étaient plus utilisables et il a fallu trouver une solution en
urgence pour la collectivité, sous peine de non-conformité. pour Veolia, l’opération est au ﬁnal un coup double : la société s’occupe de la solution transitoire,
mais elle vient aussi de remporter le marché de réhabilitation des lits d’un montant de 200 000€ ! « Sur un an, on a répondu à nos axes : améliorer nos conditions
d’exploitation sur nos STEP et faire du développement. Résultat, on a pu rapidement amortir le coût d’investissement. Quand on prend des risques, c’est payant…
et valorisant », estime le directeur d’orfeo, olivier moulinas.
L’histoire ne s’arrête pas en si bon chemin. Le centre régional est en contact avec
un parfumeur de grasse dont la centrifugeuse ﬁxe a subi un coup de chaud et
de pression cet été. orfeo pourrait positionner sa machine, le temps que le client
investisse durablement. Aﬀaire à suivre. une plaquette commerciale a d’ailleurs
été réalisée pour que des chargés d’aﬀaires en fassent la promotion.
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La chasse au
gaspillage
passe à Vence
par un tubage
LE cANAL d’AdducTIoN dE cETTE
commuNE dEs ALpEs-mARITImEs
AuRAIT dû êTRE chANgé. pouR
LImITER LEs coûTs, TouT EN
AssuRANT uNE mEILLEuRE
pERfoRmANcE, VEoLIA A opTé pouR
uNE AuTRE TEchNIquE, LE TubAgE,
quI NécEssITE uNE cERTAINE
mAîTRIsE.

Economiser 10% du volume d’eau actuel, soit 200 000 m3 par
an. C’est l’objectif que s’est ﬁxé Veolia sur ce chantier. Le
canal d’adduction de Vence, qui prend ses sources au Riou
et au Sourcet, comportait de nombreuses ﬁssures et était
même perforé par endroits par des racines. Les inspections
menées par caméra étaient claires : il devait être changé.
L’enjeu était d’autant plus important dans ce secteur que
l’été, en raison de la sécheresse, les restrictions d’eau sont
récurrentes. Les ressources en eau doivent donc y être gérées
avec la plus grande des parcimonies.
Plusieurs scénarii ont été envisagés. Les équipes du Centre
Régional ont choisi de ne pas le remplacer en tant que tel,
notamment en raison de la longueur du chantier (2,5km) et
de la complexité d’accès. Veolia a opté pour le « tubage » :
il s’agit d’introduire dans la canalisation actuelle un tube en
PEHD d’un diamètre inférieur (de Dn 600 à 500) par tronçon
de 300 à 400 mètres ; ces tronçons sont ensuite soudés par
polifusion. « L’étanchéité est parfaite », assure Jérémie niddam,
le Directeur de Territoire nice Montagne.

chIffREs cLés
⊲ le volume annuel transité
par ce canal est d'environ
2 millions de m3
⊲ l'objectif d'économie par
la rénovation représente
environ 10% de ce
volume, soit 200 000 m3
⊲ le coût du chantier avec
le tubage permet une
économie de 30%.

En association avec SADE
Cette technique est encore peu utilisée car elle requiert une certaine maîtrise. Pourtant les résultats sont
probants. Les gènes occasionnées (terrassement, remblais) sont moins nombreuses, la durée de chantier réduite
et l’économie non négligeable : dans le cas présent, 30 % par rapport à un chantier plus traditionnel.
« Il n’est pas toujours facile de convaincre de sa mise en œuvre. Mais cela fait partie de notre valeur ajoutée en
tant qu’assistant maître d’ouvrage, insiste Jérémie niddam. Il ne faut pas hésiter à faire diﬀéremment, à innover
avec de nouvelles technologies si nécessaire. Cela demande d’être plus pédagogue, de rassurer et d’accompagner
la collectivité. En plus, avec le tubage, on diminue notre empreinte carbone ! »
Pour ce chantier, Veolia s’est associé avec l’une de ses ﬁliales, SADE. Débuté en octobre, il s’eﬀectuera par
phases successives jusqu’au printemps 2018. Les jours de coupures d’eau seront limités à 5 et des réserves
d’eau complémentaires seront prévues.
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MONTPELLIER DISPOSE D’UNE VISION À 360° DE SON RÉSEAU !
Depuis le mois d’octobre,
la métropole de Montpellier
peut visualiser, au quotidien,
tout ce qui se passe sur son
système d’assainissement,
ses réseaux et son usine de
traitement Maera. C’est
l’une des premières
collectivités à s’équiper de
la technologie « Hypervision
360 » de Veolia.
Voir à tout moment comment fonctionne
et se comporte l’ensemble de son système
d’assainissement, que ce soit dans les réseaux de collecte, au niveau des 137 postes
de relèvement ou même dans l’usine de
traitement des eaux usées Maera : voilà ce
que peut faire désormais, Montpellier
Méditerranée Métropole (3M).
En 2015, en déléguant à Veolia son service
public de l’assainissement relatif au bassin
versant de l’usine Maera, la collectivité en
avait formulé la demande. Les équipes se
sont aussitôt mises au travail pour bâtir un
système de pilotage intégré (SPI), dont les

fonctionnalités lui sont livrées progressivement.

calendrier respecté
Les premiers modules de cette plateforme
d’Hypervision 360 sont opérationnels depuis ﬁn septembre. Ce système de pilotage
permet à 3M d’avoir en continu la vision
globale de son patrimoine (usines et réseaux), l’accès aux mesures issues de la
télégestion (le suivi du fonctionnement
des installations) et les analyses qualitatives des eaux brutes à l’entrée de Maera
et celles des eaux traitées à la sortie.
D’ici quelques semaines, d’autres fonctionnalités suivront permettant par exemple
de connaître les interventions de nos
équipes, de mettre à disposition un système de Gestion Electronique des Documents, de suivre les mesures des panaches
d’odeur et de visualiser le fonctionnement
des équipements de l’usine Maera.

Des mois de développement
« Montpellier Méditerranée Métropole aura
alors une vue panoramique du fonctionnement et de l’impact de son système d’assainissement », résume nicolas Picard, ancien

responsable du service d’aide à l’exploitation du Centre Régional Languedoc-Roussillon. La métrople peut, par exemple, déjà
voir sur un poste de relèvement la durée
de fonctionnement des pompes, le nombre de démarrages ou le marnage des
cuves.
La mise en place de cette plateforme
d’Hypervision 360 a nécessité des mois de
développement de la part des équipes
techniques et informatiques, mais aussi de
longues heures pour paramétrer l’ensemble des outils. Veolia travaille désormais sur
un nouveau module, qui sera particulièrement utile : faire des modélisations hydrauliques du réseau, dans le but de
réduire l’impact des épisodes pluvieux
d’importance moyenne sur l’environnement.

L’objectif est de simpliﬁer en évitant les
ressaisies, en donnant l’information vraiment utile, en supprimant les ﬁchiers
parallèles locaux, en ﬁxant des règles de
fonctionnement communes…

plus de simplicité.
nous pensons aussi à nos clients, qui
nous demandent toujours plus de transparence et d’accès en temps réel à nos
données.
Ce projet mobilise 130 collaborateurs
chargés d’identiﬁer les données essentielles et les indices clés de nos activités
et applications métier qui ont déjà fait
leur preuve.

Les premiers livrables seront disponibles
dès le second trimestre 2018. Par la suite,
des Centres Opérationnels dédiés à l’Hypervision 360 seront installés dans chaque
Région.

l’hypervision 360 pour une visibilité en temps réel du service

CONTRÔLE
TÉLÉGESTION

GESTION DES
INTERVENTIONS

QUALITÉ
DE L’EAU

GMAO

SIG

Client
Collectivité

TÉLÉRELEVÉ

HYPERVISION
360

à travers ce projet de digitalisation à tous
les étages , il s’agit de transformer nos méthodes de travail sans pour autant les révolutionner, de mieux utiliser nos données et
de viser plus d’eﬃcacité opérationnelle et

GESTION URGENCE
ET CRISE

Veolia

Veolia va procéder au
remplacement d’une
conduite de
refoulement d’eaux
usées, au nord de
Montpellier. Un
chantier périlleux en
raison de sa proximité
avec l’autoroute A750.
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L’autre diﬃculté relève de l’emplacement : sur une rocade, à l’entrée d’une autoroute, dans
un milieu urbain dense où toutes les voies de circulation
sont indispensables aux déplacements quotidiens des
Montpelliérains. Lors du chantier, les conduites devront
CHIFFRE
même passer sous l’A750 qui sera coupée durant deux
Le poste de refoulement de Bionne
nuits, de 22h à 6h du matin. « Il nous faut pouvoir poser
récupère 10 000 m3 par jour avec un
ces conduites en toute sécurité, tout en garantissant une
débit de pointe de 500 m3/h à 35 mCE.
remise de la circulation sans encombre, en temps et en
heure, mais aussi une absence de débordement qui pourrait polluer la rivière de la Mosson », détaille Stéphane Lefebvre, le Directeur de Service
Hérault. Les travaux devraient se dérouler du 4 au 20 décembre. « quand on veut, on peut ! »,
insiste le directeur. « Il ne faut pas s’interdire des chantiers techniques, car nous en avons les
compétences. »

bleu Magazine interne Veolia • Méditerranée

EXPLOITATION
TEMPS RÉEL
ANALYSE
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UN CHANTIER
EN BORD
D’AUTOROUTE

ANALYSE
ESPACE
COLLABORATIF

Hypervision 360 : un projet
interne déterminant pour l’amélioration de notre eﬃcacité

Les réparations, provisoires depuis dix ans, ne pouvaient plus durer. Un tronçon de la
conduite de refoulement du PR Bionne, au départ de Juvignac (Hérault), devait être changé.
Mais le chantier s’annonce complexe pour au moins deux raisons. Tout d’abord, au vue de
l’importance stratégique de ce poste de forte capacité qui reprend les eﬄuents en provenance de Grabels et de Juvignac. Son fonctionnement ne pouvant être bien évidemment
pas arrêté durant les travaux, un pompage provisoire devra être mis en place, ainsi que deux
conduites de refoulement sur plus de 1 000 mètres.

article extrait du témoignage
d’Olivier relotius,
Directeur des Opérations Eau France.

cENTRE RégIoNAL pRoVENcE

OPÉRATION AIR LIFT À DRAGUIGNAN
Pour diminuer le problème d’eau
rouge, Veolia a procédé à une
purge par eau/air de certaines
canalisations. Une technique
qui permet de limiter la turbidité
de l’eau distribuée en attendant
leur remplacement.

Une turbidité
de l’eau divisée
par 5 !

La Ville de Draguignan est bien consciente de ce problème d’eaux rouges : la dégradation et
la corrosion lente des canalisations en fonte entraînent des tubercules de fer qui modiﬁent
la couleur de l’eau.
Dans le cadre de la gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable de la ville de Draguignan,
un programme ambitieux de renouvellement des canalisations vétustes a été intégré dans
le contrat qui nous lie avec la Collectivité depuis 2012.
D’un montant de plus de 4 millions d’euros, ces travaux sont échelonnés sur la durée du
contrat mais la qualité de l’eau distribuée aux abonnés ne peut, elle, attendre.
Veolia a donc proposé à la collectivité une solution transitoire de nettoiement des canalisations les plus dégradées par le procédé « air lift » : un mélange d’eau et d’air envoyé sous
haute pression par un compresseur, ce qui permet de décrocher les fameux tubercules, résidus de corrosion sans attaquer la structure de la canalisation. Les canalisations sont ensuite
vidangées et l’eau déchargée dans le réseau pluvial après ﬁltration. « L’avantage est que l’opération se fait rapidement, son coût est maîtrisé. C’est une véritable solution d’attente avant
le renouvellement de la canalisation, explique Laurent Le Gorju, le responsable du Service
Réseaux Dracénie Centre Var. pour nos équipes, cela nécessite en revanche, un travail préparation
important et une parfaite maîtrise des branchements. » Les premières opérations « air lift »,
à l’hiver 2017, ont été réalisées sur 2 km en centre-ville, dans le quartier de l’hôpital. Les résultats attendus ont été au rendez-vous : la turbidité est tombée en-dessous des 2 nFU réglementaires, alors qu’elle pouvait tourner à 10… La Ville, qui a apprécié cette technique, souhaite
l’étendre à d’autres secteurs en 2018. Des négociations sont en cours.
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Ressources Humaines

Ressources Humaines

ZoNE médITERRANéE

cENTRE RégIoNAL cÔTE d’AZuR

plan de départs Volontaire
Depuis le 27 novembre, les espaces d’information, de positionnement professionnel ainsi que le
site internet dédié présentent dans le détail les mesures négociées dans l’accord d’entreprise sur le
projet de plan de sauvegarde de l’emploi. L’objectif : favoriser le reclassement interne ou externe et mettre
en œuvre tous les moyens nécessaires en matière de formation et d’accompagnement. Pour cela, la Direction
s’est engagée à favoriser la mobilité interne, à renforcer l’employabilité par la formation professionnelle, à aider
au repositionnement externe et à renforcer l’accompagnement des personnes les plus fragiles.
Les équipes Rh sont à votre disposition pour compléter votre information et accompagner toutes vos démarches
et projets.

Retours d’expérience. En 2015, certains d’entre nous ont fait le choix d’une réoriention
professionnelle ou d’un repositionnement interne au sein du groupe.
Nous leur avons demandé de revenir sur cette expérience et de nous retracer leurs parcours.

Émilie simon,
professeur
d’économie

Wendy guidice,
créatrice
de Creacom

christine pascal,
relais local
de gestion
à Montpellier

UN NOUVEAU DÉPART
« Je ne regrette pas de m’être lancée »

UN NOUVEAU DÉPART
« Sans l’aide de Veolia, je
n’aurai jamais pu me lancer »

UNE RECONVERSION RÉUSSIE
EN INTERNE
« Il faut savoir s'investir
et rebondir »

Après avoir passé neuf ans chez Veolia,
émilie Simon est très heureuse dans son
nouveau métier. Professeur d’économie et
de gestion au lycée Jean Moulin de
Draguignan, elle enseigne le management,
les ressources humaines, le droit et bien
sûr l’économie à des élèves de terminale
STMG. Intégrer l’éducation nationale lui
trottait depuis longtemps dans la tête.
Quand un Plan de départs volontaires s’est
présenté chez Veolia en 2015, elle a franchi
le pas.
émilie était alors en poste à l’agence de La
Garde où elle s’occupait de suivi reporting.
« Mon poste n’était pas supprimé. Mais,
comme le pDV était ouvert à tout le monde,
j’en ai proﬁté », dit-elle. Déjà titulaire d’un
DESS en Sciences économiques et Sociales,
elle voulait en eﬀet présenter le CAPES, le
Certiﬁcat d’Aptitude au Professorat de
l’Enseignement du Secondaire. Or, les
conditions de départ proposées par Veolia
étaient intéressantes. « Outre mes
indemnités de départ, je continuais à
percevoir 80 % de mon salaire brut et ma
formation était prise en charge par Veolia. »
C’est ainsi qu’en septembre 2015, émilie
s’est inscrite en Master des Métiers de
l’Enseignement, de l’éducation et de la
Formation (MEEF) et au concours du Capes
qu’elle a décroché en juin 2016. « avant
toute reconversion, il faut bien mesurer le
pour et le contre. quand on a un projet,
c’est dommage de ne pas se lancer. Moi, je
ne le regrette pas, malgré les diﬃcultés que
cela peut représenter. »
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« Le plan d’accompagnement de
Veolia m’a permis de réaliser mon
rêve ». Wendy Giudice est
satisfaite. Il y a trois ans, elle
montait avec son compagnon,
Créacom, une entreprise
spécialisée dans la création de
jeux personnalisés pour les clubs
de foot. Et si cette société décolle
aujourd’hui, c’est aussi grâce au
coup de pouce, dont la jeune
femme a bénéﬁcié. Wendy
travaillait depuis quinze ans chez
Veolia. Sur son dernier poste, elle
s’occupait des impayés à l’agence
de Menton. Un plan de départs
volontaires venait d’être mis en
place. Son compagnon créait des
jeux. Alors, elle a saisi l’occasion.
L’opportunité était belle. « En plus
de mes indemnités de départ et du
maintien de mon salaire pendant
un an, j’ai été accompagnée par le
cabinet altedia dans la création
de l’entreprise. » Basée à Marat,
près de Clermont-Ferrand,
Créacom est autorisée par la
Ligue de Football Professionnel à
exploiter le droit à l’image des
logos des clubs de Ligue 1 et
Ligue 2. Aujourd’hui, Wendy
espère signer avec la Ligue
nationale de Rugby. « Sans Veolia,
conﬁe-t-elle, je n’aurais jamais pu
me lancer à temps plein. »

Christine Pascal travaillait au
service encaissement de la
Direction de la Clientèle,
quand elle a appris que son
service allait être transféré de
Montpellier à Tourcoing (nord).
Elle a alors pris les devants,
pour se préparer à rebondir au
sein du Groupe. Christine avait
repéré un poste qui
l’intéressait, mais qui risquait
de ne pas perdurer plus de six
mois au départ à la retraite de
celle qui l’occupait. « Je me suis
tout de même positionnée. J’en
ai parlé à mon responsable
hiérarchique et j’ai fait ma
demande écrite. » Altedia l’a
aidée à rédiger son CV et l’a
préparée à passer l’entretien
de sélection des candidats.
Déterminée, Christine a
démontré sa motivation. Ses
arguments ont convaincu et
elle a décroché le poste qui a
ﬁnalement été maintenu dans
la nouvelle organisation
projetée. Christine est donc
aujourd’hui relais local de
gestion « Même dans les
situations diﬃciles, il faut savoir
s’investir et rebondir, pour aller
de l’avant », conclut-elle.

UN CERTIFICAT POUR RECONNAÎTRE
LES COMPÉTENCES OPÉRATIONNELLES
La DRH travaille avec les élus du personnel à la délivrance des premiers CQP, des
« Certiﬁcats de Qualiﬁcations Professionnelles » de technicien de maintenance industrielle pour les « électros » de la Zone Méditerranée. Première session pilote en 2018.
Les collaborateurs aﬀectés en usine
auront prochainement la possibilité
de décrocher un Certiﬁcat de Qualiﬁcations Professionnelles de Technicien
de Maintenance Industrielle (CQP TMI)
dans le cadre d’un contrat de développement de compétences. Dans une
démarche paritaire, la DRH de la zone
Méditerranée travaille avec les élus du
personnel à la délivrance de ces certiﬁcats pour 2019.
Les intérêts sont nombreux. Délivrés par
la branche professionnelle des entreprises des services d’eau et d’assainissement, et reconnu par l’ensemble des
branches professionnelles industrielles,
ils sont une reconnaissance formelle

des compétences opérationnelles des
salariés en maintenance industrielle.

Gagnant-gagnant
Une première session pilote de huit
collaborateurs démarrera en janvier
2018. Selon le schéma établi, le candidat sera jugé sur son poste de travail
par des formateurs externes et un tuteur issu de Veolia. Ces évaluations
permettront de déﬁnir un programme
de formations individualisées de développement des compétences. Pour
cela, un partenariat avec l’AFPI, organisme de formation référent en matière de CQP TMI, a été noué. En ﬁn de
parcours, le candidat présentera un

projet professionnel à un jury, qui mesurera s’il a atteint le niveau requis.
Pour les salariés comme pour Veolia,
ce CQP est une opération gagnant-gagnant. « Notre environnement évolue
de plus en plus rapidement. Favoriser la
certiﬁcation de compétences métier,
c’est mieux valoriser et développer l’employabilité de nos collaborateurs, souligne Lætitia Parissi, la DRH adjointe de
la zone. Ce qui est un atout tant pour
l’entreprise que pour eux. Cette démarche cadre parfaitement avec notre
volonté de nous engager concrètement
dans une dynamique de Gestion prévisionnelle des Emplois et des Compétences ».

Le cpf, utiLisez-Le !
Le Compte Personnel de Formation (CPF) peut être un excellent moyen de consolider son parcours professionnel. Droit individuel, accordé en complément des formations proposées en interne, il peut servir à faciliter de nouvelles évolutions au sein de
l’entreprise, ou préparer un projet de reconversion professionnelle. « Ce que l’on constate, c’est que le CpF est aujourd’hui très
peu utilisé par nos collaborateurs. Or, au 1er janvier 2021, les heures acquises et non prises au titre de l’ancien dispositif DIF, qui ont
été automatiquement transférées dans le CpF, seront déﬁnitivement perdues… , insiste Lætitia Parissi, Directrice adjointe des
Ressources Humaines de la Zone Méditerranée. ainsi, beaucoup vont être privés de l’équivalent de 120 heures potentielles de
formation ﬁnancées ! »
Alors, comment les utiliser ? Une ﬁche pratique a été distribuée avec les bulletins de paie du mois d’octobre pour expliquer les
règles d’utilisation du CPF. Vous pouvez vous y référer ou contacter la Direction des Ressources Humaines de votre Centre
Régional pour tout renseignement.
Mais avant toute chose, la première démarche est d’ouvrir son compte CPF sur www.moncompteformation.gouv.fr, alors allez y !

Etape 1 : je m’enregistre
www.moncompteformation.gouv.fr

J’accède à mon compte

Je sélectionne mon profil

Je m’inscris

Je choisis un mot de passe
que je conserve

Je suis inscrit, je peux
accéder à la synthèse
de mon compte

Etape 2 : je crée mon compte personnel
Je saisis mon numéro
de sécurité sociale
et une adresse mail

Je renseigne mon dernier
diplôme obtenu
et la date d’obtention

Etape 3 : je renseigne mon statut
Mon statut
salarié secteur privé

Ma localisation
Département de résidence

Ma liste de branche
code NAF : 3600Z

Trouver une formation
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cENTRE RégIoNAL LANguEdoc-RoussILLoN

cENTRE RégIoNAL pRoVENcE

Au plus près des Frontignanais…
VeOLiA est PARtenAiRe De LA nOUVeLLe MAisOn Des seRViCes
AU PUbLiC De LA ViLLe De FROntiGnAn, PRès De sète (héRAULt),
qUi A OUVeRt Le 14 OCtObRe DeRnieR.
La Maison de Services Au Public (MSAP) de Frontignan la Peyrade est la première structure de proximité labellisée par l’état dans le bassin de Thau. Ce guichet unique, destiné à tous les publics, oﬀre un accompagnement aux démarches de la vie quotidienne
et à l’usage du numérique (4 ordinateurs à disposition et wiﬁ gratuit), à l’image du PIMMS à narbonne,
dans l’Aude (voir éditions précédentes). Veolia fait partie des tout premiers partenaires à s’engager
aux côtés de la Ville, avec Pôle Emploi et la Caisse d’Allocations Familiales. 24 heures par semaine,
deux agents municipaux accueillent, informent et orientent tous les publics et les accompagnent
dans l’utilisation des services en ligne. Sur la question de l’eau, ils ont été formés par les équipes
de Veolia de Frontignan, notamment par le responsable du service clientèle, pour répondre aux
demandes des usagers : comprendre une facture, eﬀectuer un paiement, demander un échelonnement, aider à l’installation des nouveaux arrivants, etc. En cas de souci, ces deux agents municipaux
restent en lien direct avec le Centre Service Clients de Veolia.

LE BAR à EAU, VEdETTE
dEs mANIfEsTATIoNs
LocALEs
Fête tRADitiOnneLLe, COURse sPORtiVe OU sALOn,
Le bAR à eAU DU CentRe RéGiOnAL PROVenCe tient
Le hAUt De L’AFFiChe. en kit et FACiLeMent tRAnsPORtAbLe, iL PeRMet De sensibiLiseR Le GRAnD PUbLiC
à LA bOnne qUALité De L’eAU DU RObinet.

… et des jeunes des quartiers
à Alès, Veolia a signé, en
2017, la charte « Entreprises
et quartiers ». La société
a témoigné de ses
interventions auprès des
collégiens le 22 septembre,
lors d’une conférence
organisée par la dIREccTE
occitanie.
Au collège Jean Moulin d’Alès, le directeur
du Service Cévennes-Lozère, Renaud Orsucci
parraine deux jeunes sélectionnés par
l’équipe éducative. « On se voit environ
toutes les six semaines pour travailler sur la
rédaction d’un CV, le savoir-être, les codes de
l’entreprise. J’essaie de leur apporter un certain cadre et de les orienter vers
l’apprentissage, pour que ces jeunes n’imaginent pas l’entreprise comme un
grand monstre », a-t-il raconté à l’assistance le 22 septembre. D’ailleurs, Veolia
recherche régulièrement des électromécaniciens, un métier qui peut s’apprendre par la voie d’un Bac Pro suivi d’un BTS. « après une alternance, l’embauche
est presque toujours assurée ! », assure Renaud Orsucci. Veolia fait partie des
46 entreprises qui se sont engagées, en mars 2017, à s’impliquer dans la
démarche RSE « Entreprises et Quartiers », dont le but est d’encourager les
jeunes des quartiers prioritaires à mettre un pied en entreprise. Le sous-préfet
d’Alès, Olivier Delcayrou, a rappelé qu’« il existe des quartiers structurellement
en diﬃculté », mais a souligné en parallèle que « des chefs d’entreprise ont un
engagement particulier pour leur territoire. avec cette charte, nous voulons
faire un lien entre les deux. »

18

bleu Magazine interne Veolia • Méditerranée

L’idée lui était venue lors d’un précédent poste. Depuis, Olivier Cavallo, directeur du Centre Régional Provence, lui a donné corps. Rouge - aux couleurs
du groupe -, ce bar à eau d’un genre nouveau est long de 4 mètres. Alliant
bois et zinc, il est simple à mettre en place et se connecte sur un branchement d’eau existant ou par repique sur un point du réseau d’eau potable.
Ce sont les salariés de Veolia qui se mobilisent bénévolement, en dehors
de leurs heures de travail, pour le tenir. Depuis 3 ans, ce bar à eau a servi
sur de très nombreuses manifestations et événements sportifs. à chaque
fois, sa présence est appréciée et rend de ﬁers services. « Il illustre notre
volonté de développer notre ancrage territorial », résume Céline Tortora,
la responsable du Service d’Aide à l’Exploitation du Centre Régional Provence.
Parallèlement à son installation, Veolia propose d’ailleurs souvent des ateliers pour sensibiliser le public à la nécessité de préserver les ressources en
eau.

LE BAR Y ÉTAIT !
« Les jeunes s’imaginent
parfois que l’entreprise
est un grand monstre »

cENTRE RégIoNAL coRsE

CORSE 2e LAnGUe
Kyrnolia a signé la Charte de la
langue corse avec la collectivité
territoriale de l’île, où elle s’engage
à donner une belle place à la langue
corse dans le quotidien de son centre.
Valoriser au quotidien ce qui fait battre
le cœur de l’île de beauté. Kyrnolia vient
de signer la charte de la langue corse,
votée en 2015 par la collectivité
Territoriale de corse (cTc) aﬁn de favoriser l’utilisation du corse dans les
collectivités publiques, les administrations, les entreprises et le tissu associatif. « Nous avons coutume de dire que nos
contrats nous engagent bien au-delà de
leurs termes. C’est une question de
responsabilité sociétale et environnementale », tranche, tout net, pierre fiori,
le dRh du centre Régional corse.
cet engagement ne date pas d’hier.
pour preuve : Kyrnolia est la toute
première entreprise insulaire à avoir
intégré la langue corse dans le contenu
pédagogique d’une formation métier.
En complément, la société cherche
aussi à faire bénéﬁcier la corse de la
force du groupe. c’est ainsi qu’une
convention de partenariat a été conclue
en 2013 avec le Rectorat de corse, dans
le triple but d’accompagner les salariés
de Kyrnolia dans leur démarche de
Validation des Acquis de l’Expérience
(VAE), de valoriser les métiers de l’eau
et de l’assainissement auprès des
élèves et des étudiants corses et, enﬁn,
de favoriser les échanges entre
l’éducation Nationale et l’entreprise.
depuis, Kyrnolia déroule le programme,
en ajoutant régulièrement un nouvel
étage à son ancrage insulaire. c’est
encore le cas cette année, avec la
valorisation et la promotion de la
langue corse, dont la charte a été
signée le 31 octobre entre Romain
Ascione, directeur Régional de Kyrnolia
et les représentants de la cTc.

• La Saint-Tropez Classic (une course à pied réputée)
• Vivement dimanche au FAROn (une journée familiale nature
organisée par la Mairie de Toulon),
• La Fête de la Transhumance à Barcelonnette
• La Journée de promotion du Marathon du Golfe 2018
(Communauté de Communes du Golfe de Saint-Tropez)
• Les salons des Maires de Brignoles et du Vaucluse,
• La Journée du cœur à Draguignan,
• Le TRI des Papes (un challenge sportif interentreprises)
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Incendies de Ramatuelle :
l’usine d’eau à plein régime

séchEREssE, foRTEs
chALEuRs ET INcENdIE :
un été Sur touS leS
FrontS

Les équipes de Veolia n’ont pas ménagé leurs eﬀorts les lundi 24
et mardi 25 juillet derniers, lors des feux de forêt sur le secteur de
La Croix-Valmer et Ramatuelle. Elles ont travaillé d’arrache-pied,
jour et nuit, pour augmenter la cadence de l’usine de production
d’eau située à Cogolin. Il leur a fallu continuer à approvisionner
les communes que cette usine dessert, tout en fournissant en
même temps les quantités d’eau nécessaires pour combattre les
feux.
Les sapeurs-pompiers s’étaient connectés sur l’un des réservoirs
alimentés par cette usine, celui de Collebasse qui, en pointe
estivale assure l’approvisionnement de 4 500 à 5 000 personnes.
Et s’il est l’un des plus importants qu’exploite Veolia dans cette
zone avec une capacité de 1 000 m3, les équipes ont néanmoins
dû fait face. L’usine a tourné à plein régime, en dépit de conditions très compliquées. « L’incendie avait impacté les postes de
relèvement sur certains secteurs de ramatuelle », explique Geneviève Petit-Joly, la responsable du Service Usine du golfe de SaintTropez. Des groupes électrogènes ont alors pris le relais sur le
réseau d’assainissement. Les feux ont pu être éteints au bout de
deux jours, sans aucun impact sur l’approvisionnement en eau
potable pour les populations. La mobilisation des salariés de
Veolia ne s’est pourtant pas arrêtée là. Le mercredi, ils ont dû
intervenir, suite à une casse sur le réseau d'alimentation du réservoir. « une conduite avait mal supporté la forte sollicitation qui lui
avait été imposée pendant les deux jours de lutte contre les incendies, poursuit Geneviève Petit-Joly. En pleine nuit, une équipe est
intervenue pour la réparer en urgence. L’incendie avait impacté les
postes de relèvement sur certains secteurs de ramatuelle ». Des
groupes électrogènes ont alors pris le relais sur le réseau d’assainissement.

Photos © droits réservés

2017 AURA été L’été De tOUs Les DAnGeRs. en RéGiOn
PROVenCe-ALPes-Côte D’AZUR, Les éqUiPes De VeOLiA Ont
Dû FAiRe FACe à D’iMPORtAnts inCenDies et à Une PAnne
GéAnte D’éLeCtRiCité sUR tOUt Un week-enD. sUR L’îLe
De beAUté, iL A FALLU tROUVeR Des sOLUtiOns POUR
APPROVisiOnneR Des ViLLAGes PRiVés D’eAU. tOUR
D’hORiZOn D’Une MObiLisAtiOn PAyAnte.

cENTRE RégIoNAL pRoVENcE

Panne géante d’électricité à Hyères : pas
de débordement
Veolia a réagi au quart de tour face à la panne géante
d’électricité, dont ont souﬀert les 5 500 foyers de la
commune d’Hyères suite aux fortes chaleurs qui ont
généré une coupure sur les lignes Enedis. Trois jours
durant, du 4 au 7 août, les équipes se sont mobilisées,
sans relâche pour assurer la continuité du service d’assainissement. Sur les postes de relèvement, les pompes
ne fonctionnaient plus, faute de courant. Les eaux
usées n’étaient plus acheminées vers la station d’épuration. « pour éviter tout débordement, nous avons immédiatement mobilisé les équipes d’astreinte. Trois camions hydrocureurs ont été dépêchés de La Seyne-sur-Mer et
Veolia nous a fait parvenir en urgence deux groupes électrogènes », raconte Mélanie Cazes, responsable d’Unité
Opérationnelle Assainissement.
Heureusement, les capteurs continuaient de fonctionner. Les équipes ont surveillé, jour et nuit, le réseau pour
intervenir là où la situation devenait critique. Les groupes électrogènes ayant été fortement sollicités, Veolia en
a loué deux autres le lundi matin. « Grâce à cette organisation et à la mobilisation des équipes, nous avons pu préserver la presqu’île de Giens et le port d’Hyères d’une pollution qui aurait pu être grave », souligne Mélanie Cazes
qui tient à saluer l’engagement dont ont fait preuve Patrice, Raphaël, Laurent, David, Thierry, Mickaël, Stéphane
et Jean-Louis.

SAng FROID ET BOn RéFLExE
à BorMeS-leS-MiMoSaS

////////////////////////////////////////

cENTRE RégIoNAL coRsE
sÉcHeresse : Trois villages ajacciens sous perfusion
Si kyrnolia n’avait pas trouvé la solution, Tavaco, Sarrola-Carcopino
et Valle di Mezzana auraient manqué d’eau potable, au pire moment : l’été ! Situées sur les hauteurs du Golfe d’Ajaccio, ces villages
de la Communauté d’Agglomération du Pays Ajaccien (CAPA) ne
pouvaient plus subvenir aux besoins de leur population depuis le
mois de mai, à cause d’un débit insuﬃsant des ressources en eau
(captages et forages) qui les alimentent habituellement.
Ces trois villages ne peuvent pas être, tout ou partie, approvisionnés
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par l’usine de production d’eau potable de la Conﬁna, qui dessert
la plus grosse partie de la Communauté d’Agglomération dont la
commune d’Ajaccio. kyrnolia n’a donc pas lésiné sur les moyens : à
Tavaco et à Sarrola-Carcopino, l’entreprise a amené l’eau potable
par camions citernes. « Depuis mai, nous avons réalisé 500 rotations,
ce qui représente un volume de 7 000 m3 d’eau. Et, à l’heure actuelle,
nous continuons à les approvisionner ainsi », explique Frédéric Salin,
Directeur du Service Ajaccio pour kyrnolia.
étant inaccessible aux camions, Valle di Mezzana a nécessité la
mise en place d’une autre solution, en intervenant directement sur
les 2 réservoirs dédiés à ce village placé sous mesure de restrictions

par la préfecture. Ainsi, un salarié de kyrnolia fermait chaque soir
le robinet de départ, aﬁn que les réservoirs se remplissent pendant
la nuit, et, le matin, il l’ouvrait pour que les habitants disposent à
nouveau d’eau potable.
Le coût total des opérations conduites sur ces trois villages avoisine,
pour le moment, près de 230 000 €. « Nous avons aidé ces villages
à surmonter les diﬃcultés rencontrées malgré la charge ﬁnancière
importante occasionnée par ces opérations, poursuit Frédéric Salin.
Et nous avons réglé la facture même si cela ne faisait pas partie de
nos obligations contractuelles ».

Toujours dans le Var, à une soixantaine de kilomètres de là, les 25
et 26 juillet, près de 1 700 ha de forêt détruits dans le secteur de
La Londe-les-Maures et Bormes-les-Mimosas. Cela aurait pu être
bien pire si l’équipe de l’usine Veolia du Trapan n’avait pas gardé
la tête froide et eu les bons réﬂexes. Le feu s’était propagé dangereusement aux abords de l’usine. L’électricité ayant été coupée
par les incendies, les salariés de Veolia ont alors mis en route le
groupe électrogène, dont ils disposaient, pour relancer la production d’eau. Les sapeurs-pompiers se sont alors connectés aﬁn de
remplir leurs camions et de protéger le site et ses alentours. Un
déﬁ !
Les feux avaient causé de sérieux dégâts sur le système d’information permettant de superviser le niveau du réservoir… L’équipe
de Veolia s’en est accommodée, faisant en sorte de fournir l’eau
nécessaire à l’alimentation des communes que l’usine dessert,
tout en approvisionnant les sapeurs-pompiers. Le lendemain,
l’équipe de Veolia a eu la présence d’esprit de remettre en service
une ancienne ligne de communication qui était enterrée. Cette
initiative heureuse a permis de rétablir le système d’information
et, de ce fait, de piloter au mieux la distribution de l’eau. L’équipe
de Veolia a ainsi facilité le travail des soldats du feu, tout en maintenant la continuité du service apporté aux communes desservies.

bleu Magazine interne Veolia • Méditerranée

21

communauté
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ZoNE médITERRANéE

Corinne
TUMBARELLO,

PÉDALER POUR VAINCRE LES MALADIES
CARDIO VASCULAIRE
à l’occasion de la 21ème édition de la semaine pour l’emploi des personnes en
situation de handicap, Veolia a choisi d’aborder la thématique de la prévention
des maladies cardiovasculaires.
Les chiﬀres parlent d’eux-mêmes. En France, ces maladies concernent 15 millions de personnes, soit 1 personne sur 5 et pour près de la moitié, la maladie
survient alors qu’elles sont encore dans la vie active.
Peu de salariés sont informés que les personnes ayant eu une maladie cardiovasculaire peuvent bénéﬁcier d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur
Handicapé (RQH).
Dans le cadre de cette démarche, les Directions de Centre Régional soutenues
par la Direction des Ressources Humaines de la Zone Méditerranée, ont choisi
de porter une action commune sur ce sujet du 28 au 30 novembre dernier.
Un village Santé-Vitalité éphémère a fait étape dans nos bureaux de nice,
Montpellier et Avignon en proposant des ateliers thématiques autours de la
nutrition, du sommeil, de la gestion du stress et de la lutte contre les addictions.
Plus de 150 collaborateurs ont participé aux exercices ludiques
et bénéﬁcié des conseils précieux des professionnels de
santé.

Le saviezvous
?
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« Les maladies du cœur peuvent être
à l’origine d’un handicap invisible »

chargée de gestion Rh
sur le site de La garde
a obtenu la
reconnaissance de la
qualité de travailleur
handicapé (RqTh)
en 2016 en raison
de sérieux problèmes
de dos.
En 2017, une
intervention
chirurgicale l'a
contrainte à de
longues semaines de
convalescence et à son
retour, une étude de
son poste de travail a
été menée avec un
ergonome aﬁn qu'elle
puisse travailler dans
des conditions
favorables.
Aujourd'hui, corinne
alterne la station
debout et assise en
situation de travail, un
fauteuil ergonomique
et un bureau
adaptable en hauteur
ont été ﬁnancés dans
le cadre de l'accord
handicap signé avec
les partenaires
sociaux pour la
période 2017/2020.
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Dernière minute

CENTRE RÉGIONAL PROVENCE

UN PRIX EUROPÉEN
POUR L’ÉCOLE HANDIGOLF !
L’INITIATIVE D’OLIVIER BOOS
ET DE FRANÇOIS BONGRAIN,
DEUX SALARIÉS DU CENTRE
PROVENCE, A PERMIS À LA
FRANCE DE MONTER SUR LA
DEUXIÈME MARCHE DU
PODIUM DES 2E « TROPHÉES
DIVERSITÉ PAR LE SPORT »*,
À GAND (BELGIQUE), JUSTE
AVANT L’ÉTÉ. RETOUR SUR
L’HISTOIRE D’UNE ÉCOLE
HORS-NORME, CRÉÉE
À SAINT-CYR-SUR-MER.

Pour Olivier et François, cette deuxième marche du podium est une consécration
autant qu’un encouragement à continuer. Tous deux avaient démarré ce projet à la
faveur d’une passion partagée. Le premier, responsable exploitation sur le pôle Toulon
Ouest de Veolia, avait décidé d’initier au golf ses collègues. C’était en 2012. L’année
suivante, fort du succès rencontré par cette première journée, il décide avec François,
agent de méthodes à la station de dépollution Amphitria à La Seyne-sur-Mer, de
l’ouvrir aux gens de l’extérieur. « C’est à ce moment-là que nous avons fait la connaissance de l’association Handigolf. Partenaire de la Fédération Française de Golf, elle n’était
pas présente dans le Var », se rappelle François.

LA SOLIDARITÉ PAR LE GOLF
Voilà comment leur est venue l’idée de créer SolidarGolf, une journée amicale en deux
temps : le matin, une compétition réunissant, sur le green, sportifs valides, non valides,
patients en rééducation et professionnels de la
santé ; l’après-midi, une initiation donnée aux
valides par des golfeurs handisport. Mais, pour
« Nous souhaitions
voir le jour, le projet avait besoin de soutiens.
valoriser les bonnes
L’Association Sportive Veolia, qui avait déjà fipratiques menées par
nancé la toute première journée d’initiation, acnos
équipes en région »,
cepte immédiatement. Les hôpitaux Léon
souligne
Haïdy AronBérard et Renée Sabran, ainsi que l’association
Campan,
responsable
Handigolf s’engage dans le projet. Près de 70
Diversité Groupe
personnes participent à cette première édition
de SolidarGolf.
Les années suivantes, cette journée est reconduite
avec le même succès, jusqu’au jour où Olivier et François, sur une demande d’Handigolf, décident de créer en complément une école d’initiation gratuite, ouverte aux
non-valides. « Là, Olivier Cavallo, le directeur du Centre Régional Provence, nous a tout
de suite suivi. Veolia est notre premier soutien », souligne Olivier. Le Comité départemental de golf du Var, Handigolf et le golf Dolce Fregate se sont aussi ralliés au projet
et l’École du Golf Français a mis ses moniteurs à disposition. Nouvelle réussite. En janvier 2017, quatre mois après son ouverture à Saint-Cyr-la-Mer, l’école avait déjà accueilli
près de 100 personnes. Plus de 200 se sont ajoutées depuis, au rythme de 15 par
séance !
Cette belle initiative est alors remarquée. Voilà comment Veolia, qui avait déjà permis
à la France de remporter la première place des Trophées Diversité en 2016 avec un
autre projet, a de nouveau fait briller notre pays cette fois avec Handigolf, qui décroche
cette année la 2e place. Haïdy Aron-Campan, la responsable Diversité Groupe, en est
très fière : « le Groupe souhaite valoriser les bonnes pratiques menées par nos équipes
en région. » Objectif doublement atteint !

* organisé par la Fédération Européenne
du Sport en Entreprise.
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