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Les collectivités agissent sur tous les fronts :
rénovation urbaine, optimisation des réseaux
d’eau et de collecte des déchets, efficacité
énergétique...
Bref, il est temps de connaître les solutions
pour relever les défis. Voici les innovations
qui vont vous aider concrètement.
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Semlink :
des capteurs communicants pour bien gérer vos bâtiments
Saviez-vous qu’il est facile de gérer à distance les installations de chauffage et de climatisation collectives ?
Avec la technologie des objets connectés de Semlink et ses
capteurs innovants, il vous suffit d’équiper votre parc immobilier,
en toute simplicité, pour agréger les informations de consommation et de fonctionnement de vos sites.
Aucun câblage, ni GSM, ni ADSL n’est requis. Semlink sait
exploiter les informations des sondes Lora ou Sigfox et
s’interconnecte avec tous les systèmes de GTB. La solution
vous informe de ce qu’il se passe dans vos locaux (température, consommation par usage…) et sur le fonctionnement des
équipements (dérive de consommation, valeur anormale…).
L’interface logicielle de Semlink permet une supervision sur mobile ou site web. Les indicateurs clefs sont facilement
accessibles, vous recevez des alertes en temps réel, et vous disposez de bilans énergétiques compilés. De quoi mettre
en place les actions correctives ou de régulation nécessaires.
Pour des bâtiments d’habitation à chauffage collectif, Semlink permet d’économiser de 7 à 15 % sur la facture d’énergie,
notamment en intégrant les apports gratuits et l’inertie du bâtiment dans votre gestion.
Semlink est une solution proposée par Librafluides Concept, simple, rapide d’installation et compétitive en termes de
coût.
julien.duchamp@libra-fluides.com • 01 80 88 60 20 • www.librafluidesconcept.com

PERTES EN EAU :
AVEZ VOUS UNE VISION
CLAIRE ?
Les données sont essentielles pour bâtir
une stratégie de réduction des pertes en
eau.
Depuis des décennies, Itron fournit aux
distributeurs des outils fiables et
performants de création, de collecte et
de gestion des données. Cette expertise
unique dans la création d’informations
valorisables et exploitables pour l’analyse
décisionnelle, renforce la position d’Itron
en partenaire légitime pour améliorer le
rendement de réseau à travers un
programme complet de réduction des
pertes en eau.
Ensemble, créons un monde plein de
ressources.
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Publi-communiqué

REDEN SOLAR, des centrales solaires performantes
au service de tous

REDEN SOLAR propose aux collectivités, aux agriculteurs et aux gestionnaires de réseau des centrales
solaires où qualité rime avec performances. Thierry Carcel, son Président vous détaille comment le
groupe compte vous offrir encore plus de services.

3 questions à...

Thierry Carcel, Président
de REDEN SOLAR

Q
R

REDEN SOLAR est le nouveau nom de Fonroche solaire.
Que signifie cette nouvelle identité ?
Depuis début 2017, le groupe écrit une nouvelle page de son histoire accompagné
de deux nouveaux actionnaires français : Eurazeo patrimoine et Infravia. L’équipe
de management en place depuis le début de l’aventure partage la même vision long
terme. REDEN SOLAR a vocation à développer, construire et exploiter des centrales
solaires partout où le soleil brille.
Cette ouverture de capital est une bouffée d’air pour nos investissements. Aujourd’hui, nous exploitons 350 MW de
centrales solaires. Dans quatre ans, notre parc sera supérieur à 600 MW : 80% de ce volume est déjà lancé ! La France
reste un marché important pour nous avec 70 MW de développement par an minimum. Depuis notre filiale à Madrid,
nous visons également un développement conséquent en Amérique Latine et aux Caraïbes.

Q
R

Le photovoltaïque français cultive la qualité. Pourquoi REDEN SOLAR s’inscrit dans cette
dynamique ?
La valeur est dans les centrales. Nous accordons beaucoup d’importance à la qualité de nos constructions pour garantir
une exploitation performante tout au long de la durée de vie de nos installations. REDEN SOLAR développe des projets
intelligents pour tous. Pour les collectivités par exemple, nous privilégions les sites dégradés comme les friches, pour
redonner de la valeur à ce foncier grâce au solaire.
REDEN SOLAR apporte la même qualité aux panneaux solaires construits dans son usine près d’Agen. 18.500 m2 sont
ainsi dédiés à l’innovation : serres photovoltaïques pour les agriculteurs, modules connectés, ombrières de parking,
installations équipées de batteries... Nous allons d’ailleurs répondre avec enthousiasme à l’appel d’offres «innovation
solaire» lancé en avril 2017 par le ministère en charge de l’énergie.

Q
R

La production photovoltaïque est de mieux en mieux intégrée au réseau. Comment les centrales
de REDEN SOLAR peuvent aider les gestionnaires ?
Pour chaque centrale solaire, nous nous adaptons aux besoins du gestionnaire. À Porto Rico dans les Caraïbes, nous
avons construit une centrale solaire de 26 MW. Associée à des batteries, elle apporte un soutien au réseau électrique.
Nous avons des équipes techniques sur place et un système performant de monitoring qui dialogue étroitement avec
le gestionnaire du réseau pour que la centrale produise ou stocke l’électricité selon ses besoins. Un service apprécié,
au point que nous allons doubler la taille de l’installation dans les prochains mois. Ce qui en fera la plus grande centrale
solaire des Caraïbes !
Cette qualité de service nous sommes capables de l’apporter à tous les gestionnaires de réseau, pour leur livrer à tout
moment une électricité de qualité à un prix compétitif.

www.reden.solar
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EcoREC :
solution logicielle modulaire pour la gestion des déchets
Vous gérez la compétence Collecte et Gestion des déchets
au sein d’une collectivité ? Vous cherchez à optimiser le
service rendu aux usagers, tout en optimisant vos process ? L’éditeur de logiciel KERLOG a conçu EcoREC,
une suite logicielle modulaire qui s’adapte à chacun de
vos besoins.
Le module EcoDéchèterie vous permet de contrôler l’accès
de vos déchèteries. À l’aide d’un PDA, le gardien de déchèterie identifie les usagers, saisit les apports, gère les demandes
d’enlèvements du bas de quai et indique les incidents.
Avec EcoBac, vous disposez facilement de la fiche complète des détenteurs de bacs, du planning des dotations et des
interventions, des ordres de missions et du stock de bacs disponible.
Le module EcoFACT, quant à lui, vous aide à simplifier la mise en place de la redevance incitative et spéciale sur les
déchets. Il prend en compte les règles de facturation, les modes de règlement, les divers logiciels de comptabilité, dans
le respect des protocoles administratifs.
Enfin, EcoPortail vous permet d’améliorer la communication avec les citoyens. Le portail permet aux usagers de faire et
suivre les demandes de bacs, d’accès de déchèterie et les réclamations.
Ingénieux, toutes les informations sont centralisées dans la base de données unique d’EcoREC pour un suivi et une
analyse en temps réel.
contact@kerlog.com • 01 47 49 69 93 • www.kerlog.com

SOLUTIONS & INNOVATIONS
PBA400 : système de pesage
pour mieux gérer les bennes à déchets
Exploitant de bennes à déchets Ampliroll, vous souhaitez
optimiser leur remplissage ?
AS technologies propose le
PBA400, système de pesage
in-situ des bennes amovibles.

La déchèterie est aujourd’hui une vitrine pour les
collectivités. Pour disposer d’une installation de
premier ordre, Paprec Group vous offre le savoir-faire,
la rigueur et l’innovation propres à un spécialiste du
recyclage multi-déchets.

Avec PBA400, vous optimisez vos flux logistiques de
déchets : coûts de transport, bilan environnemental,
sécurité du transport.
PBA400 dispose d’un indicateur numérique connecté
qui permet de visualiser, en temps réel, la masse
chargée. L’équipement facilite le cycle de remplissage
des bennes et améliore la sécurité des opérateurs.
Disponible en versions standard ou métrologie légale,
avec liaison SIGFOX et ATEX. Accessible à la vente ou
en location financière.

www.as-technologies.fr
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Déchèterie : privilégiez la gestion
par un spécialiste multi-déchets

Grâce à Paprec Group,
votre déchèterie bénéficiera
d’une gestion rigoureuse,
sécurisée et transparente.
Le prestataire s’engage
à vos côtés pour : fournir
une solution complète de
traitement avec des filières nouvelles • anticiper les
contraintes réglementaires • viser le taux maximal de
valorisation matière • apporter un soutien dans la mise
en place et l’obtention de la certification ISO 14001.

www.paprec.com/fr

SOLUTIONS & INNOVATIONS
Regupol® : dalles inhibitrices de la végétation,
pratiques et écologiques
Gestionnaires et aménageurs
d’espaces publics, la réglementation sur les herbicides se
durcit. Pour lutter contre les
herbes invasives, BSW propose
les dalles inhibitrices de la végétation Regupol®.
Une fois posées au sol, les
dalles Regupol® assurent une
protection sûre et pérenne. Leur
action dispense de tous travaux
de tonte et de désherbage. Elles offrent une alternative
écologique éprouvée, qui préserve la vie microbienne
souterraine.
Les dalles Regupol® sont LA solution idéale pour : voies
de circulation • voies ferrées • installations de signalisation • feux de balisage • parcs photovoltaïques et
éoliens • clôtures.

Aménagement : égayez les villes
avec les fontes de voiries Color by PAM
Vous souhaitez donner du caractère à vos territoires
urbains ? Saint-Gobain PAM propose le revêtement
esthétique Color by PAM pour toutes les pièces de
voirie : plaques d’égout • bouches d’égout • regards
• trappes • grilles • avaloirs…
Le revêtement couleur Color By
PAM a été développé pour mettre
en valeur les espaces d’exception,
tout en conservant les qualités
intrinsèques des fontes de voiries.
Il peut être proposé avec marquage et personnalisation.
Neutre pour l’environnement,
Color By PAM est exempt de
tout diluant, solvant, TGIC et métaux lourds. Sa résistance contre
l’oxydation assure une durabilité
maximale.

www.berleburger.com/fr

www.pamline.fr

JUSQU’À 10%
MOINS CHER QUE
LES COMBUSTIBLES
FOSSILES

V É H I C U L E S U T I L I TA I R E S
E L E C T R I Q U E S C I TA D I N S

100% électrique, 100% européen
www.addaxmotors.com
salondesmaires@addaxmotors.com
Code Promotionnel: SMCL17

Charge de
1000kg

Monitoring
3G

Volume
de 6m³

Service
sur site
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Acteur du
développement
durable
des territoires
Acteur de la gestion des services de l’eau, Saur accompagne
les collectivités locales et les industriels dans leurs projets
d’aménagements liés à l’eau (ingénierie, travaux, exploitation). A
l’international, Saur est présent en Arabie saoudite, Ecosse, Espagne,
Pologne.
Nous intervenons au travers d’unités décentralisées, au plus près des
enjeux, tout en ayant la volonté de faire bénéficier localement nos
clients de la puissance de Saur. Cette mise en réseau des territoires
permet de partager le meilleur de l’innovation et de la R&D, en alliant
l’imagination du concepteur à l’expérience de l’opérateur.
Avec nos 9 000 collaborateurs, nous sommes au service de 13
millions de consommateurs à travers le monde.

www.saur.com
Retrouvez-nous au Salon des Maires
Espace Saur (Hall 3 - Stand L 62-56)
Les 21, 22 et 23 novembre 2017
Porte de Versailles - Paris

Sewerin :
deux nouveautés pour localiser les fuites d’eau sur le réseau
Voici une bonne nouvelle pour les exploitants de réseaux d’eau
publics… La société Hermann Sewerin GmbH a mis au point
deux nouveaux équipements pour faciliter la localisation des
fuites d’eau.
SeCorr® C 200 est un corrélateur à haut niveau d’automatisation qui
permet une localisation fiable et rapide des fuites sur les canalisations
enterrées. Idéal pour creuser sans risque d’erreur !
SeCorrPhon AC 200 associe, quant à lui, les avantages du
corrélateur à ceux de la localisation acoustique des fuites d’eau. Il
regroupe la prélocalisation, la localisation et la corrélation en un seul
système.
Les appareils peuvent être utilisés pour la détection sur différents tronçons, matériaux, diamètres et longueurs de
canalisations. De nombreux filtres automatiques et des fonctions supplémentaires sont disponibles pour les localisations
complexes.
Avec SeCorr® C 200 et SeCorrPhon AC 200, Hermann Sewerin GmbH présente ses toutes dernières innovations en
matière de simplification opérationnelle. Au point où le discernement acoustique des opérateurs n’est plus un pré-requis.
Désormais, les diagnostics du réseau seront plus fiables et ils pourront être pris en charge par des équipiers juniors.
Lancement : octobre 2017.
sewerin@sewerin.fr • 03 88 68 15 15 • www.sewerin.com
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SOLUTIONS & INNOVATIONS
Droit de l’urbanisme : sécurisez vos projets
auprès d’avocats experts
Vous êtes élu d’une collectivité locale ou responsable
d’un service d’urbanisme ?
Sécurisez vos projets d’aménagement avec le conseil
d’avocats spécialistes en
droit de l’Environnement et
de l’Urbanisme.

Sinistres : misez sur l’expertise technique
pour prévenir les risques
En charge de la gestion de bâtiments et d’infrastructures publics, vous cherchez à établir les causes de
sinistres.

Green Law Avocat propose toute l’expertise attendue
par les collectivités pour les conseiller et les accompagner en cas de contentieux administratif, civil ou pénal.
Le cabinet traite des questions complexes en Droit
de l’urbanisme durable et de la Domanialité publique,
dès la phase d’audit et de conseil. Parmi ses champs
d’action : permis de construire, SCOT, PLU • loi sur
l’eau : procédure IOTA • procédures d’aménagement :
ZAC, SUP • préemption et expropriation • Natura
2000…
www.green-law-avocat.fr

Avec CNPP, vous bénéficierez
de l’expertise d’ingénieurs et de
techniciens pour décrypter le
déroulé d’événements de type :
incendie • explosion • acte de
malveillance • dysfonctionnement
des installations de sécurité…
CNPP mobilise tous les moyens humains et techniques
nécessaires : investigations et prélèvements sur site
• analyses en laboratoire • avis techniques • analyses
de conformité à la réglementation…
Fort des résultats de cette expertise, vous pourrez
adopter les moyens de prévention et de protection
adéquats.
www.cnpp.com

8

