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Édito
Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour la nouvelle année. Que celle-ci soit synonyme de réussite personnelle
et professionnelle.
En 2019, nous poursuivons le travail entrepris en 2018 avec le Comité d’Accélération C2IME concernant notre projet
« Innovations dans la détection et le géoréférencement de réseaux électriques enterrés ». Nous ne manquerons pas
de vous tenir prochainement informé de l’avancée de cette mission de Recherche & Développement.
Nous renouvellerons notre journée d’information « DT-DICT & détection » qui a traditionnellement lieu en septembre
et maintiendrons notre engagement à sensibiliser les maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, institutionnels, exploitants
de réseaux et entrepreneurs, aux obligations liées à la réforme DT-DICT et à ses évolutions.
Soyez assuré que notre société fera tout son possible pour continuer à vous donner pleine satisfaction.
Joël CARA
Président

NOS PROJETS
FOCUS SUR
LA CONVENTION NATIONALE
DES PRESTATAIRES CARTOGRAPHIQUES
D’ENEDIS
La 3e Convention Nationale des Prestataires Cartographiques d’Enedis s’est déroulée à Paris le jeudi
6 décembre 2018.
Si de nombreux prestataires étaient invités à cette
journée, SRE en était le seul intervenant. Valère Bazin,
Directeur général de Solutions Réseaux Est, a abordé
différents sujets tels que les aspects techniques de la
détection de réseaux, les besoins en ressources humaines dans ce métier spécifique et le profil recherché.
SRE a intégré, en tant que prestataire externe, le
groupe de travail détection composé d’experts nationaux d’Enedis. Le but de ce GT est de créer un guide
technique des bonnes pratiques dans le domaine de
la détection de réseaux.
Une action qui prouve la confiance qui nous est accordée dans ce domaine.

Cette année, nous continuons le développement
de nos services.
Nous travaillons avec un laboratoire de recherche fondamentale
et appliquée en science et ingénierie des matériaux, l’Institut Jean Lamour, pour compléter nos
compétences en détection.
SRE participe au projet PRODPILOT, projet européen qui a pour objectif de créer en trois ans une
plateforme d’aide pour la productivité des entreprises en expliquant les bonnes pratiques. Quatre
pays sont associés à ce projet : l’Allemagne, la Belgique, la France et le Luxembourg.
https://prodpilot.eu/fr/

Nous poursuivons le renforcement de nos partenariats pour aller encore plus loin dans les services liés
aux réseaux (production électrique, gestion des
flux).
Notre travail de chaque jour consiste à innover ;
c’est essentiel pour nous permettre de mieux répondre à vos attentes de manière efficiente en
vous apportant ce dont vous avez besoin au prix
le plus adapté.
Valère Bazin, Directeur général
				Depuis sa création,

MÉCÉNAT
Depuis sa création, SRE a souhaité faire grandir des
projets de valeur en participant à des actions locales. Ainsi, cette année, SRE a soutenu Gwenaëlle
Houot dans son challenge. Elle a participé au championnat du monde XTerra(1) à Hawaï.
Le 28 octobre dernier, Gwenaëlle parcourt
1500 mètres à la nage avant de monter sur son
vélo. Elle est alors en 10e position. Elle ne lâche
rien et dépasse ses concurrentes une à une.
Elle pose son vélo en 1re position après 30 km et
reste concentrée sur la course à pied. Elle est
rattrapée par une autre Française à mi-parcours.
Après 10 km, elle franchit la ligne d’arrivée après
4 h 34 min d’effort.
Gwenaëlle devient vice-championne du monde
de XTerra dans la catégorie 25-29 ans !
Toute l’équipe SRE la félicite pour cet exploit sportif.
Bravo, Gwenaëlle !
Le XTerra est né en 1996 aux États-Unis et combine le mountain
bike, le triathlon et le trail running.
(1)

AVEC SRE, OPTEZ POUR
LA SÉRÉNITÉ !

Nous vous proposons de nous rencontrer pour parler de vos besoins et vous présenter nos différents
domaines de compétence :
• Prestations de détection et topographie : investigations complémentaires, opérations de localisation, recherche du patrimoine
• Formations : en détection sur des réseaux en
exploitation (électricité, télédistribution, EP…), AIPR
(concepteur avec simulation de projet de travaux,
encadrant, opérateur)

• Contrôle des prestations de travaux neufs et des
prestations de détection
• Conseil réseaux : stratégie en matière de détection, préconisations
• Optimisation des opérations de détection
• Évolutions réglementaires : n’hésitez pas à demander un rendez-vous afin de rester informé de
vos obligations et des moyens de les satisfaire.

Pour tout complément d’information
« Solutions Réseaux Est, votre
interlocuteur en Services Réseaux »
se tient à votre disposition :

Notre maîtrise dans tous ces domaines nous permet
de vous proposer des solutions adaptées techniquement, économiquement et juridiquement.
Contactez-nous !

contact@solutions-reseaux.com
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• Assistance technique et juridique : pour les entreprises de travaux, pour les maîtres d’ouvrage,
pour les exploitants

