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Portrait Aurélie DE MELOHÉLITREUILLAGE dans les Alpes
Le réseau Sagéau s’agrandit ! Découvrez nos deux nouvelles franchises 
représentées par Sabrina ALICIC et Maxime DESBOVES.

« Construire (...) c’est l’aventure et le plaisir de bâtir. »
Portrait d’une cheffe d’entreprise à la passion contagieuse.

Découvrez cette technique et ce moyen de locomotion, l’envers des chan-
tiers en hautes altitudes !

Zoom sur 
les chargeuses
pages 6 & 7 CASE YANMAR
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Le réseau des franchisés Sagéau s’agrandit !
C’est toujours avec plaisir et fierté que nous accueillons au sein du groupe de nouveaux professionnels du bâtiment, 

désireux d’être eux aussi référents dans leurs départements et Franchisés Sagéau.

Sabrina ALICIC, pour SAGÉAU CENTRE
« Je connais Yoann PORTELLI depuis un moment ; j’ai vu 
grandir son entreprise, s’accroître de plus en plus. A chaque 
entrevue, il en parle avec une telle passion, que ce soit 
des projets aux idées qu’il met en place … j’avais déjà 
envie de changer d’activité, certes, d’entreprendre dans 
un domaine « utile », de me sentir « actrice » dans la 
concrétisation d’un projet de construction, d’être sur 
terrain tout en ayant du relationnel. Je me suis donc lancée 
dans l’aventure ! »

Maxime DESBOVES, pour SAGÉAU AISNE
« Je suis terrassier depuis 8 ans et gérant d’une société qui 
vend également des assainissements non collectifs. J’avais 

entendu parler de SAGÉAU, de ses outils de communication, 
de tout l’éventail de la gamme de matériaux de qualité 

proposé et surtout des valeurs qu’ils partagent. 
Autant d’arguments qui ont fait que j’ai souhaité  

appartenir moi aussi à ce groupe. » 
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MECALAC est une société française créée en 
1974 à Annecy
Elle a développé une machine originale : la « 11CX ».

Elle est basée sur l’idée d’un châssis articulé de chargeuse avec le 
moteur à l’arrière et d’une tourelle de pelle avec un bras. Ce bras 
(breveté) a un repli important qui permet une giration en milieu exigu 
en plus de disposer d’une grande polyvalence chargeuse/pelle. 

Ce concept sera constamment amélioré jusqu’à aboutir à la char-
geuse-pelle actuelle : la « 12MTX » (sortie en 2014 !)

La dernière évolution en date est la nouvelle attache rapide 
« Connect » permettant le retournement des godets et l’option d’ali-
mentation hydraulique automatique « Energy Link » pouvant être 
adaptée sur le Tilt-Rotator maison.

Pour répondre à la demande du marché sur du matériel à rotation/débat-
tement sur 360°, MECALAC sortira une astucieuse pelle à chenilles à 
déplacement rapide, la gamme MCR. 

Fort du succès de ce concept, ils développeront une gamme de pelles à 
pneus compacte, les MWR. 

La gamme va monter jusqu’à des pelles de 15 tonnes, en version 
pneus et chenilles.

Là aussi pour coller à la demande, plusieurs options de flèches seront 
proposées : « polyvalente », rétro à volée variable et volée variable + 
déportée.

Témoignage d’un inconditionnel de Mécalac : (
FOCUS SUR MECALAC : de 1974 à aujourd’hui !

POINTS 
TECHNIQUES

2011 : MECALAC reprend la société  
allemande AHLMANN 
Spécialisée dans la fabrication de chargeuses avec une option « swing » 
très pratique en milieu urbain, la machine peut charger un camion ou 
remblayer une tranchée sans se mettre en ligne !

La gamme sera complétée par des versions à 4 roues di-
rectrices traditionnelles de la marque.
Des machines spécifiques au marché militaire seront dessinées en bureau 
d’études et vendues à plusieurs pays avec un certain succès.
Sous l’impulsion des marchés « agricoles et environnement », des mo-
dèles à bras télescopiques ont été intégrés à la gamme en version bras 
fixe ou « swing » à 2x90°.
La gamme actuelle de chargeuses couvre l’ensemble du marché jusqu’à 
2 000 litres, avec des versions 4 roues directrices, articulées, bras fixe, 
swing 2x90°, télescopique fixe et swing.

2016 : MECALAC reprend l’usine anglaise de 
Coventry
Cette action permet à la société française de compléter son offre « ur-
baine » globale. 
Historiquement, des tractopelles, des moto-basculeurs et des rouleaux 
vibrants à main ou à portée y sont produits…

Ces nouvelles gammes offrent des opportunités de marchés chez tous les 
loueurs européens en complément de l’offre classique MECALAC (pelles et 
chargeuses) et donc aussi, des ouvertures vers une nouvelle clientèle (le 
marché du petit dumper se développant de manière importante en Europe).

MECALAC innove encore !
MECALAC, toujours dans l’innovation de ses produits, a déposé des brevets 
pour des organes de sécurité sur les moto-basculeurs ainsi qu’un brevet 
pour un compacteur articulé TV1200 sans volant au salon Bauma en 
2018.

MECALAC travaille sur le concept électrique : ils ont dévoilé le prototype 
E12 fonctionnel.
Suite au lancement de la gamme MCR puis MWR aux États-Unis, ils enre-
gistrent un volume conséquent de commandes sur ces machines !

Randy PERESSON, gérant de la société de travaux publics du même nom, 
à Challes-les-Eaux en Savoie a 28 ans quand en 2015, il décide de prendre 
la succession de l’entreprise familiale.
Randy vit son travail avec passion : « J’ai toujours baigné dedans ! J’ai fait 
des études de gestion à la base, puis suis revenu doucement, reprendre 
les rênes de l’entreprise familiale pour au final aujourd’hui, me rendre tous 
les jours au travail avec Bonheur. »

À la tête d’une équipe de 10 personnes, il réalise les travaux courants de 
TP « réseaux-assainissement », fait aussi du transport de matériaux liés aux 
travaux publics et propose de la location d’engin avec chauffeur.

Avec un parc engin de 5 Mécalac dans 2 gammes différentes, on pourrait 
se demander s’ils n’en sont pas accrocs ! Sans compter les nombreux équi-
pements de la marque voire même des adaptations spécialement créées par 
PERESSON TP pour les besoins de certains chantiers qu’ils « collectionnent ».
« Le but étant que le chantier soit un maximum mécanisé, de réduire 
la pénibilité des travaux pour l’homme. Notre objectif est d’être présents 
du premier au dernier jour du chantier. 
Nous avons des outils spécifiques pour aller avec nos Mécalac. Trois de nos 
chauffeurs sont spécialisés sur nos machines, ce qui nous permet de faire 
de la location d’engins avec chauffeurs. 
Cela fait 25 ans que nous travaillons avec du Mécalac, fabriqué pas loin 
de l’entrepôt. Je trouve que ce sont des machines performantes qui n’ont 
pas de réels concurrents ! »
« C’est notre produit phare, certes un peu plus cher sur le marché que 
d’autres marques, mais tellement pratique : Il reste un très bon porte-outils. » 
souligne Randy.
En plus, il est vrai qu’il y a une large gamme de Mécalac ! PERESSON 
TP fonctionne avec :
– des pelles à pneu de 15T, dont une équipée ENGCON, d’autres d’un 
système en 2D pour donner les indications sur la position du godet dans la 
tranchée (une 15MWR et deux 714MWE)
– des pelles de 10T, des 12 MXT, une qui sert comme « mulet » et l’autre 
exclusivement sur les chantiers de terrassements de l’entreprise.

« Même si je suis moins souvent sur les chantiers, je reste amoureux de la 
machine ! Surtout quand on a des bonnes surprises comme notre fabrication 
d’un étaleur d’enrobé. On ne savait pas trop quel résultat ou rendement notre 
invention/adaptation allait donner. Et au final, il s’est avéré que nous avions 
remplacé le finisseur habituellement utilisé sur ce type de chantier, avec en 
plus un gain de temps multiplié par 2  ! » ponctue Randy PERESSON.

Gérant : Randy PERESSON – 06 12 14 21 61 - Rue de l’Artisanat, 
73190 Challes-les-Eaux
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SOLUTIONS
ASSAINISSEMENT

CLEARFOX© / Agrément ministériel 2014-008
ClearFox Nature est un filtre compact innovant fonctionnant sans électricité. 
En effet, celui-ci n’utilise pas d’armoire de commande, de pompe et/ou de 
surpresseur pour son fonctionnement. 

Simple d’installation et d’utilisation en plus d’être économique !

Un média filtrant sans renouvellement :
Le filtre compact Clearfox traite les eaux usées grâce à son média synthétique 
qui est facile d’entretien et surtout pérenne ! 
Une grande économie pour le client final ! 

La filière Clearfox© comprend, une cuve pour les modèles 4 et 6 EH ou deux 
cuves pour les modèles 8, 15, 24 et 40 EH.

Le fonctionnement
La fosse toutes eaux assure le dégraissage et la digestion anaérobie.

Les matières lourdes décantent et s’accumulent au fond 1 , ce sont les boues. 
En sortie de la fosse toutes eaux, est installée une valve de restriction qui sert 
de préfiltre. 

La valve de restriction 2  sert également à réguler le flux d’arrivée d’eaux usées 
dans le filtre compact biologique.

Les effluents prétraités se répartissent par séquences au moyen d’une bascule 
de distribution 3  et s’infiltrent uniformément sur la surface interne du filtre par 
le biais d’un plateau de répartition.

Les effluents sont traités par passage en cascade sur des biofilms 4 . L’air qui 
entre dans le tuyau de ventilation du filtre biologique se diffuse au travers des 
biofilms et alimente les bactéries en oxygène.

Les effluents traités en sortie de la station Clearfox peuvent être évacués par 
infiltration dans le sol ou rejetés vers le milieu hydraulique. Les eaux usées 
prétraitées alimentent par gravité le filtre compact biologique.

BIONUT® / Agrément ministériel 2015 - 005

Les filières compactes / Clearfox et Bionut : 
la revue de détail !

i  Les points forts
 • Sans électricité = économie
 • Média filtrant sans renouvellement
 • Installation sur différents types de terrain  

  y compris nappes phréatiques
 • Valable pour les maisons principales et secondaires
 • Cuve garantie 15 ans
 • Faible emprise au sol
 • Maintenance réduite
 • Pas de pièces mécaniques

1

2

4

3

i  Les points forts
 • Pose simplifiée grâce au pack monobloc 
   jusqu’à 6 EH
 • Fonctionne sans électricité
 • Renouvellement du média facilité 
       (filtre mono-matériau en vrac)
 • Installations sur différents types de terrain 
   y compris nappes phréatiques
 • Valable dans les maisons principales 
   et secondaires
 • Cuve garantie 10 ans
 • Faible emprise au sol
 • Maintenance réduite
 • Pas de pièces mécaniques

Les filières de la gamme BIONUT® sont des filières de traitement des eaux 
usées domestiques issues de maisons individuelles ou de groupements 
d’habitations.

Ces dispositifs supportent le fonctionnement par intermittence des rési-
dences secondaires et ne nécessitent aucun apport en énergie.

Le traitement est basé sur la technique du filtre compact biologique qui 
reproduit l’épuration naturelle de l’eau à travers le sol. 

Ces filières sont composées d’une fosse toutes eaux assurant le prétraitement 
de l’effluent et d’un filtre compact à base de coquilles de noisettes assurant 
le traitement biologique.

Le fonctionnement
Le traitement par la filière BIONUT® se fait en deux étapes :

– le prétraitement, réalisé par la fosse toutes eaux,
– le traitement biologique, réalisé par le filtre compact à base de co-
quilles de noisettes.

Une fois sortie de la fosse toutes eaux, l’eau prétraitée arrive dans la chasse 
à auget, intégrée à la cuve. 

Cette chasse alimente la rampe de répartition afin d’optimiser la distribution 
de l’eau sur toute la surface du filtre. 
L’eau s’écoule ensuite à travers le massif filtrant constitué de coquilles de noi-
settes sur lesquelles se fixent des bactéries qui assurent l’épuration de l’eau. 
L’apport en oxygène nécessaire au développement des bactéries se fait par 
une canalisation de ventilation de 100 mm de diamètre. 
L’eau traitée est ensuite évacuée par un drain (en infiltration dans le sol) ou 
vers le milieu naturel hydraulique (soumis à autorisation).

Arrivée de l’effluent 
dans la chasse à auget

Répartition de l’effluent 
sur la surface du filtre

Alimentation de la rampe 
d’aspersion par la chasse à auget

Traitement biologique par percola-
tion (100% naturel)

Sortie de l’effluent traitéDécantation des bouesFiltration des graisses
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Étude du projet et choix de l’ANC :
 Compte tenu de ces contraintes, le patio était toutefois assez grand pour 
recevoir le système de traitement et d’infiltration des eaux traitées. 
Par contre, les travaux devaient s’envisager uniquement avec des engins 
de petits gabarits.

Le choix du matériel s’est orienté pour une microstation « PS6-Pure Sta-
tion », permettant en plus une pose pratique en nappe phréatique et une 
faible hauteur de fil d’eau.

Mise en œuvre et choix du rejet en sortie de 
station : 
Après validation du projet par le SPANC local du choix de la filière agréée et 
surtout du rejet des eaux par infiltration, le premier coup de godet a été 
donné par une mini-pelle « Bobcat E19 » à voie variable accompagnée 
d’une brouette à moteur auto-porté.

Afin de diminuer la profondeur de fouille de la cuve, nous avons terrassé 
toute la zone à  -25cm du terrain naturel pour ensuite évacuer les terres.

Lors de notre intervention, la nappe phréatique était présente à une 
profondeur de 70 cm.
Un puits de décompression a été réalisé pour tenir celle-ci en dessous du 
niveau de terrassement de la microstation.

Une fois la fouille effectuée, nous réalisons un fond de galets roulés 
« 8/12 » de 10 cm afin de recevoir la microstation.

Puis de manière homogène, nous mettons en place 2 m3 de béton 
autour de la cuve pour le lestage de celle-ci.
Parallèlement au remplissage de la cuve en eau, nous avons remblayé la 
fouille de galets.

Enfin, selon le souhait de la cliente, à savoir dédier le patio à la zone assainis-
sement, nous avons choisi d’empierrer toute la zone de grave « GNT 0/203 
sur géotextile avec ensuite une finition en « 6/10 beige ».

Mise en conformité d’un assainissement 
en nappe phréatique

Témoignage de Caroline PALLU (la cliente) :
L’entreprise Lupuyau Danguin a installé une microstation d’épuration. 

Bien que les conditions aient été très difficiles, le travail a été parfai-
tement réalisé !
Au terme de l’installation, (…) ils ont utilisé la machine à fumée pour 
détecter d’éventuelles odeurs à l’intérieur de la maison.

Grâce à cette machine, nous avons pu localiser la tuyauterie défaillante 
située dans notre salle de bain, et la faire réparer par un plombier.
Nous sommes très satisfaits.

Propos recueillis sur les « avis » Google de la page de l’entrepreneur.

Installation : Denis LUPUYAU 06 38 34 26 95 - 54, route du Poteau - 
40230 SAINT-GEOURS-DE-MARENNES

(

Localisation et nature du chantier :  Caroline PALLU domiciliée à Seignosse (40) 
doit mettre en conformité l’assainissement de sa résidence principale.

Seulement, la situation géographique de ce projet comprend deux difficultés :

– Une nappe phréatique à 60 cm du terrain naturel

– Un emplacement de sortie des eaux usées enclavée dans un patio



ZOOM SUR LES CHARGEUSES

CASE TV450B
Case est un fabricant Américain très ancien de chargeuses compactes.

Pesant un peu moins de 5 tonnes, le TV450 vient d’évoluer en « série B » avec d’importantes amélio-
rations au niveau du confort de l’opérateur et des performances globales.

C’est une version à élévation verticale permettant d’optimiser la charge de basculement pour la manuten-
tion de lourdes palettes avec un maintien automatique de niveau du godet à l’élévation.

Les manipulateurs en croix reprennent la grille de commande « iso » très logique et facile à prendre 
en main, quant à la climatisation performante et le grand écran du tableau de bord donnant accès à de 
multiples fonctions sont vraiment des «+».

Le montage de chenilles larges permet d’améliorer nettement la portance en sols 
difficiles :
Au terrassement cette chargeuse à chenilles avec ses 90 chevaux et sa force de cavage de 4T170 est 
performante, sa stabilité en est bluffante !

Le dessin du bras permet de charger sans soucis des camions 8x4. 

Bras renforcé par la forme du godet qui permet de bien voir la lame lors de la réalisation des finitions ou 
des décapages... 

La Case TV450B peut également au palettiseur décharger un camion de palette de blocs de manière 
autonome.

CA
SE
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‘‘Pour faciliter les 
travaux d’entretien, 
la cabine bascule 
pour dégager 
l’ensemble des 
distributeurs et la 
partie arrière du 
moteur où est placé 
le démarreur.’’ 

‘‘...la grille de 
commande iso, très 
logique et facile à 
prendre en main, 
quant à la climatisation 
performante et le 
grand écran du tableau 
de bord donnant accès 
à de multiples fonctions 
sont vraiment des +.’’ 



YANMAR B80
Yanmar a repris le fabricant Allemand SCHAEFF, très réputé pour ses chargeuses articulées.

La B80 a totalement été remaniée pour la mettre aux normes moteur avec l’adoption d’un moteur 
YANMAR 4 cylindres de 63 chevaux.

Large de 1 m 78, cette chargeuse est vraiment compacte, tout en ayant une importante charge de 
basculement de 3T700 due à son pont arrière oscillant et sa cinématique chargeur à parallélogramme.

La grande cabine dégage beaucoup d’espace et une excellente visibilité périphérique pour travailler 
en sécurité sur les chantiers urbains.

Les 2 ponts disposent de différentiels à glissements limités automatiques pour améliorer l’adhérence 
sur les sols gras ou enneigés.

La transmission hydrostatique autorise de bonnes performances de poussée pour gerber les matériaux en 
tas; le manipulateur multifonction, lui, intègre l’inverseur de marche pour faciliter la prise en main de 
cette chargeuse.

Le bon dégagement inférieur et la garde au sol sont des atouts pour passer à cheval d’obstacles au 
sol ou de tampons d’assainissements.

L’excellent angle de fermeture du godet évite la perte de matériaux dans les travaux de chargement et 
permet de bien voir ce que l’on a dans le godet. 

La bonne puissance de fermeture du 4x1 permet la prise de blocs ou de souches sans souci quant à sa 
largeur de 1 m 85, elle permet de bien dégager le passage des pneumatiques pour ne pas les blesser avec 
des matériaux coupants.

Une pédale d’approche lente en standard permet une approche millimétrique pour les travaux de 
précision.

La cinématique chargeur à parallélogramme est parfaite pour le maintien de niveau lors de travaux de 
palettisation.

Les chargeuses sont des engins très polyvalents qui ont une multitude d’avantages :
–  réaliser des terrassements dans des sols non rocheux
–  permettre le transfert rapide des matériaux sur le chantier
–  décharger et manutentionner des palettes avec leur palettiseur à fourche
–  nettoyer le sol et la route avec une balayeuse hydraulique
–  assurer la découpe des enrobés avec une fraise
–  avoir accès à des zones encombrées, en pente ou avec trop peu de portance pour qu’un camion ne puisse accéder 

Dans le cas de machine à pneus : permettre le transfert par la route de manière autonome !
Dans le cas de machine à chenilles : avoir des capacités de franchissement impressionnantes… YA

NM
AR
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‘‘La B80 a totalement été 
remaniée pour la mettre 
aux normes moteur avec 
l’adoption d’un moteur 
YANMAR 4 cylindres de 
63 chevaux.’’ 
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L’ECOBLOC une solution en développement 
pour la gestion des eaux de pluie !
Avec l’adoption de la Directive Européenne relative à la gestion des 
eaux (2014/101/UE), le parlement Européen et le Conseil de l’Europe 
ont comme objectif de favoriser une utilisation renouvelable et écologique 
de l’eau. 

L’infiltration des eaux pluviales est désormais la norme dans de nom-
breux pays et même réglementée en France. En effet, les pouvoirs publics 
sont de plus en plus attentifs à la prévention des risques d’inondation 
et au fait de devoir trouver des solutions pour infiltrer l’eau de pluie de 
manière décentralisée. 

De ce fait, dans tout projet d’aménagement, la gestion des eaux pluviales 
est nécessairement prise en compte. 

Que le projet prévoit un écoulement vers le réseau ou la mise en œuvre de 
techniques d’infiltration naturelle, de stockage ou de rétention, le cahier 
des charges doit respecter la réglementation Eaux Pluviales et le cadre 
législatif en vigueur sur le territoire. 

L’infiltration des eaux pluviales devient une 
nécessité
Une des raisons ? L’augmentation constante des surfaces de ruissellement 
imperméabilisées (habitations, parkings, zones commerciales, routes), en-
traîne une saturation progressive des réseaux d’évacuation et accroît d’autant 
les risques d’inondation. 

Prévenir des inondations 
Les inondations ont d’importantes conséquences financières mais aussi 
écologiques. 
L’eau pluviale ne peut plus s’infiltrer librement dans le sol pour rejoindre la 
nappe phréatique et le cycle naturel de l’eau est donc rompu.

C’est pour lutter contre ce phénomène que GRAF a élaboré des systèmes per-
formants permettant d’infiltrer efficacement les eaux pluviales, en respectant 
l’environnement, et à moindre coût : les ECOBLOC, des bassins d’infiltrations 
de rétention « clipsables ».

Rapide et économique
Rentabilité
Le volume de stockage des modules GRAF est 3 fois plus important qu’une 
infiltration dans du gravier. Un module remplace environ 1300 kg de gravier 
ou 50 m de tuyau drainant. Il permet des gains importants (excavation, 
prix...) par rapport à une infiltration traditionnelle en gravier.

Installation facile
La pose des bassins GRAF est facile, rapide et modulable. L’installation est 
réalisable sans équipement lourd. L’assemblage se fait à l’aide de clips 
pour une stabilité parfaite du bassin et quelle que soit la nature du projet : 
lotissements, centres commerciaux, zones artisanales ou industrielles, com-
plexes sportifs …

Ce que l’on doit retenir :
De plus l’infiltration des eaux pluviales offre des avantages consi-
dérables par rapport à l’utilisation systématique des réseaux d’éva-
cuation :
• Favorise le renouvellement de la nappe phréatique
• Permet aux réseaux d’évacuation d’être de plus petite taille
• Réduit le coût des installations publiques
• Réduit les effets de l’imperméabilisation des sols
• Minimise le risque de saturation des réseaux 
   en cas de fortes précipitations
• Diminue les risques d’inondation

Légendes du schéma installation bassin d’infiltration :

1  Regard à débit régulé ou regard d’inspection

2  Nature du sol : La perméabilité du sol est un facteur essentiel pour 
déterminer la taille du futur bassin. Une grande attention doit donc être 
portée à l’analyse de la nature sur sol.

3  Géotextile : Le géotextile empêche la pénétration dans le bassin de 
saletés, de racines, etc…

4  Le bassin d’infiltration stocke les eaux de ruissellement qui s’infiltrent 
ensuite dans le sol. Les bassins GRAF supportent un passage camion jusqu’à 
60 tonnes.

5  Aération : Lorsque le bassin se remplit d’eau, l’air présent se trouve 
comprimé. Il peut s’échapper par les évents.

6  Filtration : Il est nécessaire d’installer un filtre en amont du bassin 
pour éviter que du sable ou des saletés n’y pénètre. Nous vous proposons 
une gamme complète de regards et de systèmes de filtration adaptée à 
tout type d’installation.

SOLUTIONS 
EAU DE PLUIE
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Installation d’un récupérateur 
d’eau de pluie de 15 m3

Étude du projet :
Grâce à une expertise technique pour calculer la faisabilité du projet et le 
dimensionnement du récupérateur, nous avons opté pour une cuve de 15 
m3 Platine, modèle extra plat de la gamme GRAF.

Mise en œuvre facilitée grâce au modèle de 
la Platine :
Cette cuve extra plate permet de minimiser la profondeur du trou à réaliser, 
particulièrement appréciable dans ce secteur, où les blocs de roche sont plus 
que présents !

Spécificités du récupérateur d’eau Platine 
Extra-Plat
Cette cuve a une double mission : 

 Retenir les eaux pluviales dans sa partie rétention et l’évacuer vers le 
réseau selon un débit régulé

 Conserver un volume d’eau pluviale pour une utilisation personnelle 
jardin et habitat.

Il permet de combiner rétention et 
utilisation des eaux pluviales.

En effet, avec un débit régulé et une 
utilisation jardin|habitat sont intégrés 
dans la cuve :
– un régulateur de débit avec flotteur,
– Le trop-plein d’urgence avec siphon

Autres avantages :
La gamme GRAF permet d’avoir un équipement sur mesure selon les 
volumes de rétention et d’utilisation souhaités :

 Régulateur de débit possible de 0,05 L/s à 4 L/s.

 Mise en œuvre facilitée grâce à un poids et un encombrement faibles.

 Nombreux accessoires indispensables disponibles (rehausses, filtres, ...)

 Cuve garantie 30 ans

Dans le modèle Platine GRAF, l’eau pluviale qui doit être filtrée avant son 
entrée dans la cuve, passe à travers le panier filtrant incorporé, retenant ainsi, 
feuilles et autres déchets avant le remplissage du récupérateur.

La pompe immergée à démarrage automatique et équipée d’une crépine 
filtrante d’aspiration, permet d’alimenter le dispositif d’arrosage.

Un clapet intégrant un raccord rapide du tuyau d’arrosage est présent sur le 
couvercle de la cuve. Un second, fourni de série dans le kit, permet d’avoir 
un deuxième point de soutirage déporté dans le jardin.

Simple d’arroser son jardin : il suffit de brancher le tuyau d’arrosage 
!! Aucune manipulation n’est nécessaire !

Quant à la pompe intégrée aucune inquiétude à avoir : une sécurité 
« manque d’eau » lorsque la cuve est vide a été élaborée pour protéger 
l’équipement immergé.

En plus de faire un geste écologique de préservation de l’environnement, ce 
sont des années d’économie en eau réalisées.

Gérant : Benoit DUHOUX - 06 60 34 58 76 - 93, chemin des Silènes - 
73470 NOVALAISE

Nature du projet :  Un propriétaire d’une villa située au cœur des vignes 
d’Apremont, avec une très grande superficie de toiture souhaitait installer 
un récupérateur d’eau de pluie, eau pluviale jusque-là perdue.
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Pour accéder à des zones difficiles comme en montagne, il est parfois 
nécessaire de démonter une pelle pour permettre un hélitreuil-
lage en altitude.

Le procédé
Un hélicoptère transporte les morceaux en commençant par le châssis, 
puis la tourelle et termine par la flèche.

Des techniciens assurent le remontage sur la zone de chantier dès 
réception, au fur et mesure, des éléments.

Des équipes d’experts au service de 
chantiers de grandes envergures !
Ce type d’intervention demande une équipe bien formée qui pratique 
régulièrement ce genre d’action.

En général, l’utilisation de gros engins en altitude est pratiquée l’été, 
pour des chantiers comme l’implantation de télésièges ou des amé-
nagements voire la sécurisation de pistes de ski.

La Hollande est un pays principalement sablonneux avec une forte présence 
d’eau en surface. 
Pour réaliser les tranchées à sec, les Hollandais ont inventé le rabattement 
de nappe par aspiration.

Un principe efficace
Des « aiguilles » sont enfoncées verticalement dans le sol à environ 
1m en dessous du fond de fouille puis sont reliées à un tuyau principal. 
Ensuite, une pompe à dépression (comme un hydro cureur) aspire et oblige 
l’eau à remonter… toute cette eau évacuée permet d’abaisser la nappe 
de la zone quelques heures pour travailler à sec !

Quand l’hélitreuillage 
vient au secours des  
travaux en montagne

Rabattement de nappe

SOLUTIONS 
TECHNIQUES
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Adieu la compta ! Les bureaux …  
vive les chantiers, la route !
Delphine REGAZZONI travaille chez J.P.T.P Julien Philippon Travaux Publics 
à la Sommette dans le Doubs (25) comme Conductrice d’engin depuis 
une dizaine d’années maintenant et n’a que 33 ans !!

Suite à son BTS Comptabilité, Delphine aspirait à autre chose :
Travailler dans un domaine différent de ce qu’elle avait aperçu lors de 
ses études comprenant une activité plus dynamique, en extérieur. Bref, 
ne pas toujours être enfermée ! Pas étonnant, quand on sent l’énergie 
qui l’anime : « J’ai donc fait une formation comme cheffe de chantier 
dans un premier temps à Saône et ensuite j’ai trouvé une entreprise. 
J’y travaille depuis 10 ans maintenant. »

De l’intérêt à la passion …
« À mon arrivée chez J.P.T.P, ils n’étaient que 2. Ils se sont dit « pourquoi 
ne pas prendre une fille ? ». J’ai donc commencé en intérim’, puis fait un 
CDD et ensuite j’ai signé un CDI. 
J’ai vu toutes les tâches du terrassier, progressivement, et occupé tous les 
postes. C’est comme ça aussi que je suis passée de manœuvre à conduc-
trice d’engin… »

Delphine n’est pas restée qu’à la fonction de conductrice d’engin. Pour 
être encore plus autonome sur les chantiers, au-delà du fait d’être aux 

commandes des chargeuses et des pelleteuses, elle amène elle-même 
les engins sur les chantiers ! Il se peut donc, que depuis ces 5 dernières 
années vous ayez croisé Delphine au volant d’un 26 Tonnes. 

C’était pour elle une évidence : « je m’éclate depuis 10 ans. Même ma 
famille m’a toujours accompagnée dans ce choix. Ce que j’aime avant tout, 
c’est que chaque chantier est différent. On passe du terrassement à la 
pose de dalles voire de l’assainissement. On voit bouger les choses, créer... » 

Elle explique également que la relation professionnelle développée au fil 
des ans dans la société tend de la relation « entreprise familiale » : il y 
a un climat de complicité et de confiance bienveillantes entre Delphine 
et son patron.
« Je travaille tous les jours avec mon patron et un apprenti ; même si 
parfois nous avons des regards différents sur un chantier, à la fin nous 
nous accordons ! ».

« Ferme dans un gant de velours ! »
À la question « qu’est-ce qui vous différencie d’un homme sur le chan-
tier ? », tout naturellement Delphine répond « l’approche des chantiers et 
lorsque je dois annoncer à des riverains ou des clients que nous devrons 
couper les arrivées d’eau pour quelques heures, ou les difficultés rencontrées 
et comment nous allons les arranger : ça passe toujours beaucoup mieux 
si c’est moi qui y vais. Certainement parce que je suis une femme ? » 

lance-t-elle amusée.
« Ensuite, au niveau du maniement des engins : je suis plus délicate, 
plus minutieuse, je n’y vais pas en forçant comme certains ont tendance à 
faire. Et puis, j’aime que les chantiers soient propres… Ensuite, c’est vrai, 
j’ai toujours les ongles faits ! » plaisante-t-elle !

Delphine REGAZZONI est l’exemple parfait de l’intégration de la femme 
dans le BTP !  De plus, au poste clé de conductrice d’engin et de poids 
lourds, même si « une fois, à la fin d’un chantier nous étions invités par le 
client, et à mon arrivée, habillée en « fille », les personnes ne m’ont pas 
reconnue et j’entendais « c’est qui la fille ? c’est qui la fille ? » conclue-t-
elle avec une pointe d’ironie.

Les femmes dans le BTP ou le TP : une réalité !
Gommage progressif des stéréotypes !
Nous vous le disions dans notre numéro précédent : la présence des femmes dans le Bâtiment ou le TP est devenu monnaie courante. Et pas forcément, 
des « femmes » de bureaux.
Nous parlons de femmes de terrain, celles qui sont en amont d’un projet, qui le construisent, qui connaissent et savent mettre en œuvre sa réalisation, 
celles qui manient les engins, à retourner la terre, les gravats, à acheminer les matériaux …
Voici deux portraits de femmes qui illustrent bien le fait que les métiers du bâtiment et des travaux publics ne sont pas réservés aux hommes. D’autant 
que l’innovation technologique réduit la pénibilité des travaux et que les entreprises du secteur cherchent à recruter… 
Restent que les clichés vont avoir la vie dure et surtout qu’ils n’altèrent en rien la motivation de la gente féminine ! 
La mixité, dans tous les cas, fait son chemin, à en juger l’intérêt, la passion qui animent ces femmes… car ce n’est pas une volonté de travailler contre 
les hommes ou pour prouver quoi que ce soit. Bien au contraire : on parle là de choix et d’amour du métier.

PORTRAITS

ZOOM 
FÉMININ

Les débuts d’Aurélie DE MELO
« Cela fait 10 ans que je travaille dans le bâtiment dont 7 à temps plein 
dans l’entreprise DE MELO PISCINES. Nous avons un magasin à Saint Jean 
D’Illac (33). Au début, je donnais un coup de main à la comptabilité, et au 
secrétariat ». Du fait de ses études dans la comptabilité, mais, surtout, pour 
être aux côtés de ses parents fondateurs de la société.
« De fil en aiguille, je me suis retrouvée à différents postes, à suivre 
aussi des chantiers. Ce qui a confirmé mon souhait de prendre un jour la 
gérance de l’entreprise ».

Une empreinte familiale devenue une 
évidence
La société DE MELO PISCINES, créée en 1988, est une entreprise familiale 
qui propose des constructions de piscines traditionnelles maçonnées. Depuis 
janvier 2021, Aurélie se retrouve à la tête de la société familiale, se-
condée par sa sœur Linda :
« Être directrices générales de la société, être toutes les deux, à gérer 
l’entreprise que notre père a créée : je suis plus que ravie ! L’aventure 
était déjà belle… mais quand ma sœur est venue nous rejoindre en octobre 
2020, c’était assez inattendu.
Pour enfin, qu’aujourd’hui, nous nous retrouvions à travailler ensemble : c’est 
au-delà de mes espérances, de mes rêves… » intime-t-elle fièrement.

Conserver le savoir-faire, la signature De Melo 
et innover
« Nous avons à cœur, toutes les deux de conserver notre signature, 
notre savoir-faire DE MELO. Cela n’empêche que nous allons apporter au 
fil du temps quelques adaptations et innovations » confie Aurélie et sans 
pour autant transformer l’ADN de l’entreprise !

« Ma sœur, directrice comme moi sera plus axée sur la partie commerciale 
et marketing, quant à moi je serai davantage sur la partie sociale, comptable 
et fiscale de l’entreprise. Bien sûr, je continue également à superviser la 
partie « travaux » de l’étude d’implantation à la vente du produit, à 
réaliser les commandes fournisseurs, à gérer toutes nos équipes composées 
de maçons, terrassiers et techniciens. Et surtout, assurer la réception des 
chantiers : un moment important et fort ! »

Une aventure permanente !
« Construire, réaliser sur-mesure des piscines et leurs aménagements : c’est 
super intéressant car toujours différent ! Il y a toujours quelque chose 
de nouveau, c’est l’aventure et le plaisir de bâtir. On sait que l’on 
contribue à la concrétisation d’un rêve : c’est autant gratifiant que de 
faire perdurer la société familiale. Le tout en conservant les bases : un 
travail de qualité, le service et le savoir-faire sérieux, et surtout la bonne 
humeur ! » explique Aurélie enthousiaste.

La passion du BTP 
contagieuse
Soulignons qu’Aurélie DE MELO est 
plus « qu’une mordue » du BTP ! 
Inviter, inciter et accompagner 
d’autres femmes à intégrer et à s’épanouir dans ce milieu 
est ancrée en elle depuis quelques années ! Faire savoir et affirmer 
que ce n’est pas qu’un domaine « réservé aux hommes », que les mœurs 
évoluent fort heureusement avec la mécanisation de certaines tâches : tout 
devient possible.
C’est pourquoi, en plus d’être dirigeante de DE MELO PISCINES, Aurélie du 
haut de sa trentaine d’année est également depuis 3 ans présidente du 
groupe Jeunes dirigeants Fédération Française du Bâtiment Gironde, 
depuis 2020 membre du bureau FFB Gironde et membre du groupe 
Femmes dirigeantes FFB Gironde !

Forte de ses actions au sein de ces organismes et de son expérience sur le 
terrain Aurélie DE MELO peut ainsi nous confier ce qu’elle a pu observer, 
ce qu’il se dit, ce qu’il se fait de nos jours. Comme par exemple cette 
tendance toujours omniprésente, même si parfois imperceptible comme : 
« les femmes savent que dans ce milieu, elles doivent faire 2 fois plus 
d’effort. »
Soulignons que dans tous les cas, la présence des femmes dans les 
métiers du BTP s’avère être un choix réfléchi : « Quoi qu’il arrive, même 
si cette « tendance » tend à s’estomper doucement, nous n’avons pas 
d’autre alternative que d’avoir du caractère dans ce milieu : on doit 
toujours prouver que nous sommes capables, on doit toujours tempori-
ser les choses. Cependant, les femmes ont cet avantage d’appréhender 
autrement les projets : elles savent poser un regard différent sur les 
chantiers et imposer la discussion » convient-elle.

Rencontre avec Delphine REGAZZONI

Aurélie DE MELO : une cheffe d’entreprise épanouie



Des aides financières pour l’assainissement individuel existent ! 

La récupération d’eaux de pluie : une obligation en 2023 ?
Au moment où l’équipe Sagéau boucle son journal, découverte de cette réponse ministérielle quant à l’importance de gérer l’eau et les solutions à 
mettre en œuvre. Voici un article paru dans Le Moniteur (www.lemoniteur.fr), Isabelle d’ALOIA, le 07 janvier 2021.  

La loi Économie circulaire prévoit de nouvelles exigences pour limiter 
la consommation d’eau potable des constructions neuves. 
C’est ce qu’indique le ministère de la Transition écologique dans une 
réponse ministérielle.

Le changement climatique s’invite de plus en plus dans le secteur du 
bâtiment. Les nombreux dispositifs pour la rénovation énergétique  prévus 
dans la loi de finances pour 2021 en sont l’illustration. En revanche, la 
gestion de la ressource en eau n’est pas encore suffisamment prise en 
compte. 

À ce sujet un sénateur, Jean-François Longeot (Doubs - UC), demande 
dans le cadre des questions au gouvernement si celui-ci compte rendre 
obligatoire l’installation de récupérateurs d’eau de pluie pour les 
demandes de permis de construire des maisons neuves afin de ré-
duire « les quantités d’eau prélevées dans les nappes phréatiques » 
et « remplacer la moitié de la consommation d’eau mensuelle d’un 
ménage par de l’eau de pluie ».

Vers une meilleure gestion des ressources 
en eau
Dans sa réponse, le ministère de la Transition écologique indique que la 
récupération d’eau de pluie permet «de limiter les impacts des rejets d’eau 
pluviale en milieu urbain, face notamment à l’imperméabilisation crois-
sante des sols et aux problèmes d’inondation qui peuvent en découler ». 
Cette démarche est encouragée de plusieurs façons.

Ainsi, «l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie 
et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments permet à toute 
personne qui le souhaite d’installer un système de réutilisation des 
eaux de pluie dès lors que les prescriptions permettant de protéger 
la santé des utilisateurs sont bien respectées ».

En outre, les collectivités peuvent « promouvoir la récupération d’eau 
de pluie pour les bâtiments et habitations neufs en prévoyant des dis-
positions rendant obligatoire la gestion à la parcelle des eaux de 
pluie dans leur zonage pluvial (article L. 2224-10 du Code général 
des collectivités territoriales) annexé au plan local d’urbanisme ou au 
plan local d’urbanisme intercommunal ».

Enfin, la loi Économie circulaire (n° 2020-105 du 10 février 2020) a 
inscrit plusieurs dispositions pour encourager la réutilisation des eaux non 
conventionnelles. 
Ainsi l’article 70 de cette loi prévoit pour les constructions nouvelles, 
« qu’un décret détermine à partir de 2023 les exigences de limita-
tion de consommation d’eau potable dans le respect des contraintes 
sanitaires afférentes à chaque catégorie de bâtiments, notamment 
s’agissant des dispositifs de récupération des eaux de pluie ».

QE n° 17699, réponse à Jean-François Longeot (Doubs - UC), JO 
Sénat du 31 décembre 2020

À l’ère où la protection de l’environnement est au cœur des préoccupations de 
l’Etat, ou l’eau est une denrée précieuse et périssable, sa gestion et son traite-
ment deviennent des priorités : et ce, pour tous les usagers d’une habitation.

Lorsqu’un assainissement est contrôlé puis constaté obsolète, inefficace, pré-
sentant un risque avéré pour l’environnement et la santé ou sous-dimensionné 
par rapport à une construction rénovée et agrandie, la réglementation en 
vigueur oblige une mise ou remise en état du dispositif du traitement 

de l’eau dans un délai de 4 ans pour un contrôle périodique et de 1 an 
pour une vente.

Une des questions alors pour les usagers est : 
comment financer ces travaux ? 

Fort heureusement, il est possible d’obtenir des aides et des subventions. 

Certaines d’entre elles sont cumulables les unes aux autres. 
Toutefois, toutes sont soumises à des conditions strictes d’attribution.

Les différentes aides pour le financement des 
travaux d’assainissement
Pour vos clients propriétaires qui souhaitent faire des travaux d’assainisse-
ment, de réalisation ou de réhabilitation par des entreprises privées peuvent 
bénéficier :

– d’aides financières attribuées par l’Agence nationale pour l’amélioration 
de l’habitat ou le PRIS

– d’un prêt auprès de la Caisse d’allocation familiale

– d’aides financières attribuées par SOLIHA

– du taux réduit de TVA de 10% sous condition (maison habitable depuis 
plus de 2 ans, maison principale ou secondaire)

Le saviez-vous ?
Pour un gestionnaire d’eau qui achemine l’eau  

potable au robinet, l’eau est pompée en captage,  
puis filtrée avant d’être traitée  

pour qu’elle devienne consommable.
Ensuite elle est acheminée par des pompes installées à des endroits 

précis du réseau, notamment en zone montagneuse  
pour qu’elle puisse être stockée, avant la distribution au robinet  

pour une consommation humaine. 
Tout ceci nécessite de l’électricité  

et des produits de traitement.

Le petit cycle de l’eau


