
LES ENJEUX
Dans le cadre de ces travaux d'assainissement d'eau pota-

ble, le conducteur de travaux doit veiller à sécuriser pen-
dant les heures de fermeture du chantier la base-vie et les 
engins de chantier très souvent objet de siphonage et de 
dégradation très coûteuse. En effet, les engins de chanti-
ers contiennent jusqu'à 300 litres de carburant et font très 
souvent l'objet de siphonnage. Une telle perte entraîne le 
chômage technique des personnels, le rachat du carbu-
rant. Par ailleurs, des dégradations sur les véhicules dues 
au siphonage sont à déplorer.
Itinérant, ce chantier, qui avance de 100 mètres tous 
les 3/4 jours sur plus de 40 km, est très complexe 
à sécuriser. Par ailleurs il est tout à fait dépourvu 
d'alimentation et de moyen de fixation. 
PRODOMO a du relever le défi et proposer 
une solution sur-mesure.

RÉSEAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'EAU POTABLE  
Alert Tower pour sécuriser un chantier itinérant
LE CONTEXTE
En interconnectant le Rhône et les réseaux alimentés 
par l'Orb, le Maillon Biterrois a pour objectif d'apporter 
une nouvelle ressource pour une gestion sécurisée et 
solidaire de l'eau sur un territoire en développement.  
Les enjeux de ce Maillon sont la sécurisation de la ressource 
en eau potable et le développement de l'irrigation agricole.
Les travaux de la 1ère phase du Maillon Biterrois ont 
démarré en septembre 2014. Il s'agit d'un investissement 
de 13,5 M€, financé par la Région Languedoc-Roussillon 
(77%), l'Agglomération de Béziers Méditerranée 
(10%), le Département de l'Aude (3%) et BRL (10%). 
D'une longueur de 7,8 km et d'un diamètre de 1000mm, la 
canalisation en cours de pose entre Corneilhan et Bassan 
va permettre d'alimenter, en 2015, le nouveau périmètre 
agricole irrigué du Nord-Est-Béziers. Le projet, dans son 
intégralité comprend près de 40 km de canalisation sur 
une période de 14 mois.

EN BREF
   SECTEUR Travaux de canalisation

• Sécuriser le parc d'engins
• Sécuriser la base-vie
• Chantier intinérant

   ENJEUX

• Alert Tower 
• Détection intrusion avec 

alarme à levée de doute vidéo
• Sirène 106 dB
• Formation du client à l'outil 

pour une parfaite autonomie

   SOLUTION 
PRODOMO

“ Avec Alert Tower, 
PRODOMO a été en 
mesure de proposer 
une solution innovante 
et complètement adapté 
à l'itinérance de ce chantier 
particulier. Le service support 
technique est en plus une vraie valeur 
ajoutée pour l'accompagnement de 
notre client. ”

ÉTUDE DE CAS

Florian Bernard
Commercial Développeur - PRODOMO
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Alert Tower veille sur les véhicules de chantier de 18h30 à 6h00 la semaine 
et 24h/24 le week-end.

ÉTUDE DE CAS

LA SOLUTION PRODOMO
Pour apporter au client la solution la plus adaptée à sa 

problématique de sécurisation sur un site que l'on peut 

qualifier de nomade, PRODOMO a conçu une offre sur 

mesure  avec Alert Tower.

Tout d'abord, une zone dédiée et grillagée a été définie, 

pour chaque nouveau tronçon de chantier. Cet emplace-

ment spécifique a été conçu pour garer les différents en-

gins et véhicules durant les horaires et jours de fermeture 

du chantier. Le périmètre de sécurisation ainsi dessiné, les 

équipes PRODOMO ont pu installer deux Alert Tower afin 

de garantir la protection des véhicules et leur carburant. 
D'autre part, une autre Alert Tower a été positionnée à 

proximité de la base-vie.

En effet, Alert Tower est le produit PRODOMO le plus ef-

ficace sur le marché pour répondre à la problématique de 

ce type de configuration. Équipée d'une sirène de 106dB 
et de 3 détecteurs infra-rouge anti-intrusion avec levée 
de doute vidéo, Alert Tower est reliée à centre de télé-

surveillance. Ainsi, chaque alerte est analysée en temps 

réel et un agent est rendu sur place si la situation l'exige, 

évitant tout déplacement inutile et coûteux en cas de dé-

clenchement accidentel.

Le dispositif étant 100% autonome (sans besoin d'alimen-

tation câblée), il ne nécessite aucune infrastructure enviro-

nante, aucuns travaux ni raccordement au secteur. Il peut 

donc protéger des zones totalement isolés ou sans élec-

tricité comme c'est le cas ici.

Par ailleurs, rapide à installer et à déplacer, Alert  

Tower est dôtée de pieds stabilisateurs qui la fixent au sol 

de manière sécurisée pour empêcher les mouvements in-

duits par le vent ou les tentatives de vandalisme.

Le client a été formé à l'utilisation et au déplacement de 

Alert Tower par les équipes PRODOMO pour lui permettre 

une totale autonomie dans la gestion de son chantier. Bien 

entendu, il a aussi pu bénéficier du support technique en 
ligne pour parer à tout incident. 

BILAN
En plus de son efficacité technique, le client  a tout de 

suite adopté Alert Tower pour son design très dissuassif.  
La mobilité et l'autonomie de Alert Tower, unique sur le 

marché, ont immédiatement séduit le client qui utilisera le 

système pendant près de 14 mois tout au long de ce chan-

tier itinérant de près de 40 km. Par ailleurs, bien que auto-

nome sur le déplacement des tours par ses propres équi-

pes, il était très rassurant pour le client de pouvoir compter 

sur le service support PRODOMO. Une qualité de service 
combinée à la performance technique ont particulière-

ment été appréciées et ont contribué à une plus grande 

sérénité dans le déroulement des travaux.


