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Les Trophées ORQUASI 2016
L’ORQUASI, l’Observatoire Régional de la Qualité
de Service des Infrastructures, a organisé la
première édition des Trophées ORQUASI le 17
novembre dernier, à l’hôtel Palladia à Toulouse.
Ce nouveau rendez-vous a pour vocation de
mettre à l’honneur les collectivités qui œuvrent
pour l’entretien de leurs réseaux et infrastructures, mais aussi de promouvoir l’innovation dans
leurs opérations.
Bruno CAVAGNE, Président de la Fédération Nationale des Travaux Publics était présent et a
rappelé l’urgence d’investir pour l’entretien du patrimoine des infrastructures en France et a
présenté les actions et les 12 propositions de la Profession faites aux candidats aux présidentielles.
La soirée a été conclue par l’intervention de Marc CHAPPUIS, SGAR Occitanie qui représentait Pascal
MAILHOS, Préfet de la Région Occitanie et Jean-Michel BAYLET, Ministre de l’Aménagement du
territoire, de la ruralité et des collectivités.
Le mot du Président Jean-Louis CHAUZY
« Dans un contexte financier de plus en plus difficile, les collectivités consentent malgré tout des efforts
en matière d’investissement local en entretenant leur patrimoine routier, leurs canalisations d’eau
potable et d’assainissement, leurs ponts, leurs réseaux électriques ou leurs éclairage public, et/ ou en
trouvant des solutions de financement.
Malheureusement, tous ces efforts ne sont pas valorisés ni partagés à leur juste valeur. Aussi, par le biais
des Trophées de l’ORQUASI, ai-je souhaité les mettre à l’honneur, les porter à connaissance du grand
public, des acteurs et des autres collectivités et contribuer ainsi à l’échange de bonnes pratiques. »
Les Trophées ORQUASI dont c’était la première édition, visaient à :
 Mettre à l’honneur des collectivités ayant œuvré pour l’entretien de leurs réseaux et
infrastructures ou ayant pris en considération cette logique dans leur politique publique,
voire mis en place des partenariats qui ont permis la réalisation de projets.
 Promouvoir l’innovation dans les Travaux Publics et en matière d’aménagement urbain
Ce concours s’adressait aux collectivités et groupements de collectivités de la région Midi-Pyrénées.
Les dossiers devaient porter sur l’innovation déployée dans les opérations qu’elle soit dans :

L’ingénierie financière (Montage financier, recherches de partenariats…)

L’acceptabilité des chantiers (Facilitation du dialogue avec les riverains, processus de
concertation…)

Les matériaux et techniques (Conception des projets, procédés d’exécution, produits,
innovations techniques)

Les démarches environnementales RSE (Maitrise des nuisances, biodiversité, prévention
des risques, pratiques managériales et organisationnelles, efficacité énergétique, maitrise
des pollutions, recyclage des déchets, démarches d’éco-chantier, démarches
d’évaluation…)

Le numérique (TIC, innovations numériques et informatiques, applications mobiles,
logiciels de gestion)
Les candidats pouvaient déposer leurs dossiers jusqu’au lundi 31 octobre 2016.

Le Jury
Constitué d’experts dans leurs domaines et d’institutionnels, le jury avait pour mission d’étudier les
candidatures et de présélectionner les meilleures opérations réalisées. Il s’est réuni le 4 novembre
2016. A l’issue des échanges, les membres du Jury ont désignés les 9 lauréats des Trophées
ORQUASI 2016.
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Le Trophée
Chaque Lauréat s’est vu décerné un Trophée, œuvre originale de Kamel SECRAOUI, artiste
Toulousain et Président de l’Association « Plus belle la ville », partenaire de l’ORQUASI.

Les partenaires












Fédération Régionale des Travaux Publics de Midi-Pyrénées
Région Occitanie
Conseil Départemental de la Haute-Garonne
Le Groupe Caisse des Dépôts
La Banque Postale
CNFPT
Eiffage
Eurovia
Entreprise Malet
GRDF
Mais également : Plus belle la ville, PAM Saint Gobain, Colas Sud-Ouest

Les Lauréats 2016
LE MURETAIN AGGLO (31)
Type de structure : EPCI
L’opération : Projet National de recherche sur le Multi Recyclage des enrobés de chaussée.
Le Muretain Agglo s’est associé au projet national MURE. Celui-ci vise, d’ici 2020, à démontrer la faisabilité
technico-économique du recyclage répété des enrobés à chaud et enrobés tièdes.
Le + du projet : Recherche et Développement multi-partenarial

LE SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ELECTRICITE DE LA HAUTE-GARONNE (31)
Type de structure : Syndicat
L’opération : Déploiement des bornes de recharge pour véhicules
électriques
Ce projet est financé à 50% via les investissements d’avenir confiés à l’ADEME, à 35% par le SDEHG et à 15%
par les communes. Pour réaliser ce projet, le SDEHG a dû mettre en conformités ses statuts en y intégrant
une compétence nouvelle (IRVE). Les équipements installés par le SDEHG sont complètement interopérables
avec les autres réseaux et sont accessibles via une carte d’accès, une application mobile et un site internet.
Le + du projet : Valorisation de la mobilité électrique et de l’énergie alternative

COMMUNE DE MIRAMONT DE COMMINGES (31)
Type de structure : Commune
L’opération : Mise en accessibilité de la commune (PAVE et ERP)
Déposée en préfecture en juillet 2015, l’ad’hap de la commune de Miramont de Comminges représente un
montant de 437 494.00 €. La volonté de se mettre en conformité et d’adapter le territoire à l’ensemble des
citoyens, se joint à la volonté de maintenir une enveloppe d’investissement pour le territoire et ses
entreprises.
Le + du projet : Démarche de projet : de l’ambition à la concrétisation
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COMMUNE DE BOISSET (15)
Type de structure : Commune
L’opération : Réaménagement du haut du bourg et des infrastructures
communales
Dans un désir de maintenir la qualité de ses infrastructures et l’attractivité de sa commune, la municipalité a
engagé des investissements d’envergures. Afin de pouvoir les réaliser, le recours aux diverses subventions a
été primordial pour palier la baisse des dotations et une capacité d’investissement trop faible par rapport au
montant de l’opération
Le + du projet : Recherche d’investissement et mobilisation des acteurs

SYNDICAT DEPARTEMENTAL D’ENERGIE DES HAUTES-PYRENEES (65)
Type de structure : EPCI
L’opération : Réserve Internationale de Ciel Etoilé du PIC du Midi – Eclairer mieux,
éclairer juste
La RICE du Pic du Midi est un projet de territoire de 251 communes qui vise à promouvoir un nouveau mode
d’éclairage économe, durable et moins polluant pour la protection du ciel, de l’environnement nocturne et la
valorisation touristique. Elle a été labellisée le 19 décembre 2013 par l’International Dark Sky Association.
Le projet bénéficie d’une gouvernance partenariale regroupant des techniciens, des élus, des associations,
des professionnels et des universitaires.
Il a permis de multiplier par 4 les investissements du Syndicat départemental d’Energie pour la reconversion
de l’éclairage public.
Le + du projet : Projet de territoire en faveur du développement durable

SIVOM DE LA SAUDRUNE (65)
Type de structure : Syndicat
L’opération : Mise en place de la télérelève des compteurs d’eau
Grâce à la mise en place de ces compteurs intelligents, le syndicat peut récupérer automatiquement et
quotidiennement les index et consommations à distance. L’analyse des données permet de détecter très
rapidement toute anomalie de consommation chez l’usager et de l’alerter en cas de fuite d’eau.
Le + du projet : Le numérique au service des usagers et du développement durable

CONSEIL DEPARTEMENTAL DES HAUTES-PYRENEES (65)
Type de structure : Département
L’opération : Gestion de crise – 27 février 2015
L’effondrement de la route départementale n°7 le 27 février 2015, sur la commune de Gazost et suite à des
intempéries exceptionnelles (laves torrentielles), a conduit le Département des Hautes-Pyrénées à mettre en
place un dispositif afin de rétablir au plus tôt les communications et reconstruire la route départementale.
Le + du projet : Mobilisation des acteurs privés et publics, utilisation de drones pour la topographie
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SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ASSAINISSEMENT LEZE-ARIEGE (31)
Type de structure : Syndicat
L’opération : Gestion patrimoniale des réseaux
Suite à l’approbation du Schéma Directeur d’Assainissement en janvier 2014 qui a permis de conduire l’étude
Diagnostic des réseaux et de définir le programme prioritaire d’actions, le syndicat s’est engagé sur un
programme proactif d’investissement 2014-2017 et sur le déploiement d’un logiciel SIG pour améliorer la
connaissance patrimoniale des réseaux.
Le + du projet : Réalisation d’un diagnostic, inscription dans un programme proactif et utilisation SIG

COMMUNE DE GRENADE-SUR-GARONNE (31)
Type de structure : Commune
L’opération : Aménagement du quartier « Montagne »
La commune a réalisé une opération globale d’aménagement urbain sur tout un quartier en même temps
que la construction d’équipements publics. Un important travail préparatoire de définition et de
programmation du projet a été effectué deux ans avant le lancement de cette démarche avec le
rassemblement de tous les partenaires extérieurs autour d’objectifs communs. La commune a réussi à
fédérer pendant 5 ans les acteurs du projet pour que chacun inscrive annuellement une tranche de travaux
dans son budget. Totalement intégré dans le paysage, les caractéristiques techniques du projet ont été
conservées, seule la mise en œuvre de certains matériaux a évolué afin d’en améliorer l’esthétique ou la tenue
dans le temps.
Le + du projet : Projet multi-global partenarial

A propos de l’ORQUASI
L’Observatoire Régional de la Qualité de Service des Infrastructures
(ORQUASI) est une association loi 1901 qui regroupe en son sein les
collectivités, le monde économiques, les usagers/consommateurs et
des experts.
C’est le premier observatoire en France dédié à la surveillance et à la promotion du patrimoine des
infrastructures et des réseaux mais surtout dédié à la mutualisation de bonnes pratiques en matière
d’investissement dans les infrastructures.
L’ORQUASI est à la croisée entre la recherche diagnostique, le monde politique, et la société civile ; il permet
de mettre en évidence les tendances et les problématiques économiques et sociétales, et d’œuvrer à la
facilitation de la prise de décision politique en regard de ces thématiques.
L’ORQUASI est un lieu de rencontre entre une pluralité d’acteurs qui ont comme point commun de mutualiser
des informations essentielles sur l’entretien des réseaux d’infrastructures et de réfléchir à mettre en place
des études, des travaux qui permettent à chacun de mieux connaitre son patrimoine.
Depuis sa création, l’ORQUASI est présidé par Jean-Louis CHAUZY, Président du CESER Occitanie.
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