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NCA Géoloc investit 440 000€ dans l’acquisition d’une aspiratrice et annonce le recrutement de 
deux nouveaux collaborateurs. 

 
C’est depuis le 1er juillet 2019 que l’entreprise NCA Géoloc, 
basée à Grande-Synthe, a lancé son nouveau service en 
proposant la location d’une aspiratrice/excavatrice ou 
« camion aspirateur » pour les chantiers de terrassement. 
Un investissement conséquent pour la PME, qui poursuit 
ses objectifs de développement en proposant des services 
complémentaires à son activité principale : la détection et 
le géoréférencement des réseaux souterrains.   

Dans le cadre de cette nouvelle acquisition et dans la prévision d’une seconde arrivée en mai 2020, 
l’entreprise avec le concours de la Communauté urbaine de Dunkerque, a pu bénéficier d’une aide de 
la région Hauts-de-France à hauteur de 225 000€ pour développer l’embauche de nouveaux salariés. 
C’est chose faite, puisque l’entreprise compte aujourd’hui, deux nouveaux collaborateurs au sein de 
son effectif de 16 personnes avec l’arrivée d’un dispatcheur et d’un chauffeur pour le véhicule.  

L’aspiratrice, baptisée Excavator#1, intervient sur différents secteurs d’activité comme les chantiers 
de travaux publics, les collectivités et les industries. Grâce à sa puissance de 42 000m3/h, le camion 
peut aspirer tous types de matériaux, secs ou humides. Cette technique de terrassement dite 
« douce » permet d’intervenir en toute sécurité avec moins de risques de dégradation des réseaux et 
répond ainsi au Guide d’Application de la Réglementation Anti-Endommagement. Son impact 
environnemental est non négligeable car les chantiers sont plus propres et moins poussiéreux.  

L’arrivée du nouveau service est accueillie très favorablement de la part des entreprises et le carnet 
de commandes de cet été est bien rempli.  Un deuxième véhicule est déjà en commande pour l’année 
prochaine afin de répondre aux demandes et d’apporter une solution technique aux problématiques 
quotidiennes des clients.  
 
À propos de NCA Géoloc :  
NCA Géoloc est une entreprise qui réalise principalement des missions de détection et de géoréférencement des 
réseaux enterrés. Créée en 2013, elle assure des investigations non intrusives permettant de localiser des réseaux 
de toutes natures, pour produire une cartographie précise et détaillée. Ce métier récent, répond à une obligation 
légale anti-endommagement des réseaux depuis le décret de juillet 2012. Ainsi, avant de concevoir son projet, 
tout responsable a l’obligation de détecter et de géolocaliser en classe A, les réseaux présents sur le chantier. 
NCA Géoloc, c’est aussi de la topographie avec des prestations de relevés métriques, la réalisation des plans et 
la gestion des phases de récolement. L’entreprise possède également une cellule cartographie et l’intégration 
des SIG (Système d’Information Géographique).  
Installée à Grande-Synthe et Hazebrouck, l’entreprise intervient sur l’ensemble de la région Hauts-de-France et 
poursuit son développement en s’appuyant sur des valeurs qui lui sont essentielles comme la qualité du travail, 
la réactivité mais aussi le goût d’entreprendre et d’innover. Depuis le début d’année, elle propose sa propre 
application mobile « NCA Géo-Live », dédiée aux phases de récolement par photogrammétrie. Une volonté 
d’apporter des solutions afin d’être moteur dans l’évolution du métier et des process techniques.   

Plus d’informations sur : www.nca59.com  
Suivre NCA Géoloc sur Linkedin : https://www.linkedin.com/company/nca-geoloc 
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