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Le Grand Paris Express est entré en phase industrielle. Avec plus de 100
chantiers simultanés, répartis sur l’ensemble du territoire francilien, 9
tunneliers actuellement en action et des travaux de génie civil en cours, il
se concrétise désormais sous nos yeux et insuffle une nouvelle dynamique
à la métropole parisienne.
200 km de lignes automatiques, soit autant que le métro actuel, 68 gares et
7 centres techniques : le Grand Paris Express est le plus grand projet urbain
en Europe. Grâce à lui, il sera plus simple de se rendre d’un point à l’autre
de l’Île-de-France, sans passer par Paris. Il réduira la pollution et les
embouteillages, desservira des territoires aujourd’hui difficiles d’accès et
nous offrira une métropole plus respectueuse de l’environnement. Pour se
financer, il a pu compter sur sa première émission d’obligations vertes, des
« green bonds », rappelant que ce nouveau métro permettra un report modal
significatif, desservira les grands pôles d’activité, aéroports, centres
d’affaires, centre de recherche et universitaires, et facilitera pour tous l’accès
à l’emploi, à la formation, à la culture et aux loisirs. Avec plus de 150
investisseurs à travers le monde, cette première émission a suscité un intérêt
deux fois supérieur au montant émis. Avec 23 futures gares, 52 km linéaires
sous maîtrise d’œuvre setec et près de 400 collaborateurs impliqués dans
ces opérations, nous avons le privilège de faire partie des acteurs majeurs
de cette transformation ce qui représente une formidable opportunité de
réunir de nombreuses filiales du groupe dans la réalisation de ces chantiers
d’exception.

Une aventure humaine !

Parmi eux, la réalisation d’une gare de RER gigantesque à la Défense, sous
le CNIT, a permis à setec d’être lauréat du Grand Prix National de l’Ingénierie,
deux ans seulement après l’obtention de ce prix pour le Tribunal de Paris.
Pour ce numéro spécial du Magazine setec, nous avons donc choisi d’aller
à la rencontre de ces femmes et de ces hommes œuvrant à la transformation
de Paris. Sur leur capacité à se mobiliser pour contribuer à rendre possible
ce projet d’utilité publique, à relever les nombreux défis liés à la construction
en milieu urbain, à la gestion des déblais, à la profondeur des gares, à mettre
en musique et à coordonner leurs nombreuses compétences, dans la durée…
ils ont accepté de nous consacrer un peu de temps pour évoquer ces sujets.
Nous avons également rencontré Thierry Dallard, Président de la Société
du Grand Paris, qui nous a fait l’honneur de nous recevoir pour une table
ronde. Nous les en remercions, et vous souhaitons bonne lecture.

Transformer Paris est avant tout une aventure
humaine ; par la multiplicité des compétences mises
en œuvre, la capacité des équipes à se mobiliser
pour travailler ensemble, pendant de nombreuses
années et à gérer des difficultés extrêmement
complexes, des interfaces nombreuses et des délais
incompressibles. Nous avons donc choisi de consacrer
ce grand dossier aux femmes et aux hommes du
groupe œuvrant sur ces projets. Nous n’avons pas pu
interviewer chaque personne impliquée tant les profils
sont nombreux, ce dossier vous donnera toutefois
une idée de la diversité des métiers et des missions
et de l’implication du groupe dans ce grand projet
essentiel pour les franciliens.

Anne-Marie Choho,
Pierre Lescaut
Michel Kahan
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Le Grand Paris Express en bref
200 km de lignes automatiques nouvelles, 68 nouvelles gares, avec quatre nouvelles
lignes du grand Paris Express (lignes 15, 16, 17 et 18), ainsi que la ligne 14 prolongée au
nord et au sud, 7 centres techniques, de nouveaux projets urbains, un accès facilité
pour tous à l’emploi, à la formation, à la culture ou aux loisirs…
Le Grand Paris Express desservira les grands pôles d’activité, aéroports, centres de
recherche et universitaires. Il réduira les embouteillages et la pollution et contribuera
à créer une métropole plus respectueuse de l’environnement.
C’est donc une véritable opération de transformation, un projet d’utilité publique qui
se déroule sous nos yeux !
Avec 23 futures gares, 52 km linéaires sous maîtrise d’œuvre setec, et près de 400
collaborateurs impliqués dans ces opérations, le groupe fait partie des acteurs majeurs
de cette transformation. Ce programme phare est également une formidable
opportunité de réunir de nombreuses filiales et compétences dans la réalisation de
chantiers exceptionnels.

setec se hisse au rang des premières ingénieries de cette révolution des transports :
en charge d’une partie des systèmes des
lignes 15, 16 et 17, le groupe s’est vu confier
la maîtrise d’œuvre infrastructures de projets pilotés par la Société du Grand Paris, les
lignes 15 Sud-Ouest et 15 Ouest (en phase
de conception), 14 sud pour la RATP, ainsi
que le prolongement du RER Eole de Haussmann/Saint-Lazare à Mantes et du CDG
Express pour SNCF Réseau, ainsi que l’assistance à maîtrise d’ouvrage en gestion des
coûts sur EOLE et l’assistance à maîtrise
d’ouvrage en gestion de projet (Qualité,
Risques, Coût, Délais). Le groupe assure également plusieurs missions d’assistance à
maîtrise d’ouvrage géotechnique sur les
lignes 16 et 18 du Grand Paris et les prolongements des lignes 4 et 12 pour la RATP
Fierté de contribuer à ce projet citoyen,
d’utilité publique, qui améliorera le quotidien des habitants… sont des mots qui
reviennent régulièrement lors des interviews et semblent partagés par tous. Directeur de projets systèmes sur la ligne 15 sud,
Christophe Narduzzi ( 01 ), setec its, l’affirme : « Il est clair que nos déplacements en
Île-de-France vont changer… en tant qu’ingénieur, c’est un défi extrêmement challengeant ! ». Pour Axelle Genty ( 02 ), planitec
btp, actuellement en charge d’une mission
d’OPC inter-chantiers sur les gares de Fort
d’Issy, Vanves et Clamart, « ces projets font
reculer la limite de Paris, définie à travers ses
infrastructures de transport ». « C’est un projet gigantesque, complexe, dont la finalité
consiste à rendre service au public », renchérit Julie Lelandais ( 03 ), setec ferroviaire,
actuellement chef de projet du futur atelier
de maintenance de Mantes-la-Jolie, sur le
prolongement de la ligne EOLE à l’ouest de
Paris. Pour Ana Burdiel ( 04 ), setec tpi, ingénieur travaux, responsable dans l’équipe
travaux pour les ouvrages annexes de la
ligne EOLE, c’est aussi « un moyen pour
contribuer à améliorer la qualité de vie des
habitants, qui gagneront de précieuses minutes dans les transports… ».
« Nous en parlerons à nos enfants quand ils

emprunteront cette ligne un jour », ajoute
Daniel Abittan ( 05 ), setec bâtiment, directeur de projets sur la ligne 14 sud. Directeur
des systèmes pour les lignes 16 et 17, Fabien
Crozat ( 06 ), setec its, ajoute qu’il s’agit
« d’une solution utile et écologique permettant de répondre aux besoins de déplacements de nos concitoyens ».
Une véritable synergie groupe se déploie
sur toutes les lignes, tous les projets
Vincent Drouy ( 07 ), setec organisation,
est actuellement détaché chez setec tpi. Il
assure la direction de projet, conjointe avec
Egis, de la maîtrise d’œuvre sur le projet
EOLE, prolongement de la ligne E vers
l’Ouest jusqu’à la gare de Nanterre – La Folie, au sein du groupement SED (setec, Egis,
Duthilleul), pour la partie souterraine entre
Haussmann - Saint Lazare et Nanterre La
Folie, comprenant deux nouvelles gares,
sous le CNIT et la Porte Maillot en gares
souterraines. « Faire intervenir les nombreuses filiales du groupe sur ce projet est un
véritable travail de chef d’orchestre », explique-t-il, « c’est un bon exemple de complémentarité déployée à l’échelle du groupe.
Le choix de mon profil d’ingénieur généraliste, expérimenté dans la maîtrise d’ouvrage, témoigne de la synergie qui se met en
œuvre… ». « Je travaille pour le projet EOLE,
je suis contrôleur de gestion en assistance à
la maîtrise d’ouvrage, setec organisation »,
déclare également Frédéric Pikulik ( 08 ),
« nous effectuons un très gros travail informatique, de retraitement des données budgétaires, nous passons du temps avec chaque
directeur des opérations afin de les accompagner dans l’optimisation de leur budget ».
Une synergie groupe qui se retrouve également dans la diversité des expertises et des
compétences impliquées dans ces projets.
« Notre équipe détachée sur le plateau du
projet regroupe des compétences multimétiers dans le domaine de l’infrastructure
ferroviaire », explique ainsi Léonie Agnese
( 09 ), setec ferroviaire, Responsable de la
mission OPC pour la Maîtrise d’Œuvre Générale SNCF-R sur la ligne CDG Express,

David Clenet, Ingénieur CVC
(Chauffage, Climatisation, Ventilation),
setec bâtiment
De nouveaux lieux de vie à créer

« La transformation de Paris nous donne l’opportunité de contribuer à créer de véritables
lieux de vie plutôt que des bâtiments. J’ai notamment travaillé sur Issy Cœur de ville (COGEDIM). Il s’agit de la création d’un nouveau quartier mixte de plus de 100000 m2 utile en
plein centre-ville d’Issy les Moulineaux.
Ce projet redynamise le centre-ville d’Issy, il comprend par exemple des commerces en
rez-de-chaussée, une mixité des usages ainsi qu’un véritable parc arboré. J’ai réalisé les
études CVC (chauffage, ventilation, climatisation) et été chef de projet sur la partie tertiaire
du projet. Nous avons travaillé à la création et la certification des performances d’un réseau
de chaleur à base de géothermie spécifique au sein de l’ilot. Cette solution sobre et performante pourrait à l’avenir s’étendre à d’autres opérations »

Pierrick Murat, ingénieur en charge
des lots électricité des gares
du tronçon T3 de la future ligne 15,
setec bâtiment
Pas un projet,
mais une multitude de projets

« Œuvrer sur ce projet est un véritable challenge et une super expérience. La complexité ne
repose pas forcément sur la technicité, bien que gérer la multitude de données d’entrées
ne soit pas une mince affaire, mais plutôt sur l’organisation transversale du projet, qu’elle
soit interne, avec setec tpi et les architectes associés, ou bien externe, avec les différents
AMO et autres maîtrises d’œuvre.
De même, la durée de chaque phase de conception et l’asynchronisme d’une gare à l’autre
accroît d’autant plus cette complexité. Le Grand Paris n’est pas un projet mais une multitude
de projets, où la notion de travail en équipe prend tout son sens »
« cela nous permet de comprendre, d’appréhender le fonctionnement du système ferroviaire dans sa globalité, et d’apporter le
savoir-faire du groupe au cœur des équipes
projet et chantier de notre client ».
Sur la ligne 15 Sud-ouest, à Cachan, Clamart, Villejuif, les projets voient le jour
Gare d’Arcueil – Cachan, « un projet collectif  »
Un an et demi de travaux ont été nécessaires pour la réalisation des puits de démarrage et de la boîte Est de la gare. Le
tunnelier « Ellen » a nécessité 4 mois de
montage et d’installation. Il va parcourir 4
km jusqu’à la gare de Fort d’Issy – Vanves
Clamart, dans un environnement urbain
dense. Près de la moitié de ce linéaire traverse d’anciennes carrières souterraines

préalablement comblées. « Nous sommes
basés sur ce chantier depuis deux ans et
demi », souligne Véronique Le Mestre ( 10 ),
« nous le voyons évoluer au fur et à mesure
des grands événements : les parois moulées,
au début du chantier, l’arrivée du tunnelier,
son baptême, lorsqu’ils ont commencé à
creuser ou encore le ripage du tablier de la
RATP. Nous avons également vécu la fête de
fin des parois moulées. Chaque personne
travaillant sur ce chantier a été mise à l’honneur. C’est un travail collectif, tout le monde
participe ». Un projet non seulement collectif mais aussi « grandiose, nécessaire et une
belle opportunité pour nos sociétés d’ingénierie », selon Adeline Atramont ( 11 ), ingénieure chargée d’études chez setec tpi,
depuis septembre 2013 ou le volet études
et depuis 2016 sur le chantier en maîtrise
d’œuvre travaux sur la gare de Villejuif,
Institut Gustave Roussy (IGR).
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Saïd Telhawi
ingénieur en chef, Responsable des études /
Responsable de génie Civil Ligne 15 Sud
setec tpi
« Cette rocade autour de Paris était indispensable. Grâce à ce travail
collectif, nous allons finalement corriger un dysfonctionnement.
Se déplacer de banlieue à banlieue est très difficile, voire impossible
aujourd’hui, mais avec ce projet, nous allons changer la donne »
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Jamal Aït-Ouelhaj,
surveillant travaux, tronçon T3C de la ligne 15 sud
setec tpi
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« Nous gérons tout ce qui se passe sur le terrain, à raison de 3 ou 4
visites de chantier par jour. En tout, cela représente 8 ouvrages
annexes, 4 puits avec des parois moulées, et 4 réalisés avec une
nouvelle méthode d’excavation, ainsi que 2 tunneliers, que nous
vérifions tous les jours.
Nous envoyons un rapport quotidien à l’entreprise. Nous nous
assurons que tout est bien instrumenté autour des chantiers, nous
avons des capteurs sur les bâtiments alentours, qui prennent des
mesures en permanence, avec des seuils d’alerte. Je suis très heureux
de participer à ce chantier, les problématiques sont très variées en
fonction des chantiers, c’est une nouvelle expérience et une grande
fierté, nous en parlons avec mes enfants ! »
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De nouvelles gares, très profondes, à gérer
en parallèle
La réalisation des nouvelles gares franciliennes, en simultané, demande de la persévérance de la part des équipes et des des
moyens humains énormes. Depuis 2014,
Jean Sousa ( 12 ), setec tpi, est directeur de
travaux pour le prolongement de la ligne
Eole jusqu’à la Défense. Il exprime son attachement à la dimension humaine d’un
tel projet : « il y a une véritable émulation
sur le chantier, nous regardons tous dans la
même direction », explique-t-il. Un constat
partagé par Jean-Pierre Nony ( 13 ), directeur de projets, setec bâtiment, maîtrise
d’œuvre des lots techniques en gares, chef
de mission sur le tronçon T3 de Fort d’Issy
à Villejuif, soit 6 gares. « Nous sommes des
bâtisseurs, nous aimons voir le résultat de
notre travail », s’exclame-t-il, « Le grand défi
a été d’aborder quelque chose de nouveau,
nous n’avions pas fait de gares depuis longtemps, la dernière était Saint-Lazare sur
EOLE, terminée en 1997. La plus grosse
contrainte : le désenfumage des gares, lié à
la profondeur (jusqu’à 50 mètres de profondeur pour la gare IGR, à Villejuif) et aux espaces très ouverts. Heureusement, nous
avons une grande expérience des bâtiments
compliqués. Nous avons travaillé en plateau
avec toute l’équipe, en BIM. C’était à l’époque
un démarrage pour tout le monde. Le génie
civil est en cours de réalisation et a besoin
de renseignements à un niveau exécution,
or nous n’avons pas encore désigné les entreprises, ce qui nous oblige à pousser notre
conception ».
Des collaborateurs de tous horizons,
impliqués sur différentes lignes et typologies de projets, se mobilisent pour
la transformation de Paris
Yamina Adane , setec organisation, assistante de gestion pour le projet EOLE, a « réalisé une collecte de données préparatoires,
et créé un reporting de suivi de travaux sur
les différentes lignes ».
Cathy Sousa ( 15 ), setec tpi, assistante sur
le projet de la gare CNIT – La Défense, assure
la gestion et le suivi documentaire opérationnel du chantier. « C’est une mission d’anticipation », souligne-t-elle. « Nous gérons
énormément de tâches, de réunions et de
documents pour les besoins du chantier…
À mes yeux, ce projet représente la solidarité et l’enthousiasme qui sont nécessaires
pour mener à bien un projet aussi complexe !
Le secrétariat, c’est le cœur du chantier, nous
sommes tous très impliqués ».
« Un tel projet requiert également nos compétences les plus pointues en matière de
gestion des coûts des grands projets », affirme Christophe Martineau ( 16 ), setec
organisation, contrôleur de gestion sur les
projets EOLE et CDG Express.
Une montée en compétence sur des
problématiques émergentes
Arrivée chez setec en 2018, Chafika
Bekhaled ( 17 ), setec its, est responsable du
marché traction pour les lignes 16 et 17. « Il

y a peu de projets similaires dans le
monde », souligne-t-elle, « nous avons la
chance d’y participer activement, et de pouvoir nous dire que nous emprunterons cette
ligne un jour. Nous contribuons à un projet
positif qui va désengorger les transports en
Île-de-France. Un tel projet nous aide à monter en compétences sur des problématiques
émergentes, l’environnement ou la performance énergétique ».
En effet, les projets sont tellement complexes qu’ils ne sont pas appréhendables
humainement dans leur globalité, ce qui
représente pour les équipes une formidable
opportunité : nouvelles méthodes de travail, nouveaux outils, montée en compétences, R&D… la transformation de Paris
fait évoluer les pratiques. Ce que confirme
Jean-Baptiste Avril ( 18 ), setec tpi, ingénieur principal, SMR d’Aulnay, responsable
VRD pour la partie études. « Nous avons
rencontré de nombreuses problématiques
sur notre site », explique-t-il, « nous devions
gérer une quantité impressionnante de
réseaux dans très peu d’espace, prendre en
compte la dimension environnementale…
Cela nous a permis de mettre en place le BIM
VRD et de nouveaux outils permettant de
traiter l’information massivement, qui
n’existaient pas auparavant ».
Luca Agnese ( 19 ), setec tpi,chef de projet
de la maîtrise d’œuvre travaux sur la ligne
CDG Express, tronçon H, renchérit : « la ligne
CDG Express est compliquée, avec des interfaces très fortes, des contraintes ferroviaires
et des contraintes aéroportuaires à gérer.
Entre 2013 et 2018, j’ai également travaillé
sur les systèmes de ventilation, pour les
lignes 15, 16 et 17. Le pistonnement des trains
et les effets de décompression ont été étudiés
dans le détail pour limiter les efforts sur les
façades des quais. L’analyse du renouvellement d’air frais dans les tunnels nous a permis de développer de nouveaux outils de
calcul, nous n’avions jamais étudié de systèmes aussi complexes ».
Les travaux menés par Khadija Nejjar ( 20 ),
terrasol, ingénieur d’études en géotechnique, dans le cadre de sa thèse CIFRE, pour
l’instrumentation de la gare Fort d’Issy
Vanves Clamart, constituent également un
retour d’expérience valorisable sur ces
fouilles, d’une ampleur inégalée.
Son objectif : comparer la méthode de calcul
aux éléments finis à la méthode usuelle aux
coefficients de réaction, afin de fiabiliser la
conception d’un soutènement d’excavation
profonde. « Terrasol a un nouveau projet de
thèse Big Data/Machine Learning », explique-t-elle, « elle concerne le suivi des tassements générés par les tunneliers ».
Cette thèse CIFRE sera co-encadrée par terrasol (Tatiana Richa), setec tpi et le Laboratoire Navier, avec l’appui d’Aric Wizenberg
( 21 ), chef de projet setec international et
data scientist « Nous avons ici une opportunité unique de pouvoir exploiter les possibilités du machine learning en utilisant les
données massifiées directement issues des
travaux de creusement de tunnels. Ceci devrait nous permettre d’améliorer notre capacité à anticiper les tassements du terrain »,
explique Aric.
Aléas géologiques, déblais, planning

serré, profondeur…, de nombreuses
contraintes à gérer
La complexité des missions menées par les
équipes setec dans le cadre du Grand Paris
est renforcée par les contraintes de planning à respecter. En témoigne Fabien Perthuis ( 22 ), setec bâtiment, chef de projet
en maîtrise d’œuvre d’exécution et depuis
janvier 2018 sur le SMR d’Aulnay : « Le planning est une véritable contrainte, d’autant
plus que nous devons également combiner
tous les métiers au sein d’une même zone
physique, et assurer un minimum d’impact
environnemental, la Société du Grand Paris
est très vigilante sur ce point, par exemple
sur la gestion des déblais. Nous avons réussi
à utiliser les déblais pour remblayer nos terrains. C’est avec grand plaisir et passion que
j’ai intégré ces équipes… ».
Des contraintes de planning également
évoquées par Fabien Binet ( 23 ), ingénieur
géologue chez terrasol, impliqué depuis de
nombreuses années sur les projets du
Grand Paris, à l’origine sur des études pour
le projet Arc Express.
Depuis 2016, il est en charge de l’assistance
à maîtrise d’ouvrage de la ligne 16.
« Saint-Denis Pleyel sera un hub de transports », explique-t-il, « Notre lot doit être livré avant les Jeux Olympiques. Or, sur l’ensemble des ouvrages, les contextes sont
compliqués. Il n’y a jamais eu de métro aussi profond, nous sommes confrontés à des
aléas géologiques. Nous devons les prendre
en compte pour que les éventuelles difficultés techniques ne rejaillissent pas sur le planning ».

CDG Express, avec un planning très contraint
et des objectifs très élevés en termes de
qualité de service, de régularité, de temps de
parcours, représentent un véritable
challenge… Je dois veiller à ce que le projet
atteigne les performances attendues, alors
qu’il s’inscrit dans des espaces déjà occupés.
Ma mission consiste également à proposer
des méthodologies pour développer des technologies innovantes, nous allons être un des
premiers tronçons de réseau ferré national
de la voie sans ballast, beaucoup plus avantageux en termes de maintenance, ce qui
facilitera l’accès des secours dans la tranchée. L’innovation est partout dans ce projet,
qui est en mouvement perpétuel. Nous devons le faire évoluer à tous les stades, cela
demande beaucoup d’agilité. Grâce à notre
savoir-faire et à notre organisation, nous
sommes en capacité de nous inscrire dans
ce mouvement perpétuel. Nous réussissons
à monter des équipes intégrées, à penser
groupe ».
Passer de la théorie à la réalisation : un
retour d’expérience unique
Faire un projet robuste, à la pointe des dernières technologies, dans les coûts et les
délais imposés par le maître d’ouvrage, implique non seulement de gérer des aléas
quotidiens, mais aussi d’avoir une vision
globale du projet, depuis sa conception
jusqu’à sa réalisation.

43 millions de tonnes de terres excavées,
à gérer
Les terres excavées du Grand Paris représentent 43 millions de tonnes. Ce volume
pose un réel problème logistique, d’évacuation en zone urbaine, de traitement de
certains déblais non inertes, dont il faut
assurer la traçabilité.
Là encore, la complémentarité des sociétés
du groupe permet de proposer des solutions
pour faire face à la situation, comme en
témoigne Isabelle Moulin ( 24 ), directrice
régionale pour le Lerm. «Nous sommes intervenus dans le cadre des marchés d’AMO
géotechnique pour les lignes 16 et 18, sur la
gestion des déblais», explique-t-elle, « nous
avons cherché des solutions écologiques
pour ces déblais, autres que les centres de
stockage. À partir des caractéristiques matériaux, nous avons recherché les différentes
filières et opportunités de valorisation. Nous
avons aidé la Société du Grand Paris à statuer sur les qualités de ces déblais, nous leur
avons apporté notre expertise des matériaux
et nos méthodes d’analyse ».
Tout le savoir-faire du groupe setec s’exprime sur ces projets et apporte une réelle
plus-value à nos clients. Ainsi, selon Claire
Defargues ( 25 ), setec ferroviaire, directrice
de projet sur la gare de Nanterre pour la
ligne EOLE et sur la zone C de la liaison CDG
Express sous maîtrise d’ouvrage SNCF Réseau, « les 32 km de liaison ferroviaire pour

Une solidarité d’équipe qui se crée…
« Je m’occupe d’un marché de génie civil sur
la ligne 14 Sud, comprenant 4,6 km de tunnel, une gare, Kremlin Bicêtre Hôpital, et 5
ouvrages annexes, avec traitement des carrières sous lesquelles nous passons. Trois
tunneliers sont en cours de creusement sur
l’ensemble du prolongement. Je travaille sur
le projet depuis la phase études en 2015, ce
qui me permet de l’accompagner de bout
en bout, en pilotant le marché de gros
œuvre. Suivre la réalisation après les études
de conception, est très stimulant, et essentiel pour défendre le projet. Nous sommes
une équipe d’une dizaine de personnes, il y
a vraiment une solidarité d’équipe qui se
crée. L’ambiance est saine et constructive
avec l’Entreprise »
Francis Lanquette,
setec tpi

Sébastien Larochelle,
pilote OPC,
planitec BTP
Trouver des solutions
« Intégré à la maîtrise d’œuvre générale de la SNCF du projet Charles de Gaulles, nous devons surveiller l’avancement
des travaux en cours, fédérer les différents intervenants
pour consolider le planning des phases suivantes du projet
afin de respecter les jalons directeurs et les contraintes
d’exploitations spécifiques à ce projet. Un véritable défi ! »
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Etienne Busson,
ingénieur principal, responsable de la cellule VISA Ligne 15 sud
setec tpi
De fortes responsabilités
« La cellule VISA est chargée de contrôler et de valider l’ensemble des études d’exécution de l’entreprise, avant la
construction. C’est une forte responsabilité ! »

Antoine Bouvet, setec tpi
Je suis tous les jours sur le chantier
et il n’y a jamais de routine…
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Victor Lauriot-Prevost,
chef de projet,
setec bâtiment

« En tant que responsable travaux de la gare Porte de Thiais
sur la Ligne 14 Sud, mon rôle consiste à faire respecter le
marché qui a été créé ainsi que la vision du projet, combler
les manquements éventuels, gérer les risques associés dans
un environnement très contraint, faire face aux aléas, à la
multiplicité des acteurs, aux multiples problématiques
techniques. Je suis tous les jours sur le chantier et il n’y a
jamais de routine avec un projet comme celui-ci »

Impacter le bilan carbone des franciliens
« Je travaille sur le projet du centre d’exploitation des lignes 16 et 17
d’Aulnay en tant que Chef de Projet. Ce nouveau moyen de transport
offert aux franciliens devrait durablement impacter leur bilan
carbone »

Stéphane Resmini,
chef de projet et économiste de la construction
setec bâtiment
Consolider les coûts
« Pour la ligne 15 sud, ainsi que pour le SMR d’Aulnay, mon
rôle consiste à consolider les coûts sur l’ensemble des
phases, j’interviens dans l’analyse des offres, la préparation
des documents nécessaires à la consultation »

Romaric Boudou,
dessinateur projeteur – BIM
setec ferroviaire
Un projet de longue haleine, gratifiant
« Sur le prolongement du RER E, j’assure la coordination
de la maquette BIM pour le marché voie, caténaire et métallerie. J’ai exécuté certains tracés de la ligne et réalisé
les VISA du tracé. C’est vraiment un projet de longue haleine, mais tellement gratifiant. Nous voyons les réalisation sortir de terre et pouvons nous dire que nous avons
joué un rôle ! »
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Amal Karim Farouk,
pilote OPC
planitec btp
La transformation de la ville
s’opère sous nos yeux
« À mes yeux, le Grand Paris va permettre le désenclavement
de certaines villes de banlieue, cela va enrichir la cohésion
sociale, les villes pourront communiquer entre elles, directement, sans passer par Paris. Les gares ne seront pas uniquement des lieux de passage, il y aura de la vie autour, des
commerces. Les villes commencent à changer, de nouveaux
pôles se construisent autour des gares, cela apporte du
dynamisme »

Anne Bergère, terrasol
Un moyen de faire évoluer la théorie…
« Ingénieur géotechnicienne depuis 20 ans, à présent expert référent, j’ai déjà travaillé sur un certain nombre de
missions à Paris, sur le prolongement de la ligne 4, le Parc
des expositions Porte de Versailles, les tours de la Défense.
En 2013, nous avons débuté les études de la L14S avec Arnaud
Delga et Daniel Prat de setec tpi, une petite équipe soudée
qui tout naturellement a choisi de rester sur ce projet motivant en phase travaux.
Ce chantier est d’une richesse considérable en retour d’expérience. Il nous permet de nourrir notre réflexion pour
faire évoluer la théorie, dans un contexte géotechnique très
intéressant »
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Gérer les problématiques environnementales
29

28

27

Etudier et gérer les impacts écologiques des
projets, mettre en avant les mesures
environnementales, veiller au respect des
engagements, à la gestion des déchets, la
protection des habitats naturels ou à la
gestion de l’eau… font partie des grands
enjeux de cette transformation qui se veut
durable. Chef de projet spécialisée dans la
réglementation de l’environnement, principalement pour les ICPE (Installations
classées pour la protection de l’environnement), Gwenaëlle Le Deodic ( 26 ), setec
énergie environnement, accompagne la
réalisation des dossiers de demande d’autorisation environnementale déposés en
parallèle des permis de construire
notamment dans le cadre de la maîtrise
d’œuvre globale du SMR d’Aulnay. « Nous
n’avons jamais été aussi loin dans le formalisme, dans le contenu ou la présentation…
Rien n’a été laissé au hasard, je ne me suis
jamais autant investie sur un dossier »,
explique-t-elle.
De même pour Camille Vassal ( 27 ), setec
international, actuellement en mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage en environnement, sur le projet CDG Express. « Je
suis détachée dans les équipes de la maîtrise
d’ouvrage, la SNCF. Nous veillons à faire respecter les engagements environnementaux,
alors même qu’il existe une grande variété
de contextes environnementaux autour de
cette ligne. Et pour les sujets connexes à la
transformation de Paris, notamment le
traitement des déchets, Claire Vittoz ( 29 ),
setec énergie environnement, directrice
de projets sur deux grands projets pour le
Syctom de Paris, Syctom Romainville

(centre de tri dernière génération) et
Syctom SIAAP (innovation cométhanisation), souligne : « nous créons avec ces sujets
de la coopération et de la mutualisation, les
installations seront plus adaptées, les traitements des déchets seront optimisés ». Des
défis environnementaux dont le respect
repose également sur notre aptitude individuelle à se les approprier pour en faire
une priorité, comme le rappelle Maïlys Delhommeau ( 30 ), setec international,
responsable environnement et de la maîtrise d’œuvre sur le tronçon T3 de la ligne
15 sud : « Nous sommes collectivement
responsables de notre façon de conduire ces
chantiers. Nous devons veiller à toujours
nous améliorer et tirer profit de nos expériences » souligne-t-elle.
Gérer des interfaces complexes et une
forte technicité
Souvent évoquée, la nécessité de gérer de
nombreuses interfaces, intervenant à différents stades du projet, apparait parmi les
enjeux les plus complexes des projets,
notamment pour Paule Roux ( 31 ), setec
organisation, chargée d’opérations sur le
projet CDG Express : « ces ensembles extrêmement complexes à mettre en œuvre, avec
un nombre impressionnant d’interfaces
représentent un véritable challenge », selon
elle. Des ouvrages à forte technicité également, selon Catherine Autuori ( 32 ), setec
bâtiment, service Prévention, Sécurité,
Incendie (PSI) : « en charge des bâtiments de
maintenance des matériels roulants et des
infrastructures (SMR et SMI), pour les lignes
16 et 17, qui se trouvent à Aulnay, nous nous
assurons de la conformité des ouvrages aux
règles de sécurité incendie et accompagnons
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le maître d’ouvrage dans l’obtention du permis de construire. Nos études ont été jointes
aux documents de permis de construire, que
nous avons obtenu avec un avis favorable
pour toutes les gares de la ligne 15 sud, de la
14 sud (avec la RATP). Pour le SMR d’Aulnay
nous avons appréhendé d’autres réglementations liées au code du travail et des
installations classées pour l’environnement.
Cela nous a permis d’aborder de multiples
aspects liés au bâtiment. Nous sommes sept
personnes spécialisées en sécurité incendie
chez setec et trois à travailler sur différents
ouvrages du Grand Paris, ainsi que la ligne
EOLE, en coordination SSI. Le service a été
créé en 2008 ».
Le triptyque Coûts – délais – risques au
cœur des décisions
« Je me souviendrais toujours avec émotion
du premier mètre cube de béton de paroi
moulée, alors que nous en parlions depuis 3
ans ! Il s’agit de projets de très longue haleine, mais nous avançons phase par phase,
avec la satisfaction d’atteindre nos objectifs
à chaque étape », précise Arnaud Delga
( 28 ), setec tpi, Directeur de travaux adjoint
de la maîtrise d’œuvre sur la ligne 14 sud.
Au quotidien, selon lui, l’équilibre coûts –
délais – risques fait partie des priorités pour
les maîtres d’ouvrage.
« En phase études », explique-t-il, « nous
nous engageons sur un planning, des délais
et un niveau de risques associé. Nous devons
réussir à donner au maître d’ouvrage une
vision et une compréhension parfaites de
l’équilibre entre ces 3 thématiques indissociables. Toutes les décisions qui seront prises
par la suite, le seront dans le respect de l’équilibre de ces valeurs ».

Les routes du Futur Grand Paris

Offrir à chaque francilien
une alternative à l’autosolisme
Trouver des alternatives à la voiture individuelle : tel est l’objet de la
consultation portée par le Forum métropolitain du Grand Paris. Parmi
les quatre équipes lauréates, au sein de l’Atelier des Mobilités, comptant
également l’agence Devillers & Associés (mandataire), 6-t, et APRR, setec
réinvente les infrastructures de la mobilité, avec une proposition résolument
durable, évitant l’autosolisme facile à mettre en œuvre et accessible à tous :
le réseau Noé (pour Nombre d’Occupants Elevé).

Le projet présenté par l’Atelier des mobilités répond à plusieurs objectifs, fondés
sur une analyse fine des déplacements et flux de véhicules sur les autoroutes
et voies structurantes d’Île-de-France. Parmi les priorités retenues, la nécessité
de placer la plus grande majorité possible de franciliens en situation de choix
modal en améliorant l’offre de transport alternatif et la volonté de limiter la
pollution liée au transport de marchandise. La stratégie globale retenue par
l’équipe, afin d’apporter une réponse durable pour faire face à ces enjeux réside
en la création du réseau de voies réservées Noé.

Cette stratégie repose sur plusieurs principes novateurs,
avec en particulier :
• Un investissement limité, nécessitant peu de nouvelles technologies, facilement réalisable, dans un délai rapide pour faire face à l’urgence de santé
publique liée à la pollution et au bruit.

• La limitation de la vitesse sur les voies principales

• La création de stations servicielles offrant de nouveaux services complémentaires et d’aménagements des abords permettant de faciliter la vie des franciliens
• La création d’une voie Noé sur le périphérique et à moyen terme la couverture
progressive du périphérique

• Un dispositif évolutif propice au développement futur de nouveaux
services tels que la voiture autonome partagée.

• Le développement de la MaaS (Mobility as a Service) : des abonnements de
mobilité universels, donnant accès à l’ensemble des modes de transport public.
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Rencontre avec

Thierry Dallard,
président de la Société
du Grand Paris
2018 fut l’année de la réorganisation
pour la Société du Grand Paris.
Une nouvelle ère pour le projet,
marquée par l’arrivée, en juin 2018 de
son nouveau président, Thierry Dallard.
Lui-même ingénieur de formation,
il a accepté de nous recevoir pour
un échange sans tabous. Il nous livre
ainsi son éclairage sur les enjeux du projet,
sa feuille de route et le positionnement
de l’ingénierie. Il nous aide à mieux
appréhender le rôle d’une société telle que
setec pour la réussite du futur métro et
le bien commun des Franciliens.
De nombreux sujets ont été évoqués,
dont voici quelques extraits.

“ Le Grand Paris Express
répond aux grands enjeux
auxquels sont confrontées
toutes les métropoles
dans le monde ! ”

l’invité
Thierry Dallard
président du directoire de la
Société du Grand Paris

Ont également participé
à ces échanges :
Michel Kahan,
Président du groupe setec
Denis Obrecht,
Directeur de projets centre
d’exploitation des lignes 16 et 17,
setec bâtiment
Gilles Chapron,
Responsable d’équipe,
terrasol
Christophe Narduzzi,
Directeur de projets,
setec its
Jean-François Heitz,
Directeur de projets,
setec tpi

Michel Kahan : D’après une remarque
trouvée dans votre dernier rapport d’activité, « le grand sujet du Grand Paris
consiste à désenclaver les villes qui
souffrent du manque de mobilité »…
Sommes-nous revenus à des objectifs
d’aménagement du territoire ?
Thierry Dallard : Il n’y a pas de changement par rapport aux réflexions initiales.
Le rôle opérationnel de la Société du Grand
Paris reste, en premier lieu, celui de maître
d’ouvrage du Grand Paris Express. Certaines
zones se prêtent toutefois à une réflexion
supplémentaire de notre part : à proximité
des gares par exemple, partout où il y a des
interfaces très fortes et où nous sommes
propriétaires du foncier, nous serions les
plus à même de les valoriser.
Par ailleurs, j’ai tenu dès mon arrivée à bien
repositionner l’enjeu du Grand Paris Express : sans le métro, l’objectif global d’amé-

nagement du territoire ne sera pas atteint.
En ce sens, les enjeux de désenclavement
et de mobilité sont des éléments à part entière de notre projet. Le Grand Paris Express
n’est pas un projet d’infrastructure parmi
d’autres. Il s’inscrit dans une ambition assez
nouvelle, particulièrement adaptée au 21ème
siècle. Il a pour ambition de permettre aux
habitants d’accéder à une qualité de vie
meilleure.
C’est une pièce maîtresse dans la lutte
contre le réchauffement climatique ! Avec
ce métro, nous nous dotons d’un outil qui
nous permettra de requalifier, de réhabiliter la ville sur la ville. Nous parlons d’un
projet qui va donner à une surface d’une
fois et demie Paris, la capacité de disposer
d’une accessibilité comparable à un arrondissement parisien. L’ordre de grandeur de
ce que va représenter la création de mètres
carrés de bâtiments, logements, bureaux
est estimée entre 50 et 80 milliards d’euros ;

tout cela ne se fera pas sans le métro.
MK : Donc c’est un rôle de catalyseur ?
TD : Absolument. Les enjeux sont gigantesques. Par exemple, depuis Clichy - Montfermeil, nous avons aujourd’hui accès à
300 000 emplois en 45 minutes ; demain,
avec le nouveau métro, nous aurons accès
à 3 millions et demi d’emplois dans le même
laps de temps. Autre exemple, pour aller à
la fac de Créteil depuis Chelles, il faut aujourd’hui plus d’une heure en transport en
commun. Demain, nous mettrons moins
d’une demi-heure. Je suis convaincu que
tout changera quand le projet sera lancé.
Jean-François Heitz : Une nouvelle feuille
de route pour le Grand Paris Express, un
nouveau président pour l’entreprise qui
en assure la maîtrise d’ouvrage. Comment
abordez-vous cette nouvelle étape ?
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TD : Le calendrier annoncé par le gouvernement est toujours d’actualité, avec des
mises en service s’échelonnant entre 2024
et 2030. Nous sommes en phase de réorganisation pour passer à l’échelle industrielle.
Nous devons resserrer notre organisation
pour mieux garantir notre réactivité.
Il est important de renforcer la complémentarité du projet avec son environnement,
les gares et les quartiers, d’assurer les interfaces urbaines. Nous avons donc créé deux
directions programmatiques : la direction
gares et villes et la direction des systèmes
de transport et exploitation.
Denis Obrecht : Quelles sont les dimensions les plus importantes aujourd’hui
pour la Société du Grand Paris, recherche
d’économies ou maintien des délais ?
TD : Toutes les dimensions ont leur importance. Nous avons fixé des étapes intermédiaires entre aujourd’hui et 2030. La signature des marchés de conception-réalisation
doit avoir lieu avant les Jeux Olympiques.
Face à la complexité d’un tel projet et face
aux risques et aux aléas que nous rencontrerons et qui, pour certains, ne sont pas
identifiés, nous cherchons à faire des économies et à trouver des optimisations partout où cela est possible.
Cela permettra d’abonder les provisions.
Donc oui, nous cherchons à faire des économies et à trouver des optimisations par-

tout où cela est possible qui viendront
abonder les provisions. Nous devons absolument nous donner des marges de
manœuvre financières pour ne pas dépasser notre budget ou risquer des délais supplémentaires.
MK : Aujourd’hui le projet est lancé, il y a
un consensus politique autour. Nous passons en phase industrielle, ce qui signifie
que nous devons maîtriser le programme
et ses évolutions. Cela implique donc un
changement d’attitude vis-à-vis des parties prenantes autour du projet, quelles en
seront les conséquences vis-à-vis de tous
ces acteurs périphériques ?
TD : Effectivement, le travail admirable,
réalisé par la Société du Grand Paris avant
mon arrivée, s’est appuyé sur des méthodes
participatives de concertation exemplaires.
Nous avons la chance de pouvoir en bénéficier. Je dirais qu’il y a plutôt une mise à
plat qu’un changement de méthode. En
dehors du repositionnement de la gare de
la Défense, encore en discussion, nous
sommes aujourd’hui dans des réglages fins.
Nous avons toutefois le devoir de rester
raisonnable, dans un contexte de grande
volatilité liée à l’inflation et à l’incertitude
sur l’évolution des taux pour les dix prochaines années. La possibilité d’emprunter
pour le financement du projet nous offre
une grande liberté, pour autant, l’équilibre

De gauche à droite : Christophe Narduzzi, Gilles Chapron, Denis Obrecht, Thierry Dallard,
Jean-François Heitz, Michel Kahan.

économique du projet dans sa globalité doit
rester soutenable.

des échanges pour que ces bonnes pratiques soient partagées par tous ?

JFH : Vous avez affirmé être très attaché à
l’engagement du Grand Paris auprès de la
finance verte. Quels sont les engagements
liés à ces financements ?

TD : J’y suis particulièrement favorable et
il y a vraiment matière à le faire. Cela m’a
frappé lors de mes visites de chantiers, sur
les ouvrages annexes. J’y ai vu de bonnes
idées, nous aurions tout à gagner à les
généraliser. Cela fait partie des enjeux de
notre réorganisation, nous nous préparons
à favoriser ces échanges. La sécurité est l’un
des sujets qui nous préoccupent le plus et
pour lequel nous capitalisons déjà sur les
retours d’expérience. Toute initiative pour
favoriser encore plus ces échanges, même
entre lots différents, sera la bienvenue. C’est
dans notre intérêt commun à tous.

TD : Le projet du Grand Paris Express en soi
est particulièrement vertueux et adapté au
financement vert. Fondamentalement et
structurellement, notre projet répond aux
attentes de la labellisation « green ». Les
dimensions de qualité de vie, de recomposition urbaine sur la ville, de mobilité sont
réunies.
C’est une garantie unique pour nos investisseurs : notre modèle de société est dédié
aux enjeux de développement durable. Pour
moi, le Grand Paris Express n’est pas un pic
dans nos métiers d’ingénierie, c’est le premier d’une grande série. En effet, ce nouveau métro répond aux grands enjeux auxquels sont confrontées toutes les
métropoles dans le monde.
Gilles Chapron : Le retour d’expérience est
extrêmement précieux. Nous avons mis
en place en interne un comité d’experts
qui suit les sujets techniques les plus délicats sur les différents projets sur lesquels
nous intervenons. Disposez-vous d’un tel
système au sein de la Société du Grand
Paris ? Que dites-vous de l’idée d’organiser

MK : S’il est facile de partager nos succès,
cela l’est beaucoup moins pour nos erreurs…
TD : …qui sont d’autant plus riches d’enseignements !
MK : Toutes les entreprises ont leur comité
d’experts, nous pourrions envisager de les
solliciter pour mettre en place la formalisation de ces échanges.
TD : Oui, nous pourrions essayer. J’ai été
marqué par mes années dans l’administration où l’échange entre maîtres d’ouvrages
et DDE était fluide. Je souhaite favoriser ce
type d’échanges.
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De gauche à droite : Christophe Narduzzi,
Gilles Chapron, Denis Obrecht, Thierry Dallard,
Jean-François Heitz, Michel Kahan.

“ Nous recherchons une vraie dimension
de maître d’ouvrage, c’est-à-dire
celui qui a la mémoire, l’expertise, est
capable de trier les propositions,
de maîtriser les coûts et les délais… ”
JFH : La conception-réalisation est le mode
contractuel défini pour la ligne 15 Ouest.
Un schéma qui a déjà fait ses preuves sur
des marchés où le programme est figé,
l’environnement bien connu. Comment la
Société du Grand Paris envisage-t-elle de
maîtriser le programme dans l’environnement francilien ?

entreprise est engagée, les choses ne
peuvent plus beaucoup évoluer. Ce mode
contractuel nous permettra de respecter le
programme.

TD : Vous avez tous suffisamment d’expérience pour mesurer à quel point le jeu
induit par le triangle entreprise, maître
d’œuvre, maître d’ouvrage se fait au désavantage du maître d’ouvrage. De nombreuses études le prouvent. L’efficacité de
la conception-réalisation ne fait plus débat.
Pour moi, une conception-réalisation réussie
est un groupement qui dispose d’une vraie
force de frappe. Au sein du groupement, l’ingénierie ne doit pas être un tireur de plans.
Si vous avez besoin de mieux assoir votre
place et votre rôle dans les groupements,
dites-le-nous, nous en tiendrons compte.

TD : Tout à fait d’accord. D’ailleurs, c’est
grâce à cet historique que nous pouvons
aujourd’hui lancer ce mode de contrat.

MK : Dans le contexte du bassin parisien,
nous avons de nombreux sujets géotechniques, des incertitudes liées aux sous-sols,
de nombreux acteurs extérieurs qui sont
parties prenantes… Un tel contexte est-il
tenable pour une entreprise ?
TD : Bien évidemment, nous n’avons pas
prévu de transférer tous les risques au
groupement. Nous devons parfaitement
structurer le partage de risques et les
modalités d’intervention en cas d’imprévu.
Sur le sujet politique, nous savons tous qu’il
est nécessaire de figer le programme.
Les élus acceptent que, dès lors qu’une

DO : Nous avons aujourd’hui un véritable
retour d’expérience à intégrer à la conception-réalisation…

MK : Si une ingénierie veut avoir une vraie
valeur ajoutée dans un groupement de
conception-réalisation, il faut lui laisser
du temps pour étudier les solutions alternatives et faire des propositions pertinentes. La Société du Grand Paris a-t-elle
bien mesuré l’effort à fournir pour préparer ces offres ?
TD : Oui, nous en avons conscience et y
réfléchissons, nous essayons de trouver une
réponse sur ce sujet.
Christophe Narduzzi : L’écosystème francilien est-il capable de répondre aux sollicitations et d’absorber tous ces marchés,
avec leurs procédures, des dossiers de
consultations établis sur de très gros
marchés ? Comment assurer une concurrence suffisante, notamment en ce qui
concerne les équipements ?
TD : Sur les gares, nous avons effectivement
constaté cet effet. Nous sommes en concurrence avec l’immobilier. Nous aurons un
avantage avec la conception-réalisation,

puisque les gares en feront partie. L’autre
partie de la réponse est d’essayer de faire
des lots plus petits pour essayer d’attirer les
entreprises. Nous sommes à l’écoute de
toutes les suggestions pour essayer de simplifier les procédures et améliorer l’accès à
ce marché.
DO : Comment se positionneront les architectes qui étaient sur les gares de la ligne
15 Ouest et 15 Est ?
TD : L’ambition architecturale reste intacte
pour ces gares. Nous allons établir un
programme très prescriptif et capitaliser
sur ce qui a déjà été fait. Sur les gares où il
y a des projets connexes, nous allons chercher à les associer. Dans tous les cas, ces
gares ont pour mission d’accompagner la
densification du Grand Paris, je suis donc
plus à l’aise avec les gares intégrées dans
un projet immobilier et qui répondent à
une logique de densification du quartier.
JFH : Sur l’environnement, nous avons la
question liée au statut de déchets des déblais du Grand Paris, 20 millions de m3, 40
millions de tonnes, 1,5 milliards d’euros de
coût pour les traiter… n’y a-t-il pas des
pistes d’économies à trouver, est-il vraiment raisonnable de stocker massivement
ces terres naturelles, non polluées de manière anthropique ?
TD : Effectivement, il n’y a pas de logique
réelle à qualifier de « déchets », des déblais
qui sont de la terre naturelle. Nous avançons sur ce sujet, en partenariat avec l’Etat
notamment. Il y a également de nombreuses pistes pour les valoriser en d’autres
matériaux par exemple.
CN : Les systèmes arrivent après les marchés de génie civil, qui conditionnent l’ensemble du planning. Tous les acteurs interagissent entre eux. Il y a donc un véritable
enjeu de coordination entre eux. Comment
la nouvelle organisation répond-elle à
cette préoccupation ?

TD : Nous y avons pensé et c’est dans cet
esprit que nous avons créé une direction
des lignes « intégratrice ». Elle doit tout faire
et pas seulement le génie civil.
Nous sommes en train de mettre en place
des plateaux de projets, dans lesquels il y
aura des personnes dédiées aux systèmes
fonctionnellement rattachées au directeur
de projet qui sera responsable de toutes les
composantes, pas uniquement du génie
civil. L’OPC sera pilotée par ce directeur de
projets.
MK : la Société du Grand Paris procède actuellement à de nombreux recrutements,
comment se fait le dimensionnement de
la maîtrise d’ouvrage ?
TD : Il y a de nombreux recrutements liés
aux aspects juridiques et financiers du
projet. Nous n’avons évidemment pas intérêt à déshabiller l’ingénierie. En termes
de dimensionnement de la maîtrise d’ouvrage, il n’y a pas de modèle absolu. Mais,
à titre d’exemple, plus de 700 personnes
travaillent directement à Crossrail, un projet de moindre envergure.
MK : Dans un article de l’an dernier, paru
dans La Tribune, vous regrettiez qu’il
n’existe en France aucune formation structurante aux métiers de la maîtrise d’ouvrage. Sur les profils recrutés, comment
procédez-vous pour vous assurer que les
profils recrutés ne seront pas des « contrôleurs » des études de la maîtrise d’œuvre
mais bien de véritables chefs d’orchestre ?
TD : Effectivement, ces recrutements ont
vocation à nous permettre d’assumer pleinement notre métier de maître d’ouvrage.
Nous recherchons une vraie dimension de
maître d’ouvrage, c’est-à-dire celui qui a la
mémoire, l’expertise, qui est capable de trier
les propositions, de maîtriser les coûts et
les délais, et non pas d’exercer un contrôle
tatillon de ce qui a été fait par la maîtrise
d’œuvre. Telle est notre ambition !
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Les rencontres
environnementales chez setec
Avec le Lab Développement raisonné

Face au réchauffement climatique, au risque qu’il fait peser sur les générations futures…
Quelles sont nos alternatives ? Très investie dans l’innovation pour un développement responsable
et plus respectueux de l’environnement, la saison 6 des Seteclabs s’est penchée sur la question.
Le 2 juillet dernier, les « Rencontres
environnementales » organisées par le
Lab Développement raisonné, nous ont
permis de faire un premier point sur nos
savoir-faire et nos expertises sur le sujet.
Voici un compte-rendu de ces échanges,
résolument réalistes et pragmatiques.
Un constat sans appel
Les études menées par Carbone 4 et par
Jean-Marc Jancovici (Ingénieur et auteur
de plusieurs ouvrages, dont « Décarbonons »
ou « Changer le monde – tout un programme ! ») sont présentés par Rémi Huré
(setec tpi). Le constat est sans appel. Il
montre que notre développement actuel
fait peser un risque sans précédent sur la
pérennité des écosystèmes.
Le réchauffement climatique est inéluctable… et il s’accélère
« L’énergie est devenue essentielle pour la
production de tout ce qui répond à nos besoins, or le rythme de croissance de nos
dépenses énergétiques est exponentiel, et
notre exploitation de ressources naturelles
ne cesse d’augmenter.
Le réchauffement climatique est une des
conséquences de cette situation. Il est aujourd’hui irréversible, mais nous devons
impérativement le limiter », souligne Rémi.
Notre développement économique
actuel est doublement non durable
Nous pourrions ainsi qualifier notre développement économique actuel de doublement non durable : il entraine un épuisement des ressources non renouvelables,
avec une dépendance aux combustibles
fossiles et il induit une augmentation de la
concentration de CO2 dans l’air. D’autre
part, si nous utilisions tous les combustibles
fossiles, le réchauffement climatique serait
de l’ordre de +3°C. Le constat est donc sans
appel : nous devons agir !
Le système est à repenser dans sa
globalité
Les études montrent que les seules énergies
renouvelables, hydroélectricité, photovoltaïque, éolien, filière bois-énergie ou
pompes à chaleur, pourront difficilement
compenser la baisse nécessaire de la
consommation des énergies fossiles, tout
en garantissant notre niveau de vie actuel.
« Pour faire face à cette situation, nous
n’avons pas d’autre solution aujourd’hui,
que de faire un bilan, secteur par secteur,
de ce qui fonctionne et d’actionner tous les
leviers qui nous permettront de réduire
notre facture énergétique. C’est un véritable travail d’ingénierie pluridisciplinaire,
car notre système est à repenser dans sa

permettra ainsi de montrer l’impact de nos
propositions et les économies réalisées en
émissions de carbone. Ce bilan est actuellement en cours » explique François Pigaux
(setec énergie environnement).

Rémi Huré, setec tpi

De gauche à droite, les membres du Lab développement raisonné :
Caroline Cablé (setec énergie environnement), Pierre Roche (setec als),
Laura Michel (setec organisation), Ingrid Bertin (setec tpi),
Hannelore Debant ( setec tpi), Thomas Millan (le lerm)

globalité. L’expérience nous a montré que
la technologie ne peut pas résoudre tous
les problèmes, mais nous avons également
un rôle de pédagogie et d’accompagnement
à jouer, pour sensibiliser nos clients ou nos
amis, notre famille…tout le monde est
concerné » explique Rémi.
Le low tech : une démarche alternative
Selon Karim Aït-Ali (setec organisation),
« Nous commençons à voir des clients sensibles à ces sujets, nous avons donc décidé
d’être proactifs et de construire une offre
alternative « low tech » groupe, permettant
d’anticiper leurs préoccupations. Nous nous
inscrivons dans un message porteur d’espoir : la sobriété, l’efficacité énergétique,
l’économie de ressources font partie du sens
de notre travail en tant que conseillers et
concepteurs. Pour avancer, nous avons créé
un groupe de travail transverse et nous nous
réunissons tous les mois. Nous essayons de
représenter l’ensemble de l’offre setec et de
travailler thème par thème ». Selon Julien
Tanant (setec tpi), « Toujours rechercher l’efficacité et l’économie des ressources et nous
projeter systématiquement dans le long
terme, voici comment nous pouvons influer
sur le cours des choses. D’autre part, certaines
problématiques, comme la pollution de l’air,
demandent des solutions à plus court terme.
Nous pourrions les mettre en avant vis-à-vis
de nos clients pour faire bouger les choses ».
« Nous devons tous faire face à des injonctions contradictoires, entre l’urgence d’économiser nos ressources et la nécessité de
répondre aux besoins économiques des populations. Mais il arrive de plus en plus que
les politiques nous entendent » ajoute Karim. « C’est un véritable changement de paradigme pour nous tous », souligne Isabelle
Moulin (le lerm), « Autrefois nous prenions
les matériaux et l’énergie en quantité illimitée comme donnée d’entrée. Aujourd’hui,
nous devrions concevoir avec des données
d’entrée différentes. La clé est donc la défini-

tion des données d’entrée… »
Sur les enjeux de la smart city…
Pour Karim, il est certain que la ville durable
ne peut pas se faire au prix d’un usage décuplé du numérique et des capteurs. « La
ville doit pouvoir fonctionner sans le numérique », explique-t-il, « nous devons penser
la ville low tech, fondée sur nos vrais besoins,
économe en ressources de façon systémique,
et l’optimiser grâce au numérique. Pour des
raisons de résilience, nous devons également
veiller à ne pas rendre la ville trop dépendante du numérique ». Parmi les sujets évoqués, la possibilité d’influencer les changements dans un sens plus responsable en
proposant systématiquement des alternatives raisonnées et ambitieuses, en trouvant de beaux projets pilotes pour en faire
des réussites, qui en inspireront de nouvelles… Tels sont les réflexes à prendre.
Sur le paradoxe de notre rôle en tant
qu’ingénierie
Le progrès technique nous a-t-il également
condamnés à détruire notre planète ? Pour
sortir de ce paradoxe, devons-nous aller
jusqu’à refuser certains grands projets ? En
tant qu’ingénieurs, quels sont nos leviers
pour agir ? Pour Anne-Marie Choho, « Si
nous sommes capables d’influencer dans le
bon sens certains projets importants, nous
aurons aussi l’opportunité de gagner de nouveaux projets. C’est tout un travail de lobbying et de présentation d’offres alternatives
qui est nécessaire… ». « Nous pouvons faire
du lobbying auprès des maîtres d’ouvrage,
en amont des appels d’offres, c’est un véritable travail de fond qui commence à se révéler payant », estime Karim.
Une démarche RSE à l’échelle du groupe,
étendue à l’impact de nos projets
Grande nouveauté cette année, notre bilan
carbone prend en compte, avec l’aide de
Carbone 4, l’impact de nos projets. « Il nous

Ingénieurs et Citoyens, « une dynamique
qui nous regroupe »
Le constat semble largement partagé.
« Nous avons la connaissance scientifique de
la situation et nous nous sentons investis de
la nécessité de faire bouger les lignes » estime ainsi Julien Tanant. Cet investissement se fait à la fois dans les projets et dans
notre vie au quotidien. Comment trouver
ensemble des solutions qui ont un impact
sur l’environnement ? Comment concrétiser ce positionnement ? Selon Michel
Kahan, « Nous instillons un état d’esprit
dans la maison, par l’exemple des gestes
quotidiens. L’impact principal est dans nos
projets : c’est l’objet de la démarche Ingénieurs et Citoyens ».
Et les applications concrètes dans nos
projets ?
Audrey Zonco et Guillaume Hervoches
(setec tpi) ont présenté leur projet de structure démontable pour les Jeux Olympiques.
« Nous sommes partis du constat que les Jeux
Olympiques entraînent irrémédiablement
de nombreux déchets, et nous avons essayé
de faire mieux », explique Audrey. Les structures imaginées par Audrey et Guillaume
sont entièrement démontables et réutilisables, y compris la production d’énergie
par centrale photovoltaïque. Aziz Atiyeh
(setec bâtiment) a présenté Praxice, le pôle
d’activité dédié à la physique du bâtiment,
à l’efficacité énergétique et à la dépollution
- déconstruction. « Praxice est une marque
regroupant notre offre à toutes les étapes du
projet, » explique-t-il, « nous aidons ainsi nos
clients à maîtriser les risques environnementaux, à améliorer l’existant et à bénéficier
d’une meilleure visibilité sur la gestion de
leurs coûts ». Karen Diard et François Pigaux
ont, quant-à-eux, rappelé que setec énergie
environnement travaille sur nombre de ces
problématiques, qu’il s’agisse de réemploi,
de recyclage, de valorisation des déchets ou
de l’évaluation de l’empreinte environnementale.
« En conclusion », souligne Michel Kahan,
« l’étendue des compétences dans le groupe,
nous permet d’intervenir à chaque niveau
d’un projet, sur tous les aspects liés à l’économie de ressources. Nous sommes également en position de pouvoir proposer des
alternatives aux décideurs : nous avons pour
cela de nombreux outils et probablement
d’autres à concevoir, imaginer, développer».
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Les femmes et les hommes qui oeuvrent
à la transformation de Paris, suite

EOLE – Gare de la Défense sous le CNIT
Lauréats du Grand Prix National de l’Ingénierie 2019 !
Christian Riché, Responsable Etudes structure de la gare,
setec tpi
« Il s’agit ici d’intégrer un projet neuf au cœur d’un ouvrage
existant en activité. Cela nous a poussé à utiliser le BIM dès le
départ. La modélisation de l’existant a duré 6 mois et a mobilisé 5 projeteurs BIM et 2 ingénieurs. Probablement le projet le
plus complexe auquel j’ai participé »
Louis Canolle, Responsable Etudes tunnels et
Directeur adjoint Travaux, setec tpi
« Une partie de l’ouvrage a été découpée dans les espaces de
parking. Cette « faille » permet aux travaux réalisés en sousœuvre de bénéficier d’un accès pour l’accès pour ses personnels,
pour ses approvisionnements, pour ses évacuations… À terme
elle abritera l’accès principal de la gare »

EOLE – Gare de la Défense sous le CNIT Lauréats du Grand Prix National de l’Ingénierie 2019 !

Parmi ces chantiers hors normes, la réalisation d’une gare de RER gigantesque (225 m de long,
avec un espace central de 120 m de long, 55 m de large, 25 m de profondeur), à la Défense, sous
le CNIT, avec une reprise en sous-œuvre complète du bâtiment, a permis à setec d’être lauréat du
Grand Prix National de l’Ingénierie. Une nouvelle récompense prestigieuse pour les collaborateurs
du groupe, deux ans seulement après l’obtention de ce prix pour le Tribunal de Paris.

Le projet de la nouvelle gare CNIT La Défense s’insère
dans le prolongement de la ligne E du RER vers
Mantes La Jolie.
Les équipes du groupe setec, agence Duthilleul / Arep
et Antea Group ont relevé un défi colossal : créer une
nouvelle gare dans un environnement densément
construit, sans interrompre le flux de personnes, ni
l’activité économique. Après des études préliminaires, débutées en 2010, les entreprises d’ingénierie
ont proposé d’installer la nouvelle gare sous le CNIT.
Un projet d’une incroyable complexité technique…
Cette nouvelle gare a été conçue sous un ouvrage
déjà existant, potentiellement fragile, sous exploitation, et accueillant plus de 50 000 personnes par jour.
Elle se compose d’un corps central, réalisé en sousœuvre à partir du dernier niveau de parking sous la

voûte du CNIT, représentant un volume de 15 m de
haut, 108 m de long et 33 m de large sous l’emprise
de la voûte du CNIT, ainsi que de deux parties souterraines en prolongement du corps central, qui couvriront le reste des quais (225 m de long).L’insertion
du projet dans un contexte aussi contraint, tant physiquement qu’en termes de fonctionnalités existantes, relève d’une complexité technique majeure.
Une reprise en sous-œuvre généralisée de la totalité des bâtiments du CNIT
Une telle opération, spectaculaire par son ampleur,
l’est également vis-à-vis des charges qu’il s’agissait
de reprendre, atteignant souvent plus de 1 000 t par
appui alors que, pour des opérations usuelles de
réhabilitation, il n’est souvent question que de
quelques centaines de tonnes tout au plus.

Vue d’ensemble - Coupe longitudinale

Laurent Bérend, Directeur des Etudes,
setec tpi
« Les utilisateurs des structures abritées par la voûte du CNIT
n’éprouvent aucune gêne liée à la réalisation des travaux qui
se déroulent sous leurs pieds, dont ils ne peuvent soupçonner
l’étendue… »
Julian Marlinge, Ingénieur principal / Géotechnicien,
terrasol
« Nous avons fait réaliser un puits de reconnaissance, de 4 m
de diamètre et environ 20 m de profondeur pour acquérir des
paramètres sur des mesures de déformation de terrain et des
mesures de comportements vibratoires »
Michel Pré, directeur de projets,
setec tpi
« Le seul espace sous-terrain disponible pour une gare de la
taille du RER, dont le volume avoisinera les 200 000 m3 se trouvait sous le CNIT. Cette situation est idéale par sa proximité
avec l’esplanade et les fonctionnalités offertes par le quartier,
ainsi que l’ensemble des connexions proposées »
Julie Pinto, Ingénieure Etudes et Travaux de la gare,
setec tpi
« La principale innovation technique, développée dès les études
préliminaires, consistait à réaliser la moitié du corps principal
de la gare en effectuant une reprise en sous-œuvre généralisée
des bâtiments intérieurs du CNIT »

Projet de Gare - Quai central

Photo de couverture : Chez setec tpi, Véronique Le Mestre, Directrice Maîtrise d’œuvre Travaux (MOET), Jean Jacques Virissel, Adjoint Directrice, Ibtissem Ben Dhaoui, Responsable cellule Qualité, Yassine Ben Dhaoui, Responsable
« Tunnels Ouvrages annexes Traitement de carrières », José Razafihawana, Adjoint de Yassine, Benedito Alves, Adjoint de Yassine, Vincent Delarbre, Adjoint de Yassine, Anouar Zaza, Conducteur de travaux, Jamal Ait Ouelhaj,
Conducteur de travaux, Moncef Rahal, stagiaire, Luc De Saint Palais, Responsable des gares BAG et ARC, Gemma Aubeluck, Adjointe de Luc (ARC), Soufiane Soufi, Adjoint de Luc (BAG), Nicolas Labrousse, Responsable des gares
« FIVC et CHM », Chahrazad Amamou, Adjointe de Nicolas (CHM), Pierre Mondolini, Conducteur de travaux, Benoit Barbier, Responsable des gares « IGR et VLA », Adeline Atramont, Adjointe de Benoit (IGR), Grégory Bonroy,
Adjoint de Benoit (VLA), Etienne Busson, Responsable équipe Visa, Viorella Segarceanu, Ancienne adjointe gare ARC, Marie Jousseaume, Responsable quasi synthèse, El-Mahdi Ouidir, Responsable visa BAG, chez terrasol, Anthony
Bachelier, Géotechnicien, Louis Monnier, Géotechnicien, chez setec organisation, Julien Figureau, Contract manager, juriste.
setec le magazine / Pour écrire à la rédaction : magazine@setec.fr / Directeurs de la publication : Anne-Marie Choho, Michel Kahan, Pierre Lescaut / Coordination générale : Caroline Day Califet / Rédaction : Caroline Day Califet
/ Conception & réalisation : Marine Cordonnier Crédits photos : Anne-Claude Barbier, Sarah Bastin, Shutterstock, Thierry Lewenberg - Sturm, DR, Architecture Studio, SAME Architectes / Impression Setig Abelia - Imprimé sur
du papier issu de forêts gérées durablement avec des encres végétales / Routage : Ricoul / Vous changez d’adresse ? Indiquez votre nouveau domicile à setec as

