Pour voir la vidéo, scannez
le code via l’application
bookBeo ou tapez
l’url dans un navigateur.

bookbeo.com/generique

61, avenue Jules-Quentin
92730 Nanterre Cedex
Tél. : 01 46 95 70 00
www.vinci-construction.fr

instantanés
RAPPORT
D’ACTIVITÉ

2011

Sommaire

4

Message
du président
6

 rofil,chiffresclés
P
etéquipededirection

8

Faitsmarquants

10

18

Les partenaires
parlent
de l’entreprise
générale

Politique
de l’entreprise

58

10 Performances économiques
Unecroissanceretrouvée
dansunenvironnement
économiqueincertain

Métiers
et réalisations

22 Ressources humaines


60 Bâtiment
74 Géniecivil
84 Hydraulique
92 Métiersdespécialité

 alorisernoscollaborateurs
V
pouraccompagnerles
évolutionsdenosmarchés

40 Prévention-sécurité


« Lasécuritédoitêtre
notreprioritéabsolue»

46 Environnement

développement durable
Versunevilledurable

54 R&D et innovation

Pour voir la vidéo, scannez
le code via l’application
bookBeo disponible
gratuitement sur iPhone
et Android ou saisissez
l’url dans votre navigateur
mobile ou PC.

Répondreaudéfide
laconstructiondurable

page2

VINCIConstructionFrance

Instantanés 2011

page3

Message
du président

APProfondir
notre ModèLe
en vALoriSAnt
PLeineMent
noS reSSourceS
Comment analysez-vous les performances
de VINCI Construction France en 2011 ?
2010 avait été une année de bonne résistance, 2011 a été
une année de net rebond puisque nous avons fait progresser notre chiffre d’affaires de près de 13 %, tout en maintenant notre taux de résultat opérationnel sur activité. Ces
bons résultats, obtenus dans un environnement économique incertain, sont le fruit aussi bien de grandes opérations que des 9 237 chantiers réalisés par nos 473 agences
réparties sur tout le territoire. Notre modèle d’organisation
local et global a donc confirmé sa performance. Là est bien
le premier ressort de notre dynamique : nous sommes à
la fois un réseau d’entités décentralisées et multi-métiers,
ancrées au plus près de leurs clients et connaissant parfaitement leurs attentes, et un groupe qui met en synergie
ses expertises et ses équipes, et peut ainsi mobiliser les
ressources requises par des projets majeurs. En la matière,
2011 a été particulièrement dense, avec des chantiers
aussi emblématiques que la Fondation Louis Vuitton pour
la Création à Paris, la tour Odéon à Monaco, les Terrasses
du Port à Marseille, le musée des Confluences à Lyon, les
hôpitaux de Chambéry et de Toulon, pour n’en citer que
quelques-uns.
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Il faut aussi souligner la part croissante des projets réalisés
avec d’autres entités de VINCI Construction et du groupe
VINCI, dont le futur hôpital de Koutio en Nouvelle-Calédonie, trois usines de traitement des déchets au RoyaumeUni, le futur siège de SFR en Île-de-France, les stades de
Nice et Bordeaux, sans oublier bien sûr la ligne à grande
vitesse Tours-Bordeaux, plus important partenariat publicprivé de ce type en cours en Europe. Tout cela est le signe
d’un modèle qui tourne à plein !
Comment abordez-vous 2012 ?
Nous l’abordons avec la visibilité et la confiance que nous
donne notre carnet de commandes. Fin 2011, il atteignait
9,2 milliards d’euros, dont environ 57 % exécutables en
2012. Notre activité devrait donc se maintenir au niveau
élevé de 2011, ce que semble confirmer la dynamique des
prises de commandes au cours de la période récente et le
volume important de projets en phase d’études ou d’appel
d’offres. Pour autant, nous n’ignorons pas les incertitudes
de notre environnement économique. Nous serons donc
particulièrement vigilants, c’est-à-dire sélectifs dans nos
prises de commandes et réactifs pour ajuster rapidement
nos structures si nécessaire.
VINCIConstructionFrance

Au-delà des performances économiques, quels sont
vos axes de progrès pour VINCI Construction France ?
Notre démarche est d’approfondir notre modèle en valorisant pleinement nos ressources. Nous l’appliquons en
accentuant nos efforts dans plusieurs directions complémentaires : le travail sur nos méthodes et sur le partage
d’une même culture technique par tous les acteurs du
chantier ; la densification de nos compétences en ingénierie, pour accompagner notamment la montée en puissance
des projets en conception-construction ; le développement
d’offres qui anticipent les attentes de nos marchés, en particulier en matière de performance énergétique et de logements à coûts de construction réduits ; le renforcement
de notre expertise en montage immobilier, en amont de la
réalisation des projets ; l’intensification des synergies entre
nos entités mais aussi à l’échelle de VINCI Construction et
de VINCI. Tous ces efforts visent à conforter notre modèle
d’entreprise générale et à optimiser sa performance au
bénéfice de nos clients.
Enfin, notre devoir envers nos collaborateurs est de progresser en matière de sécurité sur nos chantiers. Notre
objectif d’excellence vis-à-vis de nos clients n’a de sens
que si nous faisons référence dans le domaine de la
Instantanés 2011

sécurité comme nous le faisons déjà par la qualité de nos
expertises et de nos solutions. C’est ainsi que nous irons
jusqu’au bout de nos convictions d’entrepreneurs, pour
lesquels une entreprise est d’abord une communauté
d’hommes et de femmes qui partagent les mêmes valeurs
et ont la même volonté de bien faire leur métier, ensemble.
Gérard Bienfait,
présidentdeVINCIConstructionFrance

“

Notreobjectifd’excellence
vis-à-visdenosclientsn’a
desensquesinousfaisonsréférence
dansledomainedelasécurité
commenouslefaisonsdéjà
parlaqualitédenosréalisations.”
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Profil/
management

Numéro un français du BTP, VINCI Construction France
met à la disposition des donneurs d’ordre publics et des
opérateurs privés : ses expertises en bâtiment, génie civil,
hydraulique, ainsi que ses savoir-faire spécialisés ; son
modèle d’organisation « local-global » ; les ressources de
ses 473 centres de profit et le professionnalisme de ses
24 000 collaborateurs, pour concevoir, financer, réaliser et
exploiter tout projet de construction ou d’aménagement.
Issu d’une lignée d’entreprises qui ont marqué l’histoire du
secteur, VINCI Construction France se définit par la place
centrale faite à l’homme et au chantier dans l’organisation,
et se différencie par l’enracinement de son réseau dans les
territoires, le dynamisme de son management, fondé sur la
responsabilité et l’autonomie, enfin une capacité unique à
prendre en charge des projets complexes, y compris leur
financement dans un contexte d’assèchement des finances
publiques, grâce aux synergies de métiers développées au

sein de VINCI. Depuis sa création, en 2007, et plus particulièrement dans la période récente, VINCI Construction
France mobilise l’ensemble de ses composantes autour
d’une réflexion sur tous ses grands enjeux. Dans une activité
profondément transformée depuis une dizaine d’années par
l’apparition de nouveaux modes de dévolution des marchés,
les évolutions de la réglementation et des besoins des
maîtres d’ouvrage, et l’importance des attentes sociétales,
le projet de VINCI Construction France est d’impulser une
dynamique de progrès et de contribuer à l’émergence de
nouveaux standards de performance pour le secteur. L’entreprise consacre ainsi des moyens sans précédent pour
l’amélioration de la sécurité sur les chantiers, pour la formation et la promotion de ses collaborateurs et le renforcement
de ses compétences au service de son modèle d’entreprise générale afin de rester l’entreprise de référence
face au challenge de la construction durable.

Chiffre d’affaires

Résultat opérationnel
sur activité

6 100 M€
Nombre
d’implantations

473

240 M€
Effectifs

24 000

Nombre
de chantiers

9 237

Philippe Avinent,

directeur opérationnel Sud
Équipe
de direction

De gauche à droite
et de haut en bas
Hugues Fourmentraux,
directeur opérationnel
Grand Ouest

Denis Gauthier,

directeur général adjoint

José-Michaël Chenu,
directeur général délégué

Manuel Saez-Prieto,

directeur de la communication

Mohandass Aroq,

directeur opérationnel Grand Est

Jean de Rodellec,

directeur général adjoint

Gérard Bienfait,
président

Hervé Meller,

directeur des ressources
humaines

Frédéric Joos,

secrétaire général

Fernando Sistac,

directeur opérationnel
Travaux publics Île-de-France
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VINCIConstructionFrance
VINCI
Construction France
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Faits
marquants

Janvier
PPP universitaire
À Paris, cérémonie de la première
pierre de l’université Paris-Diderot :
un projet en partenariat public-privé
(PPP) remporté par VINCI Construction France de quatre bâtiments
à construire sur la ZAC Paris Rive
Gauche pour la rentrée 2012.
Coup d’envoi
Un peu plus de 30 mois après avoir
été mis en chantier, le MMArena est
inauguré. 25 000 personnes prennent
part à la fête. Au programme :
discours, spectacle (400 participants),
football et feu d’artifice.
Février
Sur l’A432, dans le Rhône, ouverture
à la circulation du viaduc de
la Côtière, un ouvrage de 1 200 m
parallèle au viaduc du TGV, réalisé
en conception-construction.
VINCI Construction France et
l’Atelier Christian de Portzamparc
sont retenus pour la réalisation en
conception-construction d’une salle
multimodale Arena à Nanterre
(40 000 places), qui deviendra
le stade résident du Racing Metro 92.
Mars
Percement du tunnel du prolongement de la ligne B du métro de Lyon.
Après avoir franchi le Rhône,
le tunnelier Agathe arrive à Oullins
avec un mois et demi d’avance.
Clôture du dépôt des candidatures
pour l’édition 2011 du Prix de l’Innovation VINCI. 426 des 1 717 dossiers
ont été déposés par des collaborateurs de VINCI Construction France.
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Ingénierie
Acquisition de Structures Île-deFrance (SIDF). Spécialisé dans
les structures des grands ouvrages
de bâtiment et de génie civil, ce
bureau d’études vient conforter les
moyens d’ingénierie de l’entreprise.
Anniversaire
Le 23 mars, à l’occasion du 10e anniversaire de VINCI, toutes les entités
du Groupe célèbrent le VINCI Day.
Oxygen
Première application de la démarche
Oxygen, pour un ensemble de
bureaux de 5 000 m2 à Montrouge
(Hauts-de-Seine), développé
par Idfimm, la société de montage
immobilier de Petit.
Objectif progrès
À l’initiative de Gérard Bienfait et
José-Michaël Chenu, une douzaine
de groupes de réflexion et de progrès
(Grep), réunissant des membres
de toutes les directions déléguées,
sont constitués par thèmes (méthodes
et production, prévention, qualité,
environnement, achats) et par métiers
ou familles de produits (logement,
hospitalier, hydraulique, etc.).
Avril
Inauguration du pont de Térénez.
Pour l’occasion, le premier pont
courbe à haubans de France
est emprunté par les coureurs
cyclistes du tour du Finistère.
Mai
Vue sur mer
Sur le front de mer d’Euroméditerranée, VINCI Construction France
met en chantier le nouveau projet
phare du quartier de la Joliette :
les Terrasses du Port (54 000 m2 de
surfaces commerciales, 260 commerces, 2 800 places de parking souterrain sur 6 niveaux de sous-sol).

Signature avec VINCI Immobilier
du contrat de promotion immobilière pour la construction du nouveau
siège de SFR à Saint-Denis, un
campus de quatre bâtiments
(133 000 m2) conçu par l’architecte
Jean-Paul Viguier, situé près du Stade
de France, dont la première tranche
sera livrée fin 2013.

Inauguration à Paris de l’hôtel
de luxe Mandarin Oriental, au terme
d’une restructuration lourde
réalisée par VINCI Construction
France en entreprise générale.
Juillet
Concession majeure
Attribution à VINCI du contrat de
concession de la future ligne à
grande vitesse SEA Tours-Bordeaux,
dont tous les ouvrages d’art
seront réalisés par les agences TP
de VINCI Construction France.
Inauguration du nouveau stade de
Valenciennes (25 000 places), construit
par VINCI Construction France.

Juin
Retour à la Défense
Lancement à La Défense des démolitions préparatoires en vue de
la construction de la tour D2
(54 500 m2, 170 m de hauteur)
conçue par les architectes Anthony
Béchu et Tom Sheehan, et
réalisée en entreprise générale par
VINCI Construction France.
Inauguration du Car Rental Center
(centre des loueurs de voitures)
de l’aéroport Nice-Côte d’Azur,
un équipement réalisé par le Groupe
dans le cadre d’un PPP de 32 ans
et construit par les filiales locales
de VINCI Construction France.
VINCI Construction France

Août
Sur le site du CEA à Cadarache
(Bouches-du-Rhône), lancement de
la réalisation des plots du radier
du puits d’isolation antisismique du
bâtiment du tokamak du projet Iter.

d’une enveloppe translucide déployée
autour d’un patio, matérialisera la
partie émergée du Forum.
Un autre savoir-faire
Attribution à VINCI Construction
France, en groupement avec VINCI
Energies, du contrat de construction
de la nouvelle usine de production
d’eau potable de Renaison (Loire).
Percement du nouveau tunnel
de la Croix-Rousse, à Lyon.
Après l’achèvement des terrassements, lancement des travaux
de construction du Nice Stadium.
Octobre
Les Maîtres Bâtisseurs de VINCI
Construction France se retrouvent
à Marseille pour leur 22e assemblée
générale.
PPP sportif
Attribution à VINCI Construction
France, en groupement, du contrat de
conception-construction du nouveau
stade de Bordeaux (40 000 places),
dont la réalisation en PPP est confiée
à VINCI.

Synergies de groupe

Sur les communes de Roissy-enFrance et de Tremblay-en-France,
près de l’aéroport Roissy Charles
de Gaulle, cérémonie de la première
pierre du projet Aéroville, centre
de commerces et de services
de 110 000 m2 (200 enseignes,
25 restaurants, 4 000 places
de parking), réalisé par VINCI
Construction France en groupement
avec Eurovia.
Sécurité d’abord
Gérard Bienfait convoque les
premières Assises de la sécurité
de VINCI Construction France
et remobilise l’entreprise sur
l’objectif « zéro accident ».
Décembre
À Paris, le tunnelier Élodie achève
le percement du prolongement
de la ligne 12 du métro.

Septembre

À Paris, dans le cadre du réaménagement des Halles, VINCI Construction
France remporte la réalisation (gros
œuvre et enveloppe) de la Canopée
conçue par Patrick Berger et Jacques
Anziutti. Cet ouvrage de 13 000 m²
SHON, abritant deux corps de
bâtiment de trois niveaux recouverts
Instantanés 2011

Percée à l’international
L’attribution outre-Manche du centre de recyclage et de valorisation
énergétique des déchets du comté du Hertfordshire, et du centre
de traitement des déchets multifilière du comté de North Yorkshire et
de la ville d’York, pour un montant dépassant 380 millions d’euros, conforte
la stratégie de développement à l’international de VINCI Environnement.
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Politique de
l’entreprise
Performances
économiques

une croiSSAnce
retrouvÉe dAnS
un environneMent
ÉconoMique
incertAin

évolution
du Chiffre
d’affaires

(en millions d’euros)
2011
nnnnnnnnnn 6 063 m€
2010
nnnnnnnnn 5 381 m€

+13 %
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évolution du
résultat
opérationnel
sur aCtivité

(en millions d’euros)
2011
nnnnnnnnnn 240 m€
2010
nnnnnnnnn 210 m€

+14 %

Chiffre d’affaires par métier
(en pourcentage)
8%
18 %

2%
72 %

n Bâtiment n Génie civil n Hydraulique
n Métiers de spécialité
VINCIConstructionFrance

Après deux années de repli sans diminution significative de son résultat, VINCI Construction
France enregistre en 2011 une augmentation de 13 % de son chiffre d’affaires et de 26 % de son
carnet de commandes. Cette bonne performance, qui donne de la visibilité dans un environnement économique encore incertain, illustre rétrospectivement le bien-fondé de la stratégie
qui a présidé à la création de l’entreprise, en 2007, visant notamment à conjuguer et consolider
les savoir-faire de ses composantes pour mieux répondre aux besoins d’un marché en pleine
reconfiguration. Elle témoigne du chemin accompli en cinq ans, et mieux encore d’une trajectoire. Sous sa bannière unique, VINCI Construction France est aujourd’hui présent partout où l’on
construit et intervient de façon croissante dans la conception des projets et leur bonne exécution,
en sélectionnant des compétences complémentaires, qu’il pilote et coordonne. Ce rôle central,
affirmé et valorisé dans les contrats de partenariat public-privé et les opérations de montage
immobilier, appelait une réflexion sur le positionnement de l’entreprise, qui a conduit VINCI
Construction France à repenser, pour mieux se l’approprier, le modèle de l’entreprise générale.
Instantanés 2011
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Politique de
l’entreprise
Performances
économiques

LeCaRNetdeCoMMaNdesPRoGResse
de26%PoURatteINdReUNNIVeaU
HIstoRIqUeaU31déCeMBRe2011
à9,2MILLIaRdsd’eURos,RePRéseNtaNt
PRèsde19MoIsd’aCtIVIté.

GREP

Grep inGénierie

Animateur : Mohandass Aroq • Nombre de participants : 20 • Nombre de séances en 2011 : 5
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d’euros), l’hydraulique (+4 %, à 0,5 milliard d’euros) et les
métiers de spécialité (+15 %, à 0,145 milliard d’euros).
Inchangée, la structure de l’activité reste fondée sur la
prédominance des activités de fonds de commerce et des
affaires de petite taille, qui donne à l’entreprise sa forte
capacité de résilience. En 2011, les opérations de moins de
5 millions d’euros ont représenté 45 % de l’activité et celles
de moins de 15 millions d’euros environ 75 %.

l’enjeu : l’évolution des
formes de marchés (PPP),
la demande des maîtres d’ouvrage, la
nature des projets (taille et complexité)
et le positionnement d’entreprise
générale de VINCI Construction France
rendent nécessaire un renforcement de
ses capacités d’étude et de conception.

une CapaCité reConnue à moBiliser
et fédérer les CompétenCes

Fort du redémarrage de l’immobilier de bureaux – symbolisé par le lancement des travaux de la tour D2 à ParisLa Défense – et des positions acquises dans le logement
(accession, logement social, réhabilitation sociale), VINCI
Construction France a bénéficié d’une conjoncture globalement bien orientée dans le bâtiment. Elle a vu la poursuite ou le démarrage d’importants projets publics (hôpital

les travaux du Grep ont principalement visé à définir dans
quels domaines et à quelle échelle
l’entreprise doit renforcer
son ingénierie. ils ont permis
de formaliser plusieurs recommandations ainsi que des propositions d’organisation.

• le socle ingénierie gros œuvre
continuera à être renforcé (1) ; des
ingénieries tous corps d’état fortes
seront constituées au niveau des
directions déléguées ; les ingénieries spécialisées du siège apporteront leur appui aux directions
déléguées.
• dans les domaines très spécialisés de l’enveloppe (y compris
la façade) et de la charpente métallique, qui peuvent représenter
des enjeux critiques sur certaines
opérations, les compétences
à intégrer devront être calibrées
pour permettre à l’entreprise
de jouer son rôle de pilote.

• s’agissant de la généralisation de
la maquette numérique de projet,
l’objectif est d’abord de créer
une culture 3d dans l’entreprise.
dans cette perspective, il sera
proposé un guide de recommandations ainsi que le lancement d’un
projet pilote dans chaque direction
déléguée.
(1)en2011,VINCIConstructionFrance
arachetéstructureÎle-de-France.
Cebureaud’étudesspécialisédans
ledomainedubâtimentemploie
unequarantainedepersonnesetréalise
uneactivitédel’ordrede5millionsd’euros.

▲

Comme le niveau du carnet de commandes le laissait
prévoir dès la fin 2010, VINCI Construction France a renoué
avec la croissance en 2011, réalisant un chiffre d’affaires
de 6,1 milliards d’euros, en progression de près de 13 %
par rapport à l’exercice précédent. Le résultat opérationnel sur activité (Ropa) reste stable au niveau de 4 % du
chiffre d’affaires, soit 240 millions d’euros. À côté de ces
bons résultats, le carnet de commandes constitue un troisième motif de satisfaction : il progresse de 26 % pour
atteindre un niveau plus haut historique au 31 décembre
2011, à 9,2 milliards d’euros (dont 790 millions d’euros
liés au projet de la LGV SEA Tours-Bordeaux). Représentant près de 19 mois d’activité (contre 14 en moyenne
habituellement), il offre une visibilité exceptionnelle sur
l’exercice à venir.
Pendant l’exercice, tous les métiers ont progressé. Le
bâtiment confirme sa première place : il croît de 16 %, à
4,3 milliards d’euros, devant le génie civil (+3 %, à 1 milliard

VINCIConstructionFrance
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AchAtS : une nouveLLe
direction « Au Service
deS chAntierS »

Politique de
l’entreprise
Performances
économiques

eN2011,LesoPéRatIoNsde
MoINsde5MILLIoNsd’eURos
oNtRePRéseNté45%deL’aCtIVIté
etCeLLesdeMoINsde
15MILLIoNsd’eURoseNVIRoN75%.
▲

de Chambéry, université Paris-Diderot à Paris, musée des
Confluences à Lyon, stades de Valenciennes, du Havre et
de Nice) aussi bien que privés (tour Odéon à Monaco, Fondation Louis Vuitton pour la Création à Paris, Peninsula
Paris, Terrasses du Port à Marseille, réhabilitation de la
tour Eqho, ex-tour Descartes à Paris-La Défense, etc.). Mais
2011 a aussi été marqué, très significativement par de
nombreuses commandes importantes dont la réalisation
va nourrir l’activité en 2012 et au-delà, telle la première
tranche du nouveau siège de SFR à Saint-Denis, le centre
commercial Aéroville à Roissy et en particulier les grands
équipements sportifs que sont l’Arena à Nanterre et les
stades de Bordeaux et de Lyon.

GREP

Grep méthodes et produCtivité

Animateur : Hugues Fourmentraux • Nombre de participants : 21 • Nombre de séances en 2011 : 20
l’enjeu : dans la construction,
chaque opération est unique,
mais doit s’aborder avec tout le savoirfaire et l’expérience de l’entreprise afin
de tenir les objectifs de qualité,
de délai et de budget. C’est tout l’enjeu
de la préparation de chantier et des
méthodes qui, d’un chantier à l’autre,
contribuent également à construire
l’image de marque de l’entreprise.
prenant appui sur le socle
culturel de la méthode de planification et d’ordonnancement
orchestra, le Grep a centré ses
travaux sur les points

des patrons de chantier du
manuel Engagement et suivi
Orchestra, un outil de management de projet intégrant tous
les points de passage définis
par orchestra. d’autres outils
seront publiés en 2012, notamment L’Essentiel d’Orchestra,
et Autodiagnostic Orchestra
(qui permettra à chaque niveau
hiérarchique – dd, dr, agence,
chantier – de se situer en
terme d’avancement dans la
démarche et de définir des axes
d’amélioration).

VINCIConstructionFrance
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Remportés dans le cadre de marchés en conceptionconstruction ou en partenariat public-privé (PPP), ces
projets mettent en lumière pour la première fois à cette
échelle la reconnaissance par le marché de la capacité
de VINCI Construction France à mobiliser et fédérer les
compétences très diverses nécessaires à la réalisation de
projets complexes – y compris le financement au travers
de schémas contractuels associant VINCI Concessions.
Dans les travaux publics, où se développent également,
depuis plusieurs années, des projets de grandes dimensions intégrant la conception, la même démarche s’applique pour proposer des offres à forte valeur ajoutée en
associant les savoir-faire d’études et de travaux du réseau
et de la division Grands Projets de VINCI Construction,
les compétences des filiales spécialisées (filière bois, traitement de l’eau, des déchets, démolition, désamiantage,

▲
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déterminants pour la réussite
d’une opération : l’organisation
et les outils ; la fonction chef
d’équipe, qui est une des clés de
la productivité ; la tenue et
le suivi de la feuille de route
dans les phases de préparation
et de production, enfin l’ensemble
des facteurs – outils, procédures,
équipements, etc. –, pouvant
contribuer à optimiser la
productivité.
en octobre, la réflexion sur
la feuille de route a abouti à la
mise à disposition des responsables de centre de profit et

quandl’environnementéconomique
devientplusdifficile,aucunlevierde
performancene
peutêtrenégligé.
C’estpourquoiles
achats,quireprésententenviron
65%duchiffred’affairesdeVINCIConstructionFrance,ontfait
l’objetd’uneréorganisationenprofondeur
en2011.Lacoordinationachatsdevenue
directiondesachatsavusesobjectifsrevus
àlahausse.«Parallèlementauxnégociationsdescontrats-cadresaveclesfournisseurs,auxregroupementsd’achatsqui
permettentdetirerpartidesvolumes,etc…,
ils’agitlittéralementd’intégrerlesachats
commeunevéritablefonctionsupportau
servicedesdirectionsdéléguées,explique
PierreBourgoin,directeurdesachats.Les
acheteurssontautantdes«experts
métiers»quedes«expertsachats»,etleur
placeestsurleschantiersetauxcôtésde
touteslesautresfonctions:travaux,études,
prévention,environnement,qualité,etc.»
afindemeneràbienleurmission,leur
effectifs’estétoffé,ausiègecommedansles
dd.Cedispositifn’apasétécrééex nihilo:
ilad’abordététesté«enmodeéprouvette»
surlepérimètrebâtimentIle-de-France,et
cen’estqu’aprèsavoirfaitsespreuves
(5M€d’économiesréaliséessurplusde
100chantiersen15mois)qu’ilaétéétendu
auresteduréseau.sonorganisationse
déclineenquatrepôles:secondœuvre,gros
œuvre,coordination,supportachats.
amorcéeen2011,laréorganisationvase
poursuivreen2012,avecplusieursobjectifs:
fédérerleréseaudesréférentsachatsdans
lesddpourrépondreàl’intégralitédes
besoins,finaliserledéploiementduréseau
achats2ndœuvre,professionnaliserla
fonctionendéveloppantdescursusdeformationachatspropresàVINCIConstruction
France,toutencontinuantàgénérerun
maximumd’économieauservicedes
opérationnels.
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PaRteNaRIats
PUBLIC-PRIVé:FoRte
aCtIVItéd’étUdes
etdetRaVaUx.
« Additionner
LeS coMPÉtenceS,
coMMe dAnS
L’entrePriSe
gÉnÉrALe »
ppp, montaGe, maîtrise de
l’aCtivité et atouts ConCurrentiels

▲

fondations, etc.) et celles des autres pôles de métier de
VINCI et de partenaires extérieurs. À l’œuvre en 2011 sur
différents chantiers, tels la rénovation-extension du tunnel
de la Croix-Rousse à Lyon, le prolongement des lignes 12
du métro parisien et B du métro lyonnais, la construction du

pont Bacalan-Bastide à Bordeaux, du pôle de valorisation des
déchets ménagers Vernéa de Clermont-Ferrand, etc., cette
approche s’illustrera entre autres, dès 2012 par la participation de toutes les agences de génie civil de l’entreprise à la
réalisation des ouvrages d’art de la LGV SEA Tours-Bordeaux.

« les “petits” ppp : un apport loCal de travaux de l’ordre de 25 m€ »

« en rhône-alpes sud, la structure de montage adim régions a
fait son apprentissage des ppp
entre 2004 et 2011 en réalisant
une trentaine de montage en
Bea (1) ou en Beh (2) principalement
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pour des gendarmeries et des
ehpad (3). au fil de ces projets, une
relation de confiance s’est nouée
avec notre partenaire financier,
et comme notre mécanisme était
bien rodé, nous avons eu l’idée
d’aller le proposer aux collectivités pour d’autres projets d’équipements à dimension locale. Cette
approche en coût global garanti
qui intègre la maintenance est si
différente des marchés publics
classiques qu’elle déroute
certains élus, mais d’autres se
l’approprient. en 2011, des sujets
de plus en plus nombreux et dans
des domaines variés ont été
lancés par des structures

publiques en Bea ou en contrat
de partenariat. nous avons été
lauréats d’un ehpad, d’un centre
intergénérationnel, d’une salle de
spectacle et d’un “équipement
gare” accueillant un train touristique, pour des montants de Cpi (4)
variant de 3 à 13 m€ (ht), qui
généreront environ 25 m€ de
travaux. nous concourons également sur d’autres projets. »
laurent putzu,
directeurmontage
Rhône-alpessud
(1)Bailemphytéotiqueadministratif.
(2)Bailemphytéotiquehospitalier.
(3)établissementd’hébergement
pourpersonnesâgéesdépendantes.
(4)Contratdepromotionimmobilière.

VINCIConstructionFrance

Dans le domaine des PPP, 2011 a été une nouvelle année
de forte activité, marquée par de très nombreuses études
et, au niveau des projets en travaux, par la livraison de la
Cité de l’océan et du surf à Biarritz, de la gendarmerie de
Caen et par la poursuite de chantiers comme l’université Paris-Diderot ou le pont suspendu de Verdun-surGaronne. À côté des stades de Nice, de Bordeaux, de l’École
interarmées des sports de Fontainebleau etc., de nombreux
« petits » projets ont été remportés en région pendant
l’exercice, s’ajoutant à ceux que développent les structures de montage immobilier du réseau, avec l’objectif de
générer pour l’entreprise une activité offrant une meilleure
visibilité que les appels d’offres traditionnels.
Au-delà de la performance réalisée en 2011 et des bonnes
perspectives pour 2012, le grand enjeu pour l’entreprise
reste en effet la maîtrise pérenne de l’activité et des résultats. Dans un contexte économique redevenu plus incertain donc plus concurrentiel depuis l’été 2011, VINCI
Construction France poursuivra sa démarche de progrès
en ce sens en s’appuyant sur ses traditionnels points forts :
les hommes, la culture métier, la capacité à développer des
offres techniques et commerciales innovantes, répondant
aux évolutions réglementaires et aux exigences de performance du marché, etc. Plus ponctuellement, l’entreprise
tirera profit du travail réalisé depuis le début 2011 par les
groupes de réflexion et de progrès (Grep) constitués sur
l’ensemble de ses grands enjeux (méthodes et production, achats, prévention, PPP, ingénierie, etc.) ainsi que de
la réflexion de fond qui l’a conduite à revisiter son positionnement d’entreprise générale et à le réaffirmer à travers de
nouveaux engagements (voir p. 18). l
Instantanés 2011

«dansunPPP,l’entreprisedevient
intégrateurdecompétences:celles
delamaîtrised’œuvreetdela
maîtrised’ouvrageetd’autres,dans
lesdomainesdudroit,delafinance,
delatechnique,etc.Pourjouercerôle,
iln’estpasnécessairedemaîtriser
cescompétencesmaisd’avoirdes
connaissances,etjediraisplutôtune
culture,quipermettedecomprendre
lesenjeuxdechacun.selonmoi,
cettecultureestcelledelaconstruction.Commedanslesmarchésde
grosœuvreoud’entreprisegénérale,
onestdansl’espacecollectif,et
l’objectifestd’additionnerdescompétencesetdefaireensortequ’elles
puissents’exprimer.Ladifférence,
c’estlenombredescompétences
enjeu:unedizainedansunmarché
degrosœuvre,unevingtaine
enentreprisegénéraleetjusqu’à
cinquantedanslecasd’ungrandPPP,
commelestadedeBordeaux!
danscecontexte,pouvoirjouerles
synergiesettravailleravecdesentreprisesduGroupeestunvraiatout
facilitateur,caronpeuts’appuyer
surunemêmeapprochedumétieret
unmêmelangage.»
sébastien michaux,
directeurdeprojetdelaCitéde
l’océanetdusurfàBiarritz,directeur
deprojetdustadedeBordeaux,
GtMsud-ouestBâtiment
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Les
partenaires
parlent de
l’entreprise
générale

les points de vue…

L’eNtRePRIseGéNéRaLe,
MaRqUedeFaBRIqUeet
atoUtstRatéGIqUede
VINCICoNstRUCtIoNFRaNCe

En moins d’une dizaine d’années, l’environnement de
la construction s’est transformé en profondeur, marqué
entre autres par l’apparition de nouvelles formes de
marchés (partenariats public-privé), la montée des projets
en conception-construction, l’augmentation en taille et
en complexité des grands projets. Toutes ces évolutions
se conjuguent et se traduisent – en particulier dans le
secteur du bâtiment – par des risques financiers accrus,
des besoins forts en termes de collaboration des équipes
de conception et de mise en œuvre, de pilotage et de coordination des corps d’état, et la nécessité d’identifier clairement la responsabilité d’ensemble d’un projet en termes
de délais et de budget. Ces exigences, caractéristiques
des offres de VINCI Construction France en entreprise
générale (voir témoignages ci-contre), ont conduit l’entreprise à lancer une réflexion de fond sur ce thème en 2011.
Menée en groupes de travail, celle-ci a abouti à la définition d’un « modèle » d’entreprise générale selon VINCI
Construction France, enrichissant les engagements de
base de la formule avec d’autres différenciants et prévoyant un ensemble de dispositions, tant en direction des
page18

collaborateurs (formation Orchestra « corps d’état », renforcement de la capacité d’ingénierie – [encadré Grep]
voir p. 13) que des partenaires sous-traitants (contrat type,
charte de progrès). Une brochure publiée en octobre a été
diffusée dans le réseau pour partager avec l’ensemble des
collaborateurs ce nouveau socle de la culture de VINCI
Construction France. l

,
Ensembsleno
tre modèle
aﬃrmon se générale
d’entrepri

Brochure«ensemble,
affirmonsnotremodèle
d’entreprisegénérale».
VINCIConstructionFrance

… d’un MAître d’ouvrAge
«PourLVMH,unbâtiment,quelqu’il
soit,bureau,magasinouatelier,estun
vecteurdecommunication.C’est
pourquoinoustravaillonsavecdes
architectesàfortepersonnalitéet
construisonsdesouvragesavecune
vraieidentitéarchitecturale.
Ledernierprojetendate,laFondationLouisVuittonpour
laCréation,faitpartiedesprojetsambitieux,avecune
architectureaudacieusedanssesgéométriescommedans
sesstructures.Cetypedeprojetcomplexeetlongà
réalisermetbienenlumièrenotreproblématique,quiest
l’accompagnementduprojetenphasedeconception.
C’estdanscettephasequenoussouhaitonsnousappuyer
surlesavoir-faireetl’expériencedel’entreprisepour
mieuxcernerlesaspectsbudgetetdélai.desoncôté,
l’entreprisedoitavoirlacapacitéàremonterenamont
surlesétudesetdedialogueraveclamaîtrised’œuvreen
respectantlaprioritéaccordéeàlacréationarchitecturale.Pourcelailfautsavoircréerdesconditionsdetravail
enconfianceentremaîtrised’œuvreetentreprise
générale,etavoirlavolontédepartagerlesmêmesobjectifs.C’estcepartenariatquenousattendonsdel’entreprisegénérale.Ilyaévidemmentuncoût,quepermet
généralementdecompenserl’optimisationdesdélaisou,
plusfondamentalementdanslecasdelaFondation,
lamiseaupointdessolutionsconstructiveset
desméthodesavecl’ensembledessous-traitants.»
Christian reyne,directeurimmobilier
deLouisVuitton,directeurdélégué,FondationLouis
VuittonpourlaCréation
… d’un Architecte
«Lemarchéd’entreprisegénéralene
changepasfondamentalementla
relationdel’architecteetdel’entreprise,quiontchacunleurmétier.du
pointdevuedel’architecte,laformule
présentedesavantagesetdesrisques.
Lesavantages,c’estunemeilleure
coordinationd’ensemble,trèsfacilitatricedèsquele
projetdépasse10000m2.C’estsurtout–etlàintervientle
facteurhumain,capital–lapossibilitéd’instaurerun
dialogueavecl’entreprisequi,lorsqu’ilestréel,décuple
lespossibilitésdecréationetvaloriseleprojet.C’estce
quenousavonsvécudanslaphased’étudedelatourd2,
oùlacollaborationavecVINCIConstructionFrancea
permisdemaintenirl’optioninitialedelarésille
Instantanés 2011

métalliquedelafaçadeetdemettreaupointunesolution
constructivepluscompétitive.Lesrisques,àl’inverse,
seraientquel’entrepriseimposesessolutionsetquel’on
retombedansunedérived’industrialisationoùiln’ya
plusdecréationpossible.ouqu’ilfaillesebattreen
permanence,etc’estautantd’énergiequin’estpasmise
auserviceduprojet.»
antony Bechu, architectedelatourd2
… d’un ProMoteur
«Icaderéalisechaqueannéeenviron
100000m2d’opérationsenconstructionneuveetenréhabilitationlourde,
et90%d’entreelleslesontenentreprisegénérale.Laraisonessentiellede
cechoix,c’estlagarantiededélaiet
debudgetqu’impliquecetteformuleet
lasécuritéqu’ellereprésentepournousquinousengageonssurunedatedelivraisonvis-à-visd’investisseurs
oudelocataires.Plusgénéralement,cequenousapprécionsdansl’entreprisegénéraleparrapportauxcontrats
enlotsséparés–mêmeavecunpilote–,c’estquelaresponsabilitéglobaledel’opérationesteffectivementde
résoudred’éventuelsaléasetdeprévenirlesdérives.
danslecontexteactuel,oùlesprojetsdeviennent
pluscomplexestechniquement,administrativementet
juridiquementetoùilfautfaireplusetmieuxtouten
maîtrisantlesbudgetsenamont,jepenseaussiquec’est
lecadreappropriépourmenerlaréflexionettrouverde
nouvellessolutions.»
emmanuelle Baboulin, directeurdelapromotion
tertiaireÎle-de-France,Icade,maîtred’ouvrage
delarestructurationdelatoureqho(ex-tourdescartes),
àLadéfense
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des hommes
et des chantiers

page20

VINCIConstructionFrance

Instantanés 2011

page21

Politique de
l’entreprise
ressources
humaines

vALoriSer noS
coLLAborAteurS
Pour AccoMPAgner
LeS ÉvoLutionS
de noS MArchÉS

queStionS à

hervé meller,
directeurdesressourceshumaines
deVINCIConstructionFrance
le regain d’activité s’est-il
accompagné d’une reprise
des embauches en 2011 ?
Nousavonsrecruté2500nouveaux
collaborateurssurl’exercice
(voir p. 25).toutefois,jeneparlerai
pasdereprisedesembauches,
carmêmeaupointbasdel’activité,
en2010,VINCIConstructionFrance
n’ajamaiscesséderecruter.
Répondreauxbesoinsdel’activité,
c’esteneffetavanttoutprévoir
etmaintenirenpermanence
lepotentieldel’entrepriseàson
meilleurniveaupourfavoriser
etfacilitersondéveloppement.
C’estdurestetoutl’enjeudenotre
mission,danslecadred’une
organisationressourceshumaines
décentralisée,c’est-à-direauplus
prèsduterrain–etauservicedes
chantiersetdescollaborateurs.
Quels sont les grands axes
de cette mission ?
Lecadregénéraldenotreaction,c’est
l’animationdelagestionprévisionnelledel’emploietdescompétences
(GPeC),autraversdesrecrutements
maisaussidesévolutionsdecarrière
etdelaformation,spécialementdans
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VINCIConstructionFrance
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unepériodeoùVINCIConstruction
Franceserepositionnefortement
surlemétierdel’entreprisegénérale
etabesoinderenforcersacapacité
demanagement.L’objectif,lui,estde
valoriserleshommesetlesfemmes
del’entreprise,cariln’yapas
demeilleurmoyenderépondre
auxévolutionsdenosmarchés,
quellesqu’ellessoient.Cettepolitique
sedéploieàtraverstoutessortesde
modalités:desparrainagesavecles
écoles(voir p. 26);uneoffreuniquede
formation,àlaquellenoséquipesont
largementaccèsgrâceauréseau
décentralisédenosdixcentres
CesaMe;unaccompagnementpostformation,maisaussiledéveloppementdututoratetdel’apprentissage,
lamobilité,quioffreaujourd’huiaux
salariésdenouvellesopportunités
d’enrichirleurparcoursprofessionnel,etc.toutecettepolitiqueestmise
enœuvreautraversdeprincipes
(confiance,autonomie,responsabilité)etdevaleurs(égalitédes
chances,engagementcitoyen,etc.)
quisontpropresàl’entrepriseetplus
généralementaugroupeVINCI.
de quelle façon s’incarnent
ces principes et valeurs ?
L’accompagnementdesapprentis
paruntuteurexpérimenté,institué
cheznousavecl’ordredesMaîtres
Bâtisseurs,estuneillustration
emblématiquedelavocationd’intégrationdenosmétiers.surlevolet
insertion,nouspouvonsdésormais
nousappuyersurlesavoir-fairede

Vie(voir p. 24).Maisjeciteraiégalementlesoutienapportéauxinitiativesdetrajeo’hÎle-de-France
(voir p. 28)pourlereclassementet
lerecrutementdespersonnes
handicapées;leseffortsréaliséspour
augmenterlapartdel’encadrement
féminindansl’entreprise,spécialementsurlespostesopérationnels,
etpourporterà100%lenombre
desentretiensannuels,quisont
unindicateurprécieuxdubon
fonctionnementdelaGPeCet
unélémentclédansnospolitiques
deformationetdemobilité.
Jementionneraienfin,autitredes
événementssignificatifsde2011et
denosorientationsdefond,l’organisationdenégociationspourlamise
enplaced’accordssurlapénibilité
danstouteslesentreprisesduréseau,
suiteàlapublicationdudécret
n°2011-354du30mars2011.Cette
démarcheseconjugueautravail
menédepuisplusieursannéesavec
l’aided’ergonomespouraméliorer
laqualitédelavieautravail.C’est
unsignedeplusdelamutationet
delavalorisationdumétierquenous
nousemployonsàaccompagner.

“

Notremission:prévoiretmaintenir
lepotentieldel’entrepriseàsonmeilleur
niveau,danslecadred’uneorganisation
décentralisée,auservicedeschantiers
etdescollaborateurs.”
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aU31déCeMBRe2011,
VieaVaIteNCHaRGe
LaGestIoNde
700000Hd’INseRtIoNeN
ÎLe-de-FRaNCeet
d’eNVIRoN150000HeN
RéGIoNNoRd-PICaRdIe.
Insertion

vie : une struCture dédiée
au serviCe des entreprises

Dans les marchés publics et de plus en plus fréquemment
dans les marchés privés, des clauses sociales obligent les
entreprises à réserver une partie des heures de travail à la
formation et/ou à l’emploi de personnes en difficulté. Cette
évolution a conduit VINCI à créer en 2011 une société
spécialisée dans l’ingénierie d’insertion : ViE. Dirigée par
Arnaud Habert, l’ancien directeur du GEIQ Île-de-France,
celle-ci met à la disposition des entreprises du Groupe sa
connaissance approfondie du monde de l’économie sociale
et solidaire. « Concrètement, ViE peut aider les entreprises
sur le volet insertion de leurs projets dès le stade de l’appel
d’offres et prendre en charge 100 % de sa gestion en phase
opérationnelle, quelle que soit son importance », précise
Arnaud Habert. Les entreprises peuvent ainsi compléter
leur proposition technique, financière et environnementale d’un volet sociétal susceptible de constituer
un avantage concurrentiel, et se concentrer sur les
aspects relevant de leur cœur de métier au moment
crucial de la préparation de chantier et de l’exécution.
Au tout début 2012, l’intérêt suscité par cette offre
s’illustrait d’ores et déjà dans l’activité de la structure :
ViE était associée à une quarantaine d’appels d’offres,
intervenait sur une trentaine de projets pour les entités
de VINCI Construction France en Île-de-France (voir ciablissements dans les régions
contre), et avait créé deux établissements
Île-de-France et Nord-Picardie (Marcq-en-Barœul),, un
troisième établissement en province étant à l’étude. l
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«enréhabilitationsociale,laplupart
denosmarchéssontassortisde
clausesd’insertion,etcelles-ciportent
surunpourcentagepasséenmoyenne
de5à10%desheurestravaillées.
Cetteobligationestdoncunecharge
deplusenpluslourdepourles
conducteursdetravaux,quin’ontpas
forcémentlescompétencesrequises
pourmenerdesentretiensavecdes
personneséloignéesdel’emploietles
contactsindispensablesaveclesassociationsd’insertion,lesmissions
locales,etc.alorsquandVieaétécréé,
jen’aipashésitéuneseconde,etjelui
aiaussitôtconfiélesvoletsinsertion
dedeuxopérationsderéhabilitation
enmilieuoccupéquireprésentaient
untotalde17000heuresd’insertion;
dèsqu’uneopérationcomporteplusde
5000heuresd’insertion,nousavons
toutintérêtàlefaire,ycomprissurle
planfinancier.J’aiparailleurssollicité
arnaudHabertpourm’aideràparfaire
uneréponseàunappeld’offres,que
nousavonsfinalementgagné.Jesuis
convaincuquelefaitdes’appuyersur
unestructurespécialiséecontribueà
nouscrédibiliseretpeutfaireladifférencedansladécisiond’unmaître
d’ouvrage.Vieestaussiintéressant
pourlesacteursdel’insertion,qui,du
coupn’ontaffairequ’àunseulinterlocuteur,qualifiédesurcroît,sansparler
despersonneseninsertion,àqui
peuventêtreproposésdevrais
parcoursdeprofessionnalisation.»
laurent Querelle,
directeurdudépartement
réhabilitation,Bateg

Prêt de personnel

solidarité réGionale
aveC CroiZet-pourtY

Conséquence directe de la crise de 2008, la société de
bâtiment Croizet-Pourty, basée à Servières-le-Château
(Corrèze), a enregistré une importante baisse d’activité en
2011, sans reprise prévisible avant 2012. Afin d’aider l’entreprise à traverser cette période difficile en préservant
prioritairement les emplois, un plan d’action a été présenté
courant juin au comité d’entreprise et aux 38 compagnons
de la société par Patricia Bonnefon, responsable ressources
humaines bâtiment Aquitaine Limousin. Le prêt de personnel est alors envisagé : il est proposé aux salariés d’aller travailler pendant quelques mois sur les chantiers d’autres
filiales de VINCI Construction France dans le Sud-Ouest.
22 d’entre eux ont accepté. Cette expérience les a conduits
chez Faure Silva à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), Neveu
à Blaye (Gironde), mais aussi plus à l’est chez Bourdarios
à Toulouse (Haute-Garonne) ou Fabre à Aurillac (Cantal).
Ces affectations allaient de pair avec certaines contraintes
comme les temps de trajets (parfois jusqu’à cinq heures
de route) et les adaptations métier, car certaines sociétés,
comme Neveu ou Sogea Sud-Ouest TP, sont spécialisées
dans l’hydraulique ou le génie civil. « Les plannings ont été
aménagés spécialement pour aider les salariés de CroizetPourty à rentrer chez eux le week-end, souligne Patricia
Bonnefon. Pour autant, ce choix n’était pas évident de
leur part, la plupart n’ayant jusqu’ici aucune expérience
de mobilité. » l

“

Bilan des emBauChes 2011

bookbeo.com/insertionVIE

VINCIConstructionFrance

Femmes
Cadres
134
ETAM
260
Ouvriers
38
Total général
432

Instantanés 2011

Hommes
497
524
1 002
2 023

“

Nousavonsaccueilliquatresalariés
deCroizet-Pourtydemi-septembre
àfinnovembre.Noustravaillons
avecbeaucoupd’intérimaires.avoir
àdispositionuneéquipedéjà
constituéeetimmédiatementefficace
étaitdoncplussimpleàgérerpour
lechefdechantier.Malgrélesurcoût
de10000eurosdûauxfraisdegrand
déplacementqueFauresilvaapris
entièrementàsoncompte,nous
étionsdoncgagnants.deplus,ilfaut
savoirs’entraider.”
Jean-pierre Bach,
directeurd’exploitation
chezFauresilvaàBayonne

Total général
631
784
1 040
2 455

J’ai25ansetjenesuisdansl’entreprisequedepuis2008.Partirn’était
doncpasunproblèmepourmoi,
bienaucontraire.Jel’aipriscomme
unefaçond’acquérirl’expérience
chantierquimemanquait.J’aipu
découvrirdenouvellesméthodes
detravail,àpartageravecmescollèguesquandjereviendraidans
leLimousin.Pourmoi,l’expérience
avraimentétéenrichissante.”
lionel desrousseaux,
maçonchezCroizet-Pourty,
endéplacementdepuisavril2011
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Partenariat école

enGaGement CitoYen et
formation séCurité à l’enise

En septembre 2011, une nouvelle promotion de 12 élèvesingénieurs parrainée par VINCI Construction France a fait sa
rentrée à l’École nationale d’ingénieurs de Saint-Étienne (Enise).
Outre les avantages classiques qui leur sont réservés (prise en
charge des frais de scolarité, stages rémunérés au Smic, cours
dispensés par des professionnels de l’entreprise, etc.), les étudiants se sont vu proposer de parrainer un projet soutenu
par la Fondation VINCI. « Cette disposition est désormais au
cœur de notre partenariat avec l’Enise, explique Gaëlle Burlot,
chargée du développement relations humaines de la direction
déléguée Rhône-Alpes Sud, car elle constitue une première
connaissance du Groupe “par les valeurs” et une opportunité
de s’initier à la conduite de projets. Ce qu’ont bien montré les
opérations menées avec les jardins d’insertion d’Oasis en 2009,
du centre Rimbaud (aide aux usagers de drogues) en 2010 et
de l’association Envie Loire (récupération, remise en état et
revente d’appareils électroménagers) en 2011. »
La volonté de préparer au mieux les étudiants à la réalité de
l’activité de VINCI et d’innover sur les contenus est à l’origine d’une formation sécurité qui a débuté pour la première
fois en 2011. « Il est apparu important de faire une place à ce
sujet majeur pour VINCI Construction France, qui n’est pas
enseigné dans les écoles d’ingénieurs, poursuit Gaëlle Burlot.
L’objectif sera de faire prendre conscience aux étudiants de la
notion de risque en partant de l’expérience de chacun avant
d’en arriver au rôle que peut jouer le conducteur de travaux
dans l’acte de prévention. Il a été décidé de confier l’animation
des sessions à un intervenant extérieur qui a une vision très
large du sujet puisqu’il est ancien des forces spéciales, ancien
cascadeur et directeur d’une école de plongée. » l

Insertion
geiq idf :
deS PreStAtionS en
dÉveLoPPeMent
PourleGeIq(1)Île-de-France,quiaide
notammentlesentreprisesde
VINCIàfairefaceàleursbesoins
derecrutementetàleursobligations
enmatièred’insertion,l’exercice2011
s’esttraduitparuneaugmentation
dunombredemisesàdisposition
qui,touspôlesdemétiersconfondus,
ontavoisiné200équivalentstemps
plein.«Cetteprogressions’explique
parlareprisedel’activité,analyse
sabinedeyme,responsable
deschargésdemission,etparlefait
quelesentreprisesnousfontdeplus
enplusconfiance.»Parmicelles-ci,
lesentreprisesdelaconstruction,
aupremierrangdesquellesVINCI
ConstructionFrance,sontleprincipal
«client»dugroupement,avec
prèsde50%descandidatsproposés,
majoritairementpourdespostes
decoffreur-bancheur,maisaussi,
defaçoncroissantedepuisdeuxou
troisans,pourdespostesd’ouvriers
qualifiéscommemaçonVRd,
électricienouencoremonteuren
éclairagepublic.
2011auraégalementvuleGeIqIdF
s’engagerdansunenouvelle
diversification,viaunpartenariat
avecl’écoledelaRéhabilitation,créée
parGtMBâtimenten2006,mais
ouverteaujourd’huiàBategetdumez
IdF,visantàformerdestechniciens
dechantier(bac+2)danslecadre
decontratsdeprofessionnalisation.
Unautreévénementimportant
del’exerciceaété,enavril,lacréation
deVie(voir p. 24),quipourra
sevoirconfierparlesentreprises
lagestionglobaleduvoletinsertion
desopérationsetdeviendraun
nouveaupartenairedugroupement.
(1)Groupementd’entreprisespourl’insertion
etlaqualification.
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Intégration

un parCours au travers
des réGions et des métiers

Depuis la création du programme, en 2002, 196 ingénieurs jeunes diplômés ont suivi la Coaching Team de VINCI
Construction France. Ce parcours sans équivalent repose
sur trois principes clés : la mobilité au sein de deux entités
du Groupe, l’accompagnement par un collaborateur expérimenté (le « coach ») et quatre semaines de formation théorique et pratique au CESAME, le centre de formation de VINCI
Construction France. L’un des points forts de la formule, qui la
rend particulièrement attractive, est la mobilité offerte dans
les entreprises du Groupe, un réseau exceptionnellement
vaste qui couvre tous les métiers de la construction. À travers
la mobilité, les jeunes font également l’expérience de l’autonomie, une valeur clé de l’organisation de VINCI Construction
France. La trentaine de jeunes intégrés au programme chaque
année s’inscrit ainsi dans une dynamique de capitalisation des
savoirs et de développement rapide des compétences techniques et managériales. En 2011, la Coaching Team est pilotée
par Sarah Didier, chargée RH au siège, et connaît une nouvelle
impulsion grâce à la création d’un comité de pilotage présidé
par Hugues Fourmentraux. l

“

Cequimeplaîtdansleprogramme
Coachingteam,c’estdepouvoir
réaliserdeuxpériodes,chacunedans
unerégionetuneentitédifférentes.
Lapossibilitédechangerdemétier
pendantlecursusestuneopportunitéd’élargirnoscompétences.
Grâceàl’accompagnementdes
“coach”,nousavonslachanced’être
aidés,guidésetappuyéspourréussir
dansnosmissions.Lesévénements
etformationsquifontpartieintégranteduprogrammepermettent
decréerungroupeavecune
ambiancepropiceauxéchanges,
desavoircequisepassedans
lesautresrégionsetd’élargirnotre
réseauprofessionnel.”
florent Zendrini,
ingénieurtravaux
chezsogeaNord-ouest

Risques psychosociaux

apprendre à déCeler les siGnes de mal-Être au travail

Dans le cadre de son plan de prévention des risques psychosociaux, la filiale francilienne GTM Bâtiment a proposé
en 2011 à une cinquantaine de directeurs et de chefs de
service une formation intitulée 2S, dédiée à la gestion du
stress et à la détection du mal-être au travail. « Cette initiative,
explique Sylvie Lloret, directrice des ressources humaines de
GTM Bâtiment, est l’un des aboutissements d’une réflexion
interne qui a commencé en 2009, et plus ponctuellement
des remontées de médecins du travail et de notre partenaire
Présence Conseil (1), qui pointaient l’existence de certaines
situations de mal-être au travail. » Comme cela est de règle
chez GTM Bâtiment sur les sujets sensibles (maîtrise de la
consommation d’alcool ; gestion des conflits sur les opérations de réhabilitation sociale ; etc.), la démarche adoptée a
été menée de manière « frontale » et en association avec les
partenaires sociaux. Elle vise à la fois à donner des outils aux
Instantanés 2011

acteurs et à faire évoluer les comportements et les cultures.
Le premier module de la formation, « Gestion du stress » qui
pourra être proposé à une échelle plus large dans l’entreprise,
est complété par un second module « Signaux clignotants »,
qui associe un classique volet théorique et des exercices pratiques plus inédits. « Ce sont des jeux de rôle réalisés avec des
comédiens, sur des scénarios de situations très quotidiennes,
où les stagiaires doivent apprendre à capter les signes émis
par leur interlocuteur en situation de mal-être », souligne
Sylvie Lloret. Cette formation a permis à certains cadres de
« découvrir ce qu’est l’écoute ». Dans une démarche préventive, quatre questions posées en fin d’entretien annuel visent
également à déceler les situations de mal-être au travail. l
(1)Cettecelluled’écouteindépendantepermetauxsalariés,viaunnuméro
detéléphonediffuséparvoied’affichedanstoutel’entreprise,de
s’entretenirdefaçonanonymeetdebénéficierdusoutiendepsychologues.
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Reclassement et handicap
traJeo’h renforCe son
anCraGe et s’étend

“

Lecontexted’augmentation
deladuréedetravailet
l’incidencecroissantedestroubles
musculo-squelettiques(tMs),
quigénèrentdesinaptitudes,
donnenttoutsonsensàlanotion
dereclassementetdémontrent
clairementl’intérêtd’unestructure
spécialiséecommetrajeo’h.”
laurent Célèrier,
directeurdesressources
humainesdeBateg,membre
duconseild’administration
detrajeo’hÎle-de-France

Après avoir été créé en Rhône-Alpes en 2008 et avoir
essaimé en Île-de-France en 2010, Trajeo’h, la structure
associative dédiée au maintien dans l’emploi, au reclassement et au recrutement des personnes handicapées
au sein de VINCI, a approfondi son ancrage en 2011. Tous
pôles de métiers confondus, le nombre d’entreprises adhérentes est passé de 15 à 27 en Rhône-Alpes et de 15 à 30
en Île-de-France, tandis que le nombre de dossiers traités
s’est établi respectivement à 30 et 36.
« Le bilan est très positif, juge Émilie Bruel, chargée de
mission Trajeo’h Rhône-Alpes/Auvergne, notamment parce
que les filiales ont appris à travailler avec nous. Ainsi, elles
n’hésitent plus à nous solliciter pour accompagner un
salarié dès qu’apparaît un risque d’inaptitude, ce qui rend
le maintien dans l’emploi ou le reclassement beaucoup
plus aisés. » Autre signe positif : au terme de la convention de départ passée avec l’Agefiph, Trajeo’h RhôneAlpes/Auvergne est désormais entièrement financé par
les pôles régionaux du Groupe et les adhérents. Il peut se
concentrer sur ses nouveaux objectifs : le développement
de ses réseaux, pour faciliter les reclassements externes,
et la mise à disposition des entreprises de son expertise
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en matière de pénibilité au moment où celles-ci sont en
pleine négociation d’accords sur ce thème. La satisfaction apparaît identique en Île-de-France : « On sent que le
message est passé au niveau du Groupe et qu’il y a dans
les entreprises, même les plus petites, une réelle volonté
de maintenir les salariés dans l’emploi, ce qui transparaît
dans le nombre de demandes de reclassement qu’elles
émettent », souligne Estelle Giot, chargée de mission
Trajeo’h Île-de-France.
En parallèle, le dispositif poursuit sa diffusion. En mai, un
Trajeo’h Sud-Est a été créé à l’initiative du club pivot RH
Sud-Est, sur un principe un peu différent de ses aînés
puisque son financement a été pris en charge par les
pôles de métiers dès la création pour permettre aux entreprises de bénéficier du service sans passer par l’adhésion. Quelques mois après le démarrage de Trajeo’h, le
montage et la gestion des dossiers de reclassement, les
présentations aux services ressources humaines des directions déléguées de la région, la participation aux forums,
etc., représentent déjà 80 % de l’emploi du temps d’Ekram
Aassass, chargée d’études RH chez ASF, qui héberge
jusque-là l’association. l
VINCIConstructionFrance

eN2011,68MILLIoNsd’eURos(soIt28%
dURésULtatoPéRatIoNNeL)oNtété
VeRsésaUxsaLaRIéssoUsFoRMe
dePaRtICIPatIoN(22,5M€),d’aBoNdeMeNt
aUPLaNd’éPaRGNeCastoR(21M€),
d’INtéResseMeNt(17M€)etdePRIMe
dePaRtaGedesPRoFIts(7,6M€).

Hébergement des jeunes salariés
la première résid’aCtifs+ ouvre ses portes

deux ans après les premières
esquisses, le projet de résidence
d’hébergement temporaire
pour les jeunes salariés imaginé
par vinCi Construction france –
et formalisé depuis sous
le concept « résid’actifs+ » –
s’est concrétisé par son ouverture
en février 2012 à savignyle-temple (seine-et-marne).
« la formule, explique Caroline
Bucket, directeur grands comptes
habitat et médico-social chez
vinCi Construction france, est
une déclinaison de la “résidence

Instantanés 2011

sociale” au sens de la circulaire
du 4 juillet 2006. elle a été
imaginée pour être développée par
les structures de montage
du réseau en association avec
les collectivités locales et vise à
proposer à de jeunes salariés
de moins de 30 ans ayant entamé
un parcours professionnel un
logement de qualité, prêt à vivre et
à un prix attractif, jusqu’à ce qu’ils
puissent trouver un hébergement
durable. »
à 40 minutes par le rer de
la station Châtelet-les halles, la

résid’actifs+ de savigny-le-temple
propose un total de 172 studios
d’une surface de 20 à 30 m2
tous équipés, pour une redevance
mensuelle charges incluses
attractive.
fin novembre, l’adef (gestionnaire)
a mis à disposition les dossiers
de candidature auprès des salariés
franciliens appartenant aux
entreprises adhérentes du 1 %.
d’autres projets du même type
sont en cours de développement
dans les grands bassins
d’emploi de toute la france.
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Relations écoles, partenariats, parrainages
apprendre à se Connaître

Attirer et recruter les meilleurs talents en respectant les objectifs de performances fixés en matière de féminisation, d’apprentissage, de formation, de fidélisation, etc., telle est dans
les grandes lignes la mission de la direction du Développement ressources humaines de VINCI Construction France.
« Recruter 400 jeunes fraîchement diplômés comme l’a fait
l’entreprise en 2011 ne s’improvise pas, affirme Claire Schnoering, responsable du développement RH et du recrutement, et
suppose préalablement d’apprendre à se connaître, ce qui est
la meilleure garantie d’une collaboration ultérieure réussie. »
Cette approche passe notamment par les relations entretenues avec une trentaine d’écoles d’ingénieurs, où VINCI
Construction France se fait connaître à l’occasion des forums,
en organisant des présentations, en proposant des visites de
chantier, des stages, des travaux de fin d’études, etc. Des parrainages de promotion – avec l’ESTP depuis 2009 et avec
l’École supérieure des ingénieurs des travaux de la construction (Esitc) de Metz en 2011 – permettent d’organiser des
rencontres avec des dirigeants, des manifestations sportives,
de s’impliquer dans des projets citoyens, etc. Depuis 2007, la
promotion VINCI Construction France de l’Enise (voir p. 26) va
plus loin, en proposant notamment un contenu pédagogique
adapté avec des cours dispensés par des professionnels, des
stages rémunérés au Smic, la prise en charge des frais de scolarité, le parrainage par un cadre dirigeant de VINCI Construction France et l’engagement dans un projet citoyen avec la
Fondation VINCI pour la Cité.

En parallèle, la direction peaufine ses outils de pilotage et de
suivi : 2011 a ainsi vu l’élaboration d’un accord type de partenariat et d’un tableau de pilotage des actions écoles. De
même, après avoir incité depuis 2009 les entités du réseau à
effectuer le versement de la taxe professionnelle à un même
organisme, la direction prévoit de diffuser désormais systématiquement les chiffres de la contribution de l’entreprise
au réseau RH. l

un partenariat inédit de la fondation vinCi
aveC les étudiants de l’estp

en2011,VINCIConstructionFranceasponsorisé
11équipesayantparticipéau4Ltrophy,unraid
humanitaireexclusivementréservéauxétudiants,
quipermetd’acheminerdesvéhiculeset80tonnes
defournituresscolairesetdedenréesalimentaires
nonpérissablesauMaroc.

fondation vinCi pour la Cité
vecteur de l’engagement
citoyen de vinCi, la fondation
vinCi pour la Cité, qui fêtera
son dixième anniversaire en 2012,
met en lien les compétences
des collaborateurs du Groupe
et le travail des associations
qui œuvrent pour l’insertion
par le travail et le renforcement
des liens sociaux dans les
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Engagement citoyen

quartiers populaires.
en 2011, la fondation vinCi
a soutenu 135 projets à l’échelle
du Groupe, dont 33 initiés
par des collaborateurs de vinCi
Construction france dans le cadre
de 41 parrainages et pour un
montant d’aides de 551 000 euros.
en 2011, la fondation vinCi
a notamment poursuivi le

programme Cité solidaire,
en soutenant des projets au
sein des quartiers à sarcelles,
tourcoing et vitry-sur-seine,
et initié six jardins d’insertion
par le maraîchage biologique
le long du réseau autoroutier
vinCi, en partenariat
avec le réseau Cocagne.

VINCIConstructionFrance

Le programme Louer Solidaire lancé il y a quelques années
par la Ville de Paris a inspiré un partenariat original initié en
2009 entre l’association Aurore, les étudiants de l’ESTP et la
Fondation VINCI pour la Cité. « Le projet de la Ville de Paris
était d’inciter les propriétaires de logements ou de maisons
inoccupés à confier ceux-ci à certaines associations qui
– comme Aurore – accueillent et réinsèrent des publics
exclus de notre société, afin que ces logements inoccupés
soient mis à leur disposition, explique Chantal Monvois,
déléguée générale de la Fondation VINCI. Or il est vite
apparu que de nombreux problèmes (humidité, fissuration,
insuffisance de ventilation, etc.) imposaient de remettre ces
logements en état avant de les attribuer, ce qui nécessitait
une étape préalable de diagnostic. »
C’est précisément cette mission qui fait l’objet du partenariat avec les étudiants de l’ESTP, et comme les autres projets
accompagnés par la Fondation VINCI, il est basé sur le parrainage d’un collaborateur de VINCI. Depuis 2009, Fabrice
Gaté, directeur de STEL, apporte à la démarche son savoirfaire en matière de rénovation. « En trois ans, explique-t-il, ce

“

dèsquej’aivulespremiersaffichagesdelaFondation
VINCI,enoctobre2009,jemesuislancé.Pouraider.
Pourêtredansungroupequitravailleensemble.
Pourpouvoiréchangersurdescasréels.J’aitoujourseu
enviedefaireunmétierquiaitunedimensionderelation.
C’estpourquoijemevoismieuxexercersurleterrain
plutôtquedansunbureaud’études.”
thomas Bouquerod, 23ans,sectionBâtiment,
vice-présidentdeBetterHome.
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“

aprèsdeuxansdeprépaoùonnefaitquebachoter,
jevoulaismesentirutileetaborderdesaspectsmoins
théoriquesdumétier.Lesdiagnostics,leséchanges
aveclesexperts,monstagechezsteL,maisaussi
l’animationdel’association,toutcelaaideàpasser
danslemondedel’actionetàsepréparer,
cardansdeuxansnousseronssurlemarchédutravail.”
Chloé maringue,
21ans,sectionBâtiment,présidentedeBetterHome.

travail a pris une nouvelle dimension, notamment en 2011
suite à la création de l’association Better Home au sein de
l’ESTP. D’une dizaine au départ, le nombre d’étudiants impliqués est passé à 22, et les diagnostics portent désormais sur
l’ensemble du parc immobilier de l’association Aurore. » Les
visites sont réalisées chaque semaine selon un programme
établi par Aurore. Elles se déroulent en petit groupe et sont
accompagnées par Fabrice Gaté et un expert qui peut être un
ingénieur structure, un géologue, un responsable de bureau
de contrôle. Elles se concluent par un debriefing, préalable
à la rédaction du rapport qui sera remis à Aurore. « Pour ces
étudiants qui sont encore dans des apprentissages très théoriques, souligne Fabrice Gaté, ce travail est une vraie ouverture sur les réalités sociétales et techniques du métier et une
excellente préparation aux fonctions que ces jeunes ingénieurs seront amenés à exercer plus tard. » Pour VINCI elles
sont aussi une occasion de nouer des relations privilégiées
avec des jeunes qui partagent les mêmes valeurs et de leur
proposer des stages et des visites de chantier, comme celle,
organisée en 2011, de la Cité du cinéma à Saint-Denis. l
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une formation anCrée
au plus près du terrain

queStionS à

Jean-françois sammarcelli,
directeurdelaformationCesaMe
Comment a évolué l’activité
de Cesame en 2011 ?
orchestraetattitudePrévention,les
grandsprogrammesmisenplace
aprèslacréationdeVINCIConstructionFrance,l’unsurlaculturemétier,
l’autresurlavaleursécurité,ontcette
foisencorereprésentéunepart
importantedel’activitédeformation,
soitprèsd’untiers,sionyajouteles
derniersstagesduprojetMagellan(1).
toutefois,lecontexten’estplusle
mêmequ’en2007,oùl’entreprise
devaitàlafoisrecrutermassivement
etopérerlasynthèsedescultures
desogeaConstructionetde
GtMConstruction.Pendantces
cinqannées,beaucoupdechemina
étéparcouru:cetteévolutions’est
traduiteparladiminutionduvolume
desheuresdeformation–non
dunombredestagiaires–,etpar
lamontéeenpuissancedescentres
CesaMeenrégion(ilsontassuré
72%dutotaldesformationsen2010,
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contre66%en2009),ainsiquedes
formationsmétiers.
Leconstatvautpourorchestra.àcôté
dessessionsBâtiment,Géniecivil,
étudesdeprix,etc.,pourlesquelles
lademandeestfinalementrestée
soutenue,orchestraPilotagedes
corpsd’état,notrenouveauté2010,a
étédispenséà1054stagiaires,dont
laplupartavaientdéjàsuivilecursus
Bâtiment.Cinqsessionsd’orchestra
Chefd’équipe,quiestdestinéau
premieréchelonmanagérialde
terrain,ontd’autrepartétéorganiséesenrégionpour40stagiaires.
enparallèle,orchestracontinuesa
diffusionauseindeVINCIConstruction.dessessionsBâtiment,Génie
civil,étudesdeprix,etc.ontétéorganiséesauCaire,àathènes,auqatar
pourVINCIConstructionGrands
Projets,auMarocpoursogeaMaroc,
enPolognepourWarbud.ettrois
orchestrasontenpréparation:
pourlechantierdelaLGVsea
tours-Bordeaux,pourlestravaux
souterrainsetpoursogea-satom.
Quel est le bilan
pour attitude prévention ?
1678stagiairesontétéforméssur
l’exercice,soitplusde13200depuis
lelancement.Celadit,autermede
l’évaluationréaliséeen2010,mais
plusencoreaprèslesassisesdela
sécuritéconvoquéesparGérard
Bienfaitenoctobre,uneréflexionest
encourspouradapterledispositif,
vraisemblablementautraversd’une
formationaumanagementdelapréventiondestinéeplusspécialement
au«top&middlemanagement»
etd’uneformationsystématiqueà
laprévention,dansuneapprochetrès
pratique,pourl’ensembledes

nouveauxembauchésdestinésà
unefonctionopérationnelle.
Quels sont les autres faits
marquants de l’exercice ?
autitredesformations,jeciteraitrajectoire(huitmodulesdedeuxjours
surunan),pourlaformationdes
futursresponsablesdecentresde
profit,uncycleinitialementmisen
placeenrégionsudparalainBonnot;
ainsiquelaformationanimateurs
Prévention(troismodulesd’une
semainesurunan),issued’unpartenariatavecl’oPPBtP(voir p. 34).
enrégionsud-ouest,letransfertdu
centreCesaMedeNègrepelisseà
agen(voir p. 36),oùilestdésormais
beaucoupplusaccessibledepuis
Bordeauxettoulouse,estunebelle
illustrationdurôlegrandissantdes
centresdécentralisés,tantpour
laformationquepourl’organisation
dejournéestechniquesoud’autres
manifestations.Ledéveloppement
desrencontresrégionalesdes
MaîtresBâtisseursestunautresigne
decetancragedelaformationau
plusprèsduterrain(voir p.36).
enfinjesignalerai,àl’issued’un
travailmenéparCesaMeavecl’aref,
lalabellisation«socle»de12formationsducataloguedeCesaMe–
unenouveautéintéressantepuisque
celabeldonnedroit,pources
formations,àunepriseencharge
financièreparleFondsparitaire
desécurisationdesparcoursprofessionnels(FPsPP).

Journées techniques

travaux pratiQues à marolles

« Les chantiers franciliens prennent de la hauteur » : tel était
le thème des premières Journées techniques organisées au
Pôle technologique Pierre Blanc, à Marolles-en-Hurepoix
(Essonne), du 21 au 23 juin dernier. Le projet, porté conjointement par le Labo Béton, Solumat et le centre CESAME
du site(1), a pris corps sous la forme d’une grande exposition ouverte aux chefs de chantier et aux conducteurs de
travaux de VINCI Construction France, avec démonstrations
et mini-conférences illustrant toutes les problématiques de
réalisation des voiles grande hauteur. « L’idée était qu’une
démonstration vaut mieux qu’un Powerpoint ! explique
Frédéric Ossola, directeur du centre CESAME de Marolles.
Nous avions de plus en plus de demandes de formations
concernant les voiles de grande hauteur. Avec cet événement, nous avons pu mettre en avant les incontournables

(1)Formationdispenséesurl’année2010
àl’occasionduchangementdu
systèmed’informationcomptablede
VINCIConstructionFrance.

techniques autour du thème si important de la sécurité
notamment. » Pendant trois jours, 600 visiteurs – parmi
lesquels Gérard Bienfait et Jean de Rodellec, présents pour
l’inauguration – ont donc pu visiter « dans une ambiance
digne d’un salon professionnel » les installations du centre,
rencontrer une cinquantaine d’experts issus des services
supports de l’entreprise ou des directions techniques des
fournisseurs, assister à des démonstrations de coffrage, de
sciage, d’étaiement et de bétonnage, ou encore se sensibiliser à la dimension environnementale des opérations (nuisances sonores, etc.). Cette première a donc été un succès,
et les fournisseurs sont d’ores et déjà prêts à revenir. Ils en
auront l’occasion dès juin 2012 puisqu’une nouvelle manifestation est prévue au pôle technique de Marolles, cette
fois sur le thème « Mieux réussir les projets de demain »... l
(1)Comitédepilotagedelamanifestation:FrédéricRousselle(solumat),
FrançoisCussigh(Labobéton),Frédéricossola(CesaMe).
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Nombre d’heures
de formation

Formation « Prévention »

une approChe Complète du
métier de préventeur

458 028

2010

427 429

2011

Nombre d’heures
dispensées par CESAME

330 650

289 486

2010

2011

Nombre de salariés
formés
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Lancée en 2010 par Jean-François Sammarcelli, directeur
de la formation CESAME, en partenariat avec l’OPPBTP (1),
la formation « Prévention » est la première à proposer aux
préventeurs une approche globale de leur métier. Elle se
divise en trois modules d’une semaine chacun : le management de la prévention, les risques (chimiques, électriques,
liés à l’amiante, etc.) et les activités sur le terrain (levage,
coffrage, blindage entre autres). Si de nombreuses formations ciblées existaient déjà sur ces thèmes, aucune n’offrait un panorama aussi complet du métier. C’est désormais
chose faite, à la grande satisfaction des participants, si l’on
en croit Nathalie Ferrer, animatrice prévention environnement chez Chantiers Modernes Sud, qui a participé à la
première session : « Cette formation nous donne une vision
générale de notre mission et nous apporte une méthodologie indispensable pour être efficaces. Elle est aussi très
enrichissante car elle nous permet de confronter nos expériences, qui sont très différentes. » Elle mesure à quel point
cette formation l’aide à mieux aborder son travail au quotidien : « Être sur un chantier, souligne-t-elle, c’est observer,
anticiper, trouver des solutions adaptées à chaque problème,
mais c’est aussi devoir argumenter. » À cet égard, la formation insiste sur la dimension communication du métier, afin
d’aider le préventeur à dialoguer avec ses interlocuteurs –
compagnons, chefs de chantier, conducteur de travaux, etc.
– et à les convaincre du bien-fondé des dispositions à mettre
en œuvre. Sur le chantier Iter de Cadarache, où elle intervient
depuis un an, Nathalie Ferrer estime
que « cette formation [lui] a permis
de progresser et plus généralement
qu’elle est une vraie opportunité au
moment où l’entreprise se mobilise
E
prioritairement sur l’objectif “zéro
PROGRAMM
accident” ». La deuxième session,
qui s’est achevée fin 2011, réunissait
une dizaine de participants issus de
VINCI Construction. Les prochaines
pourraient s’ouvrir à d’autres entre
entreprises, voire à d’autres métiers du
BTP. l
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DURÉE

3 modules

■ 116 GUIDE

TIONS CESAM
DES FORMA

E I 2012

de 5 jours

CESAME Nanterre

– 61 avenue

en alternance

Jules Quentin

E. N° Siret

92730 NANTERR

380 448 944

00070 – APE

4120 B – N°

déclaration

d’existence

«CeqUIRasseMBLeMèNeLoIN».

l’esprit d’éQuipe :
du terrain au Chantier

un projet social et sportif. voilà ce qu’ont voulu mettre
en place stéphane Crumière, directeur prévention et
formation de la direction sud – centre Cesame plan de
Campagne, et Jean-luc romane, responsable pédagogique au centre et par ailleurs dirigeant du rugby Club
aubagnais, qui évolue en fédérale 3. l’idée a pris corps à
la rentrée 2011 : devenu partenaire du club, vinCi
Construction france propose dans le même temps une
insertion professionnelle aux jeunes joueurs de l’équipe
première en recherche d’emploi. deux premiers candidats suivront ainsi, à partir de février 2012, une formation de dix mois en alternance (deux semaines au centre
et six semaines sur chantier) pour devenir coffreurbancheur. « le respect, l’entraide, le travail en équipe
sont des valeurs que l’on retrouve aussi bien dans l’entreprise que dans ce sport, et il y a toujours eu une
culture rugby dans l’entreprise, commente stéphane
Crumière. C’est donc tout naturellement que nous avons
décidé de ce partenariat, qui est une première. » dans le
cours de l’année, ils devraient être quatre ou cinq à
bénéficier de cette formation, qui s’élargira progressivement à d’autres métiers. parallèlement, Cesame par le
biais de Jean-françois sammarcelli, directeur formation
de vinCi Construction france, sensible à cette
démarche, s’est engagé financièrement pour aider l’école
de rugby du club afin de fournir aux enfants le matériel
pédagogique nécessaire à la bonne pratique de leur sport.

“

Cepartenariat,c’estdudonnant-
donnant.Nousoffronsàdesjeunes
uneported’entréedansl’entreprise,
etlorsqu’ilssontenformation,
ilstransmettentlesvaleursdu
rugbyquesontlerespectetl’esprit
d’équipeauxautresjeunes,qui
viennentdemilieuxtotalementdifférents.Cequirassemblemèneloin.”
Jean-luc romane,
responsablepédagogiqueaucentre
CesaMePlandeCampagne.

492

: 11921159
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les maîtres Bâtisseurs,
le réseau des passeurs métier
de vinCi ConstruCtion franCe

Centre CESAME Sud-Ouest
un déménaGement
et un nouveau départ

Depuis le 8 septembre 2011, le centre CESAME du SudOuest, basé à l’origine à Nègrepelisse (Tarn-et-Garonne),
a pris ses nouveaux quartiers au Passage d’Agen (Lot-etGaronne). « Plus qu’un déménagement, c’est un nouveau
départ, estime Stéphane Gérard, directeur des ressources
humaines de la direction déléguée Sud-Ouest et directeur
du centre, car le nouveau centre se situe exactement à michemin entre Bordeaux et Toulouse, sur l’A62, axe majeur
de communication, ce qui était une condition essentielle
pour relancer une véritable dynamique. » Autre motif de
satisfaction : le bénéfice des synergies. En effet, c’est ASF
(district du Passage d’Agen) qui loue à VINCI Construction France ses locaux et un terrain de 5 000 m² dix fois
plus grand que la plate-forme de Nègrepelisse. De quoi
nourrir de nouvelles ambitions : Stéphane Gérard projette
ainsi de « doubler le nombre d’heures de formation en
passant de 12 000 à 25 000 par an ». En plus des formations Bâtiment, le nouveau site programmera des formations aux travaux hydrauliques et à la conduite d’engins,
ainsi que des parcours qualifiants tels qu’une formation en
alternance sur un an au métier de chef d’équipe. Des formations communes seront d’autre part organisées avec ASF.
Ce nouveau départ se traduit enfin par l’arrivée d’un formateur permanent au centre : Éric Bazot, jusqu’alors chef
de chantier principal chez TMSO, maître compagnon et
référent Maître Bâtisseur en Midi-Pyrénées. Belle illustration de l’ancrage local caractéristique de la nouvelle organisation de l’ordre des Maîtres Bâtisseurs et du rôle qui leur
est réservé dans le dispositif de formation. l

queStionS à

Gérard Grau, référentnational
desMaîtresBâtisseurs
deVINCIConstructionFrance
Quand il a pris sa retraite en 2007,
après avoir passé quarante ans sur les
chantiers du Groupe, Gérard Grau n’a
pas voulu tourner la page. De sa
nouvelle vie, près de ses oliviers, et de
l’ancienne, il a décidé qu’il garderait
le meilleur : d’un côté les plaisirs du
jardinage, de l’autre la poursuite de sa
mission de Maître Bâtisseur et les
liens amicaux que crée la passion du
métier. Quand il n’est pas dans sa
campagne, on retrouve donc Gérard
Grau dans son costume de référent
national de l’Ordre, co-animant des
formations au tutorat dans les centres
CESAME, participant aux réunions
régionales ou à l’assemblée annuelle,
et rencontrant les candidats Maîtres
Bâtisseurs sur les chantiers. Il a
répondu aux questions d’Instantanés.
Comment fonctionne l’ordre des
maîtres Bâtisseurs aujourd’hui ?
depuislarelancedeladémarche
en2007,c’estladimensionlocalequi
prévaut.Cetancrage,relayépar
l’engagementdesdirecteursdélégués,
descorrespondantsetdesréférents
locauxdesMaîtresBâtisseurs,
setraduitparunfonctionnement
enréseauaccruetl’organisation
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derencontresrégionales.surles
deuxdernièresannées,unedizaine
decesréunionsenpetitgroupeont
eulieudanslaplupartdesdirections
déléguées.ellessontgénéralement
l’occasiondevisitesdechantier
etsedéroulenttoujoursdansun
espritdepartaged’expérience
trèssympathique.ellescomplètent
trèsutilementlaréunionannuelle
quis’esttenuecetteannéeà
Marseille,oùGérardBienfaita
demandéquelesMaîtresBâtisseurs
semobilisentsurlethème
delasécurité.àcetteoccasion,
Fernandosistacaéténommé
présidentduconseildel’ordre
desMaîtresBâtisseursetauraàcœur
demeneràbienceprojet.

“

onestMaîtreBâtisseur
parcequel’oncroit
aumétieretàsesvaleurs,
qu’onalegoûtde
transmettresonsavoir-faire
etqu’onlefait,tout
simplement,commetuteur
ouformateuroccasionnel.”

Qu’est-ce qu’un maître
Bâtisseur ?
MaîtreBâtisseur,c’estimportant
delesouligner,n’estpasuntitre
honorifique.onestMaîtreBâtisseur

22eassembléegénéraledesMaîtresBâtisseursles20et21octobre2011,
àMarseille.
Instantanés 2011

parcequel’oncroitaumétier
etàsesvaleurs,qu’onalegoûtde
transmettresonsavoir-faireetqu’on
lefait,toutsimplement,comme
tuteurouformateuroccasionnel.
aujourd’hui,lesMaîtresBâtisseurs
reçoiventtousuneformationde
deuxjours,cequiaidebeaucoup.
Lagrandemajoritéd’entreeuxsont
descompagnons,deschefsd’équipe
oudeschefsdechantier,maison
trouveaussiparmieuxdes
ingénieursdesservicesméthodes,
desbureauxd’études,etc.
Qui sont les apprenants ?
Iln’yapasunprofilunique.Cesont
descompagnonsquiontétécooptés,
quisortentdel’école,desapprentis,
maisaussideschefsd’équipeen
passededevenirchefsdechantier,
dejeunesingénieursquipendant
quelquetempsvontfaire
l’apprentissageduterrain,découvrir
lesficellesetlestermesdumétier…
Quelle est la qualité indispensable
pour devenir maître Bâtisseur ?
Ilenfautplusieurs:ladisponibilité,
l’écoute,larigueur,lacapacité
defairepasserunmessage,dedire
lavéritémêmesiellenefaitpas
toujoursplaisir.aveclaformationet
lesmoyensquisontdonnés
aujourd’hui,jecroisquetoutest
réunipourquelesapprenants
réussissents’ilssontassiduset
motivés.Moiquisuisd’une
générationoùiln’yavaitpastoutça,
jetrouvequec’esttrèsbienet
j’encouragelesjeunesàrejoindre
lafilière,parcequenosmétierssont
desmétiersd’équipesoùilsne
pourrontqueprogresser.
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Des hommes
et des chantiers
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queStionS à

denis Gauthier et Jörgen mareau

« LA SÉcuritÉ
doit être
notre
PrioritÉ
AbSoLue »

Gérard Bienfait, présidentdeVINCIConstructionFrance

taux de fréQuenCe

taux de Gravité

2011
nnnnnnnnnnnnn 20,35
2010
nnnnnnnnnnnnnn 21,03

2011
nnnnnnnnnnnnnn 1,71
2010
nnnnnnnnnnnnn 1,54
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la politique sécurité a été
marquée au dernier trimestre
2011 par la tenue à paris,
le 26 octobre, des assises de
la sécurité. Qu’est-ce qui a motivé
cette initiative ?
JörgenMareau.–Ladégradation
desrésultatsobservéeen2010
s’estconfirméeen2011avecune
augmentationtrèsfortedunombre
desaccidentsmortels.septsont
survenussurl’exercice,touchant
descollaborateursexpérimentés
deVINCIConstructionFranceet
d’entreprisespartenaires,notamment
pendantlapériodeestivale.Ce
chiffre,quiporteà27letotaldes
accidentsmortelssurvenussurles
chantiersdel’entreprisedepuis2007,
aétéjugéinacceptableparGérard
Bienfait,leprésidentdeVINCI
ConstructionFrance.àlarentrée,
iladoncréunienurgencequelque
1800collaborateurs–directeurs
délégués,directeursrégionaux,
directeursd’activité,responsablesde
centredeprofit,préventeurset
collaborateursdesservicesmatériels,
méthodesetétudes–pourréaffirmer
solennellementquelasécurité
estlaprioriténuméroundeVINCI
ConstructionFranceetlesinviter
àsemobiliseravectoutel’entreprise
pourqu’iln’yaitplusd’accident
gravesurnoschantiers.
toutunensemblededécisionsont
enoutreétéannoncéesàl’occasion
decetteréunion,quiillustrent
ladéterminationdeladirection
àprogressersurcetenjeu:
lerattachementdirectduservice
préventionàladirectiongénérale;
l’organisationd’unevisitemensuelle
duprésidentenrégionuniquement
axéesurlasécurité;latenued’un
comitédedirection«sécurité»
chaqueannée,exclusivement
consacréàcethème;lapriseen

VINCIConstructionFrance

comptedesrésultatssécuritécomme
nouveaucritèred’évaluation
delaperformancedespatrons;
unnouveaudispositifdeformation.
enfin,danslessemainesquiont
suivilesassises,denisGauthier,
auseinducomitéexécutif,s’estvu
confierlachargedel’animation
delapolitiquesécurité.
au-delà des décisions annoncées,
quel rôle entendez-vous jouer
et quelle orientation souhaitezvous donner à la politique
sécurité de l’entreprise ?
denisGauthier.–Lasécuritéestet
demeurelagrandeprioritéde
l’entreprise.Lanouveautéseradans
l’approche;elledécoulepourpartie
desenseignementsdel’audit
présentéslorsdesassisesdela
sécurité.àcôtédel’objectifgénéral
du«zéroaccident»,nousavons
besoind’objectifsimmédiats,
concrets,ancrésdansl’activitéet
pourcetteraisonplusmotivants
aussi.C’estlaraisond’êtredumot
d’ordre«zéroaccidentgrave»,qui
symboliselacultureprévention
quenousentendonspromouvoir.

Instantanés 2011

denisGauthier,directeurgénéral
adjointdeVINCIConstructionFrance,
enchargedel’animationdelasécurité
(àdroite),etJörgenMareau,directeur
préventiondeVINCIConstruction
France(àgauche).

“

àcôtédel’objectifgénéral
du“zéroaccident”,nous
avonsbesoind’objectifs
immédiats,concrets,ancrés
dansl’activité.C’estlaraison
d’êtredumotd’ordre“zéro
accidentgrave”pourlequel
l’entrepriseestappelée
àsemobilisersansdélai.”

Chacundoitprendreconscience
quelasécuritén’estniunconcept
abstraitniquelquechosequi
s’ajouteaurestedel’activitémaisqui
enestpartieintégrante.
danscecontexte,mamission
consisteprécisémentàprovoquer
etaccompagnercetteprisede
conscienceetl’acquisitiond’un
réflexepréventionquidoitdevenir
lepréalabledetoutesnosactions:
surleschantiers,maisaussi
danslechoixdescollaborateurset
despartenaires,l’élaboration
desméthodes,larecherche,les
investissementsenmatériel,etc.
Celanécessitebeaucoupd’échanges.
Ceux-cipasserontparlesvisites
sécuritéquej’effectueraienrégion
auxcôtésdeGérardBienfaitet
d’autresinitiatives.Ilstrouveront
aussiunterrainprivilégiédans
legroupederéflexionetdeprogrès
(Grep)prévention,quidoitdevenir
unlaboratoiredesolutionsetde
propositions.danscedispositif,
unnouveautypedeformationvavoir
lejour,complémentaired’attitude
Prévention.elleseraproposéeà
touslesnouveauxarrivants,
compagnonsetdirigeants,aussitôt
quepossibleaprèsleurembauche,
etserauneformationau«code
delarouteprévention»deVINCI
ConstructionFrance.d’ailleurs,elle
s’achèveraparunexamendestiné
àvaliderlesacquis.ellesera
dispenséeparlesformateursdu
CesaMeetconcerneraplusieurs
milliersdecollaborateursdès2012.
toutecettedynamiquedoitconduire
àinstaurerunenouvelleculture
préventionchezVINCIConstruction
France.
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LesCoMPaGNoNsse
seNteNtCoNCeRNéset
deVIeNNeNtMoteURs
daNsLadéMaRCHeet
FoRCedePRoPosItIoN.

Risque drogues-alcool

sensiBiliser et
dépister pour prévenir

Pour aborder le problème difficile de la consommation de
produits psychotropes sur le lieu de travail, la direction
déléguée Est de VINCI Construction France a organisé en
2011 une campagne associant sensibilisation et tests de
dépistage systématiques. Son coup d’envoi a été donné
le 26 janvier à Strasbourg par une réunion à laquelle les
salariés alsaciens étaient invités à participer avec leurs
enfants âgés de plus de 12 ans. Originale dans ses visées
comme dans ses modalités (voir ci-contre), cette campagne
s’est vu décerner le Grand Prix de la région Est du Prix de
l’Innovation VINCI 2011. l
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«deuxraisons
trèssimples
–unaccident
mortelsurvenu
enjuin2004sur
lechantierde
laLGVestet
“l’obligationde
résultat”dans
ledomaine
delasécurité–sontàl’originedecette
campagne.Celle-cines’estpasmise
enplacedujouraulendemain.Ilafallu
attendreladisponibilitédetestssalivairesfiables,modifierlesrèglements
intérieursdesfilialesetfaireadmettre
quetouslespostessont“sensibles”
entermesdedroguecommed’alcool.
surtout,ilafalludèsledépartdialogueraveclesinstancesdupersonnel
(comitéd’entreprise,CHsCt),maisaussi
aveclesinspecteursetlesmédecinsdu
travail,pourfairepassernotreconvictionqueledépistagepouvaitêtreun
vecteurdepréventionetderesponsabilisation,devaitêtrefaitdemanièrenon
anonymeetimpliquerlatotalitéde
l’effectif.Pourchacunedes12filialesde
larégion,ladémarches’estdérouléesur
unschémaidentique:pourcommencer,
uneréuniondesensibilisationdutype
decelledestrasbourg–ilyenaeu
6entout–,puisletestdel’ensemble
dupersonnel,àunedateannoncéeà
l’avance.Fin2011,laquasi-totalitéde
l’effectifdeladirectiondéléguéeavait
ététestée,soit1200salariéset200intérimaires.Lespersonnescontrôlées
positives(environ3%)ontrencontré
unmédecindutravail,seulhabilité
àseprononcersurleuraptitudeet
éventuellementàproposeruneaide.au
termedecettecampagnemenéeavec
l’accorddetouteslespartiesprenantes
etentoutetransparence,nouspoursuivonsnotretravaildepréventionsous
laformedetestsinopinés.Ilssonttrès
bienacceptéscarchacunsaitqu’ils
visentàprévenirlesrisqueset,lecas
échéant,àpermettreauxmédecinsdu
travaildeproposerdessolutionsd’accompagnementthérapeutique.»
denis elbel,directeurdéléguéest.

VINCIConstructionFrance

Observateur sécurité dans le Var

une impliCation Bien partaGée

Sur les chantiers de VINCI Construction France, la sécurité
est l’affaire de tous. Pour qu’elle soit aussi l’affaire de
chacun en particulier, la direction régionale bâtiment Var de
VINCI Construction France a recréé, il y a un an, la mission
d’« observateur sécurité ». Chaque début de semaine, sur les
chantiers de Travaux du Midi Var, de Verdino Construction
et de Campenon Bernard Var, un compagnon est désigné
pour endosser ce rôle. Il est chargé, tout en travaillant, d’observer le chantier avec un « œil sécurité ». Le lundi suivant,
il est le premier à prendre la parole lors du quart d’heure
sécurité, pour faire part de ce qu’il a remarqué et éventuellement proposer des solutions. « Nous avons créé ce poste
pour redynamiser le quart d’heure sécurité qui manquait de
participation de la part des compagnons, explique Bastien
Durieux, conseiller en prévention de la direction régionale
bâtiment Var. Le fait que chaque compagnon soit amené à
jouer ce rôle d’une semaine sur l’autre permet d’impliquer
tout le monde sur le chantier et crée une dynamique très
positive. » La méthode fait ses preuves, car « l’information
remonte mieux, et on a constaté une amélioration de la participation lors du quart d’heure sécurité. Les compagnons se

sentent concernés et deviennent moteurs dans la démarche
et force de proposition. » Ce qui est également valorisant
pour eux, qui sont les premiers concernés par les questions
de sécurité sur le chantier. l

Challenge proactif sécurité

susCiter et réCompenser les initiatives

En 2009, VINCI Environnement avait organisé son premier
« Challenge proactif sécurité », une démarche de sensibilisation et de responsabilisation sur une période d’un an,
auquel tous les collaborateurs étaient invités à participer,
du chef d’équipe au directeur, en passant par les assistantes, les conducteurs de travaux et les chargés d’affaires.
Fort du succès de l’opération, qui avait suscité une forte
adhésion, VINCI Environnement, qui compte aujourd’hui
154 collaborateurs, a lancé en 2011 une nouvelle édition
du challenge, qui se terminera en juin 2012. Le principe
reste le même : quatre catégories (chantier, management
chantier, conception, bureaux) sont définies pour départager les initiatives, et onze prix sont attribués au final sous
forme de primes. Dans la pratique, toute action ou toute
participation contribuant à améliorer la sécurité permet
d’accroître son capital de points.
« L’objectif est d’encourager les initiatives personnelles
et de responsabiliser à tous les niveaux de l’entreprise,
Instantanés 2011

explique Virginie Dhalluin, responsable Méthodes et Prévention chez VINCI Environnement. La communication,
au travers des retours d’informations des chantiers, est
un aspect que nous privilégions. La gestion d’un accident
ou d’un presque accident peut augmenter le capital de
points des participants, car elle favorise l’échange et la
mise en œuvre d’actions correctives rapides et efficaces
en prévention. Nous n’avons pas souhaité mettre en avant
les taux de fréquence et taux de gravité comme indicateurs. » Reposant sur l’engagement personnel, le challenge
suscite une émulation bénéfique au niveau des équipes.
Virginie Dhalluin estime ainsi qu’il a favorisé « une prise
de conscience et une meilleure prise en compte de la prévention ». Pour cette deuxième édition, l’esprit collectif a
encore été poussé d’un cran, puisque la participation en
équipe est admise. Et pour aller au bout du partage, les
meilleures initiatives seront présentées au prochain Prix
de l’Innovation VINCI, en 2013. l
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Table ronde sécurité sur les chantiers

MettReL’aCCeNtsURLeVoULoIR
aFINdePasseRd’UNe«PoLItIqUe»
àUNe«CULtURe»PRéVeNtIoN.

reCréer du lien entre les patrons
et les aCteurs de Chantier

Mini-lest

plus de fonCtionnalité pour plus de sûreté

Comment assurer la stabilisation de mini-banches (ou soushausses) lorsque la configuration du chantier ne laisse pas
un dégagement suffisant pour l’installation des systèmes
d’étaiement classiques ? Ce problème, auquel sont fréquemment confrontés les chantiers de bâtiment, a conduit
Malik Kahoul, chargé d’affaires du service matériel chez
Sogea Caroni, à former en 2009 un groupe de travail avec
l’objectif de trouver une solution. Trois réunions et quelques
mois plus tard, le « mini-lest » était né. Après quelques
ajustements pour le rendre plus fonctionnel et plus sûr,
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il se présente, dans
sa version définitive,
sous la forme d’un
patin carré de 61 cm
de côté et de 115 kg
qui se fixe directement au pied de la
mini-banche, et la
rend autostable. « Les avantages sont multiples, explique
Malik Kahoul, car on gagne de la place sur le chantier,
en stockage comme en utilisation, de plus on gagne du
temps et de la sécurité puisque les manœuvres sont simplifiées. » La productivité augmente en effet, car les minibanches peuvent être livrées sur chantier déjà équipées
de leur mini-lest, et un coup de grue suffit pour l’installation, au lieu de trois auparavant. Avantage supplémentaire :
le mini-lest s’adapte sur tous les types de sous-hausses,
quelle que soit leur hauteur (1 m, 1,50 m ou 2 m) et quel
que soit le fabricant. Le succès est donc au rendez-vous :
« 240 mini-lests sont disponibles à la location et 80 % des
chantiers de la direction déléguée Nord-Picardie de VINCI
Construction France en sont déjà équipés », se félicite Malik
Kahoul fin 2011. Mais le mini-lest est également apparu sur
les chantiers du Groupe à Lyon et dans le Jura, et les commandes affluent. Pas étonnant que le mini-lest ait remporté
le Grand Prix de la région Nord lors du Prix de l’Innovation
VINCI 2011 ! l

VINCIConstructionFrance

Après une première organisée en avril, la deuxième « table
ronde Prévention » sur chantier des TP Île-de-France
– organisée conjointement par Chantiers Modernes
Construction, Sogea TPI et GTM TP Île-de-France – s’est
déroulée en juillet sur le chantier Cité de Chantier (Forum
des Halles), en plein cœur de Paris. « Sur ce thème central
qu’est la sécurité, notre volonté a été de recréer du lien
entre les patrons (responsable de centre de profit et

GREP

directeur d’exploitation) et les acteurs de chantier, et que les
compagnons soient davantage proactifs dans la démarche »,
explique Mathieu Pascal, responsable qualité prévention
environnement et développement durable chez Chantiers
Modernes Construction. La formule imaginée consiste donc
à réunir les compagnons et les patrons pendant une demijournée, « ce qui laisse plus de temps que le quart d’heure
sécurité et permet d’échanger plus librement ».
Afin de « briser la glace », les participants travaillent d’abord
sur support (quiz sécurité), sous la conduite des animateurs QPE présents. Les thèmes abordés sont en lien avec
les statistiques accidents du travail du Pôle génie civil, à
savoir les circulations et accès au poste de travail, et le rangement. Dans un second temps, ils se réunissent en petit
groupe, avec un patron et un animateur QPE, afin de définir
des pistes d’amélioration. « L’objectif est de leur faire prendre
conscience qu’ils sont maîtres de leur sécurité. À partir de là,
tout le monde participe et apporte sa pierre. On liste les problèmes et on propose des actions et des solutions. » L’une
d’elles, sur le thème de l’élingage, a consisté à réaliser une
vidéo destinée à montrer à ceux d’« en bas » la vision qu’a le
grutier depuis sa cabine. Elle servira de support visuel pour
les prochaines tables rondes, qui devraient être organisées
au rythme de trois par an. l

Grep prévention

Animateur : Jean de Rodellec • Nombre de participants : 30 • Nombre de séances en 2011 : 4
l’enjeu : Sur les dernières
années, VINCI Construction
France a mobilisé des moyens très
importants (campagne « La Sécurité
d’abord ! », formation Attitude
Prévention, etc.) pour améliorer la
sécurité sur les chantiers. En dépit des
progrès réalisés, les résultats restent
insuffisants et l’objectif d’éradication
des accidents graves (objectif
« zéro accident ») n’a pas été atteint.

Instantanés 2011

le Grep a mené une évaluation
de la politique de préventionsécurité du triple point de vue du
savoir, du pouvoir et du vouloir.
il en ressort que les moyens,
tant en termes de règles et de
formation (savoir) que d’organisation – quart d’heure sécurité,
ChsCt, visites inopinées (pouvoir),
existent bel et bien, qu’ils sont
connus au sein de l’entreprise
mais restent insuffisamment
investis. les propositions faites

par le Grep autour de l’objectif
inchangé du « zéro accident »
mettent l’accent sur le vouloir
afin de passer d’une « politique » à
une « culture » prévention. elles
soulignent le rôle et la responsabilité du management, notamment
des directeurs délégués, pour
opérer ce changement. Ces propositions ont été faites au comité
de direction à la suite des assises
de la sécurité, qui se sont tenues
en octobre à paris.
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vers la ville duraBle
Maintenant que sont mieux connus les critères du bâtiment
environnemental, tous les professionnels s’accordent pour
estimer que la démarche de développement durable doit
viser un contexte plus large, notamment le quartier. VINCI
Construction France, qui a engagé une réflexion sur les

éco-quartiers depuis plusieurs années apportera sa contribution à la démarche avec les retours d’expérience de
ses réalisations et les premiers résultats des recherches
menées au sein de la Chaire d’éco-conception des bâtiments et des ensembles bâtis de Paris Tech.

queStionS à

alain denat,
directeurdéléguésud-ouest
de quelle façon s’incarnent
aujourd’hui les préoccupations
environnementales et les exigences
de développement durable dans
l’activité de la direction déléguée ?
Lesujetestdifficileàrésumer,car
touteslesfacettesdelaviedel’entreprisepeuvents’analyserdupoint
devuedudéveloppementdurable.
Puisqueoxygenetattitudeenvironnementsonttraitéesparailleurs,
jemelimiteraiàévoquerdeux
exemplessignificatifsdel’évolution
àlaquellenoussommesconfrontés,
soitdeuxprojetsd’éco-quartiersdans
lesquelsnoussommesimpliquésà
Bordeaux:lesterresNeuvesàBègles
etlesakènesàLormont,quipeuvent
enrichirlaréflexioncommune.
les entreprises de la direction
déléguée en sont partie prenante ?
Précisément.Ilsetrouvequ’àBègles,
ChantiersModernessud-ouest
possédaitunancienparcmatériel,
représentantunesurfaceimportante
(23000m2).aujourd’huitraversépar
lalignedetramway,celui-cibordeau
sudl’opérationderénovationurbaine
(oRU)desterresNeuves.Laposition
stratégiqueetlesdimensionsdece
fonciernousontconduits,avecadim
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Instantanés 2011

sud-ouest,ànouspositionnerdès
l’amontdel’opérationcommeaménageursauxcôtésdelaseMchargée
delarénovationduquartier.Cetteinitiative,quiseconcrétiseaujourd’hui
parlespremièreslivraisonsdebâtimentslabelliséseffinergie,nousa
concrètementapprisqu’unéco-quartierestautrechosequ’uneadditionde
bâtimentsBBC.Carilfautrépondre
àdesproblématiquesextrêmement
diverses:mixitédespopulations
(logementsocial,accession,résidence
étudiante,etc.),transports,activités
(équipements,commerces,tertiaire,
etc.),qualitéetconfortdevie,etappréhenderl’économieglobaleduprojet.
àcetégard,l’expérienceacquisepar
adimdanssonactivitédedéveloppementimmobiliers’estrévéléeextrêmementprécieuse.
l’entreprise peut-elle valoriser ce
savoir-faire dans tous les cas ?
L’éco-quartierdeLormontestune
bonneillustrationducasplus
fréquentoùl’entreprisen’apasde
maîtrisefoncière.eneffet,rienn’empêchaitlesentreprisesderépondreau
concoursdeconception-réalisation
etmaintenancelancéparlebailleur
socialpuisqu’ellespouvaientfaire
appelauxcompétencesd’adimpour
lagestionadministrativedudossier
depermisdeconstruireets’appuyer
surunréseaucommundepartenairesarchitectesetbureauxd’études.
surleplantechnique,leprojetaen
outrebénéficiéd’apportstrèsimportantsduGroupeavecleprocédéCqFd
HabitatColonne,l’utilisationdes
ossaturesboisdesatob(arbonis),les
savoir-faired’euroviapourlesVRdet
deVINCIenergiespourleslotsélectricitéetdomotique.ainsi,jediraique
lesprojetsd’éco-quartiersquenous
voyonssedévelopperunpeupartout
commed’autresprojetscomplexes
sontuneopportunitédeconjuguernos
ressourcesetdedéployerl’ensemble
denossavoir-faired’acteurglobalde
laconstruction.
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LeCHaNtIeRétaNtsItUéeNHyPeR
CeNtRe-VILLe,PLUsIeURsRéUNIoNs
PUBLIqUesd’INFoRMatIoNoNtété
oRGaNIséeseNPaRteNaRIat
aVeCLaMaIRIePoURCeRNeRLes
INteRRoGatIoNsdesRIVeRaINset
déFINIRUNdIsPosItIFaNtI-NUIsaNCes.
Halles de Chambéry

une restruCturation lourde aux nuisanCes maîtrisées

Les Terrasses du Port, Marseille

les inCidenCes Chantier de la CertifiCation Breeam

54 000 m2 de surfaces commerciales, 2 800 places de
parking sur 6 niveaux de sous-sol, des voies d’embarquement pour la SNCM… voilà, avec bien d’autres prestations,
ce que les Terrasses du Port offriront aux Marseillais dès la
mi-2014. Mais en 2011, ce projet prestigieux a d’abord été
un chantier très en vue : par son implantation en plein cœur
d’Euroméditerranée, par ses dimensions (il mobilise 6 grues
à tour) et par ses exigences environnementales. « En effet,
explique Yves-Henri Pignol, animateur qualité environnement chez Dodin Campenon Bernard, le maître d’ouvrage
du projet, le britannique Hammerson, vise pour ce projet la
certification Breeam niveau “excellent”, qui a notamment
inspiré en France la certification HQE®. » Cet objectif a guidé
la conception du projet. Il impacte également le chantier,
qui se doit d’être exemplaire en matière d’origine des matériaux, de traitement et de valorisation des déchets, et dans
la gestion des nuisances (poussière, eau, etc.). Autant que
possible, les matériaux utilisés (isolants, agrégats, bois certifiés, etc.) sont donc des matériaux recyclables et à faible
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énergie grise, afin de limiter au maximum le bilan carbone
de l’opération. Pour les mêmes raisons, des fournisseurs
de proximité ont été choisis, tant pour l’approvisionnement que pour le traitement et la valorisation des déchets.
Tout est mis en œuvre pour réduire les nuisances. En amont
des travaux, un important travail d’analyse des sols a été
effectué pour identifier les terres polluées par des hydrocarbures ou des métaux lourds. Lors des terrassements
qui ont suivi la réalisation de la paroi moulée du parking,
cela a permis de diriger les terres vers les filières de traitement ou les centres de stockage appropriés. De même,
les eaux pompées pendant la phase terrassement ont été
traitées avant d’être rejetées dans le milieu naturel (en mer),
à raison de 70 m3 par heure maxi, conformément aux prescriptions de la loi sur l’eau. Enfin, pour maîtriser la diffusion
des poussières, dans une région où souffle de surcroît le
mistral, les voies de circulation et d’approvisionnement du
chantier ont été bétonnées et sont régulièrement arrosées
et nettoyées. l
VINCIConstructionFrance

Exceptionnelle à l’échelle d’une ville de moins de
60 000 habitants, la réhabilitation-extension des halles de
Chambéry, réalisée par GTM Bâtiment Génie Civil Lyon
entre juillet 2009 et décembre 2011, s’est accompagnée
d’une concertation et de mesures dignes des grandes
restructurations menées dans des villes comme Paris ou
Marseille. « En phase de préparation de chantier, situé en
hyper-centre, plusieurs réunions publiques d’information ont été organisées en partenariat avec la mairie pour
cerner les interrogations des riverains et définir un dispositif anti-nuisances », explique Amandine Hennevin, responsable QPE GTM Bâtiment Génie Civil Lyon. Le niveau sonore
du chantier, sensible du fait des démolitions préliminaires,
était mesuré en permanence par deux capteurs placés aux
abords du chantier et pouvait être suivi en permanence sur
un site Internet accessible à tous. De même, les travaux se
déroulaient entre 6 h 30 et 21 h, et les opérations les plus

Instantanés 2011

bruyantes étaient concentrées en milieu de journée pour
gêner le moins possible. Afin de minimiser les rejets de
poussières, un système de brumisation était installé sur
les zones concernées par les démolitions. Lors des travaux
de fondations et des terrassements du parking, qui se
sont prolongés sur 18 mois, une solution a dû être trouvée
pour éviter aux camions quittant le chantier de salir les
rues adjacentes. Mobilisée sur ce sujet, l’équipe méthodes
du chantier, aidée par le Service matériel de la direction
déléguée Rhône-Alpes Nord, a mis au point un appareillage
de lavage autonome, constitué de bacs métalliques remplis
d’eau et de rampes de « décrottage » permettant d’éliminer
toute trace de boue des roues des camions. Bien pensé, ce
système permettait en outre le recyclage de l’eau et sa réutilisation en circuit fermé. Une bonne idée à la disposition
de tous dans la base projets du Prix de l’Innovation VINCI
2011 (référence RA 067). l
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Bilan carbone

une nouvelle demande sur les opérations

Développement durable oblige, les investisseurs et les
maîtres d’ouvrage sont de plus en plus souvent amenés
à demander qu’un bilan carbone soit réalisé pour leurs
projets les plus significatifs, afin d’évaluer la quantité de
gaz à effet de serre qu’ils engendrent. Après celui du grand
stade du Havre, VINCI Construction France a dû établir en
2011 celui d’un bâtiment tertiaire de 1 372 m2 réalisé par
Sogea Nord-Ouest à Rouen (Haute-Normandie) pour l’assureur MAE. « L’impact carbone du chantier est calculé en
fonction de critères multiples : les émissions de gaz à effet
de serre liées à la fabrication des matériaux (ciment, acier,
etc.), à leur transport et à leur mise en œuvre, mais également à l’acheminement du personnel sur le chantier, à
l’évacuation et au traitement des déchets, etc., explique
Bertrand Vasseur, directeur qualité, sécurité environnement

et moyens techniques chez Sogea Nord-Ouest. Or tous ces
critères sont susceptibles d’être optimisés par une sélection
rigoureuse des matériaux et en faisant appel à des fournisseurs locaux. »
Le bilan carbone devant être effectué selon certaines
normes, Sogea Nord-Ouest a fait appel à Nathalie Mehu,
ingénieur construction durable à la Direction des ressources
techniques et du développement durable, habilitée par
l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
(Ademe) pour le réaliser, qui l’a établi avec l’aide de Camille
Bruneau, le conducteur de travaux ayant suivi le projet. Au
final, ce bilan se révèle très satisfaisant, avec une valeur
d’équivalent carbone de 192 kg/m2, nettement meilleure
que la valeur moyenne de 305 kg/m2 proposée par l’Ademe
pour les immeubles tertiaires. l

maillon sud montpellier : traversée sensiBle d’une Znieff(1)

The Peninsula Paris

traQue aux nuisanCes sonores

Les grandes restructurations se suivent et se ressemblent… Tout près de la place de l’Étoile et dans le même
environnement sensible, le chantier The Peninsula Paris,
qui verra la transformation de l’ancien Centre des conférences internationales en palace, a pris le relais du
5 Kléber. « Depuis le début de l’opération, des réunions
mensuelles sont organisées pour informer les riverains
sur l’activité du chantier et prendre en compte leurs
demandes », explique Anthony Verona, animateur qualité
prévention environnement chez Petit.
Les horaires des travaux sensibles ont donc été adaptés
pour gêner le moins possible les hôtels, bureaux et commerces avoisinants, et la maîtrise du bruit a fait l’objet
d’un protocole particulièrement rigoureux. Mesuré par
des micros installés par le client autour du bâtiment, le
niveau sonore maximum autorisé varie selon les heures
et les façades de 76 à 85 dB. Pour tenir l’engagement, le
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chantier utilise, entre autres, une goulotte d’évacuation des
gravats habillée d’un revêtement amortisseur, et les bennes
réceptrices sont installées sur des tapis en caoutchouc de
4 cm d’épaisseur. Pour diminuer de 15 dB les nuisances
sonores dues à l’hydrogommage (nettoyage de la façade),
le poste de travail est enveloppé par une bâche acoustique
de 5 cm d’épaisseur. Anthony Verona évoque également
« des systèmes plus classiques de brumisation antipoussière installés au pied de la goulotte et dans les étages du
bâtiment, ainsi que le poste de lavage des roues de camions
installé en sortie de chantier pour ne pas répandre de boue
sur les voies de circulation. » Rien n’est négligé pour rendre
cette grande restructuration aussi discrète que possible :
lors des travaux de façade, l’échafaudage a été recouvert
d’une bâche microperforée protégeant des poussières
mais permettant aussi au chantier d’être le moins « visible »
possible. l
VINCIConstructionFrance

avait été aménagée avec une géoachevé en décembre après avoir
traverse la pointe nord-est du
membrane étanche recouverte
été mis en chantier en mai dernier, massif de la Gardiole, une Znieff
de concassé, d’une capacité de
le tronçon poulaud-la roque du
qui abrite différentes espèces promaillon
sud montpellier tégées
: traversée
sensiBle d’unestockage
Znieff*
de 1 000 à 2 000 litres, sur
maillon sud montpellier est une
(grenouille rieuse, lézard
lesquels les engins devaient stades premières concrétisations
ocellé, couleuvre de montpellier,
tionner pendant qu’ils faisaient
d’aqua domitia, un vaste proetc.). en plus des dispositions habile plein. d’autres mesures avaient
gramme d’extension du réseau
tuelles, il a donc fallu prendre des
été prises : des matériaux de
hydraulique de la région languemesures spéciales pour réduire
granulométrie très importante
doc-roussillon à partir du bassin
au maximum l’impact environ(de 100 à 500 mm) ont été remis
lez mosson, qui reçoit les eaux
nemental des travaux et en paren surface afin de ne pas modifier
du rhône via le canal philippe
ticulier prévenir les risques de
l’écosystème du site, où la végélamour. « le projet consiste à
pollution. « la Gardiole est un
tation est adaptée au terrain
mettre en place une canalisation
massif karstique, avec énormérocheux ; un balisage sur 6 km
de diamètre 1 200 sur 16 km
ment de failles dont les nappes
(grillage orange) empêchait tout
entre la station de potabilisation
peuvent être polluées rapidement
accès des engins aux zones prode fabrègues et ce bassin, situé
et sur une large zone, souligne
tégées ; enfin, les pistes étaient
à mauguio », explique françois
françois valhorgue. les engins
arrosées pendant la journée pour
valhorgue, chef d’agence hydrauavaient donc interdiction absolue
éviter les rejets de poussière.
lique de l’agence montpellier de
de faire le plein en dehors de
sogea sud. problème : dans son
cinq zones étanches très précisé(1)Zonenaturelled’intérêtécologique,
faunistiqueetfloristique.
premier tiers, (5,6 km) le réseau
ment délimitées. » Chacune d’elles
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page51

Politique de
l’entreprise
environnement
développement
durable

oxygen à montrouge : pourquoi ? comment ?

éCo-eNGaGeMeNtoxyGeN:
PReMIèResétUdes,PReMIèResoPéRatIoNs.

Lancée fin 2009 et expérimentée en vraie grandeur sur
le chantier de l’Ensta à Palaiseau (Essonne), la démarche
d’éco-engagement Oxygen de VINCI Construction France
a continué à se diffuser en 2011. Au total, une trentaine de
projets ont été étudiés par la cellule dédiée de la Direction des
ressources techniques et du développement durable (DRD),
dont plusieurs concernent des sièges de filiales à Strasbourg, Lille et Chevilly-Larue. La fin de l’exercice a vu la mise
en chantier à Montrouge (Hauts-de-Seine) d’un ensemble
de bureaux, le premier développé par Idfimm, la société de
montage immobilier de Petit, tandis qu’un autre projet associant bureaux, logements et commerces était en attente
de permis de construire à Nantes (voir ci-dessous). Pendant
l’année, un comité de pilotage dédié à Oxygen a également
été mis en place, afin de suivre les dossiers, de cerner l’accueil
d’Oxygen sur le marché et d’ajuster la manière de présenter

cette offre novatrice. Apportant une méthodologie nouvelle
permettant la vérification des performances énergétiques et
environnementales des ouvrages, Oxygen introduit en effet
une rupture radicale avec les usages du secteur, de type label
ou certification. « Ce côté très innovant n’a pas facilité l’appropriation immédiate d’Oxygen par les acteurs du marché,
reconnaît Frédéric Adam, chef de projet Oxygen, mais les
choses sont en train de changer très vite, en raison notamment du début de mise en vigueur de la nouvelle réglementation thermique. » Dans ce contexte, où les maîtres d’ouvrage
sont fréquemment contraints de recourir à une assistance à
maîtrise d’ouvrage spécialisée pour finaliser la mise au point
de leurs projets, Oxygen apparaît comme un outil pédagogique très complet qui leur permet de garder une entière
maîtrise de leurs opérations en travaillant directement avec
l’entreprise. l

17 500 m2 de Bureaux, de loGements et de CommerCes à nantes
Comme idfimm à montrouge,
adim ouest à nantes a pris très en
amont le parti d’une démarche
oxygen pour le projet qu’elle
développe dans le nouveau quartier
euronantes, au sud de la gare du
tGv. Baptisé nouvelle vague, ce
projet associera des bureaux, des
logements et des commerces sur
17 500 m2 et vise l’attribution du
label BBC. il s’annonce comme une
réalisation phare de la ZaC
puisqu’il prévoit la construction
d’une tour de logements de 50 m,
comme il n’en a pas été construit à
nantes depuis plus de trente ans.
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Pour Le MAître d’ouvrAge

« VALORISER LE PROJEt
POuR L’INVEStISSEuR »

«Ceprojetcomportant5000m2utilesdebureauxà
MontrougeestlepremierquedéveloppeIdfimm.
Noussommesdoncpartisd’unefeuilleblanche
etsouhaitionsvaloriserleprojetpourlecommercialiser.
LapremièreidéeaétédeconcevoirunbâtimentBBC,
labelconnudupublicmaisquinesuffitpasàfaire
ladifférence.aprèsavoirentenduparlerd’oxygen
dansTélésiège,unepublicationdel’entreprise,
nousnoussommeslancésdanscettedémarcheplus
engageante–doncplusattractivepourl’acquéreur–,
etquinouspermettaitdenousappuyersurdescompétencesinternesaugroupe.»
Julien audet, responsabledeprogrammes,Idfimm
Pour L’inveStiSSeur

« uNE PREMIèRE AVANCéE
VERS LA MAîtRISE
DES DéPENSES DE CHARGES »

«quandIdfimmnousaproposéd’acquérircetimmeuble,
sonvoletoxygennousatoutdesuiteintéressés,
carc’étaitlapremièrefoisqu’unpromoteur
nousproposaitmieuxqu’unlabel:unegarantie
deperformanceénergétiqueavecvérificationpendant
lapremièreannéed’utilisation.C’estunevraie
opportunitésil’onconsidèreunedenosproblématiques
degestionnairedepatrimoine,quiestdecontracter
surunebaseobjectiveaveclefacility managerà
quiestconfiél’immeuble–problématiquerendueplus
contraignanteetplusrisquéefinancièrementaujourd’hui
parleslimitationsdeconsommationsénergétiques
issuesdesloisGrenelle2.oxygenestdoncunepremière
avancéequenoustrouvonscourageuse,ouvrant
lavoieàunemeilleurecontinuitéentrelepromoteur
etlefacility managerdanslecadred’unvraicontratde
performanceénergétique.»
nicolas de saint-maurice,
directeurdudéveloppement,toureiffelasset
Management–Groupesociétédelatoureiffel

Instantanés 2011

Pour L’entrePriSe

« LES PRAtIquES
DéVELOPPEMENt DuRABLE
DE NOS CHANtIERS »

«enmatièred’exécutiondechantier,VINCIConstruction
Franceadéveloppédepuisdesannéestoutunensemble
dedispositionsrépondantauxexigenceséconomiques,
socialesetenvironnementalesdudéveloppement
durable,notammentavec“attitudeenvironnement“.
Cescritèresd’«éco-réalisation»fontpartiedelaculture
del’entrepriseetsontappliquéssurtousnoschantiers.
Cequidiffèresurunchantieroxygen,c’estlamanière
dontilssontformalisés,àl’intentionduclient,
parunconducteurdetravauxdédié.surcetypedeprojet,
toutel’équipetravaux,ycomprislessous-traitants,
estenoutresensibiliséeauxspécificitésd’ordre
techniqueetsocial,tellevoletinsertion,quireprésentera
iciplusde4000heuresdetravail.»
thomas maussion, chefdeservice,Petit,
enchargeduchantieroxygendeMontrouge
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rÉPondre
Au dÉfi de LA
conStruction
durAbLe
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queStionS à

louis demilecamps,
directeurdesressourcestechniques
etdudéveloppementdurable
après la première entrée en
application de la réglementation
thermique 2012 en octobre
dernier, le Grenelle de
l’environnement reste-t-il le
grand enjeu de la recherche pour
le secteur construction et pour
vinCi Construction france ?
Pourunegrandepartoui.sousl’angle
élargidela«constructiondurable»,
quiintègretouteslesproblématiques
delamaîtrisedel’énergieetde
l’empreinteenvironnementaledes
réalisations,avecdesréflexions
d’ordretechnique,commercial,
éthique,etc.L’entrepriseavancesur
touscessujets.destravauxsont
menéspouracquérirdes
connaissancescomplémentaires
dansledomainedesmatériauxet
améliorerl’isolation,pourdéterminer
lesbonsparamètresdeconceptionet
lamanièredontilsdoivent
s’équilibrerdansunprojet,etc.–et
celasouscontrainteéconomique
majeure,carl’exigencedesclientsest
dorénavantquel’onfassemieuxet
moinscher.danscemêmecadre,
nousdevonségalementnous
intéresseràl’utilisationquiserafaite
dubâtiment,c’est-à-direàses

VINCIConstructionFrance
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équipementsde«pilotage»etau
moded’emploiàfourniràl’utilisateur
pourluipermettredemaîtriser
saconsommation.Laréflexion
sepoursuitsurtouscessujets–
éco-conception,éco-construction,
éco-comportement–,maiselles’est
déjàconcrétiséeen2010parle
lancementd’oxygen,l’offred’écoengagementdeVINCIConstruction
France,quiacommencéàsediffuser
pendantl’exercice(voir p. 52).
Unautresujetimportantpournous
restela«maquette3d»,quin’est
autrequela«maquettenumérique
deprojet»del’industrie,transférée
àlaconstruction.UtiliséeenavantpremièrepourlaFondation
LouisVuittonpourlaCréation(et
récompenséedanscecadreautitre
d’«innovationderupture»par
lePrixdel’InnovationVINCI2011),
lamaquette3dabordeaujourd’hui
l’étapedelamiseenapplication.
àmoyenetlongtermes,sonimpact
seraconsidérablesurnosmétiers.

surlethème«Maîtriseetgestion
desrisquesliésaumanagement
desprojetscomplexesdegéniecivil».
Ilapermisdedéfinirdenouveaux
outilsdemanagementdesrisques
complémentairesdusavoir-faire
desmanagers.Prochainement
vadémarrerunautreprogramme
avecl’aNR,pourl’élaborationd’un
«modèleéconomiquedelavaleur
verte».enclair,ils’agitd’identifier
l’ensembledescritèresautres
quethermiques(confort,esthétique,
augmentationdesurface,mais
égalementbiodiversité,etc.)
contribuantàlavalorisationd’un
bâtimentfaisantl’objetd’une
réhabilitationthermique.L’objectif
étantd’établirunstandard
d’évaluationetdelefairereconnaître
àl’échelledelaprofession
(entreprises,maîtresd’ouvrage,
investisseurs,etc.).

Quelles sont les autres recherches
significatives en cours ?
enlienaveclespréoccupations
deperformancesénergétiques
dubâtimentetledéveloppement
denouvellessolutionstechniques,
destravauxsontmenés,visant
l’utilisationdesfondations
profondesengéothermie.
Ilfautégalementciterl’achèvement,
pendantl’exercice,delaphase1
duprojetlancéparl’agencenationale
delarecherche(aNR)en2007,

“

éco-conception,éco-construction,
éco-comportement:laréflexionsepoursuit
surtouscessujetsdansuncadreéconomique
trèscontraint,carl’exigencedesclientsest
désormaisquel’onfassemieuxetmoinscher.”
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prix de l’innovation vinCi 2011

tous les deux ans depuis 1995, VINCI organise ses Prix de l’Innovation. L’ambition affichée
est de valoriser les « bonnes pratiques » afin d’en faciliter la diffusion à l’ensemble du Groupe.
Zoom sur trois innovations de VINCI Construction France primées lors du palmarès final et
en régions.

àPaRtIRdeLaRéaLItéVéCUe,
déGaGeRdesRèGLesGéNéRIqUesUtILes
PoURaCCRoÎtReL’eFFICaCIté
éNeRGétIqUedesVILLeseURoPéeNNes

3d

LA NOuVELLE DIMENSION
DES CHANtIERS

Prix Innovation de rupture (palmarès final)
Lacomplexitéinédited’unprojet(laFondationLouis
VuittonpourlaCréation)aconduitàutiliserunlogiciel
deconception3detàappliquerpourlapremièrefois
laméthodedela«maquettenumérique»enconstruction.
Cechoixapermisàl’ensembledesintervenants
enconceptiondepartagerlesdonnéesdèsledépart
etdelancerlestravauxavantl’achèvementdescalculs.

Partenariats recherche

deux proGrammes sur la ville duraBle

Début 2012, à l’issue d’une deuxième phase d’évaluation
des dossiers déposés dans le cadre de l’appel à projets
« Instituts d’excellence sur les énergies décarbonées », du
Commissariat général aux investissements, le gouvernement français a décidé de sélectionner cinq nouveaux
lauréats, portant à sept le nombre d’instituts dont les
travaux bénéficieront d’une dotation dans les années à
venir. Constatant que certains secteurs d’activité stratégiques n’étaient pas représentés parmi les projets retenus,
le gouvernement s’est réservé la possibilité d’apporter une
aide à quatre autres programmes en rapport avec l’efficacité énergétique et le solaire. VINCI Construction France
est partie prenante de deux d’entre eux : Inef 4, à Bordeaux,
centré sur le thème de la réhabilitation et de la construction durable, et Efficacity, en région parisienne, dédié à la
dimension urbaine du bâti.
Mené par un institut de recherche associant huit industriels intégrateurs (Bouygues Construction, EDF, GDF Suez,
IBM, Institut de l’ingénierie, RATP, Veolia Environnement,

DÉCHETS
RECYCLÉS
POLLUTION

DÉPLACEMENTS
ÉNERGIE
BIENS DE
CONSOMMATION
d’aprèsRogersRichard
«desvillesdurables
pourunepetiteplanête».
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VINCI Construction France) et les universitaires regroupés autour du Pres (Pôle de recherche et d’enseignement
supérieur) Paris Est (1), Efficacity s’intéresse aux conditions de fonctionnement d’une ville qui soit la plus efficace
possible au niveau énergétique. Son objectif n’est pas de
développer des solutions techniques, sujets sur lesquels
travaillent les services de R&D des partenaires industriels,
mais de dégager des règles de fonctionnement. Les travaux
de recherche d’Efficacity, menés de façon collégiale, s’articulent autour de quatre axes. Le premier, « Bativille », vise
à définir une nouvelle architecture du bâti conduisant à
terme vers une autonomie énergétique. « Germe de ville »
s’intéresse pour sa part à l’optimisation des échanges
énergétiques générés par un hub intermodal de transport
constituant un pôle de développement urbain. Comme son
nom le suggère, « Îlot autonome » a pour objectif d’identifier
les règles de couplage technologique afin d’organiser une
économie bouclée au plan énergétique à l’échelle d’un îlot
urbain. Enfin, sur la base de ces travaux, « Efficacity Insight »
définira les protocoles de mesure de l’« autonomie énergétique urbaine » en analyse du cycle de vie élargie aux trois
dimensions du développement durable.
Ce travail pluridisciplinaire s’appuie sur des études de
cas réels (living labs urbains) qui permettent de dégager, à
partir de la réalité vécue, des règles génériques utiles pour
accroître l’efficacité énergétique des villes européennes.
Le programme Efficacity devrait mobiliser entre 40 et
80 équivalents temps pleins sur une première période de
trois ans. l

LA chASSe Aux vibrAtionS

CONNAîtRE LES VALEuRS
D’ExPOSItION RéELLES
POuR MAîtRISER LES RISquES

Prix spécial Conditions de travail (palmarès final)
afindeprévenirledéveloppementdestroublesmusculosquelettiques,laréglementationfixedesvaleurslimites
d’expositiondessalariésauxvibrations.toutefois,
lesdonnéesfourniesparlesfabricantsdematérielsne
permettentpasdeconnaîtreleurexpositionréelleen
situationdetravail.Unecampagnedemesuresmenée
chezsogeaestapermisd’établir,pourchaquemachine
(pelle,vibro-compacteur,etc.),lesduréesmaximales
d’utilisationavantquesoitatteintleseuillimite.Ces
fichessontutiliséespoursélectionnerlesoutilsetorganiserletravailenphasedepréparationdechantier.

(1)LePresParisestregroupeleCstB,l’écoledespontsParistech(eNPC),
l’écoledesingénieursdelaVilledeParis(eIVP),Marne-la-Vallée,
l’Institutfrançaisdessciencesettechnologiesdestransports,
del’aménagementetdesréseaux(Ifsttar),l’écoled’architecture.
VINCIConstructionFrance
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eScALib

uN ESCALIER DE CHANtIER FACILE,
SûR Et FONCtIONNEL
Prix Diffusion (région Rhône-Alpes)
Monoblocetconstituéde
modulesde2,50mdehauteur
pouvantêtresuperposés,
escalibareçuleprixsécurité
delarégionRhône-alpeslors
duPrixdel’InnovationVINCI
2009.quelquesmoisplustard,
plusde50escalibétaient
utiliséssurleschantiersde
larégion,l’innovation
commençaitàsediffuser
dansplusieursdirections
déléguéesetàintéresserdes
clientsextérieursauGroupe.
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92

Spécialités

La dynamique
des projets à
valeur ajoutée

84

Hydraulique

de nouveaux
projets
porteurs
dans la durée
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74

Bâtiment

60

Génie civil

Métiers
et réalisations

des solutions
pour des
offres
intégrées
uniques
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de nouveaux
projets porteurs
dans la durée
Le regain du tertiaire et la poursuite d’une activité soutenue en logement se traduisent par
une progression de 16 % du chiffre d’affaires bâtiment. La prise de commandes, vigoureuse
sur l’exercice, alimentera l’activité jusqu’en 2013.

Chiffre d’affaires

4 335 m€
4 465
Chantiers
métiers

aménagement
Construction
Réhabilitation
Restructuration
Valorisation

produits

Logements
Patrimoine
Bureaux
Bâtimentsfonctionnels
Bâtimentsindustriels
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mArChé et PersPeCtIVes
Comme le regain de l’activité intervenu
au cours du deuxième trimestre 2010
et le niveau du carnet de commandes
le laissaient prévoir, le bâtiment, qui
est le principal fonds de commerce
de VINCI Construction France, est
redevenu un segment plus porteur
en 2011 et a permis à l’entreprise de
retrouver le chemin de la croissance. Sa
progression (+ 16 %), très satisfaisante,
est la résultante de différents facteurs.
Si les projets de bâtiments fonctionnels
ont été moins nombreux, le logement,
qui s’était fortement développé en
2010 (+15 %), a continué à croître et
s’est stabilisé à un haut niveau (25,3 %
du chiffre d’affaires), tant pour les
opérations de construction neuve
(accession, logement social) que de
réhabilitation sociale. Après le point
bas enregistré en 2010, l’immobilier
de bureaux, essentiellement concentré en région parisienne, a redémarré
avec la mise en chantier de projets
ajournés fin 2008 et le lancement de

nouveaux programmes (construction neuve et restructuration lourde),
stimulés par les évolutions réglementaires (première entrée en vigueur de
la RT 2012 au 28 octobre 2011) et la
demande des clients pour des bâtiments plus performants.
Le bon positionnement de l’entreprise
a permis aussi d’importantes prises
de commandes pendant l’exercice en
province comme en Île-de-France.
Elles concernent tous les secteurs : le
tertiaire (tour D2, à La Défense ; siège
SFR, à Saint-Denis) ; le logement, avec
d’importants programmes à Paris,
Bordeaux, Gerland (Rhône), etc. ; les
bâtiments fonctionnels (centre commercial Aéroville à Roissy), l’hospitalier (hôpital de Chambéry, médipôle de
Koutio en Nouvelle-Calédonie), et très
significativement les projets de stades
de Bordeaux, Lyon, Nanterre et Nice,
destinés à accueillir les matchs de
l’Euro 2016. De montants supérieurs
à 100 M€, attribués en conceptionconstruction ou en PPP (partenariat
VINCIConstructionFrance

public-privé), ces affaires confirment
l’évolution du marché vers des projets
de plus en plus importants et globaux
et la capacité désormais reconnue
de l’entreprise à en assurer l’ingénierie d’exécution (parfois aux côtés
de maîtres d’œuvre, dans des procédures de conception-construction) et
la construction, mais aussi, en synergie

avec VINCI, le financement, voire l’exploitation dans le cadre de contrats de
longue durée et la maintenance.
Ces projets, qui vont entrer en production en 2012 permettent d’ores
et déjà de prévoir une nouvelle progression de l’activité sur l’exercice et
contribueront à alimenter l’activité
en 2013. l

PrINCIPAles
mArques
et FIlIAles
BAtEG
BARtHERE
BESSARD
BONINO
BOuRDARIOS
C3B
CAILLAuD
CAMPENON
BERNARD
CANDEt
CAMOZZI

ENBAtRA
ERIC
EtCR
FABRE
FAuRE SILVA
GILEttO
GIRARD
GtM
HALLé
JuGLA
LA PARISIENNE
Du BâtIMENt
Et DES tRAVAux
PuBLICS
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CARONI
CAVALIER
CBC
CBI
CHABANEL
CHAILLAN
CHANZy PARDOux
CLAISSE BâtIMENt
CMA
COFFRAMAt
CORREA
CROIZEt-POuRty
DuMEZ

LAINé DELAu
LAMy
LANtERMOZ
LE JONCOuR
LOuGE
MARtI
MARtuCHOu
MéRIDIENNE DE
CONStRuCtION
Et BâtIMENt
MERLE
PEtIt
PItANCE
ROBAt

SAt
SAtOB
SCB
SICRA
SIDF
SM ENtREPRISE
SOBEA
SOBEAM
SOGEA
SOtRAM
SOVAME
SRC
StEL

tABARD
tMSO
tRAVAux Du MIDI
tRIVERIO
uRBAN
VERAZZI
VERDINO
VERDOïA
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La Cité
du cinéma
àl’arrêtdepuisledébutdesannées80,
l’usineélectriquedesaint-denis,quialimentait
autrefoislemétroparisienvaprendreun
nouveaudépartsousl’égidedu7eart.Impulsée
parLucBessonetimaginéeparlecabinetd’architectesReichenetRobert&associés,laCité
ducinémaaccueilleraentreautres,europaCorp
(lasociétédeLucBesson),l‘écolenationale
supérieureLouisLumière,neufplateauxde
tournageetunesalledeprojectionde500places.
L’opérationsedécomposeen24300m2deréhabilitationlourde,de39920m2deconstruction
neuve(bureauxetplateauxdetournage).début
destravaux:mars2010.Livraison:2012.

“

surceprojetremportéen
équipeen2006avecVINCI
Immobilier,Bategestpilote
etmandataire.enrésumé:
responsabledetout,
commedansunmarchéen
entreprisegénérale.
d’oùestnéel’idéed’uneorganisationen«modeprojet»
pourlagestiondesentreprises
enchargedeslotstechniques.
Ladécisiondepositionnersurlesgrandschantiersun
patrondeprojetVINCIenergies,interlocuteurunique
del’entreprisegénérale,permetd’assurerdorénavant
lacoordinationetlasynthèsedel’ensembledeslots
concernés.Cetteorganisationpartagéetotalementavec
VINCIenergiesapristoutesadimensionsurlechantier
delatoureqho(ex-tourdescartes)àLadéfense.
elleestaujourd’huireconduitesurlesiègedesFR
àsaint-denisetplusrécemmentsurleprojetde
latoureiffelquimontreaussisonefficacitésurdes
projetsdepetitestailles.”
Jean de rodellec, directeurgénéraladjoint
deVINCIConstructionFrance,présidentdeBateg

Les entreprises : Groupement Bateg (mandataire
et pilote) ; Lefort Francheteau, Phibor Vital (filiales de
VINCI Energies) respectivement en charge des lots
électricité, chauffage-ventilation-climatisation.
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3

GREP

Grep loGement

Animateur : Philippe Avinent • Nombre de participants : 26 • Nombre de séances en 2011 : 5
L’enjeu : le logement est
un segment de marché où
les besoins restent très importants
et où l’activité de l’entreprise a
progressé ces deux dernières années.
VINCI Construction France a
l’ambition de s’y imposer comme le
groupe de construction de référence.
les réflexions ont été conduites
en cinq groupes de travail :
« bonnes pratiques » ;
« technique et productivité tCe » ;
« conception et qualité » ;

page64

« le logement de demain » ;
« marketing et communication ».
avant de se poursuivre en 2012,
les travaux du Grep ont permis de
formuler de premières
propositions.
• le chaînage des outils informatiques de reporting (tBa) et de
partage des connaissances
(myosotis), afin d’analyser précisément le marché du logement
chez vinCi Construction france.
• la généralisation dans le réseau
d’une fiche électronique de suivi

des chantiers de logement
qui puisse être transmise chaque
fin de semaine à la hiérarchie.
• l’édition d’un guide,
Les 10 commandements du logement,
destiné à la conception et
à la réalisation de logements.
• la création d’un groupe de
travail sur le thème « le logement
de demain sera low cost ».
• le lancement d’une enquête
d’opinion sur les attentes
des clients publics et privés
en france.

VINCIConstructionFrance

1 deuxprocédésindustrialisés
développésparVINCI
ConstructionFrance,Logipass
etHabitatColonne,labellisés
CqFd(coût,qualité,fiabilité,délai)
en2006,sontmisenœuvre
pourlaconstructiondenombreux
programmesdelogements
sociauxpartoutenFrance.Ici,
unensemblede36 logements
locatifs logipassdanslequartier
delaMouchonnière,àseclin (Nord).
Instantanés 2011

2 LeprocédéCqFdhabitat
Colonneaétéutilisépourla
constructiondecetimmeuble
BBCde29logementsàCiboure
(Pyrénées-atlantiques).Par
rapportàunprojetclassique,
legaindetempsrendupossible
parcemodeconstructifet
laréalisationenconceptionconstructiondépasseunan.

3 LabelliséCqFdlorsde
lasessionorganiséeen2010,
leprocédésemi-industrialisé
arbonis faitunelargeplace
àl’utilisationdubois.
Particulièrementcompétitif,
ilpermetd’atteindreleniveau
deconsommationénergétique
BBCauprixd’uneconstruction
tHPe.Ilaétéintégréà
uneoffreremisepourunprojet
de40logementsàsens(yonne).
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2
1 Conçucommeunespace
detransparenceparl’architecte
ChristiandePortzamparc,
lenouvelhôtel de la région
rhône-alpespourraaccueillir
3000personnes.aveclefutur
muséedesConfluencesetlePôle
deLoisirsetdeCommercesauquel
ilfaitface,c’estl’undesouvrages
clésduprojetLyonConfluence.

3 Construitenborddemer,lemusée Cocteau de menton (alpes-Maritimes),conçuparl’architecteRudyRicciotti,
exposeraentreautresdesœuvresdeJeanCocteau,quiavaitdécorélasalledesmariagesdelamairieetfutcitoyen
d’honneurdelaville.

“nous avons respecté les souhaits
de l’architecte : la dalle et les
42 poteaux sur lesquels elle
repose sont réalisés en béton
blanc. les poteaux sont de neuf
formes différentes. ils ont été
réalisés à partir de modèles en
bois sur lesquels ont été moulées
les coques des coffrages. la dalle
supérieure a été coulée en une

2 àChennevières-sur-Marne
(Val-de-Marne),lespréoccupationsenvironnementales
(choixdesmatériaux,gestion
del’énergieetdel’eau)ontorienté
laconceptionetlaréalisation
(chantiervert)delarestructuration-extensiondulycée
Champlain(2150élèves).
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seule fois pour limiter les reprises
de bétonnage entre les parties
horizontales et verticales.
nous avons particulièrement
veillé à l’exécution du parement
pour qu’il ait une apparence lisse
et homogène.”
francisco rodriguez,
compagnon,chefd’équipe
(CampenonBernardCôted’azur)
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“

Cetteusine,d’unecapacitéde
productionde350000véhiculesparan,estuneopération
majeurepourRenault,quia
investiplusd’unmilliard
d’eurosdanssaréalisation.Ce
futuneexpériencetrèspositive
d’avoirVINCIànoscôtéspour
menerceprojetàsonterme.”
michel faivre-duboz,
directeurgénéraldeRenault
auMaroc
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surlechantierenlotsséparés
del’usine renault de tanger,
quiavaitpriscinqmoisderetard
surlecalendrierprévisionnelau
printemps2010,l’intervention
d’uneéquiped’expertsenplanification,phasage,organisationdes
tâches,etc.,issusdeVINCI
ConstructionFranceetd’autres
entitésdeVINCIConstruction,
ainsiquelerenforcementdes
équipesd’exécutionontpermis
d’accélérerlestravauxetdelancer
commeprévulafabricationdes
modèlespilotesenjuillet2011.
dansleprolongementdecette
mission,VINCIs’estvuconfier
laréalisationdelaphase2
duprojetencontractantgénéral.

bookbeo.com/Renaulttanger
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2   Construit par VINCI Construction France en groupement, le stade
Nungesser 2, à Valenciennes (Nord),
a été inauguré en juillet. 
Outre les rencontres sportives, 
il pourra accueillir toutes sortes
de spectacles grâce à ses tribunes
pour partie rétractables.

3   Le nouveau bâtiment de liaison
des aérogares 2A et 2C (16 600 m2)
de l’aéroport Roissy Charles de
Gaulle se singularise par l’habillage
de rubans métalliques de 
sa façade. Peu aisée en raison de 
la flexibilité de ces éléments de 
0,95 x 3 m, sa réalisation n’a pas été

la seule difficulté du projet car les 
dernières étapes de conception se
sont conjuguées avec les travaux.

3

1   VINCI Construction France a réalisé en macro-lot (fondations spéciales, structures, charpente métallique, clos et
couvert, second œuvre et finitions) le centre hospitalier William Morey, ex-hôpital du Chalonnais.
L’établissement a ouvert ses portes en octobre 2011. Avec 9 pôles médicaux techniques et une capacité d’accueil de 538 lits, 
8 salles d’opération, 6 salles d’accouchement, etc., il sera le principal établissement du territoire nord de la Saône-et-Loire.
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Métiers
et réalisations
bâtiment

1 àLaCourneuve(seine-saintdenis),l’opération de réhabilitation sociale menée sur les
immeubles « les tilleuls »,
« pommiers de bois » et « république »aconsistéàaméliorer
laperformancethermiquedes
274appartements,àrefaire
l’étanchéitéetlapeinturedes
façades,maisaussiàréaliser
diversaménagementsde«résidentialisation»pourfaciliteret
sécuriserl’accèsauximmeubles.

1

5

2 le Car rental Centerde
l’aéroportNiceCôted’azuraété
construitparlesentreprises
régionalesdeVINCIConstruction
Francepourlecompted’une
filialedeVINCIConcessionsqui
afinancéleprojetetassurera
sonexploitation.
3 àLadéfense,laréhabilitation
delatour descartes,devenue
toureqho,s’estpoursuivieau
niveauduparcdestationnement
etsurlafaçade,quiacommencé
àrecevoirsonnouvelhabillage
couleurchampagne.
4 le nouveau centre aquatique
d’agde(Hérault),baptiséColéoptèreenraisondesasilhouette
extérieure,estunenouvelleillustrationdupotentield’utilisation
duboisetdesstructuresen
lamellé-collépourcetyped’équipementdegrandesdimensions.
sesdeuxpoutresprincipales,qui
atteignentunelongueurde80m,
ontétéassembléessurplace.

2

5 àParis,larestructuration
d’unimmeubledebureauxdes
années30menéeenentreprise
généraleparVINCIConstruction
Franceadonnélejourau
premierétablissementfrançais
delachaînehôtelièredeluxe
mandarin oriental.
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Métiers
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génie civil

La dynamique
des projets à
valeur ajoutée

bookbeo.com/pdtchantier

de la liaison ferroviaire Genève-Annemasse (projet CEVA), en attendant la
mise en chantier du réseau de transports du Grand Paris, qui prévoit la
réalisation de 175 km de tunnel. Dans
les travaux maritimes et fluviaux, 2011
a par ailleurs été marqué par la forte
mobilisation du bureau d’études sur
plusieurs grands projets : PPP de la
reconstruction des barrages de l’Aisne
et de la Meuse, PPP du canal Seine
Nord Europe, appel d’offres pour la
réalisation des parcs éoliens offshore,
qui là aussi, ouvrent de nouvelles perspectives, en parallèle des activités de
fonds de commerce de la direction
Travaux nautiques. Dans le domaine
des fondations, l’activité enregistre
une bonne progression, principalement
marquée par l’achèvement des piles
du viaduc de la rivière Saint-Étienne,
à La Réunion et plusieurs chantiers
significatifs à Marseille. l

Sur un marché qui poursuit sa transformation, amorcée depuis plusieurs années, l’activité
génie civil de VINCI Construction France enregistre une progression de 3 % sur l’exercice.

Chiffre d’affaires

1 082 m€
2 278
Chantiers
métiers

Conception
Construction
entretien
Réparation
Pilotagedeprojet

produits

ouvragesd’art
(ponts,viaducs,barrages)
Géniecivilliéà
l’environnement
travauxsouterrains
travauxmaritimes&fluviaux
Fondationsspéciales
travauxspéciaux
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mArChé et PersPeCtIVes
Dans le secteur des travaux publics,
le désengagement de l’État s’est
accompagné ces dernières années par
l’émergence des projets en conception-construction et en PPP (partenariat public-privé). Le marché,
transformé, apparaît désormais scindé
entre les marchés de travaux courants,
très disputés, où la prise de commande
est devenue plus difficile et les projets
importants et complexes, où l’entreprise au sens large est amenée à jouer
un rôle élargi (conception, financement,
maintenance en plus de la construction). Accompagnant cette évolution,
les entreprises de VINCI Construction
France spécialisées dans le domaine
des ouvrages d’art, des travaux souterrains, des travaux maritimes et fluviaux
ont renforcé leurs moyens d’ingénierie (conception, études de structures,
méthodes, etc.), élargi leur périmètre
géographique et développé des synergies élargies à l’échelle du groupe
VINCI pour se positionner sur ces

projets à plus forte valeur ajoutée. Elles
bénéficient ainsi de la dynamique du
secteur, où les besoins toujours croissants d’équipements – infrastructures
urbaines et portuaires, transports, traitement des eaux usées et des déchets,
demain les énergies renouvelables, etc.
– sont un vecteur durable de projets.
À titre d’illustration des opportunités et des perspectives offertes par
les grands projets de PPP, on notera
par exemple que les 415 ouvrages
d’art de la ligne à grande vitesse Sud
Europe Atlantique (SEA), attribuée à
VINCI, seront réalisés, en conception-construction, par l’ensemble
des entités spécialisées de VINCI
Construction France, aux côtés des
autres entités de VINCI Construction.
Dans le domaine des travaux souterrains, qui a vu en 2011 la poursuite des
travaux du prolongement de la ligne 12
(région parisienne) et des tunnels du
Violay (A89), de la Croix-Rousse et du
prolongement de la ligne B (Lyon), le
relais sera pris dès 2012 par les travaux
VINCIConstructionFrance

PrINCIPAles
mArques
et FIlIAles
AéROLAC
ARENE
ARMOR
BONINO
BOttE
FONDAtIONS
C3B
CAMPENON
BERNARD
CARONI
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CHANtIERS
MODERNES
CHARLES quEyRAS
CMS
COCA
COFEx
CtS
CuISSEt
DEHE
CONStRuCtION
DELAIR CFD
DELERy
DuMEZ
EBL CENtRE

EBM
EGC
EItP
EMCC
ExtRACtéCOtERRES
FOuGASSE tP
GAutHIER
GtM
HALLé
HAVé
HERVé
LANG tP

MARENCO
MéDItERRANéE
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MtC
MtHA
NEVEu
POA
RENé LAPORtE
SERRA
SGtM
SIDF
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SNEC

SNV
SOBEA
SOGEA
SOGEFORH
SOMACO
SOtRAM
tABARD
tOuRNAuD
tPC
tPCG
tRA-SABLE
tRIVERIO
VASSEuR

VERAZZI
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“

Laformulequiafonctionné
pourlarénovationlourdedu
tunneldelaCroix-Rousse–et
quiafonctionnépourleprolongementdelaligneBdumétro
jusqu’àoullins–avaitfaitses
preuvessurd’autresprojetsde
tunnels,surlaLGVRhin-Rhône
etàBesançon.elleconsisteà
associerlescompétencesprésentesauseinduGroupe–en
l’occurrence,cellesdedodinCampenonBernardetde
ChantiersModernesRhône-alpes.Pourlesvoletséquipementsetmiseauxnormesdutunnelexistant,etpourles
travauxannexes,nousavonsaussinaturellementfait
appelàdesentreprisesduGroupe:CegelecetVINCI
energies(courantsforts,courantsfaibles,sécurité,ventilation,vidéosurveillance,etc.),eurovia(démolitions)et
d’autresentreprisesdeVINCIConstructionFrance(soutènements,démolitionetdésamiantagedutunnel,etc.).”
françois Guillon,
directeurdéléguéRhône-alpesNord

Métiers
et réalisations
génie civil

Tunnel de la
Croix-Rousse
dictéeparlesévolutionsréglementairesen
matièredesécuritédestunnels,larestructurationdutunneldelaCroix-Rousse,misenservice
en1952,consisteàcréerunsecondtubeparallèleaupremier,reliéàcelui-cipar11galeries
deliaison,etàmettreauxnormesletunnel
existantetl’ensembledeseséquipements
(sécuritéactiveetpassive,systèmesdeventilationetdedésenfumage,etc.).Réservéaux
transportsencommun,auxmodesdedéplacementdouxetaccessibleauxpersonnesà
mobilitéréduite,lesecondtunnelestconçu
commeunnouvelespaceurbainetconvivial,et
seradotéd’équipementsspécifiques(éclairage,
animations,etc.).débutdestravaux:mars2010.
Livraison:début2014.

www.tunnelc
roixrou
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Les entreprises : groupement Dodin Campenon
Bernard (mandataire), Chantiers Modernes RhôneAlpes, Spie Batignolles, Cegelec et GTIE Transport
(VINCI Energies), Setec. Autres intervenants : Botte
Fondations, Delair CFD, CMS, Cofex, Campenon
Bernard Bâtiment Rhône-Alpes, Cardem (Eurovia).
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précautions. Ces dernières semaines, les riverains ont pu voir nos
équipes créer des plates-formes
logistiques pour y installer notre
matériel et intervenir de façon
préventive dans le périmètre du
tunnel : construction de murs de
soutènement, consolidation du mur
des Fantasques par des clous d’ancrage, forages nécessaires à
l’instrumentation de la colline pour
surveiller son comportement. En
juin, nous avons commencé à creuser des tranchées « faux tunnel » à
chaque entrée, qui permettent
d’avancer suffisamment en terre
pour y effectuer les premiers tirs
de mines. Rappelons que le début
du creusement à l’explosif interviendra respectivement à la fin de
l’été côté Saône, et en début
d’année prochaine côté Rhône.
Nous sommes donc partis pour un
chantier au long cours, qui s’achèvera en février 2014.

Le tunnel de la Croix-Rousse est
un projet en conception-réalisation. Que signifie ce terme ?

Dans les marchés de travaux classiques, le mandataire du groupement représente les entreprises
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2 Pendant l’été 2011, les deux
éléments constituant la travée
fixe du pont Bacalan-Bastide
côté rive droite (183 m) ont été
mis en place et assemblés 
après avoir été préfabriqués dans
la région de Venise, en Italie, 
et acheminés jusqu’à Bordeaux
par voie maritime.

Ouvrages d’art et génie civil
1

1 Le nouveau pont suspendu
de Verdun-sur-Garonne
(Tarn-et-Garonne) est le premier
ouvrage d’art réalisé dans le cadre
d’un partenariat public-privé. 
Sa réalisation conjugue les savoirfaire de VINCI Construction
France et de deux autres entités
de Vinci Construction : Dodin
Campenon Bernard et Freyssinet.

3   Début 2011, après 9 mois de
travaux, a été posée la dernière
des quelque 800 poutres de 
la couverture de l’A6B, longue
de 1,6 km, entre les Quatre-
Chemins (Arcueil) et la Poterne
des peupliers (Paris XIIIe).

5

2

3

6

4   La première phase de la
modernisation de la gare de Lyon,
à Paris, inclut la construction 
d’un nouveau bâtiment de 
4 400 m2, tout en verre, destiné à
agrandir la « plate-forme jaune »
ainsi que la rénovation de 
la salle Méditerranée, afin de 
faciliter les flux de voyageurs.
5   À Cadarache (Bouches-duRhône), sur le site de recherche
sur la fusion atomique d’Iter
France, la réalisation du puits
d’isolation antisismique du
tokamak a commencé le 9 août
avec le bétonnage du premier plot
du radier, représentant 800 m3 de
béton. 21 autres plots identiques
devront être coulés pour la 
réalisation du radier, d’une taille
identique à un stade de football.
6   À Bordeaux, cet automne,
la mise en service d’une nouvelle
filière de traitement a mis un
terme à la première phase de la
modernisation de la Step Louis
Fargue, qui est l’une des plus
importantes de France. Elle sera
suivie en 2012 de la réhabilitation
de l’installation existante,
construite dans les années 70.
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Travaux souterrains
1

3

4

1   Après un parcours de 1 440 m sous le Rhône et l’A7, qui a duré 6 mois, le tunnelier Agathe a achevé en mars 2011,
à Oullins, le percement du prolongement de la ligne B du métro de Lyon.

“Il fallait désengorger ce secteur, qui est jusqu’ici
insuffisamment desservi en transports
en commun. La création de cette liaison directe
jusqu’à Oullins va permettre d’économiser
15 000 voitures par jour.”
Rodolphe Munier, responsable des projets métro
du Sytral (Syndicat mixte des transports pour le Rhône et
l’agglomération lyonnaise).
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2   Construit entre le tunnel
du Prado-Carénage et l’A50, 
à Marseille, le tunnel du
Prado-Sud (1 500 m) est réalisé
en tranchée couverte dans 
un environnement hyper-urbain.
Afin de perturber le moins
possible la circulation en 
surface, les terrassements sont 
effectués « en taupe », 
sous la dalle de couverture.
Instantanés 2011

3   Sur l’A89 Balbigny –
La Tour-de-Salvagny, les travaux
de génie civil des tunnels
de Violay (3 900 m, ci-dessus),
de la Bussière (1 042 m) et 
de Chalosset (750 m) se sont
achevés début 2012.

4   Après avoir achevé la première
phase du prolongement de
la ligne 12 du métro parisien,
le tunnelier Élodie a été démonté
et ramené à la station Pont de
Stains, où il a repris en mai son
creusement en direction du puits
de sortie Valmy, à La Courneuve.
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1

Fondations
1

  Dans le quartier du Bouffay,
à Nantes, face au château
des ducs de Bretagne, les travaux
de fondation du futur Carré
Feydeau ont commencé en 2011
avec la réalisation de la paroi
moulée de 7 000 m2 qui
accueillera les quatre niveaux du
parc de stationnement souterrain.
1

2   Les fontis sont généralement
plus redoutés en milieu urbain
qu’en campagne. Là, les travaux
de consolidation d’une carrière
souterraine visent à protéger 
une parcelle du vignoble
de Saint-Émilion (Gironde).

2

3   À côté des travaux de fondations, de nombreux « petits »
chantiers d’injections constituent
une part importante de l’activité
de Botte Fondations. Ici, la
campagne de consolidation de sol
réalisée pour la SNCF au dépôtatelier des Joncherolles, à
Villetaneuse (Seine-Saint-Denis).

2

3

“

C’est le chantier le plus important
auquel j’ai participé. Je suis intervenu
à toutes les étapes : manutention des
pieux de stabilité des pontons, pose
du rideau de palplanches, mise en
place des tirants actifs et de la poutre
de couronnement, équipements, etc.
En travaillant en binôme avec un
soudeur expérimenté qui m’a
transmis son savoir-faire, j’ai rapidement gagné en autonomie et pris de
l’assurance. Ce chantier restera un
excellent souvenir professionnel.”
Destin Nselé, soudeur, EMCC
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1   Dans le port de Gennevilliers
(Hauts-de-Seine), l’aménagement
d’un nouveau quai de 440 m de
long pour le chargement et le
déchargement des conteneurs
accroît sensiblement la capacité
d’accueil de la plate-forme logistique Paris-Terminal.

2   Fin 2011, les entreprises
locales de VINCI Construction
France ont mis en place plus de
600 blocs BCR (bloc cubique
rainuré) de 12 t ainsi que 10 000 t
d’enrochements pour renforcer 
la digue au droit de la piste
Sud-Est de l’aéroport de Nice.
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contrastes
et évolutions

En dépit d’un contexte toujours difficile et fortement concurrentiel, notamment dans les
zones rurales, l’activité hydraulique a réalisé un exercice en progression de 4 % par rapport
à 2010.

Chiffre d’affaires

502 m€
2 397
Chantiers
métiers

Conception•Construction•
Forage,fonçageparmicrotunnelier•
assainissementsousvide•Gestion•
Réhabilitationsanstranchée•
Fournitureetpose•entretien
etrénovation•développement
detechnologiesdepointe

produits

Réseauxd’adductiond’eaupotable
etd’assainissement•Canalisations
etréseaux•Usinesd’eaupotable•
stationsd’épuration•Bâtiments
fonctionnels•Bâtimentsindustriels
page84

L

e marché de l’hydraulique s’est
inscrit en 2011 dans la continuité des années précédentes.
Le contexte continue de peser sur les
entreprises de VINCI Construction
France, dont l’activité est traditionnellement assise sur les travaux de
réseaux et les marchés d’entretien pluriannuels, les amenant à diversifier leur
offre pour répondre aux besoins locaux
(petits projets de génie civil hydraulique, de pompage et de réhabilitation
de canalisations ou de travaux sans
tranchée) et à développer avec VINCI
Environnement des offres clés en main
de stations d’épuration des eaux usées
et – plus significativement en 2011 –
d’usines de production d’eau potable.
L’activité apparaît ainsi très différenciée d’une implantation à l’autre. Les
agences rurales, qui sont confrontées
à une concurrence difficile et à des
niveaux de prix très bas, ne parviennent
pas toujours à valoriser la technicité

des solutions qu’elles proposent. Les
agences situées en zone urbaine ou
périurbaine apparaissent plus favorisées. Elles profitent des opportunités
offertes par les projets de construction,
les aménagements de tramways ou de
lignes à grande vitesse (déviation et
modernisation de réseaux), les réseaux
spécialisés (réseaux secs, réseaux
« chaud et froid »), qui valorisent leur
savoir-faire, et dans l’avenir les réseaux
de fibres optiques, fortement relancés
par les pouvoirs publics après plusieurs années d’atonie. Cas particulier, puisque le génie civil hydraulique
représente près de la moitié de son
activité, le pôle Environnement, en Îlede-France, commencera à bénéficier
en 2012 des marchés de travaux très
importants du « prétraitement » et de la
« file biologique » de l’usine Seine Aval
du Siaap, à Achères – en attendant, à
l’horizon 2014, le relais d’activité des
déviations de réseaux nécessaires à
VINCIConstructionFrance

l’aménagement du futur réseau de
transports du Grand Paris.
Dans ce contexte très contrasté, deux
éléments contribuent à dessiner une
perspective commune pour l’ensemble
des entités. Le premier est la réforme
de la DICT (déclaration d’intention de
commencement de travaux), qui aidera

les entreprises à chiffrer leurs projets
et à mieux maîtriser leurs risques. Le
second, issu de la loi Grenelle 2 (article
161) est l’obligation faite aux collectivités de procéder à l’inventaire de leurs
réseaux d’ici 2013 – étape préliminaire
dans la perspective du chantier très
attendu de remise en état. l

PrINCIPAles
mArques
et FIlIAles
ACANtHE
BARRIquAND
BARBAZ
CANNARD tP
CARDAILLAC
CHAILLAN
CHANtIERS
MODERNES
CHARLES quEyRAS
CLAISSE
COCA

RENé LAPORtE
SAINCRy
SBM
SEtCI
SGtM
SNACtP
SNAtP
SNEC
SOBEA
SOGEA
SOMACO
SRtP
tP GARçON
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COFEx
CtPR
DELERy
DESGRIPPES
EBL
EGC
FOuGASSE tP
GtM
HAVé
HERVé
MtC
MtHA
RAttO

tRIVERIO

bookbeo.com/hydraulique
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Step
d’Ajaccio
Implantéeenlisièredel’aéroport,lastep
d’ajaccioestéquipéed’untraitementbiologique
R3F®,développéparVINCIenvironnement,
etsacapacitédetraitementatteint65000équivalents-habitants.elleprendraencharge
unepartiedeseffluentstraitésdansuneautre
stationquivaêtrerénovéeetceuxdes
communespériphériquesdelaville,quilui
serontpeuàpeuraccordées.elleestlapremière
stepconstruiteenFranceselonladémarche
d’éco-conceptionecosave,développéepar
VINCIenvironnement.Brevetée,celle-cimetà
ladispositiondel’exploitantdifférentsoutils
dédiésluipermettantdesuivreetdepiloter
entempsréellefonctionnementdel’installation
pourréduireaumaximumsonimpact
environnemental(consommationd’énergie,
deréactifs,etc.).

“

danslemétierdutraitement
del’eau,VINCIConstruction
Francesedistinguedepuis
longtempsparsonoffresans
équivalentdesolutionsclésen
mainassociantlesavoir-faire
eningénieriedeprocess
deVINCIenvironnementet
lescompétencesdesentreprisesduGroupeengénie
civil.dèslaphased’étudedu
projet,lepartagedesdonnéesdeconceptionetletravail
enéquipepermettentàchacund’apporterlemeilleur
desonsavoir-fairepourproposerl’offrelaplusperformante.surceprojet,cetteapprocheensynergies’est
élargieàactemium(VINCIenergies),avecquiaété
développéleconceptecosave,etàCorsetravaux
(eurovia),seuleentrepriseduGroupeimplantéedans
l’îledeBeauté,quiaapportésaparfaiteconnaissance
ducontextelocal.”
frédéric nougarède,
directeurdutraitementdel’eau(VINCIenvironnement)

Les entreprises : groupement VINCI Environnement
(mandataire), Campenon Bernard Sud-Est,
Corse Travaux (Eurovia), cabinet Burési.
Autre intervenant : Actemium (VINCI Energies).
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2
1   Au sud de Moûtiers (Savoie),
VINCI Construction France a 
pris part en 2011 à la rénovation 
de la conduite forcée de la
Rageat. Réalisée pour le compte
d’EDF, celle-ci consistait notamment à restaurer les massifs 
d’ancrage supportant la conduite
en acier de 900 mm de diamètre
et à remplacer celle-ci sur 650 m.
2   Aménagement de réseaux
d’eau potable et d’assainissement sur la commune de Vars
(Hautes-Alpes).

“Notre métier est avant tout un
métier de proximité. Nous travaillons avec des collectivités
publiques (communautés d’agglomérations, communautés
urbaines, syndicats de
communes) qui sont souvent
les mêmes. Nous connaissons
donc bien les élus et leurs
problèmes. Ça nous permet de

3   Spectaculaire et acrobatique,
la phase de réfection de la
conduite d’alimentation de la
ville d’Avignon réalisée en 2011
consistait à franchir le rocher des
Doms, au pied du palais des Papes,
en installant presque à la verticale
sur une cinquantaine de mètres 
de hauteur une canalisation 
en fonte de 700 mm de diamètre.
page 88
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répondre au plus près à leurs
attentes. Évidemment, pour
acquérir leur confiance sur
le long terme, la qualité de nos
ouvrages doit être irréprochable.”
Gilles Abraham,
directeur d’activité hydraulique,
Sogea Sud-Est.
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3

1 Laréalisationdelastep
d’ajaccio(Corsedusud)s’est
accompagnéed’importants
travauxdecanalisationpour
leraccordementdel’installation
auxréseauxd’eauxusées
delacommunautéd’agglomérationet,enavaldelafilière
detraitement,àl’émissairede
rejetenmer,longde4,6km.
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2 Lemarchédeconceptionréalisationdelarefonte
duprétraitementdel’usine de
traitement des eaux seine aval,
àachères(yvelines),remporté
engroupementen2010,sera
lancéentravauxàl’été2012.
3 dansleVaucluse,lestravaux
d’assainissementmenésparla
communautéd’agglomérationdu
Grandavignonen2011sesont
notammenttraduitsparl’installationduprocédéR3F®deVINCI
ConstructionFranceàlastep de

4

morières-lès-avignon,dontla
capacitédetraitementestportéeà
26000équivalents-habitants.
4 surlemêmemodèled’offre
intégréeprocess-géniecivil
quepourlesstep,VINCI
ConstructionFrancearemporté,
engroupementavecVINCI
energiespourlelotélectricité,
lemarchédeconception-réalisationdelanouvelleusine
de production d’eau potable
de renaison(Loire).
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des solutions
pour des offres
intégrées uniques
Complémentaires des grands métiers de VINCI Construction France, ces savoir-faire sont
la clé d’offres à forte valeur ajoutée sans équivalent.
déVeloPPemeNt
ImmobIlIer
CA : 435 m€
évolution prévue : croissance
Conformément à l’orientation définie
depuis plusieurs années, les entités de
VINCI Construction France spécialisées dans le montage immobilier ont
poursuivi leur activité de développement de projets au travers de formes
contractuelles variées : vente en l’état
futur d’achèvement (Vefa), contrat de
promotion immobilière (CPI) et les différentes formes de contrats de partenariat. De nombreux, projets se
sont ainsi concrétisés en 2011 dans
le secteur du logement, des bureaux,
des commerces et des équipements,
générant pour l’entreprise autant de
marchés de travaux échappant aux
aléas des appels d’offres.
démolItIoN,
CurAge, déPollutIoN,
désAmIANtAge
CA : 50 m€
évolution prévue : croissance
La direction déléguée Environnement
et Travaux de spécialité a poursuivi
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en 2011 ses opérations de désamiantage, de démolition et de curage dans
le secteur de l’industrie (centrale EDF
de Montereau), du bâtiment tertiaire
(tour Descartes, devenue tour Eqho, à
La Défense), des infrastructures (tunnel
de la Croix-Rousse, à Lyon), etc. Forte
de sa capacité d’étude et des offres
groupées désamiantage-démolition et
désamiantage-curage qui la différencient de la concurrence, notamment
dans le métier du curage, elle a enregistré pendant l’exercice, à la faveur
du regain du secteur tertiaire, d’importantes nouvelles commandes (zone
supplémentaire dans la tour Eqho, tour
Athena à La Défense, tours du Pont de
Sèvres à Boulogne-Billancourt), qui
alimenteront son activité en 2012 –
année où doit par ailleurs être révisée
la réglementation dans le domaine du
désamiantage.
ArboNIs
CA : 65 m€
évolution prévue : consolidation
Comme prévu, 2011 a été une année
de très forte croissance pour la
construction bois (+ 60 %), liée au

développement de l’activité « construction générale bois » et, pour partie, à
l’intégration de la société Ducloux,
devenue la cinquième composante
d’Arbonis. Plus importante en volume,
l’activité se distingue également sur le
plan qualitatif, avec l’augmentation très
significative du nombre de projets de
plus de 2 M€, qui confirme la maîtrise
acquise par Arbonis et reconnue par les
maîtres d’ouvrage. Désormais leader
français du secteur, Arbonis entend
conforter sa position en augmentant la
part de son activité réalisée en synergie
avec les entreprises du Groupe, notamment dans le cadre des PPP (partenariats public-privé) et des projets
immobiliers où les solutions mixtes
bois-béton peuvent prendre l’avantage
sur des offres plus conventionnelles.
VINCI eNVIroNNemeNt
(trAItemeNt de l’eAu,
trAItemeNt des déChets
et des Fumées)
CA : 76,4 m€
évolution prévue : croissance
D’un niveau quasiment égal à celui
de 2010, le chiffre d’affaires 2011 de
VINCIConstructionFrance

VINCI Environnement ne reflète pas
exactement la réalité de l’activité de
la filiale, essentiellement dédiée, cette
année encore, aux études et au développement de projets d’équipements
de traitement des déchets, en France
et à l’international dans le cadre de
joint-ventures ou de partenariats avec
des entités de VINCI Construction.
Basés sur des solutions intégrées associant génie civil et procédés innovants,
ces équipements constituent sur ces
marchés cibles une alternative à l’enfouissement. Plusieurs projets remportés outre-Manche en fin d’exercice
– centre de recyclage et de valorisation énergétique des déchets du comté
d’Hertfordshire, centre de traitement
des déchets multifilière du comté de
North Yorkshire et de la ville d’York –,
en attendant la confirmation de l’attribution de plusieurs centres en France
et des décisions devant intervenir sur
des projets en Pologne, confortent la
prévision d’une importante montée en
puissance de l’activité, qui devrait plus
que doubler d’ici 2014.
Dans le domaine du traitement de
l’eau, où la mise à niveau des équipements arrive à son terme en France,
VINCI Environnement a remporté la
conception et la réalisation de l’unité

biomasse de séchage des boues de
Step du centre de la Tromperie à Fortde-France (Martinique), et réalisé plusieurs études pour des projets en
Afrique, en Inde, à la Jamaïque, etc.

PrINCIPAles
mArques
et FIlIAles
3 CNEt
ADIM
ARBONIS
CONStRuCtION
ARENE
ARRAS NEtwORkS
BOuRGEOIS
CAEN.COM
CAILLAuD LAMELLé
COLLé
CAVALIER

NEtwORkS
DEGAINE
DELAIR CFD
DuCLOux
EDIF-REAL
ExtRACtéCOtERRES
FARGEOt
LAMELLé COLLé
GARONNE
NEtwORkS
GAutHIER
GEOLIS
GIRARD
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CHANZy PARDOux
CLERMONt
COMMuNAuté
NEtwORkS
CMA
CMS
COFEx
COMtE
CONDItIONNEMENt
DéCHEtS BétON
COVAL NEtwORkS
COVAREAL
CREuSOt
MONtCEAu

moNumeNts hIstorIques et PAtrImoINe
CA : 70 m€
évolution prévue : stabilité
Après les années particulières qu’ont
été 2009 et 2010, en raison de l’aide
exceptionnelle de l’État attribuée dans
le cadre du plan de relance, l’activité
monuments historiques se déroule
dans le cadre issu de la réforme de
2008, qui a transféré la maîtrise d’ouvrage des projets de l’État aux collectivités locales. Ces dernières ne
disposant pas toujours des moyens
nécessaires (compétences administratives, trésorerie, etc.), cette nouvelle
organisation se traduit, à niveau de
crédits égal, par une stagnation, voire
une diminution du nombre de projets
et une concurrence accrue. Pour les
entreprises spécialisées de VINCI
Construction France, une part de l’activité est réalisée dans le cadre des
restructurations lourdes menées par
le Groupe, telle l’opération The Peninsula, à Paris.

GIREBAt
GRAND CHâLON
NEtwORkS
GtM
HALLé
HéRAuLt téLéCOM
IDFIMM
IMMODIEZE
JuRA MEtAL
LA CONStRuCtION
RéSIDENtIELLE
LCRI
MAINPONtE
MAStRAN

éNergIes reNouVelAbles
CA : 2,5 m€
évolution prévue : stabilité
sonil
Comme les autres entreprises du
secteur photovoltaïque, Sonil a vu le
marché des installations réalisées pour
le compte de particuliers s’effondrer
début 2011, après la publication du
décret relatif au moratoire sur le photovoltaïque, en décembre 2010. Dans
les mois qui ont suivi, l’entreprise a mis
à profit sa technicité et sa créativité
pour se redéployer, en neuf comme en
rénovation, sur des installations intégrées à des projets architecturaux,
contribuant au respect des exigences
de la réglementation thermique, de
forte puissance, ou des applications
originales en façade, en verrière, etc.
S’appuyant sur sa culture du bâtiment
et les synergies de Groupe, Sonil a pris
part, partout en France, à une dizaine
de projets menés par VINCI Construction France en entreprise générale.
Après une année 2011 de repli, 2012
devrait voir Sonil retrouver son niveau
d’activité de 2010.

MENtOR
NAVARRA tS
PAtEu Et ROBERt
PItANCE
PRECOSS BtP
SAtOB
CONStRuCtION
BOIS
SEM@FOR 77
SMtM
SOCAVIM
SOCOGIM
SOCRA
SOGAM

SOGEA
SOLStICE GRAND
ANGOuLêME
SONIL
tRADILOR
tRAVAux Du MIDI
VINCI
ENVIRONNEMENt
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Métiers
et réalisations
Métiers de
spécialité

Stade
de Nice
PremierstaderemportéparVINCIdans
laperspectivedel’UeFaeuro2016,leNice
stadium(35000places)secaractérisepar
desoptionstechniquesrépondantàl’attente
delavillepourunouvrageexemplaireen
matièrededéveloppementdurable.Lerecoursà
unecharpentemixtebois-métalpermettraainsi
uneéconomiede3000tdeCo2parrapport
àunestructureclassique.L’ouvrageserapar
ailleurséquipéd’undispositifdeclimatisation
exploitantlesventsdominantsdelaplaine
duVar,depanneauxphotovoltaïquespermettant
d’obtenirunbilanénergétiquepositifetde
systèmesderécupérationdeseauxpluviales
pourl’arrosagedelapelouseetdesespaces
verts.débutdestravaux:août2011.Livraison
prévueàl’été2013.

“

L’attributionduNicestadium
àVINCIaudébut2011
estuneparfaiteillustrationde
lacomplémentarité
desmétiersetdumodèledu
Groupe:laconcession
estmanagéeparVINCI
Concessions,laconstruction
confiéeencontratdepromotionimmobilèreàVINCI
ConstructionFrancequi
associeVINCIenergiespourleslotstechniques.
au-delàdeceschémaclassique,leprojetmetspécialementenvaleurl’apportdenosmétiersdespécialité,
enl’occurrenceFargeotLamelléCollé(arbonis),pour
laconstructionbois,sansquinousn’aurionspassu
répondresurleprincipecréatifdecharpentebois-métal
imaginéparl’architecteJean-MichelWilmotte.”
philippe avinent,
directeuropérationnelsud

Les entreprises : Groupement Dumez Côte d’Azur,
GTM TP Côte d’Azur, GTM Sud, Triverio Construction, Campenon Bernard TP Côte d’Azur, Fargeot
Lamellé Collé. Lots techniques : Degréane,
Lefort Francheteau (filiales de VINCI Energies).

bookbeo.com/NiceStadium
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Développement immobilier

Métiers
et réalisations
Métiers de
spécialité

1

1 àMoulins(allier),l’opération
développéeparadimrégionsdans
lecadreduprojetderénovation
urbaine(PRU)del’îlot thonier
aaboutiàlaconstructionde
16maisonsindividuellespour
lecomptedeFoncièreLogement.

Monuments historiques et patrimoine
1

2

2

4 CetimmeubletertiaireBBC
réaliséparadimestàMetz
(Moselle)danslaZaC de la
Grange-aux-Boisoffreun
ensembledeprestationshaut
degamme.Construitpar
GtMLorraineetsogeaestBtP,
ilaétéacquisenVefapar
FoncièreIneaetlouéàunesociété
d’assurance.

3

3

1 enoctobre,l’entrepriseComte
aachevéàLyonlarestauration
delafaçadeprincipaledela
cathédrale saint-Jean,mettant
untermeàtroisdécenniesde
travauxderestaurationextérieure
dumonument.
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2 spécialistedelacouverture
etdelacharpente,l’entreprise
Bourgeoisrecréeenbrisis-
terrasson(aveclucarnes)unétage
completdel‘ailenorddu
château de versailles,supprimé
lorsd’uneprécédenteopération
derénovation.

3 àtoulouse,lacampagnede
travauxlancésaucouvent des
Jacobinsportesurlarestauration
delasacristie,delasallecapitulaire,duréfectoireetdeschapelles.elleenglobedes
aménagementspourl’accèsdes
personnesàmobilitéréduite.
VINCIConstructionFrance

2 à mantes-la-ville (Yvelines),
un programme de 32 logements
locatifsaétédéveloppépar
Immodièze,lastructurededéveloppementimmobilierdedumez
Idf,surlaZaCdesBrouets,
oùestprévuelaconstructionde
prèsde250logements.

4

3  L’importanteactivitéd’adimouestdansledomaine
descentrescommerciauxs’estpoursuivieen2011
parl’agrandissementsur2000m2ducentre Colombia
à rennes,réalisépourlecomptedeségécé(Klépierre).
GtMBretagne,quiaexécutélestravauxsansinterruptiondel’activité,s’estvudécernerle1erprixrégional
auconcoursdelaCléd’ororganisépareGF-BtP.
Instantanés 2011
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Traitement de l’eau, traitement des déchets et des fumées

Métiers
et réalisations
Métiers de
spécialité

1

Démolition, curage, dépollution et désamiantage
1

“
2

2

aujourd’hui,danslemétierdela
démolition,lesrèglesdesécurité
sontdevenuesdraconiennes.
d’autrepart,ladimensiondéveloppementdurableetlerespectde
l’environnementsonttotalement
intégréssurleschantiers.Ladémolitionestdevenueunmétiernoble,
caronsaittouttraiteretrecycler.”
virgilio da Cunha,
conducteurdetravaux(delair-CFd)

1 Leprocédémembranaire
R-MesdeVINCIenvironnement
aétémisenœuvrepour
lapremièrefoisàLaRéunionà
l’occasiondestravauxd’extension
réhabilitationdelastep
du port et de la possession.
Cesystèmecompactpermet
notammentderéutiliser
leseauxtraitéesenirrigation.
2 àClermont-Ferrand,lepôle
multifilière de traitement et
de valorisation des déchets
du valtom,baptiséVernea,aété
misenchantierenjuin.entièrementconçuetréaliséparle
Groupe,ilsecomposedequatre
unités:trimécanique,stabilisationbiologique,valorisation
biologique(méthanisationet
compostage)etvalorisationénergétique.Ilpermettradetraiter
200000tdedéchetsparan.

1 àBerre,prèsdeMarseille,
ladéconstructiondel’unité
de solvants de lyondellBasella
conjuguétravauxdedésamiantage,démolitionlourdeet
démolition«fine»,carsurle
sitesubsistaient1500mde
tuyauteriestoujoursenservice.
page98

2 Latransformationencentrale
photovoltaïquedel’ancienne
base aérienne 136detoulRosières(Meurthe-et-Moselle),
désaffectéedepuis2004,
s’estaccompagnéed’importants
travauxdedésamiantageet
dedémolition.
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