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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 progres-
ser notre chiffre d’affaires de près de 13 %, tout en main-
tenant notre taux de résultat opérationnel sur activité. Ces 
bons résultats, obtenus dans un environnement écono-
mique incertain, sont le fruit aussi bien de grandes opéra-
tions 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 par-
faitement 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. 

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-Calédo-
nie, trois usines de traitement des déchets au Royaume-
Uni, 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 public-
privé 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. 

Au-delà des performances économiques, quels sont 
vos axes de progrès pour VINCI Construction France ?
Notre démarche est d’approfondir notre modèle en valo-
risant pleinement nos ressources. Nous l’appliquons en 
accentuant nos efforts dans plusieurs directions complé-
mentaires : 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 ingénie-
rie, pour accompagner notamment la montée en puissance 
des projets en conception-construction ; le développement 
d’offres qui anticipent les attentes de nos marchés, en par-
ticulier en matière de performance énergétique et de loge-
ments 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 pro-
gresser 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 

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. 

“Notre�objectif�d’excellence��vis-à-vis�de�nos�clients�n’a��
de�sens�que�si�nous�faisons�référence�
dans�le�domaine�de�la�sécurité�
comme�nous�le�faisons�déjà��
par�la�qualité�de�nos�réalisations.”

Gérard Bienfait, 
président�de�VINCI�Construction�France
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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 

Profil/
management

sein de VINCI. Depuis sa création, en 2007, et plus parti-
culièrement 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’en-
treprise consacre ainsi des moyens sans précédent pour 
l’amélioration de la sécurité sur les chantiers, pour la forma-
tion et la promotion de ses collaborateurs et le renforcement 
de ses compétences au service de son modèle d’entre-
prise générale afin de rester l’entreprise de référence 
face au challenge de la construction durable.

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

Frédéric Joos,
secrétaire général

Fernando Sistac,
directeur opérationnel  
Travaux publics Île-de-France

Philippe Avinent,
directeur opérationnel Sud

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

Chiffre d’affaires

6 100 M€

VINCI Construction France Instantanés 2011 page 7

tion et la promotion de ses collaborateurs et le renforcement 
de ses compétences au service de son modèle d’entre-
prise générale afin de rester l’entreprise de référence 
face au challenge de la construction durable.

Effectifs

24 000

Résultat opérationnel 
sur activité

240 M€
Nombre 
d’implantations

473
Nombre 
de chantiers

9 237
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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 Construc-
tion 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 prolonge-
ment 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’Inno-
vation VINCI. 426 des 1 717 dossiers 
ont été déposés par des collabora-
teurs de VINCI Construction France.

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’Euroméditerra-
née, 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 com-
merces, 2 800 places de parking sou-
terrain sur 6 niveaux de sous-sol).

Signature avec VINCI Immobilier 
du contrat de promotion immobi-
lière 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.

Juin
retour à lA déFeNse
Lancement à La Défense des démoli-
tions 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.

INgéNIerIe
Acquisition de Structures Île-de-
France (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.

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.

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.

Septembre

À Paris, dans le cadre du réaménage-
ment 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 

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 terrasse-
ments, 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-en-
France 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.

ANNIVersAIre
Le 23 mars, à l’occasion du 10e anniversaire de VINCI, toutes les entités 
du Groupe célèbrent le VINCI Day.

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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une	croiSSAnce	
retrouvÉe	dAnS	
un	environneMent	
ÉconoMique	
incertAin

Chiffre d’affaires par métier 
(en pourcentage)

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

+13 %

évolution du  
résultat
opérationnel  
sur aCtivité
(en millions d’euros)
2011 
nnnnnnnnnn 240 m€
2010  
nnnnnnnnn 210 m€

+14 %

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 environ-
nement 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 trajec-
toire. 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.

72 %

2 %
8 %

18 %

n Bâtiment n Génie civil n Hydraulique
n  Métiers de spécialité
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Le�CaRNet�de�CoMMaNdes�PRoGResse��
de�26�%�PoUR�atteINdRe�UN�NIVeaU��
HIstoRIqUe�aU�31�déCeMBRe�2011�
à�9,2�MILLIaRds�d’eURos,�RePRéseNtaNt�
PRès�de�19�MoIs�d’aCtIVIté.

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 opération-
nel 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 troi-
sième 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). Représen-
tant 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 

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 %.

une CapaCité reConnue à moBiliser 
et fédérer les CompétenCes
Fort du redémarrage de l’immobilier de bureaux – sym-
bolisé par le lancement des travaux de la tour D2 à Paris- 
La Défense – et des positions acquises dans le logement 
(accession, logement social, réhabilitation sociale), VINCI 
Construction France a bénéficié d’une conjoncture globa-
lement bien orientée dans le bâtiment. Elle a vu la pour-
suite ou le démarrage d’importants projets publics (hôpital 

• 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 ingénie-
ries spécialisées du siège apporte-
ront leur appui aux directions 
déléguées.
• dans les domaines très spéciali-
sés de l’enveloppe (y compris  
la façade) et de la charpente métal-
lique, 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 recommanda-
tions ainsi que le lancement d’un 
projet pilote dans chaque direction 
déléguée.

(1)�en�2011,�VINCI�Construction�France��
a�racheté�structure�Île-de-France.��
Ce�bureau�d’études�spécialisé�dans��
le�domaine�du�bâtiment�emploie��
une�quarantaine�de�personnes�et�réalise��
une�activité�de�l’ordre�de�5�millions�d’euros.

Grep inGénierie
Animateur : Mohandass Aroq • Nombre de participants : 20 • Nombre de séances en 2011 : 5

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.

les travaux du Grep ont principa-
lement visé à définir dans  
quels domaines et à quelle échelle 
l’entreprise doit renforcer  
son ingénierie. ils ont permis  
de formaliser plusieurs recom-
mandations ainsi que des proposi-
tions d’organisation.

GREP

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

quand�l’environne-
ment�économique�
devient�plus�diffi-
cile,�aucun�levier�de�
performance�ne�
peut�être�négligé.�
C’est�pourquoi�les�
achats,�qui�repré-
sentent�environ�
65�%�du�chiffre�d’af-

faires�de�VINCI�Construction�France,�ont�fait�
l’objet�d’une�réorganisation�en�profondeur�
en�2011.�La�coordination�achats�devenue�
direction�des�achats�a�vu�ses�objectifs�revus�
à�la�hausse.�«�Parallèlement�aux�négocia-
tions�des�contrats-cadres�avec�les�fournis-
seurs,�aux�regroupements�d’achats�qui�
permettent�de�tirer�parti�des�volumes,�etc…,�
il�s’agit�littéralement�d’intégrer�les�achats�
comme�une�véritable�fonction�support�au�
service�des�directions�déléguées,�explique�
Pierre�Bourgoin,�directeur�des�achats.�Les�
acheteurs�sont�autant�des�«�experts�
métiers�»�que�des�«�experts�achats�»,�et�leur�
place�est�sur�les�chantiers�et�aux�côtés�de�
toutes�les�autres�fonctions�:�travaux,�études,�
prévention,�environnement,�qualité,�etc.�»�
afin�de�mener�à�bien�leur�mission,�leur�
effectif�s’est�étoffé,�au�siège�comme�dans�les�
dd.�Ce�dispositif�n’a�pas�été�créé�ex nihilo�:�
il�a�d’abord�été�testé�«�en�mode�éprouvette�»�
sur�le�périmètre�bâtiment�Ile-de-France,�et�
ce�n’est�qu’après�avoir�fait�ses�preuves��
(�5�M€�d’économies�réalisées�sur�plus�de��
100�chantiers�en�15�mois)�qu’il�a�été�étendu�
au�reste�du�réseau.�son�organisation�se�
décline�en�quatre�pôles�:�second�œuvre,�gros�
œuvre,�coordination,�support�achats.�
amorcée�en�2011,�la�réorganisation�va�se�
poursuivre�en�2012,�avec�plusieurs�objectifs�:�
fédérer�le�réseau�des�référents�achats�dans�
les�dd�pour�répondre�à�l’intégralité�des�
besoins,�finaliser�le�déploiement�du�réseau�
achats�2nd�œuvre,�professionnaliser�la�
fonction�en�développant�des�cursus�de�for-
mation�achats�propres�à�VINCI�Construction�
France,�tout�en�continuant�à�générer�un�
maximum�d’économie�au�service�des�
opérationnels.

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, Fon-
dation 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.

Remportés dans le cadre de marchés en conception-
construction 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 dimen-
sions intégrant la conception, la même démarche s’ap-
plique 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, trai-
tement de l’eau, des déchets, démolition, désamiantage, 

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 respon-
sables de centre de profit et  

des patrons de chantier du 
manuel Engagement et suivi 
Orchestra, un outil de manage-
ment de projet intégrant tous  
les points de passage définis  
par orchestra. d’autres outils 
seront publiés en 2012, notam-
ment 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).

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 savoir-
faire 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 planifi-
cation et d’ordonnancement 
orchestra, le Grep a centré ses 
travaux sur les points 

GREP

▲

▲

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�%.
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PaRteNaRIats��
PUBLIC-PRIVé�:�FoRte�
aCtIVIté�d’étUdes��
et�de�tRaVaUx.

«	Additionner		
LeS	coMPÉtenceS,	
coMMe	dAnS		
L’entrePriSe	
gÉnÉrALe	»	
«�dans�un�PPP,�l’entreprise�devient�
intégrateur�de�compétences�:�celles��
de�la�maîtrise�d’œuvre�et�de�la�
maîtrise�d’ouvrage�et�d’autres,�dans�
les�domaines�du�droit,�de�la�finance,��
de�la�technique,�etc.�Pour�jouer�ce�rôle,�
il�n’est�pas�nécessaire�de�maîtriser��
ces�compétences�mais�d’avoir�des�
connaissances,�et�je�dirais�plutôt�une�
culture,�qui�permette�de�comprendre�
les�enjeux�de�chacun.�selon�moi,��
cette�culture�est�celle�de�la�construc-
tion.�Comme�dans�les�marchés�de��
gros�œuvre�ou�d’entreprise�générale,�
on�est�dans�l’espace�collectif,�et��
l’objectif�est�d’additionner�des�compé-
tences�et�de�faire�en�sorte�qu’elles�
puissent�s’exprimer.�La�différence,�
c’est�le�nombre�des�compétences��
en�jeu�:�une�dizaine�dans�un�marché��
de�gros�œuvre,�une�vingtaine��
en�entreprise�générale�et�jusqu’à��
cinquante�dans�le�cas�d’un�grand�PPP,�
comme�le�stade�de�Bordeaux�!��
dans�ce�contexte,�pouvoir�jouer�les�
synergies�et�travailler�avec�des�entre-
prises�du�Groupe�est�un�vrai�atout�
facilitateur,�car�on�peut�s’appuyer��
sur�une�même�approche�du�métier�et�
un�même�langage.�»
sébastien michaux,�
directeur�de�projet�de�la�Cité�de��
l’océan�et�du�surf�à�Biarritz,�directeur�
de�projet�du�stade�de�Bordeaux,��
GtM�sud-ouest�Bâtiment

ppp, montaGe, maîtrise de 
l’aCtivité et atouts ConCurrentiels
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’univer-
sité Paris-Diderot ou le pont suspendu de Verdun-sur-
Garonne. 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 struc-
tures 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 résul-
tats. Dans un contexte économique redevenu plus incer-
tain 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 perfor-
mance 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 produc-
tion, achats, prévention, PPP, ingénierie, etc.) ainsi que de 
la réflexion de fond qui l’a conduite à revisiter son position-
nement d’entreprise générale et à le réaffirmer à travers de 
nouveaux engagements (voir p. 18). l

Politique	de	
l’entreprise

Performances	
économiques

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 collectivi-
tés pour d’autres projets d’équi-
pements 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 touris-
tique, pour des montants de Cpi (4) 

variant de 3 à 13 m€ (ht), qui 
généreront environ 25 m€ de 
travaux. nous concourons égale-
ment sur d’autres projets. »
laurent putzu,  
directeur�montage��
Rhône-alpes�sud

(1)�Bail�emphytéotique�administratif.
(2)�Bail�emphytéotique�hospitalier.
(3)�établissement�d’hébergement��
pour�personnes�âgées�dépendantes.
(4)�Contrat�de�promotion�immobilière.�

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

« en rhône-alpes sud, la struc-
ture 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 

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 participa-
tion de toutes les agences de génie civil de l’entreprise à la 
réalisation des ouvrages d’art de la LGV SEA Tours-Bordeaux.

▲
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…	d’un	MAître	d’ouvrAge
«�Pour�LVMH,�un�bâtiment,�quel�qu’il�
soit,�bureau,�magasin�ou�atelier,�est�un�
vecteur�de�communication.�C’est�
pourquoi�nous�travaillons�avec�des�
architectes�à�forte�personnalité�et�
construisons�des�ouvrages�avec�une�
vraie�identité�architecturale.��

Le�dernier�projet�en�date,�la�Fondation�Louis�Vuitton�pour�
la�Création,�fait�partie�des�projets�ambitieux,�avec�une�
architecture�audacieuse�dans�ses�géométries�comme�dans�
ses�structures.�Ce�type�de�projet�complexe�et�long�à�
réaliser�met�bien�en�lumière�notre�problématique,�qui�est�
l’accompagnement�du�projet�en�phase�de�conception.�
C’est�dans�cette�phase�que�nous�souhaitons�nous�appuyer�
sur�le�savoir-faire�et�l’expérience�de�l’entreprise�pour�
mieux�cerner�les�aspects�budget�et�délai.�de�son�côté,�
l’entreprise�doit�avoir�la�capacité�à�remonter�en�amont�
sur�les�études�et�de�dialoguer�avec�la�maîtrise�d’œuvre�en�
respectant�la�priorité�accordée�à�la�création�architectu-
rale.�Pour�cela�il�faut�savoir�créer�des�conditions�de�travail�
en�confiance�entre�maîtrise�d’œuvre�et�entreprise�
générale,�et�avoir�la�volonté�de�partager�les�mêmes�objec-
tifs.�C’est�ce�partenariat�que�nous�attendons�de�l’entre-
prise�générale.�Il�y�a�évidemment�un�coût,�que�permet�
généralement�de�compenser�l’optimisation�des�délais�ou,�
plus�fondamentalement�dans�le�cas�de�la�Fondation,��
la�mise�au�point�des�solutions�constructives�et��
�des�méthodes�avec�l’ensemble�des�sous-traitants.�»
Christian reyne,�directeur�immobilier�
de�Louis�Vuitton,�directeur�délégué,�Fondation�Louis��
Vuitton�pour�la�Création

…	d’un	Architecte
«�Le�marché�d’entreprise�générale�ne�
change�pas�fondamentalement�la�
relation�de�l’architecte�et�de�l’entre-
prise,�qui�ont�chacun�leur�métier.�du�
point�de�vue�de�l’architecte,�la�formule�
présente�des�avantages�et�des�risques.�
Les�avantages,�c’est�une�meilleure�

coordination�d’ensemble,�très�facilitatrice�dès�que�le�
projet�dépasse�10�000�m2.�C’est�surtout�–�et�là�intervient�le�
facteur�humain,�capital�–�la�possibilité�d’instaurer�un�
dialogue�avec�l’entreprise�qui,�lorsqu’il�est�réel,�décuple�
les�possibilités�de�création�et�valorise�le�projet.�C’est�ce�
que�nous�avons�vécu�dans�la�phase�d’étude�de�la�tour�d2,��
où�la�collaboration�avec�VINCI�Construction�France�a�
permis�de�maintenir�l’option�initiale�de�la�résille�

métallique�de�la�façade�et�de�mettre�au�point�une�solution�
constructive�plus�compétitive.�Les�risques,�à�l’inverse,�
seraient�que�l’entreprise�impose�ses�solutions�et�que�l’on�
retombe�dans�une�dérive�d’industrialisation�où�il�n’y�a�
plus�de�création�possible.�ou�qu’il�faille�se�battre�en��
permanence,�et�c’est�autant�d’énergie�qui�n’est�pas�mise�
au�service�du�projet.�»
antony Bechu, architecte�de�la�tour�d2

…	d’un	ProMoteur
«�Icade�réalise�chaque�année�environ�
100�000�m2�d’opérations�en�construc-
tion�neuve�et�en�réhabilitation�lourde,�
et�90�%�d’entre�elles�le�sont�en�entre-
prise�générale.�La�raison�essentielle�de�
ce�choix,�c’est�la�garantie�de�délai�et��
de�budget�qu’implique�cette�formule�et�

la�sécurité�qu’elle�représente�pour�nous�qui�nous�enga-
geons�sur�une�date�de�livraison�vis-à-vis�d’investisseurs�
ou�de�locataires.�Plus�généralement,�ce�que�nous�appré-
cions�dans�l’entreprise�générale�par�rapport�aux�contrats�
en�lots�séparés�–�même�avec�un�pilote�–,�c’est�que�la�res-
ponsabilité�globale�de�l’opération�est�effectivement�de�
résoudre�d’éventuels�aléas�et�de�prévenir�les�dérives.�
dans�le�contexte�actuel,�où�les�projets�deviennent�
plus�complexes�techniquement,�administrativement�et�
juridiquement�et�où�il�faut�faire�plus�et�mieux�tout�en�
maîtrisant�les�budgets�en�amont,�je�pense�aussi�que�c’est�
le�cadre�approprié�pour�mener�la�réflexion�et�trouver�de�
nouvelles�solutions.�»
emmanuelle Baboulin, directeur�de�la�promotion�
tertiaire�Île-de-France,�Icade,�maître�d’ouvrage��
de�la�restructuration�de�la�tour�eqho�(ex-tour�descartes),��
à�La�défense

Les		
partenaires
parlent	de		

l’entreprise	
générale

L’eNtRePRIse�GéNéRaLe,��
MaRqUe�de�FaBRIqUe�et��
atoUt�stRatéGIqUe�de��
VINCI�CoNstRUCtIoN�FRaNCe

les points de vue…

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 coor-
dination des corps d’état, et la nécessité d’identifier claire-
ment 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’entre-
prise à lancer une réflexion de fond sur ce thème en 2011. 
Menée en groupes de travail, celle-ci a abouti à la défi-
nition d’un « modèle » d’entreprise générale selon VINCI 
Construction France, enrichissant les engagements de 
base de la formule avec d’autres différenciants et pré-
voyant un ensemble de dispositions, tant en direction des 

Ensemble,
affi  rmons notre modèle

d’entreprise générale

collaborateurs (formation Orchestra « corps d’état », ren-
forcement 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

Brochure�«�ensemble,��
affirmons�notre�modèle��
d’entreprise�générale�».
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des	hommes
et	des	chantiers
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Politique	de	
l’entreprise
ressources	
humaines

vALoriSer	noS	
coLLAborAteurS	
Pour	AccoMPAgner	
LeS	ÉvoLutionS		
de	noS	MArchÉS

une�période�où�VINCI�Construction�
France�se�repositionne�fortement��
sur�le�métier�de�l’entreprise�générale�
et�a�besoin�de�renforcer�sa�capacité�
de�management.�L’objectif,�lui,�est�de�
valoriser�les�hommes�et�les�femmes��
de�l’entreprise,�car�il�n’y�a�pas��
de�meilleur�moyen�de�répondre��
aux�évolutions�de�nos�marchés,�
quelles�qu’elles�soient.�Cette�politique�
se�déploie�à�travers�toutes�sortes�de�
modalités�:�des�parrainages�avec�les�
écoles�(voir p. 26)�;�une�offre�unique�de�
formation,�à�laquelle�nos�équipes�ont�
largement�accès�grâce�au�réseau�
décentralisé�de�nos�dix�centres�
CesaMe�;�un�accompagnement�post-
formation,�mais�aussi�le�développe-
ment�du�tutorat�et�de�l’apprentissage,�
la�mobilité,�qui�offre�aujourd’hui�aux�
salariés�de�nouvelles�opportunités�
d’enrichir�leur�parcours�profession-
nel,�etc.�toute�cette�politique�est�mise�
en�œuvre�au�travers�de�principes�
(confiance,�autonomie,�responsabi-
lité)�et�de�valeurs��(égalité�des�
chances,�engagement�citoyen,�etc.)�
qui�sont�propres�à�l’entreprise�et�plus�
généralement�au�groupe�VINCI.

de quelle façon s’incarnent  
ces principes et valeurs ?
L’accompagnement�des�apprentis��
par�un�tuteur�expérimenté,�institué�
chez�nous�avec�l’ordre�des�Maîtres�
Bâtisseurs,�est�une�illustration�
emblématique�de�la�vocation�d’inté-
gration�de�nos�métiers.�sur�le�volet�
insertion,�nous�pouvons�désormais�
nous�appuyer�sur�le�savoir-faire�de�

queStionS	à	
hervé meller,  
directeur�des�ressources�humaines�
de�VINCI�Construction�France

le regain d’activité s’est-il 
accompagné d’une reprise  
des embauches en 2011 ?
Nous�avons�recruté�2�500�nouveaux�
collaborateurs�sur�l’exercice��
(voir p. 25).�toutefois,�je�ne�parlerai�
pas�de�reprise�des�embauches,��
car�même�au�point�bas�de�l’activité,�
en�2010,�VINCI�Construction�France�
n’a�jamais�cessé�de�recruter.�
Répondre�aux�besoins�de�l’activité,�
c’est�en�effet�avant�tout�prévoir��
et�maintenir�en�permanence��
le�potentiel�de�l’entreprise�à�son�
meilleur�niveau�pour�favoriser��
et�faciliter�son�développement.��
C’est�du�reste�tout�l’enjeu�de�notre�
mission,�dans�le�cadre�d’une��
organisation�ressources�humaines�
décentralisée,�c’est-à-dire�au�plus�
près�du�terrain�–�et�au�service�des�
chantiers�et�des�collaborateurs.

Quels sont les grands axes  
de cette mission ?
Le�cadre�général�de�notre�action,�c’est�
l’animation�de�la�gestion�prévision-
nelle�de�l’emploi�et�des�compétences�
(GPeC),�au�travers�des�recrutements�
mais�aussi�des�évolutions�de�carrière�
et�de�la�formation,�spécialement�dans�

Vie�(voir p. 24).�Mais�je�citerai�égale-
ment�le�soutien�apporté�aux�initia-
tives�de�trajeo’h�Île-de-France��
(voir p. 28)�pour�le�reclassement�et�
le�recrutement�des�personnes��
handicapées�;�les�efforts�réalisés�pour�
augmenter�la�part�de�l’encadrement�
féminin�dans�l’entreprise,�spéciale-
ment�sur�les�postes�opérationnels,��
et�pour�porter�à�100�%�le�nombre��
des�entretiens�annuels,�qui�sont��
un�indicateur�précieux�du�bon��
fonctionnement�de�la�GPeC�et��
un�élément�clé�dans�nos�politiques�
de�formation�et�de�mobilité.
Je�mentionnerai�enfin,�au�titre�des�
événements�significatifs�de�2011�et�
de�nos�orientations�de�fond,�l’organi-
sation�de�négociations�pour�la�mise�
en�place�d’accords�sur�la�pénibilité�
dans�toutes�les�entreprises�du�réseau,�
suite�à�la�publication�du�décret��
n°�2011-354�du�30�mars�2011.�Cette�
démarche�se�conjugue�au�travail�
mené�depuis�plusieurs�années�avec�
l’aide�d’ergonomes�pour�améliorer��
la�qualité�de�la�vie�au�travail.�C’est��
un�signe�de�plus�de�la�mutation�et��
de�la�valorisation�du�métier�que�nous�
nous�employons�à�accompagner.

“Notre�mission�:�prévoir�et�maintenir��
le�potentiel�de�l’entreprise�à�son�meilleur��
niveau,�dans�le�cadre�d’une�organisation��
décentralisée,�au�service�des�chantiers��
et�des�collaborateurs.”
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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’en-
treprise 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 person-
nel est alors envisagé : il est proposé aux salariés d’aller tra-
vailler 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 Croizet-
Pourty 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

Prêt de personnel
solidarité réGionale  
aveC CroiZet-pourtY

“Nous�avons�accueilli�quatre�salariés�de�Croizet-Pourty�de�mi-septembre��
à�fin�novembre.�Nous�travaillons�
avec�beaucoup�d’intérimaires.�avoir��
à�disposition�une�équipe�déjà�
constituée�et�immédiatement�efficace�
était�donc�plus�simple�à�gérer�pour��
le�chef�de�chantier.�Malgré�le�surcoût�
de�10�000�euros�dû�aux�frais�de�grand�
déplacement�que�Faure�silva�a�pris�
entièrement�à�son�compte,�nous�
étions�donc�gagnants.�de�plus,�il�faut�
savoir�s’entraider.”
Jean-pierre Bach,  
directeur�d’exploitation��
chez�Faure�silva�à�Bayonne

“J’ai�25�ans�et�je�ne�suis�dans�l’entre-prise�que�depuis�2008.�Partir�n’était�
donc�pas�un�problème�pour�moi,��
bien�au�contraire.�Je�l’ai�pris�comme�
une�façon�d’acquérir�l’expérience�
chantier�qui�me�manquait.�J’ai�pu�
découvrir�de�nouvelles�méthodes��
de�travail,�à�partager�avec�mes�collè-
gues�quand�je�reviendrai�dans��
le�Limousin.�Pour�moi,�l’expérience��
a�vraiment�été�enrichissante.”
lionel desrousseaux,  
maçon�chez�Croizet-Pourty,��
en�déplacement�depuis�avril�2011�

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 environne-
mentale 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 ci-
contre), et avait créé deux établissements dans les régions 
Île-de-France et Nord-Picardie (Marcq-en-Barœul), un 
troisième établissement en province étant à l’étude. l

Insertion
vie : une struCture dédiée 
au serviCe des entreprises

«�en�réhabilitation�sociale,�la�plupart�
de�nos�marchés�sont�assortis�de�
clauses�d’insertion,�et�celles-ci�portent�
sur�un�pourcentage�passé�en�moyenne�
de�5�à�10�%�des�heures�travaillées.�
Cette�obligation�est�donc�une�charge�
de�plus�en�plus�lourde�pour�les�
conducteurs�de�travaux,�qui�n’ont�pas�
forcément�les�compétences�requises�
pour�mener�des�entretiens�avec�des�
personnes�éloignées�de�l’emploi�et�les�
contacts�indispensables�avec�les�asso-
ciations�d’insertion,�les�missions�
locales,�etc.�alors�quand�Vie�a�été�créé,�
je�n’ai�pas�hésité�une�seconde,�et�je�lui�
ai�aussitôt�confié�les�volets�insertion�
de�deux�opérations�de�réhabilitation�
en�milieu�occupé�qui�représentaient�
un�total�de�17�000�heures�d’insertion�;�
dès�qu’une�opération�comporte�plus�de�
5�000�heures�d’insertion,�nous�avons�
tout�intérêt�à�le�faire,�y�compris�sur�le�
plan�financier.�J’ai�par�ailleurs�sollicité�
arnaud�Habert�pour�m’aider�à�parfaire�
une�réponse�à�un�appel�d’offres,�que�
nous�avons�finalement�gagné.�Je�suis�
convaincu�que�le�fait�de�s’appuyer�sur�
une�structure�spécialisée�contribue�à�
nous�crédibiliser�et�peut�faire�la�diffé-
rence�dans�la�décision�d’un�maître�
d’ouvrage.�Vie�est�aussi�intéressant�
pour�les�acteurs�de�l’insertion,�qui,�du�
coup�n’ont�affaire�qu’à�un�seul�interlo-
cuteur,�qualifié�de�surcroît,�sans�parler�
des�personnes�en�insertion,�à�qui�
peuvent�être�proposés�de�vrais�
parcours�de�professionnalisation.�»
laurent Querelle,�
directeur�du�département��
réhabilitation,�Bateg

aU�31�déCeMBRe�2011,��
Vie�aVaIt�eN�CHaRGe�
La�GestIoN�de��
700�000�H�d’INseRtIoN�eN�
ÎLe-de-FRaNCe�et��
d’eNVIRoN�150�000�H�eN�
RéGIoN�NoRd-PICaRdIe.

», précise 
Arnaud Habert. Les entreprises peuvent ainsi compléter 

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 

(voir ci-
ablissements dans les régions 

, un 
l

bookbeo.com/insertionVIE

Bilan des emBauChes 2011 

 Femmes  Hommes  Total général
Cadres 134 497 631
ETAM 260 524 784
Ouvriers 38 1 002 1 040
Total général 432 2 023 2 455
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Dans le cadre de son plan de prévention des risques psy-
chosociaux, 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 opéra-
tions 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 

Risques psychosociaux
apprendre à déCeler les siGnes de mal-Être au travail

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 pra-
tiques 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 préven-
tive, quatre questions posées en fin d’entretien annuel visent 
également à déceler les situations de mal-être au travail. l

(1)�Cette�cellule�d’écoute�indépendante�permet�aux�salariés,�via�un�numéro�
de�téléphone�diffusé�par�voie�d’affiche�dans�toute�l’entreprise,�de��
s’entretenir�de�façon�anonyme�et�de�bénéficier�du�soutien�de�psychologues.

Depuis la création du programme, en 2002, 196 ingé-
nieurs 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 expéri-
menté (le « coach ») et quatre semaines de formation théo-
rique 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’auto-
nomie, 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 tech-
niques 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

Intégration
un parCours au travers  
des réGions et des métiers

“Ce�qui�me�plaît�dans�le�programme�
Coaching�team,�c’est�de�pouvoir�
réaliser�deux�périodes,�chacune�dans�
une�région�et�une�entité�différentes.�
La�possibilité�de�changer�de�métier�
pendant�le�cursus�est�une�opportu-
nité�d’élargir�nos�compétences.��
Grâce�à�l’accompagnement�des�
“coach”,�nous�avons�la�chance�d’être�
aidés,�guidés�et�appuyés�pour�réussir�
dans�nos�missions.�Les�événements�
et�formations�qui�font�partie�inté-
grante�du�programme�permettent��
de�créer�un�groupe�avec�une�
ambiance�propice�aux�échanges,��
de�savoir�ce�qui�se�passe�dans��
les�autres�régions�et�d’élargir�notre�
réseau�professionnel.”
florent Zendrini,   
ingénieur�travaux��
chez�sogea�Nord-ouest

En septembre 2011, une nouvelle promotion de 12 élèves-
ingénieurs 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 étu-
diants 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’ori-
gine 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

Partenariat école
enGaGement CitoYen et  
formation séCurité à l’enise
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Insertion 
geiq	idf	:		
deS	PreStAtionS	en	
dÉveLoPPeMent

Pour�le�GeIq�(1)�Île-de-France,�qui�aide�
notamment�les�entreprises�de��
VINCI�à�faire�face�à�leurs�besoins��
de�recrutement�et�à�leurs�obligations�
en�matière�d’insertion,�l’exercice�2011�
s’est�traduit�par�une�augmentation��
du�nombre�de�mises�à�disposition��
qui,�tous�pôles�de�métiers�confondus,�
ont�avoisiné�200�équivalents�temps�
plein.�«�Cette�progression�s’explique�
par�la�reprise�de�l’activité,�analyse�
sabine�deyme,�responsable��
des�chargés�de�mission,�et�par�le�fait�
que�les�entreprises�nous�font�de�plus�
en�plus�confiance.�»�Parmi�celles-ci,��
les�entreprises�de�la�construction,��
au�premier�rang�desquelles�VINCI�
Construction�France,�sont�le�principal�
«�client�»�du�groupement,�avec��
près�de�50�%�des�candidats�proposés,�
majoritairement�pour�des�postes��
de�coffreur-bancheur,�mais�aussi,��
de�façon�croissante�depuis�deux�ou�
trois�ans,�pour�des�postes�d’ouvriers�
qualifiés�comme�maçon�VRd,�
électricien�ou�encore�monteur�en�
éclairage�public.
2011�aura�également�vu�le�GeIq�IdF�
s’engager�dans�une�nouvelle�
diversification,�via�un�partenariat�
avec�l’école�de�la�Réhabilitation,�créée�
par�GtM�Bâtiment�en�2006,�mais�
ouverte�aujourd’hui�à�Bateg�et�dumez�
IdF,�visant�à�former�des�techniciens��
de�chantier�(bac�+2)�dans�le�cadre��
de�contrats�de�professionnalisation.�
Un�autre�événement�important��
de�l’exercice�a�été,�en�avril,�la�création�
de�Vie�(voir p. 24),�qui�pourra�
se�voir�confier�par�les�entreprises�
la�gestion�globale�du�volet�insertion�
des�opérations�et�deviendra�un�
nouveau�partenaire�du�groupement. 
(1)�Groupement�d’entreprises�pour�l’insertion��
et�la�qualification.
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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 reclas-
sement 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 adhé-
rentes 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 conven-
tion de départ passée avec l’Agefiph, Trajeo’h Rhône-
Alpes/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 

Reclassement et handicap
traJeo’h renforCe son 
anCraGe et s’étend

en matière de pénibilité au moment où celles-ci sont en 
pleine négociation d’accords sur ce thème. La satisfac-
tion 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 entre-
prises de bénéficier du service sans passer par l’adhé-
sion. Quelques mois après le démarrage de Trajeo’h, le 
montage et la gestion des dossiers de reclassement, les 
présentations aux services ressources humaines des direc-
tions 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

“Le�contexte�d’augmentation��
de�la�durée�de�travail�et��
l’incidence�croissante�des�troubles�
musculo-squelettiques�(tMs),��
qui�génèrent�des�inaptitudes,�
donnent�tout�son�sens�à�la�notion��
de�reclassement�et�démontrent��
clairement�l’intérêt�d’une�structure�
spécialisée�comme�trajeo’h.�”
laurent Célèrier,   
directeur�des�ressources��
humaines�de�Bateg,�membre��
du�conseil�d’administration��
de�trajeo’h�Île-de-France�

Politique	de	
l’entreprise
ressources	
humaines eN�2011,�68�MILLIoNs�d’eURos�(soIt�28�%��

dU�RésULtat�oPéRatIoNNeL)�oNt�été�
VeRsés�aUx�saLaRIés�soUs�FoRMe��
de�PaRtICIPatIoN�(22,5�M€),�d’aBoNdeMeNt�
aU�PLaN�d’éPaRGNe�CastoR�(21�M€),��
d’INtéResseMeNt�(17�M€)�et�de�PRIMe��
de�PaRtaGe�des�PRoFIts�(7,6�M€).

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.

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 savigny- 
le-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 

page 29
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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 partena-
riat avec les étudiants de l’ESTP, et comme les autres projets 
accompagnés par la Fondation VINCI, il est basé sur le par-
rainage d’un collaborateur de VINCI. Depuis 2009, Fabrice 
Gaté, directeur de STEL, apporte à la démarche son savoir-
faire en matière de rénovation. « En trois ans, explique-t-il, ce 

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

“dès�que�j’ai�vu�les�premiers�affichages�de�la�Fondation�
VINCI,�en�octobre�2009,�je�me�suis�lancé.�Pour�aider.��
Pour�être�dans�un�groupe�qui�travaille�ensemble.��
Pour�pouvoir�échanger�sur�des�cas�réels.�J’ai�toujours�eu�
envie�de�faire�un�métier�qui�ait�une�dimension�de�relation.�
C’est�pourquoi�je�me�vois�mieux�exercer�sur�le�terrain�
plutôt�que�dans�un�bureau�d’études.”
thomas Bouquerod, 23�ans,�section�Bâtiment,�
vice-président�de�Better�Home.

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.

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 

Politique	de	
l’entreprise
ressources	
humaines

Attirer et recruter les meilleurs talents en respectant les objec-
tifs de performances fixés en matière de féminisation, d’ap-
prentissage, de formation, de fidélisation, etc., telle est dans 
les grandes lignes la mission de la direction du Développe-
ment 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 Schnoe-
ring, 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 entre-
tenues 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 par-
rainages de promotion – avec l’ESTP depuis 2009 et avec 
l’École supérieure des ingénieurs des travaux de la construc-
tion (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 sco-
larité, le parrainage par un cadre dirigeant de VINCI Construc-
tion 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 par-
tenariat 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 systé-
matiquement les chiffres de la contribution de l’entreprise 
au réseau RH. l

Relations écoles, partenariats, parrainages
apprendre à se Connaître

en�2011,�VINCI�Construction�France�a�sponsorisé��
11�équipes�ayant�participé�au�4L�trophy,�un�raid�
humanitaire�exclusivement�réservé�aux�étudiants,�
qui�permet�d’acheminer�des�véhicules�et�80�tonnes��
de�fournitures�scolaires�et�de�denrées�alimentaires�
non�périssables�au�Maroc.

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 impli-
qués 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 théo-
riques, souligne Fabrice Gaté, ce travail est une vraie ouver-
ture sur les réalités sociétales et techniques du métier et une 
excellente préparation aux fonctions que ces jeunes ingé-
nieurs 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

“après�deux�ans�de�prépa�où�on�ne�fait�que�bachoter,��je�voulais�me�sentir�utile�et�aborder�des�aspects�moins�
théoriques�du�métier.�Les�diagnostics,�les�échanges��
avec�les�experts,�mon�stage�chez�steL,�mais�aussi��
l’animation�de�l’association,�tout�cela�aide�à�passer��
dans�le�monde�de�l’action�et�à�se�préparer,��
car�dans�deux�ans�nous�serons�sur�le�marché�du�travail.”�
Chloé maringue,    
21�ans,�section�Bâtiment,�présidente�de�Better�Home.
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contre�66�%�en�2009),�ainsi�que�des�
formations�métiers.
Le�constat�vaut�pour�orchestra.�à�côté�
des�sessions�Bâtiment,�Génie�civil,�
études�de�prix,�etc.,�pour�lesquelles��
la�demande�est�finalement�restée�
soutenue,�orchestra�Pilotage�des�
corps�d’état,�notre�nouveauté�2010,�a�
été�dispensé�à�1�054�stagiaires,�dont�
la�plupart�avaient�déjà�suivi�le�cursus�
Bâtiment.�Cinq�sessions�d’orchestra�
Chef�d’équipe,�qui�est�destiné�au�
premier�échelon�managérial�de�
terrain,�ont�d’autre�part�été�organi-
sées�en�région�pour�40�stagiaires.
en�parallèle,�orchestra�continue�sa�
diffusion�au�sein�de�VINCI�Construc-
tion.�des�sessions�Bâtiment,�Génie�
civil,�études�de�prix,�etc.�ont�été�orga-
nisées�au�Caire,�à�athènes,�au�qatar�
pour�VINCI�Construction�Grands�
Projets,�au�Maroc�pour�sogea�Maroc,�
en�Pologne�pour�Warbud.�et�trois�
orchestra�sont�en�préparation�:��
pour�le�chantier�de�la�LGV�sea��
tours-Bordeaux,�pour�les�travaux�
souterrains�et�pour�sogea-satom.

Quel est le bilan  
pour attitude prévention ?
1�678�stagiaires�ont�été�formés�sur�
l’exercice,�soit�plus�de�13�200�depuis�
le�lancement.�Cela�dit,�au�terme�de�
l’évaluation�réalisée�en�2010,�mais�
plus�encore�après�les�assises�de�la�
sécurité�convoquées�par�Gérard�
Bienfait�en�octobre,�une�réflexion�est�
en�cours�pour�adapter�le�dispositif,�
vraisemblablement�au�travers�d’une�
formation�au�management�de�la�pré-
vention�destinée�plus�spécialement�
au�«�top�&�middle�management�»��
et�d’une�formation�systématique�à��
la�prévention,�dans�une�approche�très�
pratique,�pour�l’ensemble�des�

queStionS	à	
Jean-françois sammarcelli,  
directeur�de�la�formation�CesaMe

Comment a évolué l’activité  
de Cesame en 2011 ?
orchestra�et�attitude�Prévention,�les�
grands�programmes�mis�en�place�
après�la�création�de�VINCI�Construc-
tion�France,�l’un�sur�la�culture�métier,�
l’autre�sur�la�valeur�sécurité,�ont�cette�
fois�encore�représenté�une�part�
importante�de�l’activité�de�formation,�
soit�près�d’un�tiers,�si�on�y�ajoute�les�
derniers�stages�du�projet�Magellan(1).�
toutefois,�le�contexte�n’est�plus�le�
même�qu’en�2007,�où�l’entreprise�
devait�à�la�fois�recruter�massivement�
et�opérer�la�synthèse�des�cultures��
de�sogea�Construction�et�de��
GtM�Construction.�Pendant�ces�
cinq�années,�beaucoup�de�chemin�a�
été�parcouru�:�cette�évolution�s’est�
traduite�par�la�diminution�du�volume�
des�heures�de�formation�–�non��
du�nombre�de�stagiaires�–,�et�par��
la�montée�en�puissance�des�centres�
CesaMe�en�région�(ils�ont�assuré��
72�%�du�total�des�formations�en�2010,�

nouveaux�embauchés�destinés�à��
une�fonction�opérationnelle.

Quels sont les autres faits 
marquants de l’exercice ?
au�titre�des�formations,�je�citerai�tra-
jectoire�(huit�modules�de�deux�jours�
sur�un�an),�pour�la�formation�des�
futurs�responsables�de�centres�de�
profit,�un�cycle�initialement�mis�en�
place�en�région�sud�par�alain�Bonnot�;�
ainsi�que�la�formation�animateurs�
Prévention�(trois�modules�d’une�
semaine�sur�un�an),�issue�d’un�parte-
nariat�avec�l’oPPBtP�(voir p. 34).���
en�région�sud-ouest,�le�transfert�du�
centre�CesaMe�de�Nègrepelisse�à�
agen�(voir p. 36),�où�il�est�désormais�
beaucoup�plus�accessible�depuis�
Bordeaux�et�toulouse,�est�une�belle�
illustration�du�rôle�grandissant�des�
centres�décentralisés,�tant�pour�
la�formation�que�pour�l’organisation�
de�journées�techniques�ou�d’autres�
manifestations.�Le�développement�
des�rencontres�régionales�des�
Maîtres�Bâtisseurs�est�un�autre�signe�
de�cet�ancrage�de�la�formation�au�
plus�près�du�terrain�(voir p.36).
enfin�je�signalerai,�à�l’issue�d’un�
travail�mené�par�CesaMe�avec�l’aref,�
la�labellisation�«�socle�»�de�12�forma-
tions�du�catalogue�de�CesaMe�–��
une�nouveauté�intéressante�puisque�
ce�label�donne�droit,�pour�ces��
formations,�à�une�prise�en�charge�
financière�par�le�Fonds�paritaire��
de�sécurisation�des�parcours�profes-
sionnels�(FPsPP).

(1)�Formation�dispensée�sur�l’année�2010��
à�l’occasion�du�changement�du��
système�d’information�comptable�de��
VINCI�Construction�France.

une formation anCrée 
au plus près du terrain

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 conjoin-
tement par le Labo Béton, Solumat et le centre CESAME 
du site(1), a pris corps sous la forme d’une grande exposi-
tion 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 événe-
ment, nous avons pu mettre en avant les incontournables 

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 sensibi-
liser à la dimension environnementale des opérations (nui-
sances 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 mani-
festation est prévue au pôle technique de Marolles, cette 
fois sur le thème « Mieux réussir les projets de demain »... l 

(1)�Comité�de�pilotage�de�la�manifestation�:�Frédéric�Rousselle�(solumat),�
François�Cussigh�(Labo�béton),�Frédéric�ossola�(CesaMe).�
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“Ce�partenariat,�c’est�du�donnant-�donnant.�Nous�offrons�à�des�jeunes�
une�porte�d’entrée�dans�l’entreprise,�
et�lorsqu’ils�sont�en�formation,��
ils�transmettent�les�valeurs�du��
rugby�que�sont�le�respect�et�l’esprit�
d’équipe�aux�autres�jeunes,�qui�
viennent�de�milieux�totalement�diffé-
rents.�Ce�qui�rassemble�mène�loin.”�
Jean-luc romane,    
responsable�pédagogique�au�centre�
CesaMe�Plan�de�Campagne.

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 manage-
ment 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 forma-
tions ciblées existaient déjà sur ces thèmes, aucune n’of-
frait 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 environne-
ment 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 méthodo-
logie indispensable pour être efficaces. Elle est aussi très 
enrichissante car elle nous permet de confronter nos expé-
riences, qui sont très différentes. » Elle mesure à quel point 
cette formation l’aide à mieux aborder son travail au quoti-
dien : « 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 forma-
tion 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 
prioritairement sur l’objectif “zéro 
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-
prises, voire à d’autres métiers du 
BTP. l
(1)�organisme�professionnel��
de�prévention�du�bâtiment��
et�des�travaux�publics.

Formation « Prévention »
une approChe Complète du 
métier de préventeur

Nombre d’heures 
de formation 

2010

458 028

2011

427 429

Nombre d’heures 
dispensées par CESAME

2010

330 650

2011

289 486

Nombre de salariés 
formés

2010

17 270

2011

17 082

«�Ce�qUI�RasseMBLe�MèNe�LoIN�».

depuis un an, Nathalie Ferrer estime 
que «
de progresser et plus généralement 
qu’elle est une vraie opportunité au 
moment où l’entreprise se mobilise 
prioritairement sur l’objectif “zéro 
accident”
qui s’est achevée fin 2011, réunissait 
une dizaine de participants issus de 
VINCI Construction. Les prochaines 
pourraient s’ouvrir à d’autres entre
prises, voire à d’autres métiers du 
BTP. 
(1)
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•  Proposer un parcours spéci� que aux fonctions et métiers de la 

prévention

• Renforcer les savoirs des préventeurs

� 116 GUIDE DES FORMATIONS CESAME I 2012

Parcours

Cette formation contribue aux compétences clés suivantes :

>  Garantir l’application de la politique de prévention et le respect des règles de 

sécurité sur le chantier 

>  Garantir le respect des règles de sécurité ainsi que l’application de la politique de 

prévention Groupe 

>  Choisir et utiliser les éléments de protection appropriés pour réduire les risques

> E� ectuer des analyses de risques

> Veiller à l’application du PPSPS

PRÉ-REQUIS

•  Compétence et expérience 

professionnelle reconnue 

•  Entretien préalable avec 

un responsable de Centre 

CESAME 

PUBLIC

•  Nouveau correspondant 

Prévention (ex. ancien chef 

de chantier)

•  Animateur Prévention, 

Sécurité et QPE

•  Conseiller en prévention 

des � liales de VINCI 

Construction

LES PLUS

•  Mise en situation par 

des jeux de rôles

•  En accord avec la feuille de 

route prévention de VINCI 

Construction France

•  Compétence et expérience 

•  Nouveau correspondant 

•  Mise en situation par 

 ACTIVITÉ

Métiers de la prévention

 LIEU
Centres CESAME

Comité national de l’OPPBTP

 EFFECTIFS

10 mini – 12 maxi

 FORMATEURS

OPPBTP

 VALIDATION

Attestation de stage

 CONTACTS

Laurence GONDRY

Karine BASTIDE 

 CODE

PP2 11 A

Objectifs

PROGRAMME

CESAME Nanterre – 61 avenue Jules Quentin 92730 NANTERRE. N° Siret 380 448 944 00070 – APE 4120 B – N° déclaration d’existence : 11921159492

CONSEILLER EN PRÉVENTION

0606060606

PÉRIODE 1 : MANAGEMENT 

DE LA PRÉVENTION

• Introduction

•  Management de la prévention : 

Évaluation des risques liée à 

l’évolution de la réglementation

•  L’évolution de la 

réglementation

•  Coordination SPS : les acteurs 

donneurs d’ordres

•  Coordination SPS : 

les entreprises

• Secours

• CHSCT

PÉRIODE 2 : LES RISQUES

• Risque chimique

•  Risques amiante friable ou 

non friable, plomb

• Risque électrique

•  Risque routier : signalisation 

aux abords et sur les chantiers

•  Risques liés aux circulations aux 

abords et dans les chantiers

• Risques TMS

•  Risques liés aux échafaudages 

et tours d’étaiement

PÉRIODE 3 : LES ACTIVITÉS

•  Rappel général sur 

les équipements de travail

• Blindage

• Co� rage

• Levage : généralités

•  Levage : élévations mécaniques 

de personnel

•  Levage : élévations mécaniques 

de matériels et matériaux

• Engins de chantier

•  Eléments préfabriqués 

particuliers

 DURÉE

3 modules de 5 jours en alternance

15 JOURS (105H)

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 pédago-
gique 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 candi-
dats suivront ainsi, à partir de février 2012, une forma-
tion de dix mois en alternance (deux semaines au centre 
et six semaines sur chantier) pour devenir coffreur- 
bancheur. « le respect, l’entraide, le travail en équipe 
sont des valeurs que l’on retrouve aussi bien dans l’en-
treprise 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 progressive-
ment 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.
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de�rencontres�régionales.�sur�les��
deux�dernières�années,�une�dizaine�
de�ces�réunions�en�petit�groupe�ont�
eu�lieu�dans�la�plupart�des�directions�
déléguées.�elles�sont�généralement�
l’occasion�de�visites�de�chantier��
et�se�déroulent�toujours�dans�un�
esprit�de�partage�d’expérience��
très�sympathique.�elles�complètent�
très�utilement�la�réunion�annuelle�
qui�s’est�tenue�cette�année�à�
Marseille,�où�Gérard�Bienfait�a�
demandé�que�les�Maîtres�Bâtisseurs�
se�mobilisent�sur�le�thème��
de�la�sécurité.�à�cette�occasion,�
Fernando�sistac�a�été�nommé�
président�du�conseil�de�l’ordre��
des�Maîtres�Bâtisseurs�et�aura�à�cœur�
de�mener�à�bien�ce�projet.

Qu’est-ce qu’un maître  
Bâtisseur ?
Maître�Bâtisseur,�c’est�important��
de�le�souligner,�n’est�pas�un�titre�
honorifique.�on�est�Maître�Bâtisseur�

queStionS	à	
Gérard Grau, référent�national�
des�Maîtres�Bâtisseurs��
de�VINCI�Construction�France

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 ?
depuis�la�relance�de�la�démarche��
en�2007,�c’est�la�dimension�locale�qui�
prévaut.�Cet�ancrage,�relayé�par�
l’engagement�des�directeurs�délégués,�
des�correspondants�et�des�référents�
locaux�des�Maîtres�Bâtisseurs,��
se�traduit�par�un�fonctionnement��
en�réseau�accru�et�l’organisation��

parce�que�l’on�croit�au�métier��
et�à�ses�valeurs,�qu’on�a�le�goût�de�
transmettre�son�savoir-faire�et�qu’on�
le�fait,�tout�simplement,�comme�
tuteur�ou�formateur�occasionnel.�
aujourd’hui,�les�Maîtres�Bâtisseurs�
reçoivent�tous�une�formation�de��
deux�jours,�ce�qui�aide�beaucoup.��
La�grande�majorité�d’entre�eux�sont�
des�compagnons,�des�chefs�d’équipe�
ou�des�chefs�de�chantier,�mais�on�
trouve�aussi�parmi�eux�des�
ingénieurs�des�services�méthodes,�
des�bureaux�d’études,�etc.

Qui sont les apprenants ?
Il�n’y�a�pas�un�profil�unique.�Ce�sont�
des�compagnons�qui�ont�été�cooptés,�
qui�sortent�de�l’école,�des�apprentis,�
mais�aussi�des�chefs�d’équipe�en�
passe�de�devenir�chefs�de�chantier,��
de�jeunes�ingénieurs�qui�pendant�
quelque�temps�vont�faire�
l’apprentissage�du�terrain,�découvrir�
les�ficelles�et�les�termes�du�métier…

Quelle est la qualité indispensable 
pour devenir maître Bâtisseur ?
Il�en�faut�plusieurs�:�la�disponibilité,�
l’écoute,�la�rigueur,�la�capacité��
de�faire�passer�un�message,�de�dire��
la�vérité�même�si�elle�ne�fait�pas�
toujours�plaisir.�avec�la�formation�et�
les�moyens�qui�sont�donnés�
aujourd’hui,��je�crois�que�tout�est�
réuni�pour�que�les�apprenants�
réussissent�s’ils�sont�assidus�et�
motivés.�Moi�qui�suis�d’une�
génération�où�il�n’y�avait�pas�tout�ça,�
je�trouve�que�c’est�très�bien�et�
j’encourage�les�jeunes�à�rejoindre��
la�filière,�parce�que�nos�métiers�sont�
des�métiers�d’équipes�où�ils�ne�
pourront�que�progresser.

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

Depuis le 8 septembre 2011, le centre CESAME du Sud-
Ouest, basé à l’origine à Nègrepelisse (Tarn-et-Garonne), 
a pris ses nouveaux quartiers au Passage d’Agen (Lot-et-
Garonne). « 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 mi-
chemin 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 Construc-
tion 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 forma-
tions Bâtiment, le nouveau site programmera des forma-
tions 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 forma-
tions communes seront d’autre part organisées avec ASF. 
Ce nouveau départ se traduit enfin par l’arrivée d’un for-
mateur permanent au centre : Éric Bazot, jusqu’alors chef 
de chantier principal chez TMSO, maître compagnon et 
référent Maître Bâtisseur en Midi-Pyrénées. Belle illustra-
tion de l’ancrage local caractéristique de la nouvelle orga-
nisation de l’ordre des Maîtres Bâtisseurs et du rôle qui leur 
est réservé dans le dispositif de formation. l

Centre CESAME Sud-Ouest
un déménaGement  
et un nouveau départ “on�est�Maître�Bâtisseur�

parce�que�l’on�croit��
au�métier�et�à�ses�valeurs,�
qu’on�a�le�goût�de��
transmettre�son�savoir-faire�
et�qu’on�le�fait,�tout��
simplement,�comme�tuteur�
ou�formateur�occasionnel.”�

22e�assemblée�générale�des�Maîtres�Bâtisseurs�les�20�et�21�octobre�2011,�
à�Marseille.
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«	LA	SÉcuritÉ	
doit	être	
notre	
PrioritÉ	
AbSoLue	» compte�des�résultats�sécurité�comme�

nouveau�critère�d’évaluation��
de�la�performance�des�patrons�;��
un�nouveau�dispositif�de�formation.�
enfin,�dans�les�semaines�qui�ont��
suivi�les�assises,�denis�Gauthier,��
au�sein�du�comité�exécutif,�s’est�vu�
confier�la�charge�de�l’animation��
de�la�politique�sécurité.

au-delà des décisions annoncées, 
quel rôle entendez-vous jouer  
et quelle orientation souhaitez-
vous donner à la politique 
sécurité de l’entreprise ?
denis�Gauthier.�–�La�sécurité�est�et�
demeure�la�grande�priorité�de�
l’entreprise.�La�nouveauté�sera�dans�
l’approche�;�elle�découle�pour�partie�
des�enseignements�de�l’audit�
présentés�lors�des�assises�de�la�
sécurité.�à�côté�de�l’objectif�général�
du�«�zéro�accident�»,�nous�avons�
besoin�d’objectifs�immédiats,�
concrets,�ancrés�dans�l’activité�et�
pour�cette�raison�plus�motivants�
aussi.�C’est�la�raison�d’être�du�mot�
d’ordre�«�zéro�accident�grave�»,�qui�
symbolise�la�culture�prévention��
que�nous�entendons�promouvoir.�

queStionS	à	
denis Gauthier et Jörgen mareau

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 ?
Jörgen�Mareau.�–�La�dégradation�
des�résultats�observée�en�2010��
s’est�confirmée�en�2011�avec�une�
augmentation�très�forte�du�nombre�
des�accidents�mortels.�sept�sont�
survenus�sur�l’exercice,�touchant��
des�collaborateurs�expérimentés��
de�VINCI�Construction�France�et�
d’entreprises�partenaires,�notamment�
pendant�la�période�estivale.�Ce�
chiffre,�qui�porte�à�27�le�total�des�
accidents�mortels�survenus�sur�les�
chantiers�de�l’entreprise�depuis�2007,�
a�été�jugé�inacceptable�par�Gérard�
Bienfait,�le�président�de�VINCI�
Construction�France.�à�la�rentrée,��
il�a�donc�réuni�en�urgence�quelque�
1�800�collaborateurs�–�directeurs�
délégués,�directeurs�régionaux,�
directeurs�d’activité,�responsables�de�
centre�de�profit,�préventeurs�et�
collaborateurs�des�services�matériels,�
méthodes�et�études�–�pour�réaffirmer�
solennellement�que�la�sécurité��
est�la�priorité�numéro�un�de�VINCI�
Construction�France�et�les�inviter��
à�se�mobiliser�avec�toute�l’entreprise�
pour�qu’il�n’y�ait�plus�d’accident�
grave�sur�nos�chantiers.
tout�un�ensemble�de�décisions�ont�
en�outre�été�annoncées�à�l’occasion�
de�cette�réunion,�qui�illustrent��
la�détermination�de�la�direction��
à�progresser�sur�cet�enjeu�:��
le�rattachement�direct�du�service�
prévention�à�la�direction�générale�;�
l’organisation�d’une�visite�mensuelle�
du�président�en�région�uniquement�
axée�sur�la�sécurité�;�la�tenue�d’un�
comité�de�direction�«�sécurité�»�
chaque�année,�exclusivement�
consacré�à�ce�thème�;�la�prise�en�

Chacun�doit�prendre�conscience��
que�la�sécurité�n’est�ni�un�concept�
abstrait�ni�quelque�chose�qui��
s’ajoute�au�reste�de�l’activité�mais�qui�
en�est�partie�intégrante.
dans�ce�contexte,�ma�mission�
consiste�précisément�à�provoquer��
et�accompagner�cette�prise�de�
conscience�et�l’acquisition�d’un�
réflexe�prévention�qui�doit�devenir��
le�préalable�de�toutes�nos�actions�:��
sur�les�chantiers,�mais�aussi��
dans�le�choix�des�collaborateurs�et�
des�partenaires,�l’élaboration��
des�méthodes,�la�recherche,�les�
investissements�en�matériel,�etc.��
Cela�nécessite�beaucoup�d’échanges.�
Ceux-ci�passeront�par�les�visites�
sécurité�que�j’effectuerai�en�région��
aux�côtés�de�Gérard�Bienfait�et��
d’autres�initiatives.�Ils�trouveront�
aussi�un�terrain�privilégié�dans�
le�groupe�de�réflexion�et�de�progrès�
(Grep)�prévention,�qui�doit�devenir��
un�laboratoire�de�solutions�et�de�
propositions.�dans�ce�dispositif,��
un�nouveau�type�de�formation�va�voir�
le�jour,�complémentaire�d’attitude�
Prévention.�elle�sera�proposée�à��
tous�les�nouveaux�arrivants,�
compagnons�et�dirigeants,�aussi�tôt�
que�possible�après�leur�embauche,��
et�sera�une�formation�au�«�code��
de�la�route�prévention�»�de�VINCI�
Construction�France.�d’ailleurs,�elle�
s’achèvera�par�un�examen�destiné��
à�valider�les�acquis.�elle�sera�
dispensée�par�les�formateurs�du�
CesaMe�et�concernera�plusieurs�
milliers�de�collaborateurs�dès�2012.
toute�cette�dynamique�doit�conduire�
à�instaurer�une�nouvelle�culture�
prévention�chez�VINCI�Construction�
France.

taux de fréQuenCe
2011 
nnnnnnnnnnnnn 20,35
2010  
nnnnnnnnnnnnnn 21,03

taux de Gravité
2011 
nnnnnnnnnnnnnn 1,71
2010  
nnnnnnnnnnnnn 1,54

denis�Gauthier,�directeur�général�
adjoint�de�VINCI�Construction�France,�
en�charge�de�l’animation�de�la�sécurité�
(à�droite),�et�Jörgen�Mareau,�directeur�
prévention�de�VINCI�Construction�
France�(à�gauche).

“à�côté�de�l’objectif�général�du�“zéro�accident”,�nous�
avons�besoin�d’objectifs�
immédiats,�concrets,�ancrés�
dans�l’activité.�C’est�la�raison�
d’être�du�mot�d’ordre�“zéro�
accident�grave”�pour�lequel�
l’entreprise�est�appelée��
à�se�mobiliser�sans�délai.”�

Gérard Bienfait, président�de�VINCI�Construction�France
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Les�CoMPaGNoNs�se�
seNteNt�CoNCeRNés�et�
deVIeNNeNt�MoteURs�
daNs�La�déMaRCHe�et�
FoRCe�de�PRoPosItIoN.

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’ob-
server 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 éventuel-
lement 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 par-
ticipation 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

En 2009, VINCI Environnement avait organisé son premier 
« Challenge proactif sécurité », une démarche de sensibi-
lisation 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 assis-
tantes, 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 départa-
ger 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, 

Challenge proactif sécurité
susCiter et réCompenser les initiatives

explique Virginie Dhalluin, responsable Méthodes et Pré-
vention 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 indica-
teurs. » 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 pré-
vention ». 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

«�deux�raisons�
très�simples�
–�un�accident�
mortel�survenu�
en�juin�2004�sur�
le�chantier�de��
la�LGV�est�et�
“l’obligation�de�
résultat”�dans��
le�domaine��

de�la�sécurité�–�sont�à�l’origine�de�cette�
campagne.�Celle-ci�ne�s’est�pas�mise�
en�place�du�jour�au�lendemain.�Il�a�fallu�
attendre�la�disponibilité�de�tests�sali-
vaires�fiables,�modifier�les�règlements�
intérieurs�des�filiales�et�faire�admettre�
que�tous�les�postes�sont�“sensibles”��
en�termes�de�drogue�comme�d’alcool.�
surtout,�il�a�fallu�dès�le�départ�dialo-
guer�avec�les�instances�du�personnel�
(comité�d’entreprise,�CHsCt),�mais�aussi�
avec�les�inspecteurs�et�les�médecins�du�
travail,�pour�faire�passer�notre�convic-
tion�que�le�dépistage�pouvait�être�un�
vecteur�de�prévention�et�de�responsabi-
lisation,�devait�être�fait�de�manière�non�
anonyme�et�impliquer�la�totalité�de��
l’effectif.�Pour�chacune�des�12�filiales�de�
la�région,�la�démarche�s’est�déroulée�sur�
un�schéma�identique�:�pour�commencer,�
une�réunion�de�sensibilisation�du�type�
de�celle�de�strasbourg�–�il�y�en�a�eu��
6�en�tout�–,�puis�le�test�de�l’ensemble�
du�personnel,�à�une�date�annoncée�à�
l’avance.�Fin�2011,�la�quasi-totalité�de�
l’effectif�de�la�direction�déléguée�avait�
été�testée,�soit�1�200�salariés�et�200�inté-
rimaires.�Les�personnes�contrôlées��
positives�(environ�3�%)�ont�rencontré��
un�médecin�du�travail,�seul�habilité��
à�se�prononcer�sur�leur�aptitude�et�
éventuellement�à�proposer�une�aide.�au�
terme�de�cette�campagne�menée�avec�
l’accord�de�toutes�les�parties�prenantes�
et�en�toute�transparence,�nous�poursui-
vons�notre�travail�de�prévention�sous�
la�forme�de�tests�inopinés.�Ils�sont�très�
bien�acceptés�car�chacun�sait�qu’ils��
visent�à�prévenir�les�risques�et,�le�cas�
échéant,�à�permettre�aux�médecins�du�
travail�de�proposer�des�solutions�d’ac-
compagnement�thérapeutique.�»
denis elbel,�directeur�délégué�est.

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

Risque drogues-alcool
sensiBiliser et  
dépister pour prévenir

Observateur sécurité dans le Var
une impliCation Bien partaGée
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Comment assurer la stabilisation de mini-banches (ou sous-
hausses) lorsque la configuration du chantier ne laisse pas 
un dégagement suffisant pour l’installation des systèmes 
d’étaiement classiques ? Ce problème, auquel sont fré-
quemment 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, 

Mini-lest
plus de fonCtionnalité pour plus de sûreté

MettRe�L’aCCeNt�sUR�Le�VoULoIR��
aFIN�de�PasseR�d’UNe�«�PoLItIqUe�»�
à�UNe�«�CULtURe�»�PRéVeNtIoN.

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 directe-
ment 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 sim-
plifiées. » La productivité augmente en effet, car les mini-
banches peuvent être livrées sur chantier déjà équipées 
de leur mini-lest, et un coup de grue suffit pour l’installa-
tion, 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 com-
mandes 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

le Grep a mené une évaluation  
de la politique de prévention-
sécurité 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’organisa-
tion – 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 responsabi-
lité du management, notamment 
des directeurs délégués, pour 
opérer ce changement. Ces propo-
sitions ont été faites au comité  
de direction à la suite des assises 
de la sécurité, qui se sont tenues 
en octobre à paris.

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.

GREP

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 

Table ronde sécurité sur les chantiers
reCréer du lien entre les patrons 
et les aCteurs de Chantier

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 demi-
journée, « 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 anima-
teurs 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 ran-
gement. 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 pro-
blèmes 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
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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 contri-
bution 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 bâti-
ments et des ensembles bâtis de Paris Tech.

queStionS	à	
alain denat,   
directeur�délégué�sud-ouest

de quelle façon s’incarnent 
aujourd’hui les préoccupations 
environnementales et les exigences 
de développement durable dans 
l’activité de la direction déléguée ?
Le�sujet�est�difficile�à�résumer,�car�
toutes�les�facettes�de�la�vie�de�l’en-
treprise�peuvent�s’analyser�du�point�
de�vue�du�développement�durable.�
Puisque�oxygen�et�attitude�envi-
ronnement�sont�traitées�par�ailleurs,�
je�me�limiterai�à�évoquer�deux�
exemples�significatifs�de�l’évolution�
à�laquelle�nous�sommes�confrontés,�
soit�deux�projets�d’éco-quartiers�dans�
lesquels�nous�sommes�impliqués�à�
Bordeaux�:�les�terres�Neuves�à�Bègles�
et�les�akènes�à�Lormont,�qui�peuvent�
enrichir�la�réflexion�commune.

les entreprises de la direction 
déléguée en sont partie prenante ?
Précisément.�Il�se�trouve�qu’à�Bègles,�
Chantiers�Modernes�sud-ouest��
possédait�un�ancien�parc�matériel,�
représentant�une�surface�importante��
(23�000�m2).�aujourd’hui�traversé�par�
la�ligne�de�tramway,�celui-ci�borde�au�
sud�l’opération�de�rénovation�urbaine�
(oRU)�des�terres�Neuves.�La�position�
stratégique�et�les�dimensions�de�ce�
foncier�nous�ont�conduits,�avec�adim�

sud-ouest,�à�nous�positionner�dès�
l’amont�de�l’opération�comme�amé-
nageurs�aux�côtés�de�la�seM�chargée�
de�la�rénovation�du�quartier.�Cette�ini-
tiative,�qui�se�concrétise�aujourd’hui�
par�les�premières�livraisons�de�bâti-
ments�labellisés�effinergie,�nous�a�
concrètement�appris�qu’un�éco-quar-
tier�est�autre�chose�qu’une�addition�de�
bâtiments�BBC.�Car�il�faut�répondre�
à�des�problématiques�extrêmement�
diverses�:�mixité�des�populations�
(logement�social,�accession,�résidence�
étudiante,�etc.),�transports,�activités�
(équipements,�commerces,�tertiaire,�
etc.),�qualité�et�confort�de�vie,�et�appré-
hender�l’économie�globale�du�projet.�
à�cet�égard,�l’expérience�acquise�par�
adim�dans�son�activité�de�développe-
ment�immobilier�s’est�révélée�extrê-
mement�précieuse.

l’entreprise peut-elle valoriser ce 
savoir-faire dans tous les cas ?
L’éco-quartier�de�Lormont�est�une�
bonne�illustration�du�cas�plus�
fréquent�où�l’entreprise�n’a�pas�de�
maîtrise�foncière.�en�effet,�rien�n’em-
pêchait�les�entreprises�de�répondre�au�
concours�de�conception-réalisation�
et�maintenance�lancé�par�le�bailleur�
social�puisqu’elles�pouvaient�faire�
appel�aux�compétences�d’adim�pour�
la�gestion�administrative�du�dossier�
de�permis�de�construire�et�s’appuyer�
sur�un�réseau�commun�de�parte-
naires�architectes�et�bureaux�d’études.�
sur�le�plan�technique,�le�projet�a�en�
outre�bénéficié�d’apports�très�impor-
tants�du�Groupe�avec�le�procédé�CqFd�
Habitat�Colonne,�l’utilisation�des�
ossatures�bois�de�satob�(arbonis),�les�
savoir-faire�d’eurovia�pour�les�VRd�et�
de�VINCI�energies�pour�les�lots�élec-
tricité�et�domotique.�ainsi,�je�dirai�que�
les�projets�d’éco-quartiers�que�nous�
voyons�se�développer�un�peu�partout�
comme�d’autres�projets�complexes�
sont�une�opportunité�de�conjuguer�nos�
ressources�et�de�déployer�l’ensemble�
de�nos�savoir-faire�d’acteur�global�de�
la�construction.
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54 000 m2 de surfaces commerciales, 2 800 places de 
parking sur 6 niveaux de sous-sol, des voies d’embarque-
ment 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 environne-
ment 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 maté-
riaux, 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 cer-
tifiés, etc.) sont donc des matériaux recyclables et à faible 

Les Terrasses du Port, Marseille
les inCidenCes Chantier de la CertifiCation Breeam

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’approvisionne-
ment 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 hydro-
carbures 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 trai-
tement 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 pres-
criptions 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

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’informa-
tion ont été organisées en partenariat avec la mairie pour 
cerner les interrogations des riverains et définir un disposi-
tif anti-nuisances », explique Amandine Hennevin, respon-
sable 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 

Halles de Chambéry
une restruCturation lourde aux nuisanCes maîtrisées

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 réu-
tilisation 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

Le�CHaNtIeR�étaNt�sItUé�eN�HyPeR��
CeNtRe-VILLe,�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.
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maillon sud montpellier : traversée sensiBle d’une Znieff*

traverse la pointe nord-est du 
massif de la Gardiole, une Znieff 
qui abrite différentes espèces pro-
tégées (grenouille rieuse, lézard 
ocellé, couleuvre de montpellier, 
etc.). en plus des dispositions habi-
tuelles, il a donc fallu prendre des 
mesures spéciales pour réduire 
au maximum l’impact environ-
nemental des travaux et en par-
ticulier prévenir les risques de 
pollution. « la Gardiole est un 
massif karstique, avec énormé-
ment de failles dont les nappes 
peuvent être polluées rapidement 
et sur une large zone, souligne 
françois valhorgue. les engins 
avaient donc interdiction absolue 
de faire le plein en dehors de 
cinq zones étanches très précisé-
ment délimitées. » Chacune d’elles 

avait été aménagée avec une géo-
membrane étanche recouverte 
de concassé, d’une capacité de 
stockage de 1 000 à 2 000 litres, sur 
lesquels les engins devaient sta-
tionner pendant qu’ils faisaient  
le plein. d’autres mesures avaient 
été prises : des matériaux de  
granulométrie très importante  
(de 100 à 500 mm) ont été remis 
en surface afin de ne pas modifier 
l’écosystème du site, où la végé-
tation est adaptée au terrain 
rocheux ; un balisage sur 6 km 
(grillage orange) empêchait tout 
accès des engins aux zones pro-
tégées ; enfin, les pistes étaient 
arrosées pendant la journée pour 
éviter les rejets de poussière.
(1)�Zone�naturelle�d’intérêt�écologique,��
faunistique�et�floristique.

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

achevé en décembre après avoir 
été mis en chantier en mai dernier, 
le tronçon poulaud-la roque du 
maillon sud montpellier est une 
des premières concrétisations 
d’aqua domitia, un vaste pro-
gramme d’extension du réseau 
hydraulique de la région langue-
doc-roussillon à partir du bassin 
lez mosson, qui reçoit les eaux 
du rhône via le canal philippe 
lamour. « le projet consiste à 
mettre en place une canalisation 
de diamètre 1 200 sur 16 km  
entre la station de potabilisation  
de fabrègues et ce bassin, situé  
à mauguio », explique françois 
valhorgue, chef d’agence hydrau-
lique de l’agence montpellier de 
sogea sud. problème : dans son 
premier tiers, (5,6 km) le réseau 

Les grandes restructurations se suivent et se ressem-
blent… 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 confé-
rences 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 com-
merces 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 

The Peninsula Paris
traQue aux nuisanCes sonores

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 antipous-
sière 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

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’as-
sureur 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 éga-
lement à l’acheminement du personnel sur le chantier, à 
l’évacuation et au traitement des déchets, etc., explique 
Bertrand Vasseur, directeur qualité, sécurité environnement 

Bilan carbone
une nouvelle demande sur les opérations

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 fournis-
seurs 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
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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 Stras-
bourg, 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 asso-
ciant 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’ap-
propriation 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 notam-
ment du début de mise en vigueur de la nouvelle réglemen-
tation 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 pédago-
gique très complet qui leur permet de garder une entière 
maîtrise de leurs opérations en travaillant directement avec 
l’entreprise. l

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.

17 500 m2 de Bureaux, de loGements et de CommerCes à nantes

Pour	Le	MAître	d’ouvrAge
« VALORISER LE PROJEt  
POuR L’INVEStISSEuR »
«�Ce�projet�comportant�5�000�m2�utiles�de�bureaux�à�
Montrouge�est�le�premier�que�développe�Idfimm.��
Nous�sommes�donc�partis�d’une�feuille�blanche��
et�souhaitions�valoriser�le�projet�pour�le�commercialiser.�
La�première�idée�a�été�de�concevoir�un�bâtiment�BBC,�
label�connu�du�public�mais�qui�ne�suffit�pas�à�faire��
la�différence.�après�avoir�entendu�parler�d’oxygen��
dans�Télésiège,�une�publication�de�l’entreprise,�
nous�nous�sommes�lancés�dans�cette�démarche�plus�
engageante�–�donc�plus�attractive�pour�l’acquéreur�–,��
et�qui�nous�permettait�de�nous�appuyer�sur�des�compé-
tences�internes�au�groupe.�»
Julien audet, responsable�de�programmes,�Idfimm

Pour	L’inveStiSSeur
« uNE PREMIèRE AVANCéE 
VERS LA MAîtRISE  
DES DéPENSES DE CHARGES »
«�quand�Idfimm�nous�a�proposé�d’acquérir�cet�immeuble,�
son�volet�oxygen�nous�a�tout�de�suite�intéressés,��
car�c’était�la�première�fois�qu’un�promoteur��
nous�proposait�mieux�qu’un�label�:�une�garantie��
de�performance�énergétique�avec�vérification�pendant��
la�première�année�d’utilisation.�C’est�une�vraie��
opportunité�si�l’on�considère�une�de�nos�problématiques�
de�gestionnaire�de�patrimoine,�qui�est�de�contracter��
sur�une�base�objective�avec�le�facility manager�à�
qui�est�confié�l’immeuble�–�problématique�rendue�plus�
contraignante�et�plus�risquée�financièrement�aujourd’hui�
par�les�limitations�de�consommations�énergétiques��
issues�des�lois�Grenelle�2.�oxygen�est�donc�une�première�
avancée�que�nous�trouvons�courageuse,�ouvrant��
la�voie�à�une�meilleure�continuité�entre�le�promoteur��
et�le�facility manager�dans�le�cadre�d’un�vrai�contrat�de�
performance�énergétique.�»
nicolas de saint-maurice,  
directeur�du�développement,�tour�eiffel�asset��
Management�–�Groupe�société�de�la�tour�eiffel

Pour	L’entrePriSe
« LES PRAtIquES 
DéVELOPPEMENt DuRABLE 
DE NOS CHANtIERS »
«�en�matière�d’exécution�de�chantier,�VINCI�Construction�
France�a�développé�depuis�des�années�tout�un�ensemble�
de�dispositions�répondant�aux�exigences�économiques,�
sociales�et�environnementales�du�développement�
durable,�notamment�avec�“attitude�environnement“.��
Ces�critères�d’«�éco-réalisation�»�font�partie�de�la�culture�
de�l’entreprise�et�sont�appliqués�sur�tous�nos�chantiers.�
Ce�qui�diffère�sur�un�chantier�oxygen,�c’est�la�manière�
dont�ils�sont�formalisés,�à�l’intention�du�client,��
par�un�conducteur�de�travaux�dédié.�sur�ce�type�de�projet,�
toute�l’équipe�travaux,�y�compris�les�sous-traitants,��
est�en�outre�sensibilisée�aux�spécificités�d’ordre��
technique�et�social,�tel�le�volet�insertion,�qui�représentera�
ici�plus�de�4�000�heures�de�travail.�»
thomas maussion, chef�de�service,�Petit,�
en�charge�du�chantier�oxygen�de�Montrouge

oxygen à montrouge : pourquoi ? comment ?
éCo-eNGaGeMeNt�oxyGeN�:��
PReMIèRes�étUdes,�PReMIèRes�oPéRatIoNs.
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équipements�de�«�pilotage�»�et�au�
mode�d’emploi�à�fournir�à�l’utilisateur�
pour�lui�permettre�de�maîtriser��
sa�consommation.�La�réflexion��
se�poursuit�sur�tous�ces�sujets�–��
éco-conception,�éco-construction,��
éco-comportement�–,�mais�elle�s’est�
déjà�concrétisée�en�2010�par�le�
lancement�d’oxygen,�l’offre�d’éco-
engagement�de�VINCI�Construction�
France,�qui�a�commencé�à�se�diffuser�
pendant�l’exercice�(voir p. 52).
Un�autre�sujet�important�pour�nous�
reste�la�«�maquette�3d�»,�qui�n’est�
autre�que�la�«�maquette�numérique�
de�projet�»�de�l’industrie,�transférée��
à�la�construction.�Utilisée�en�avant-
première�pour�la�Fondation��
Louis�Vuitton�pour�la�Création�(et�
récompensée�dans�ce�cadre�au�titre�
d’«�innovation�de�rupture�»�par��
le�Prix�de�l’Innovation�VINCI�2011),�
la�maquette�3d�aborde�aujourd’hui�
l’étape�de�la�mise�en�application.��
à�moyen�et�long�termes,�son�impact�
sera�considérable�sur�nos�métiers.

Quelles sont les autres recherches 
significatives en cours ?
en�lien�avec�les�préoccupations�
de�performances�énergétiques��
du�bâtiment�et�le�développement��
de�nouvelles�solutions�techniques,�
des�travaux�sont�menés,�visant�
l’utilisation�des�fondations��
profondes�en�géothermie.
Il�faut�également�citer�l’achèvement,�
pendant�l’exercice,�de�la�phase�1��
du�projet�lancé�par�l’agence�nationale�
de�la�recherche�(aNR)�en�2007,��

queStionS	à	
louis demilecamps,  
directeur�des�ressources�techniques�
et�du�développement�durable

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 ?
Pour�une�grande�part�oui.�sous�l’angle�
élargi�de�la�«�construction�durable�»,�
qui�intègre�toutes�les�problématiques�
de�la�maîtrise�de�l’énergie�et�de�
l’empreinte�environnementale�des�
réalisations,�avec�des�réflexions�
d’ordre�technique,�commercial,�
éthique,�etc.�L’entreprise�avance�sur�
tous�ces�sujets.�des�travaux�sont�
menés�pour�acquérir�des�
connaissances�complémentaires�
dans�le�domaine�des�matériaux�et�
améliorer�l’isolation,�pour�déterminer�
les�bons�paramètres�de�conception�et�
la�manière�dont�ils�doivent�
s’équilibrer�dans�un�projet,�etc.�–�et�
cela�sous�contrainte�économique�
majeure,�car�l’exigence�des�clients�est�
dorénavant�que�l’on�fasse�mieux�et�
moins�cher.�dans�ce�même�cadre,�
nous�devons�également�nous�
intéresser�à�l’utilisation�qui�sera�faite�
du�bâtiment,�c’est-à-dire�à�ses�

sur�le�thème�«�Maîtrise�et�gestion��
des�risques�liés�au�management��
des�projets�complexes�de�génie�civil�».�
Il�a�permis�de�définir�de�nouveaux�
outils�de�management�des�risques�
complémentaires�du�savoir-faire��
des�managers.�Prochainement��
va�démarrer�un�autre�programme�
avec�l’aNR,�pour�l’élaboration�d’un��
«�modèle�économique�de�la�valeur�
verte�».�en�clair,�il�s’agit�d’identifier�
l’ensemble�des�critères�autres�
que�thermiques�(confort,�esthétique,�
augmentation�de�surface,�mais�
également�biodiversité,�etc.)�
contribuant�à�la�valorisation�d’un�
bâtiment�faisant�l’objet�d’une�
réhabilitation�thermique.�L’objectif�
étant�d’établir�un�standard�
d’évaluation�et�de�le�faire�reconnaître�
à�l’échelle�de�la�profession�
(entreprises,�maîtres�d’ouvrage,�
investisseurs,�etc.).

“éco-conception,�éco-construction,��éco-comportement�:�la�réflexion�se�poursuit��
sur�tous�ces�sujets�dans�un�cadre�économique��
très�contraint,�car�l’exigence�des�clients�est��
désormais�que�l’on�fasse�mieux�et�moins�cher.”�

rÉPondre	
Au	dÉfi	de	LA	
conStruction	
durAbLe
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LA	chASSe	Aux	vibrAtionS
CONNAîtRE LES VALEuRS  
D’ExPOSItION RéELLES  
POuR MAîtRISER LES RISquES
Prix spécial Conditions de travail (palmarès final)
afin�de�prévenir�le�développement�des�troubles�musculo-
squelettiques,�la�réglementation�fixe�des�valeurs�limites�
d’exposition�des�salariés�aux�vibrations.�toutefois,��
les�données�fournies�par�les�fabricants�de�matériels�ne�
permettent�pas�de�connaître�leur�exposition�réelle�en�
situation�de�travail.�Une�campagne�de�mesures�menée�
chez�sogea�est�a�permis�d’établir,�pour�chaque�machine�
(pelle,�vibro-compacteur,�etc.),�les�durées�maximales�
d’utilisation�avant�que�soit�atteint�le�seuil�limite.�Ces�
fiches�sont�utilisées�pour�sélectionner�les�outils�et�organi-
ser�le�travail�en�phase�de�préparation�de�chantier.

3d	
LA NOuVELLE DIMENSION  
DES CHANtIERS
Prix Innovation de rupture (palmarès final)
La�complexité�inédite�d’un�projet�(la�Fondation�Louis�
Vuitton�pour�la�Création)�a�conduit�à�utiliser�un�logiciel��
de�conception�3d�et�à�appliquer�pour�la�première�fois��
la�méthode�de�la�«�maquette�numérique�»�en�construction.�
Ce�choix�a�permis�à�l’ensemble�des�intervenants�
en�conception�de�partager�les�données�dès�le�départ��
et�de�lancer�les�travaux�avant�l’achèvement�des�calculs.

eScALib
uN ESCALIER DE CHANtIER FACILE, 
SûR Et FONCtIONNEL
Prix Diffusion (région Rhône-Alpes)
Monobloc�et�constitué�de�
modules�de�2,50�m�de�hauteur�
pouvant�être�superposés,�
escalib�a�reçu�le�prix�sécurité��
de�la�région�Rhône-alpes�lors��
du�Prix�de�l’Innovation�VINCI�
2009.�quelques�mois�plus�tard,�
plus�de�50�escalib�étaient�
utilisés�sur�les�chantiers�de��
la�région,�l’innovation��
commençait�à�se�diffuser��
dans�plusieurs�directions��
déléguées�et�à�intéresser�des�
clients�extérieurs�au�Groupe.
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à�PaRtIR�de�La�RéaLIté�VéCUe,��
déGaGeR�des�RèGLes�GéNéRIqUes�UtILes�
PoUR�aCCRoÎtRe�L’eFFICaCIté��
éNeRGétIqUe�des�VILLes�eURoPéeNNes

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.

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 gouver-
nement 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 straté-
giques 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’effica-
cité 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 construc-
tion durable, et Efficacity, en région parisienne, dédié à la 
dimension urbaine du bâti.
Mené par un institut de recherche associant huit indus-
triels intégrateurs (Bouygues Construction, EDF, GDF Suez, 
IBM, Institut de l’ingénierie, RATP, Veolia Environnement, 

Partenariats recherche
deux proGrammes sur la ville duraBle

VINCI Construction France) et les universitaires regrou-
pés autour du Pres (Pôle de recherche et d’enseignement 
supérieur) Paris Est (1), Efficacity s’intéresse aux condi-
tions 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’ar-
ticulent 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 énergé-
tique 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

(1)�Le�Pres�Paris�est�regroupe�le�CstB,�l’école�des�ponts�Paristech�(eNPC),�
l’école�des�ingénieurs�de�la�Ville�de�Paris�(eIVP),�Marne-la-Vallée,��
l’Institut�français�des�sciences�et�technologies�des�transports,��
de�l’aménagement�et�des�réseaux�(Ifsttar),�l’école�d’architecture.

ÉNERGIE
RECYCLÉE

VILLE

DÉCHETS
RECYCLÉS

DÉCHETS

POLLUTIONDÉPLACEMENTS

ÉNERGIE

BIENS DE
CONSOMMATION

d’après�Rogers�Richard�
«�des�villes�durables�
pour�une�petite�planête�».
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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
Bâtiments�fonctionnels
Bâtiments�industriels

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

CARONI
CAVALIER
CBC
CBI
CHABANEL
CHAILLAN
 CHANZy PARDOux
 CLAISSE BâtIMENt
CMA
COFFRAMAt
CORREA
CROIZEt-POuRty
DuMEZ

ENBAtRA
ERIC
EtCR
FABRE
FAuRE SILVA
GILEttO
GIRARD
GtM
HALLé
JuGLA
LA PARISIENNE  
Du BâtIMENt  
Et DES tRAVAux 
PuBLICS

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

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 concen-
tré en région parisienne, a redémarré 
avec la mise en chantier de projets 
ajournés fin 2008 et le lancement de 

nouveaux programmes (construc-
tion neuve et restructuration lourde), 
stimulés par les évolutions réglemen-
taires (première entrée en vigueur de 
la RT 2012 au 28 octobre 2011) et la 
demande des clients pour des bâti-
ments 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 com-
mercial Aéroville à Roissy), l’hospita-
lier (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 conception-
construction ou en PPP (partenariat 

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’ingé-
nierie d’exécution (parfois aux côtés 
de maîtres d’œuvre, dans des procé-
dures de conception-construction) et 
la construction, mais aussi, en synergie 

avec VINCI, le financement, voire l’ex-
ploitation dans le cadre de contrats de 
longue durée et la maintenance.
Ces projets, qui vont entrer en pro-
duction en 2012 permettent d’ores 
et déjà de prévoir une nouvelle pro-
gression de l’activité sur l’exercice et 
contribueront à alimenter l’activité 
en 2013. l
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bâtiment
“sur�ce�projet�remporté�en�
équipe�en�2006�avec�VINCI�
Immobilier,�Bateg�est�pilote��
et�mandataire.�en�résumé�:�
responsable�de�tout,��
comme�dans�un�marché�en�
entreprise�générale.
d’où�est�née�l’idée�d’une�orga-
nisation�en�«�mode�projet�»�
pour�la�gestion�des�entreprises�
en�charge�des�lots�techniques.�

La�décision�de�positionner�sur�les�grands�chantiers�un�
patron�de�projet�VINCI�energies,�interlocuteur�unique�
de�l’entreprise�générale,�permet�d’assurer�dorénavant��
la�coordination�et�la�synthèse�de�l’ensemble�des�lots�
concernés.�Cette�organisation�partagée�totalement�avec�
VINCI�energies�a�pris�toute�sa�dimension�sur�le�chantier�
de�la�tour�eqho�(ex-tour�descartes)�à�La�défense.��
elle�est�aujourd’hui�reconduite�sur�le�siège�de�sFR��
à�saint-denis�et�plus�récemment�sur�le�projet�de��
la�tour�eiffel�qui�montre�aussi�son�efficacité�sur�des�
projets�de�petites�tailles.”�
Jean de rodellec, directeur�général�adjoint�
de�VINCI�Construction�France,�président�de�Bateg

��à�l’arrêt�depuis�le�début�des�années�80,�
l’usine�électrique�de�saint-denis,�qui�alimentait�
autrefois�le�métro�parisien�va�prendre�un�
nouveau�départ�sous�l’égide�du�7e�art.�Impulsée�
par�Luc�Besson�et�imaginée�par�le�cabinet�d’ar-
chitectes�Reichen�et�Robert�&�associés,�la�Cité��
du�cinéma�accueillera�entre�autres,�europaCorp�
(la�société�de�Luc�Besson),�l‘école�nationale��
supérieure�Louis�Lumière,�neuf�plateaux�de�
tournage�et�une�salle�de�projection�de�500�places.�
L’opération�se�décompose�en�24�300�m2�de�réha-
bilitation�lourde,�de�39�920�m2�de�construction�
neuve�(bureaux�et�plateaux�de�tournage).�début�
des�travaux�:�mars�2010.�Livraison�:�2012.

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

La Cité 
du cinéma
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1 ��deux�procédés�industrialisés�
développés�par�VINCI��
Construction�France,�Logipass��
et�Habitat�Colonne,�labellisés�
CqFd�(coût,�qualité,�fiabilité,�délai)�
en�2006,�sont�mis�en�œuvre��
pour�la�construction�de�nombreux�
programmes�de�logements�
sociaux�partout�en�France.�Ici,��
un�ensemble�de�36 logements 
locatifs logipass�dans�le�quartier�
de�la�Mouchonnière,�à�seclin  (Nord).�

2 ��Le�procédé�CqFd�habitat 
Colonne�a�été�utilisé�pour�la�
construction�de�cet�immeuble�
BBC�de�29�logements�à�Ciboure�
(Pyrénées-atlantiques).�Par�
rapport�à�un�projet�classique,��
le�gain�de�temps�rendu�possible�
par�ce�mode�constructif�et��
la�réalisation�en�conception-
construction�dépasse�un�an.

3 ��Labellisé�CqFd�lors�de�
la�session�organisée�en�2010,��
le�procédé�semi-industrialisé��
arbonis fait�une�large�place�
à�l’utilisation�du�bois.��
Particulièrement�compétitif,��
il�permet�d’atteindre�le�niveau��
de�consommation�énergétique�
BBC�au�prix�d’une�construction�
tHPe.�Il�a�été�intégré�à��
une�offre�remise�pour�un�projet��
de�40�logements�à�sens�(yonne).

« 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 informa-
tiques de reporting (tBa) et de 
partage des connaissances 
(myosotis), afin d’analyser préci-
sément 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.

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 » ;  

GREP

1
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1 ��Conçu�comme�un�espace�
de�transparence�par�l’architecte�
Christian�de�Portzamparc,�
le�nouvel�hôtel de la région 
rhône-alpes�pourra�accueillir�
3�000�personnes.�avec�le�futur�
musée�des�Confluences�et�le�Pôle�
de�Loisirs�et�de�Commerces�auquel�
il�fait�face,�c’est�l’un�des�ouvrages�
clés�du�projet�Lyon�Confluence.

2 ��à�Chennevières-sur-Marne�
(Val-de-Marne),�les�préoccupa-
tions�environnementales��
(choix�des�matériaux,�gestion��
de�l’énergie�et�de�l’eau)�ont�orienté�
la�conception�et�la�réalisation�
(chantier�vert)�de�la�restructura-
tion-extension�du�lycée 
Champlain�(2�150�élèves).
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“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 

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,�chef�d’équipe�
(Campenon�Bernard�Côte�d’azur)

2

1

3 ��Construit�en�bord�de�mer,�le�musée Cocteau de menton (alpes-Maritimes),�conçu�par�l’architecte�Rudy�Ricciotti,�
exposera�entre�autres�des�œuvres�de�Jean�Cocteau,�qui�avait�décoré�la�salle�des�mariages�de�la�mairie�et�fut�citoyen�
d’honneur�de�la�ville.

3
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sur�le�chantier�en�lots�séparés��
de�l’usine renault de tanger,�
qui�avait�pris�cinq�mois�de�retard�
sur�le�calendrier�prévisionnel�au�
printemps�2010,�l’intervention�
d’une�équipe�d’experts�en�planifi-
cation,�phasage,�organisation�des�
tâches,�etc.,�issus�de�VINCI�
Construction�France�et�d’autres�
entités�de�VINCI�Construction,�
ainsi�que�le�renforcement�des�
équipes�d’exécution�ont�permis�
d’accélérer�les�travaux�et�de�lancer�
comme�prévu�la�fabrication�des�
modèles�pilotes�en�juillet�2011.�
dans�le�prolongement�de�cette�
mission,�VINCI�s’est�vu�confier��
la�réalisation�de�la�phase�2��
du�projet�en�contractant�général.

“Cette�usine,�d’une�capacité�de�production�de�350�000�véhi-
cules�par�an,�est�une�opération�
majeure�pour�Renault,�qui�a�
investi�plus�d’un�milliard�
d’euros�dans�sa�réalisation.�Ce�
fut�une�expérience�très�positive�
d’avoir�VINCI�à�nos�côtés�pour�
mener�ce�projet�à�son�terme.”�
michel faivre-duboz, 
directeur�général�de�Renault�
au�Maroc

bookbeo.com/Renaulttanger
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2 ��Construit�par�VINCI�Construc-
tion�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.

1 2

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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4

1 ��à�La�Courneuve�(seine-saint-
denis),�l’opération de réhabilita-
tion sociale menée sur les 
immeubles « les tilleuls », 
« pommiers de bois » et « répu-
blique »�a�consisté�à�améliorer�
la�performance�thermique�des��
274�appartements,�à�refaire��
l’étanchéité�et�la�peinture�des�
façades,�mais�aussi�à�réaliser�
divers�aménagements�de�«�rési-
dentialisation�»�pour�faciliter�et�
sécuriser�l’accès�aux�immeubles.�

2 ��le Car rental Center�de�
l’aéroport�Nice�Côte�d’azur�a�été�
construit�par�les�entreprises�
régionales�de�VINCI�Construction�
France�pour�le�compte�d’une�
filiale�de�VINCI�Concessions�qui��
a�financé�le�projet�et�assurera��
son�exploitation.

3 ��à�La�défense,�la�réhabilitation�
de�la�tour descartes,�devenue�
tour�eqho,�s’est�poursuivie�au�
niveau�du�parc�de�stationnement�
et�sur�la�façade,�qui�a�commencé��
à�recevoir�son�nouvel�habillage�
couleur�champagne.

4 ��le nouveau centre aquatique 
d’agde�(Hérault),�baptisé�Coléop-
tère�en�raison�de�sa�silhouette�
extérieure,�est�une�nouvelle�illus-
tration�du�potentiel�d’utilisation�
du�bois�et�des�structures�en�
lamellé-collé�pour�ce�type�d’équi-
pement�de�grandes�dimensions.�
ses�deux�poutres�principales,�qui�
atteignent�une�longueur�de�80�m,�
ont�été�assemblées�sur�place.

5 ��à�Paris,�la�restructuration�
d’un�immeuble�de�bureaux�des�
années�30�menée�en�entreprise�
générale�par�VINCI�Construction�
France�a�donné�le�jour�au��
premier�établissement�français��
de�la�chaîne�hôtelière�de�luxe�
mandarin oriental.

3

2

1

5
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La	dynamique	
des	projets	à	
valeur	ajoutée
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
Pilotage�de�projet

produits
ouvrages�d’art�
(ponts,�viaducs,�barrages)
Génie�civil�lié�à��
l’environnement
travaux�souterrains
travaux�maritimes�&�fluviaux
Fondations�spéciales
travaux�spéciaux

PrINCIPAles  
mArques  
et FIlIAles
AéROLAC
ARENE
ARMOR
BONINO
BOttE 
FONDAtIONS
C3B
CAMPENON 
BERNARD
CARONI

CHANtIERS 
MODERNES
CHARLES quEyRAS
CMS
COCA
COFEx
CtS
CuISSEt
DEHE 
CONStRuCtION
DELAIR CFD
DELERy
DuMEZ
EBL CENtRE

EBM
EGC
EItP
EMCC
ExtRACt- 
éCOtERRES
FOuGASSE tP
GAutHIER
GtM
HALLé
HAVé
 HERVé
LANG tP

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

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

VERAZZI

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 concep-
tion-construction et en PPP (par-
tenariat 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’entre-
prise au sens large est amenée à jouer 
un rôle élargi (conception, financement, 
maintenance en plus de la construc-
tion). Accompagnant cette évolution, 
les entreprises de VINCI Construction 
France spécialisées dans le domaine 
des ouvrages d’art, des travaux souter-
rains, des travaux maritimes et fluviaux 
ont renforcé leurs moyens d’ingénie-
rie (conception, études de structures, 
méthodes, etc.), élargi leur périmètre 
géographique et développé des syner-
gies 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 crois-
sants d’équipements – infrastructures 
urbaines et portuaires, transports, trai-
tement des eaux usées et des déchets, 
demain les énergies renouvelables, etc. 
– sont un vecteur durable de projets.
À titre d’illustration des opportuni-
tés 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 concep-
tion-construction, par l’ensemble 
des entités spécialisées de VINCI 
Construction France, aux côtés des 
autres entités de VINCI Construction. 
Dans le domaine des travaux souter-
rains, 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 

de la liaison ferroviaire Genève-Anne-
masse (projet CEVA), en attendant la 
mise en chantier du réseau de trans-
ports 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 pers-
pectives, 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

bookbeo.com/pdtchantier
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��dictée�par�les�évolutions�réglementaires�en�
matière�de�sécurité�des�tunnels,�la�restructura-
tion�du�tunnel�de�la�Croix-Rousse,�mis�en�service�
en�1952,�consiste�à�créer�un�second�tube�paral-
lèle�au�premier,�relié�à�celui-ci�par�11�galeries��
de�liaison,�et�à�mettre�aux�normes�le�tunnel�
existant�et�l’ensemble�de�ses�équipements�
(sécurité�active�et�passive,�systèmes�de�ventila-
tion�et�de�désenfumage,�etc.).�Réservé�aux��
transports�en�commun,�aux�modes�de�déplace-
ment�doux�et�accessible�aux�personnes�à�
mobilité�réduite,�le�second�tunnel�est�conçu�
comme�un�nouvel�espace�urbain�et�convivial,�et�
sera�doté�d’équipements�spécifiques�(éclairage,�
animations,�etc.).�début�des�travaux�:�mars�2010.�
Livraison�:�début�2014.�

Les entreprises : groupement Dodin Campenon 
Bernard (mandataire), Chantiers Modernes Rhône-
Alpes, Spie Batignolles, Cegelec et GTIE Transport 
(VINCI Energies), Setec. Autres intervenants : Botte 
Fondations, Delair CFD, CMS, Cofex, Campenon 
Bernard Bâtiment Rhône-Alpes, Cardem (Eurovia).

un Chantier très CommuniCant
opération�menée�en�cœur�de�ville�sur�un�axe�vital�de�circulation,�la�rénovation�du�tunnel�de�la��
Croix-Rousse�est�conçue�dès�l’origine�comme�un�projet�à�mener�en�association�étroite�avec�les�riverains.��
Le�dispositif�d’information�–�enjeux�du�projet,�contraintes,�solutions�mises�en�place�–�exceptionnellement�
complet,�comprend�un�journal�trimestriel,�des�lettres�d’information,�un�site�Internet,��
un�numéro�Vert�d’information�trafic,�une�«�maison�des�projets�»,�etc.�étape�après�étape,�des�journées�portes�
ouvertes,�des�visites�de�chantier,�des�animations�pédagogiques�avec�les�écoles�du�quartier��
sont�organisées.�Jugée�exemplaire,�cette�communication�mise�en�place�par�VINCI�Construction�en��
association�avec�le�Grand�Lyon�a�reçu�le�trophée�or�du�Cadre�de�vie�du�festival�Fimbacte�en�octobre�2011.

Tunnel de la 
Croix-Rousse

Tunnel Croix Rousse lJOURNAL N° 1 lMARS 2010

1

BILLET

2ON EN PARLE

Retour sur 4 années de

concertation et de procédures

• Circulation : deux déviations

mises en place côté Rhône.

4GRAND ANGLE 

Un tunnel de nouvelle génération pour 

se déplacer en liberté et en sécurité

6ENVIRONNEMENT

Travaux : des impacts maîtrisés sur 

l’environnement urbain • Organisation : 

des travaux qui préparent les travaux • Référés 

préventifs : une procédure qui tranquillise 

les riverains. 

8ENSEMBLE

Social : un chantier

d’insertion

pour les personnes en

difficulté.

Un lieu d’information 

et d’expression

La lettre d’information du tunnel de 

la Croix-Rousse, dont voici le premier

numéro, paraîtra tous les trois mois

pendant toute la durée du chantier. 

Son objectif est d’informer les riverains,

et toutes les personnes concernées, 

du déroulement des travaux, en traitant

des volets technique, sécurité,

innovation, développement durable 

ou encore insertion sociale. À cette

occasion, nous nous efforcerons de

donner la parole au plus grand nombre

possible d’acteurs du projet, maître

d’ouvrage bien sûr, élus du Grand Lyon,

mais aussi associations, riverains,

collectivités, entreprises de

construction, experts, architectes...

pour que chacun puisse faire entendre

sa voix et apporte sa pierre à cette

grande réalisation. Bonne lecture !

LA RÉDACTION

www.tunnelcroixrousse.fr

E-mail : communication@tunnelcroix-rousse.fr

SOMMAIRE

Ces grands projets sont souvent

source de nuisances pour les rive-

rains et les usagers. Comment comp-

tez-vous y remédier ?

Soucieux de limiter au maximum

les gênes et désagréments occa-

sionnés, nous mettons tout en œuvre

pour informer tous les usagers de

manière efficace. 

De nombreux outils d’information et

de communication seront mis en

place – par le Grand Lyon avec

l’assistance du groupement res-

ponsable des travaux. 

Au travers du présent journal, de let-

tres d’information, d’un site internet

dédié (www.tunnelcroixrousse.fr),

et de la présence de personnes sur

place à disposition des usagers et

des riverains, chacun pourra trou-

ver l’information qu’il recherche sur

le projet. 

En parallèle, des systèmes d’infor-

mation en temps réel seront déployés

sur les panneaux à messages varia-

bles du Grand Lyon, sur le site Info-

Trafic  (www.infotrafic.grandlyon.com)

et via un nouveau service SMS au-

quel les Grands Lyonnais pourront

s’abonner à l’automne pour facili-

ter leurs déplacements. 

Tout ce dispositif permettra en effet

d’orienter les usagers vers les iti-

néraires de substitution les mieux

adaptés.  Au-delà de la phase de

travaux nécessairement difficile,

les riverains et les Grands Lyonnais

se réjouiront de la réalisation de ce

beau projet.

Les travaux de rénovation lourde du tunnel 

de la Croix-Rousse démarrent. Une première

mondiale, avec la construction d’une galerie

d’évacuation qui fera également office de

second tube consacré aux modes de

transports doux. Rappel des enjeux et

ambitions de ce vaste projet…

Pourquoi le Grand Lyon a-t-il décidé

de lancer un tel projet ?

Inauguré en 1952, le tunnel de la

Croix-Rousse ne répond plus au-

jourd’hui aux normes de sécurité

en vigueur. Mais au-delà d’un enjeu

majeur de mise en sécurité de l’ou-

vrage, nous avons souhaité donner

à ce projet de rénovation des ob-

jectifs ambitieux sur le plan urba-

nistique et environnemental, et as-

surer une meilleure insertion  dans

la trame de la ville.

Ce chantier va donc bien au-delà

d’une simple rénovation classique ?

En effet, toute la phase de concer-

tation préalable, organisée depuis

juin 2007, nous a permis de conce-

voir le percement du second tube,

parallèle au premier, non plus

comme une simple galerie d’éva-

cuation mais comme un véritable

lien, «žd’une rive à l’autrež», entre

Saône et Rhône, qui correspond aux

nouvelles pratiques de déplacement 

de nos concitoyens. 

Ce second tube sera exclusivement

réservé à la circulation des trans-

ports en commun et des modes de

déplacements doux : vélos et pié-

tons, cheminant au centre de l’ou-

vrage et séparés de la circulation

des bus. Ce second tube sera éga-

lement équipé de dispositifs multi-

médias qui diffuseront un éclairage

doux et permettront la projection

d’œuvres artistiques. Dans le même

temps, l’ouvrage existant fera l’ob-

jet d’une rénovation complète et

d’une mise en sécurité.

Comment ce chantier s’inscrit-il dans

le projet de mutation profonde et de

réaménagement du Grand Lyon ?

Le Grand Lyon souhaite construire

une métropole à visage humain

où il fait bon vivre. Cette rénovation

a donc pour objectif de mieux inté-

grer le tunnel au paysage urbain du

Rhône et de la Saône. 

Dans la lignée des Berges du Rhône,

le projet des rives de la Saône affiche

la même volonté de reconquête de

la rivière : le tunnel de la Croix-

Rousse, les berges de Saône, le futur

pont Schuman… 

Tous ces projets doivent y concou-

rir, avec un maître-mot : une nature

accessible au cœur même de la ville.

Cette mutation s’inscrit résolument

dans une démarche de dévelop-

pement durable.

Comment cela se traduira-t-il concrè-

tement sur le chantier de rénova-

tion du tunnel de la Croix-Rousse ?

Nous avons, tout d’abord, désigné

les lauréats de ce projet pour leurs

propositions cherchant à intégrer

au mieux l’ouvrage dans son site.

Nous avons également attaché une

importance toute particulière au

respect de l’environnement : dès

la conception du projet, dans ses

choix techniques et sa méthodolo-

gie ; lors de sa réalisation, avec un

chantier à faible impact environ-

nemental. 

Enfin, en termes d’emplois, ce

chantier s’efforcera aussi de déve-

lopper l’insertion, en liaison notam-

ment avec les PLIE.
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Un grand projet

pour le Grand Lyon

Entretien : Gérard Collomb, 

Président de la Communauté urbaine de Lyon.
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2ON EN PARLE
Retour sur Setec, la 
matière grise du tunnel 

• Confortement : le mur des 
Fantasques renforcé par des
clous d’ancrage • Travaux préparatoires : 
déconstruction d’un bâtiment

4GRAND ANGLE 
Boîtes d’entrée en terre : la première étape
du creusement

6ENVIRONNEMENT
Travaux urbains : les impératifs d’un chantier
responsable • Trafic : des accès aux écoles

sécurisés • Interview : Patrick Lemoine “Vaincre
l’image anxiogène du tunnel” • Aménagements
paysagers : un reboisement programmé

8ENSEMBLE
C’est mon métier : François Lopez, homme de
terrain(s)

Une information
multisupport
Dans son deuxième numéro, le journal 
du tunnel de la Croix-Rousse,
trimestriel, propose un éclairage sur 
le chantier vu de l’intérieur : l’avancée
des travaux, les problématiques
rencontrées, les solutions techniques 
et leurs enjeux sont exposés 
et commentés par les acteurs 
de la conception et de la construction 
du projet. Pour permettre aux riverains
et à tous ceux qui sont concernés 
d’en savoir plus, le site Internet
www.tunnelcroixrousse.fr est alimenté
au fil de l’actualité. Tout un chacun peut
s’abonner à la e-letter du chantier : le
meilleur moyen d’être toujours à la
page sur ce projet qui concerne
particulièrement les Grands-Lyonnais !

LA RÉDACTION
www.tunnelcroixrousse.fr

E-mail : communication@tunnelcroixrousse.fr
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prises, qui font partie du groupe-
ment, additionneront leurs moyens
humains et leurs moyens d’études
pour assurer le succès du projet.
Mandataire, responsable de la
conception et de la construction de
l’ouvrage, VINCI est dans un rôle
qu’il connaît bien, celui d’ensem-
blier de projet. 

Qu’y a-t-il de spécifique au chan-
tier du tunnel de la Croix-Rousse?
Outre ses dimensions – le nouveau
tube mesurera 1 ,7 km – et  la
prise en compte du contexte géo-
logique et géotechnique liée aux
travaux souterrains, les volets génie
civil et équipements techniques ap-
partiennent aux savoir-faire éprou-
vés de nos entreprises. Mais le défi
a tendance à se déplacer vers l’in-
tégration du chantier dans un cadre
urbain sensible : comment creuser
un tunnel en excavation tradition-
nelle associant explosifs et forages,
en limitant au maximum les risques
et les nuisances vis-à-vis du tissu
urbain existant ? La Croix-Rousse
nous a amenés à une réflexion
poussée sur la maîtrise du bruit,
des émissions de poussières, la
qualité de l’air ou de l’eau qui se-
ront rejetés par le chantier, sans
oublier la modification des chemi-
nements habituels, le tout en
concertation avec les riverains. Cette
politique environnementale et la
communication dont elle doit
faire l’objet constituent pour les
constructeurs, un nouveau métier.

La responsabilité étendue du mandataire, Dodin
Campenon Bernard (Groupe VINCI), dans le
cadre d’un projet en conception-réalisation
comme le tunnel de la Croix-Rousse, implique
la mobilisation des ressources techniques et
humaines de ce major du BTP.

Où en sont aujourd’hui les travaux?
Avant de commencer à creuser, la
situation du chantier en cœur de
ville nous a imposé des travaux pré-
paratoires et un ensemble de
précautions. Ces dernières se-
maines, 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’an-
crage, forages nécessaires à 
l’instrumentation de la colline pour
surveiller son comportement. En
juin, nous avons commencé à creu-
ser 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 inter-
viendra 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’achè-
vera en février 2014.

Le tunnel de la Croix-Rousse est
un projet en conception-réalisa-
tion. Que signifie ce terme ?
Dans les marchés de travaux clas-
siques, le mandataire du groupe-
ment représente les entreprises
vis-à-vis du client, mais il y a entre
les deux un maître d’œuvre, qui est
responsable de la conception du

projet. Dans le cas de la réalisation,
le mandataire, en l’occurrence Dodin
Campenon Bernard, est directe-
ment responsable à la fois de la
conception et de la construction de
l’ouvrage, vis-à-vis de son client, le
Grand Lyon (service des tunnels).
Autrement dit, le mandataire est
solidaire des études réalisées par
les sous-groupements architecture
et conception ainsi que des études
et plans d’exécution et des travaux
des sous-groupements génie civil
et équipements. Ce type de fonc-
tionnement nous donne à la fois
une plus grande liberté dans l’or-
ganisation et l’exécution des tra-
vaux, et une responsabilité beau-
coup plus importante vis-à-vis du
maître d’ouvrage. 

En quoi la structure de VINCI se
prête-t-elle à ce fonctionnement ?
Notre Groupe travaille souvent en
conception-réalisation pour la
construction de grands projets en
France ou à l’international. Cette
formule a l’avantage de permettre
une optimisation de l’ouvrage, de
son coût et de ses délais: à la Croix-
Rousse, la coordination entre les
entreprises de génie civil et d’équi-
pements techniques, qui travaille-
ront en parallèle, permettra de 
comprimer les délais du chantier.
Mais s’engager dans une telle dé-
marche exige une compétence 
en organisation de projet et une 
capacité à mobiliser les moyens
techniques nécessaires: les entre-
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VINCI, l’ensemblier
du tunnel de 
la Croix-Rousse

Entretien : Jean-Paul Galland,  
directeur du projet, VINCI Construction France.
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l’ouvrage, VINCI est dans un rôle
qu’il connaît bien, celui d’ensem-
blier de projet.

Qu’y a-t-il de spécifique au chan-
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en limitant au maximum les risques
et les nuisances vis-à-vis du tissu
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2 ON EN PARLEÉquipements techniques : de l’exploitation à
« l’hypervision » • Interview croisée : un double

défi de performance technique et de respect des délais4GRAND ANGLE Femmes de tunnel : «On ne va pas au travail
pour se blesser» • «Femme mineur 

et heureuse de l’être!» • «En faire autant que 
les hommes, et même un peu plus» •6ENVIRONNEMENTIntégration urbaine : comment obtient-on 

un chantier propre? • Concassage du rocher:
les riverains associés à la réduction des nuisances
• Création: série «Une colline, un tunnel, des
hommes»: c’est parti! • 

8ENSEMBLE
La sécurité, sinon rien! • Volet social: 
une quinzaine d’emplois d’insertion créés par

le tunnel • Des multiples usages d’un tunnel…

Un tunnel à visage humainAu-delà des techniques utilisées et des nombreuses contraintes à respecter, le tunnel de la Croix-Rousse, c’est aussi les hommes et les femmes qui y travaillent.
Ce sixième numéro, qui marque la moitié 
du creusement de la galerie « modes doux »,
est aussi un hommage à cette grande famille des travaux souterrains, à travers 

le portrait de trois femmes d’exception, qui travaillent au plus près du front de creusement et traduisent la féminisation 
progressive des effectifs du BTP : Anne-Audrey Boscardin, animatrice prévention, Elodie Munoz, conductrice d’engins, et Hélène Pambianchi, femme 

mineur et pionnière, puisqu’elle est peut-être
la première à exercer ce métier qui n’existe
pas au féminin (rendez-vous à la rubrique
Grand Angle). Notre galerie de portraits est complétée par celui du correspondant

environnement du chantier et celui d’un animateur prévention sécurité, deux enjeux
devenus incontournables pour pouvoir réaliser des travaux de cette ampleur, dans

un contexte urbain sensible. En coulisses, les 
équipements techniques sont en préparation
depuis de longs mois, comme l’expliquent les
responsables de Cegelec et GTIE Transport
que nous avons interviewés. À travers eux,
c’est le travail quotidien de tous les salariés
du tunnel qui mérite d’être salué.

LA RÉDACTIONwww.tunnelcroixrousse.fr
E-mail:communication@tunnelcroixrousse.fr

SOMMAIRE
des travaux, et d’une explication destechniques mises en œuvre au moyende panneaux explicatifs, photogra-phies et films vidéo. Second tempsfort, les riverains ont eu droit à une vi-site guidée de la galerie en cours decreusement. Après un rappel desconsignes de sécurité incontourna-bles pour tout visiteur d’un chantierde ce type, chacun a pu pénétrer surles emprises du chantier et s’appro-cher des engins utilisés pour le creu-sement à l’explosif: robot de foration,matériel d’évacuation de la roche ex-cavée, machine à projeter le bétonpour réaliser le soutènement de lagalerie... Après 150m de marche dansle tunnel, les visiteurs ont pu voir lepremier intertube de sécurité, qui per-mettra au tunnel existant et au nou-veau tube de communiquer entre eux,et de créer ainsi des sorties de se-cours. Une occasion de rappeler quece vaste projet était une nécessité,

puisqu’il fallait créer un tel systèmed’évacuation pour mettre l’ouvrage enconformité avec la réglementation.CREUSEMENT ET RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT Mais pour les riverains, le «clou» dela visite se situe tout au fond du tun-nel, au cœur de la colline: la rencon-tre avec le front et les explications destechniques de creusement et de sou-tènement mises en œuvre pourpermettre d’avancer vers le côté Saôneen toute sécurité (on peut les décou-vrir en détails dans le journal TunnelCroix Rousse n°3 et n°5, rubrique GrandAngle). La journée portes ouvertess’est achevée par une dernière étapedevant l’entrée du tunnel, où se trou-vent la plupart des équipements quipermettent d’intégrer le chantier autissu urbain, en limitant les nuisances:bassins de traitement pour garantirla qualité de l’eau rejetée, ventilateurset dépoussiéreurs pour garantir laqualité de l’air, mais aussi les dispo-sitifs de maîtrise du bruit (sas d’en-trée dans le tunnel, mur acoustique).Après un clin d’œil à la statuette deSainte-Barbe, la protectrice des mi-neurs qui trône à l’entrée de la gale-rie, les riverains ont pu reprendre lecours de leur week-end, souvent im-pressionnés et toujours informés,grâce notamment aux questions qu’ilsont pu poser aux techniciens du chan-tier présents pendant toute la duréede l’opération.n

Découverte des engins de foration, visite du tube
en creusement, découverte du front, des techniques 
de soutènement et de creusement... tel était 
le programme de la journée portes ouvertes organisée
sur le chantier le 28 mai dernier, pour marquer 
la moitié du creusement de la nouvelle galerie. 
Une occasion privilégiée pour les riverains de connaître
le tunnel de l’intérieur.

Grâce à cette journée portes ouvertesorganisée côté Rhône, plus de 600personnes sont venues découvrir l’ou-vrage, ce qui traduit l’intérêt du publicpour ce grand projet et fait de cetteopération un véritable succès. Pourl’occasion, les visiteurs ont bénéficiéd’une exposition retraçant de façondynamique les étapes déjà réalisées
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Une journée de découverte et de convivialité

À tous ceux qui n’ont pas pu être pré-sents à cette journée exceptionnelle,nous donnons rendez-vous sur le siteInternet du projet (www.tunnelcroixrousse.fr), où ils pourront visionnerun reportage photo de l’événement (ru-brique Le chantier en photos). Une autrejournée por  tes ouvertes sera program-mée dans le cadre des journées du pa-tri moine 2011.

BON À SAVOIR

“La�formule�qui�a�fonctionné�
pour�la�rénovation�lourde�du�
tunnel�de�la�Croix-Rousse�–�et�
qui�a�fonctionné�pour�le�prolon-
gement�de�la�ligne�B�du�métro�
jusqu’à�oullins�–�avait�fait�ses�
preuves�sur�d’autres�projets�de�
tunnels,�sur�la�LGV�Rhin-Rhône�
et�à�Besançon.�elle�consiste�à�
associer�les�compétences�pré-
sentes�au�sein�du�Groupe�–�en�

l’occurrence,�celles�de�dodin�Campenon�Bernard�et�de�
Chantiers�Modernes�Rhône-alpes.�Pour�les�volets�équipe-
ments�et�mise�aux�normes�du�tunnel�existant,�et�pour�les�
travaux�annexes,�nous�avons�aussi�naturellement�fait�
appel�à�des�entreprises�du�Groupe�:�Cegelec�et�VINCI�
energies�(courants�forts,�courants�faibles,�sécurité,�venti-
lation,�vidéosurveillance,�etc.),�eurovia�(démolitions)�et�
d’autres�entreprises�de�VINCI�Construction�France�(soutè-
nements,�démolition�et�désamiantage�du�tunnel,�etc.).”�
françois Guillon, 
directeur�délégué�Rhône-alpes�Nord

bookbeo.com/CroixRousse
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Ouvrages d’art et génie civil
1

2 3

5

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.

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).

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-du-
Rhône),�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.

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�savoir-
faire�de�VINCI�Construction�
France�et�de�deux�autres�entités�
de�VINCI�Construction�:�dodin�
Campenon�Bernard�et�Freyssinet.
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Travaux souterrains

“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).

1

2

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.

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.

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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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.�

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).

3 ��à�côté�des�travaux�de�fonda-
tions,�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 dépôt-
atelier des Joncherolles,�à�
Villetaneuse�(seine-saint-denis).

Travaux maritimes

“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�rapide-
ment�gagné�en�autonomie�et�pris�de�
l’assurance.�Ce�chantier�restera�un�
excellent�souvenir�professionnel.”�
destin nselé, soudeur,�eMCC

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�logis-
tique�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.

1

2

1

2 3
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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,�fonçage�par�microtunnelier�•�
assainissement�sous�vide�•�Gestion�•�
Réhabilitation�sans�tranchée�•
Fourniture�et�pose�•�entretien��
et�rénovation�•�développement��
de�technologies�de�pointe

produits
Réseaux�d’adduction�d’eau�potable�
et�d’assainissement�•�Canalisations�
et�réseaux�•�Usines�d’eau�potable�•
stations�d’épuration�•�Bâtiments�
fonctionnels�•�Bâtiments�industriels

Le marché de l’hydraulique s’est 
inscrit en 2011 dans la conti-
nuité des années précédentes. 

Le contexte continue de peser sur les 
entreprises de VINCI Construction 
France, dont l’activité est tradition-
nellement assise sur les travaux de 
réseaux et les marchés d’entretien plu-
riannuels, les amenant à diversifier leur 
offre pour répondre aux besoins locaux 
(petits projets de génie civil hydrau-
lique, 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 différen-
ciée 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 favori-
sées. 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 plu-
sieurs années d’atonie. Cas particu-
lier, puisque le génie civil hydraulique 
représente près de la moitié de son 
activité, le pôle Environnement, en Île-
de-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 

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 collecti-
vités 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

COFEx
CtPR
DELERy
DESGRIPPES
EBL
EGC
FOuGASSE tP
GtM
HAVé
HERVé
MtC
MtHA
RAttO

 RENé LAPO R    t  E
 SAINCRy
SBM
SEtCI
SGtM
SNACtP
SNAtP
SNEC
SOBEA
SOGEA
SOMACO
SRtP
tP GARçON

tRIVERIO

bookbeo.com/hydraulique



page�86� VINCI�Construction�France Instantanés 2011� page�87

Métiers		
et	réalisations
hydraulique

�Implantée�en�lisière�de�l’aéroport,�la�step�
d’ajaccio�est�équipée�d’un�traitement�biologique�
R3F®,�développé�par�VINCI�environnement,��
et�sa�capacité�de�traitement�atteint�65�000�équi-
valents-habitants.�elle�prendra�en�charge��
une�partie�des�effluents�traités�dans�une�autre�
station�qui�va�être�rénovée�et�ceux�des�
communes�périphériques�de�la�ville,�qui�lui�
seront�peu�à�peu�raccordées.�elle�est�la�première�
step�construite�en�France�selon�la�démarche�
d’éco-conception�ecosave,�développée�par��
VINCI�environnement.�Brevetée,�celle-ci�met�à�
la�disposition�de�l’exploitant�différents�outils�
dédiés�lui�permettant�de�suivre�et�de�piloter��
en�temps�réel�le�fonctionnement�de�l’installation�
pour�réduire�au�maximum�son�impact��
environnemental�(consommation�d’énergie,��
de�réactifs,�etc.).

Les entreprises : groupement VINCI Environnement 
(mandataire), Campenon Bernard Sud-Est,  
Corse Travaux (Eurovia), cabinet Burési.  
Autre intervenant : Actemium (VINCI Energies).

Step 
d’Ajaccio

“dans�le�métier�du�traitement�
de�l’eau,�VINCI�Construction�
France�se�distingue�depuis�
longtemps�par�son�offre�sans�
équivalent�de�solutions�clés�en�
main�associant�le�savoir-faire�
en�ingénierie�de�process�
de�VINCI�environnement�et��
les�compétences�des�entre-
prises�du�Groupe�en�génie�
civil.�dès�la�phase�d’étude�du�

projet,�le�partage�des�données�de�conception�et�le�travail��
en�équipe�permettent�à�chacun�d’apporter�le�meilleur��
de�son�savoir-faire�pour�proposer�l’offre�la�plus�perfor-
mante.�sur�ce�projet,�cette�approche�en�synergie�s’est�
élargie�à�actemium�(VINCI�energies),�avec�qui�a�été�
développé�le�concept�ecosave,�et�à�Corse�travaux�
(eurovia),�seule�entreprise�du�Groupe�implantée�dans�
l’île�de�Beauté,�qui�a�apporté�sa�parfaite�connaissance��
du�contexte�local.�”�
frédéric nougarède,  
directeur�du�traitement�de�l’eau�(VINCI�environnement)
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1

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�notam-
ment�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’assainisse-
ment�sur�la�commune�de�Vars�
(Hautes-alpes).

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.

2

3

“notre métier est avant tout un 
métier de proximité. nous tra-
vaillons avec des collectivités 
publiques (communautés d’agglo-
mérations, communautés 
urbaines, syndicats de 
communes) qui sont souvent  
les mêmes. nous connaissons 
donc bien les élus et leurs  
problèmes. Ça nous permet de 

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.



page�90� VINCI�Construction�France Instantanés 2011� page�91

Métiers		
et	réalisations
hydraulique

2

4

1 ��La�réalisation�de�la�step 
d’ajaccio�(Corse�du�sud)�s’est�
accompagnée�d’importants�
travaux�de�canalisation�pour��
le�raccordement�de�l’installation�
aux�réseaux�d’eaux�usées��
de�la�communauté�d’aggloméra-
tion�et,�en�aval�de�la�filière��
de�traitement,�à�l’émissaire�de�
rejet�en�mer,�long�de�4,6�km.�

2 ��Le�marché�de�conception-
réalisation�de�la�refonte��
du�prétraitement�de�l’usine de 
traitement des eaux seine aval,�
à�achères�(yvelines),�remporté��
en�groupement�en�2010,�sera�
lancé�en�travaux�à�l’été�2012.

3 ��dans�le�Vaucluse,�les�travaux�
d’assainissement�menés�par�la�
communauté�d’agglomération�du�
Grand�avignon�en�2011�se�sont�
notamment�traduits�par�l’installa-
tion�du�procédé�R3F®�de�VINCI�
Construction�France�à�la�step de 

morières-lès-avignon,�dont�la�
capacité�de�traitement�est�portée�à�
26�000�équivalents-habitants.

4 ��sur�le�même�modèle�d’offre�
intégrée�process-génie�civil��
que�pour�les�step,�VINCI��
Construction�France�a�remporté,�
en�groupement�avec�VINCI�
energies�pour�le�lot�électricité,��
le�marché�de�conception-réalisa-
tion�de�la�nouvelle�usine 
de production d’eau potable  
de renaison�(Loire).

3

1
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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.

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

CHANZy PARDOux
CLERMONt 
COMMuNAuté 
NEtwORkS
CMA
CMS
COFEx
COMtE
CONDItIONNEMENt 
DéCHEtS BétON
COVAL NEtwORkS
COVAREAL
CREuSOt 
MONtCEAu 

NEtwORkS
DEGAINE
DELAIR CFD
DuCLOux
EDIF-REAL
ExtRACt-
éCOtERRES
FARGEOt  
LAMELLé COLLé
GARONNE 
NEtwORkS
GAutHIER
GEOLIS
GIRARD

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

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

déVeloPPemeNt 
ImmobIlIer

CA : 435 m€
évolution prévue : croissance
Conformément à l’orientation définie 
depuis plusieurs années, les entités de 
VINCI Construction France spéciali-
sées dans le montage immobilier ont 
poursuivi leur activité de développe-
ment de projets au travers de formes 
contractuelles variées : vente en l’état 
futur d’achèvement (Vefa), contrat de 
promotion immobilière (CPI) et les dif-
férentes formes de contrats de par-
tenariat. 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 

VINCI Environnement ne reflète pas 
exactement la réalité de l’activité de 
la filiale, essentiellement dédiée, cette 
année encore, aux études et au déve-
loppement 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 asso-
ciant génie civil et procédés innovants, 
ces équipements constituent sur ces 
marchés cibles une alternative à l’en-
fouissement. Plusieurs projets rem-
portés outre-Manche en fin d’exercice 
– centre de recyclage et de valorisa-
tion 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’attri-
bution 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 équipe-
ments 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 Fort-
de-France (Martinique), et réalisé plu-
sieurs études pour des projets en 
Afrique, en Inde, à la Jamaïque, etc.

moNumeNts hIsto-
rIques 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’ou-
vrage des projets de l’État aux col-
lectivités locales. Ces dernières ne 
disposant pas toujours des moyens 
nécessaires (compétences adminis-
tratives, 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’ac-
tivité est réalisée dans le cadre des 
restructurations lourdes menées par 
le Groupe, telle l’opération The Penin-
sula, à Paris.

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 pho-
tovoltaïque, 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 inté-
grées 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 Construc-
tion France en entreprise générale. 
Après une année 2011 de repli, 2012 
devrait voir Sonil retrouver son niveau 
d’activité de 2010.

en 2011 ses opérations de désamian-
tage, 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 différen-
cient de la concurrence, notamment 
dans le métier du curage, elle a enre-
gistré pendant l’exercice, à la faveur 
du regain du secteur tertiaire, d’im-
portantes 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 « construc-
tion 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, notam-
ment dans le cadre des PPP (parte-
nariats 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 



page�94� VINCI�Construction�France Instantanés 2011� page�95

Métiers		
et	réalisations

Métiers	de	
	spécialité

��Premier�stade�remporté�par�VINCI�dans�
la�perspective�de�l’UeFa�euro�2016,�le�Nice�
stadium�(35�000�places)�se�caractérise�par��
des�options�techniques�répondant�à�l’attente��
de�la�ville�pour�un�ouvrage�exemplaire�en�
matière�de�développement�durable.�Le�recours�à�
une�charpente�mixte�bois-métal�permettra�ainsi�
une�économie�de�3�000�t�de�Co2�par�rapport
à�une�structure�classique.�L’ouvrage�sera�par�
ailleurs�équipé�d’un�dispositif�de�climatisation�
exploitant�les�vents�dominants�de�la�plaine��
du�Var,�de�panneaux�photovoltaïques�permettant�
d’obtenir�un�bilan�énergétique�positif�et�de�
systèmes�de�récupération�des�eaux�pluviales�
pour�l’arrosage�de�la�pelouse�et�des�espaces�
verts.�début�des�travaux�:�août�2011.�Livraison�
prévue�à�l’été�2013.�

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

Stade  
de Nice

“L’attribution�du�Nice�stadium�
à�VINCI�au�début�2011��
est�une�parfaite�illustration�de�
la�complémentarité��
des�métiers�et�du�modèle�du�
Groupe�:�la�concession��
est�managée�par�VINCI�
Concessions,�la�construction�
confiée�en�contrat�de�promo-
tion�immobilère�à�VINCI�
Construction�France�qui�

associe�VINCI�energies�pour�les�lots�techniques.��
au-delà�de�ce�schéma�classique,�le�projet�met�spéciale-
ment�en�valeur�l’apport�de�nos�métiers�de�spécialité,��
en�l’occurrence�Fargeot�Lamellé�Collé�(arbonis),�pour��
la�construction�bois,�sans�qui�nous�n’aurions�pas�su�
répondre�sur�le�principe�créatif�de�charpente�bois-métal�
imaginé�par�l’architecte�Jean-Michel�Wilmotte.”��
philippe avinent, 
directeur�opérationnel�sud

bookbeo.com/NiceStadium
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Développement immobilier

1 ��en�octobre,�l’entreprise�Comte�
a�achevé�à�Lyon�la�restauration��
de�la�façade�principale�de�la�
cathédrale saint-Jean,�mettant�
un�terme�à�trois�décennies�de�
travaux�de�restauration�extérieure�
du�monument.�

2 ��spécialiste�de�la�couverture�
et�de�la�charpente,�l’entreprise�
Bourgeois�recrée�en�brisis-�
terrasson�(avec�lucarnes)�un�étage�
complet�de�l‘aile�nord�du��
château de versailles,�supprimé�
lors�d’une�précédente�opération�
de�rénovation.

3 ��à�toulouse,�la�campagne�de�
travaux�lancés�au�couvent des 
Jacobins�porte�sur�la�restauration�
de�la�sacristie,�de�la�salle�capitu-
laire,�du�réfectoire�et�des�cha-
pelles.�elle�englobe�des�
aménagements�pour�l’accès�des�
personnes�à�mobilité�réduite.

2 3

Monuments historiques et patrimoine

1 ��à�Moulins�(allier),�l’opération�
développée�par�adim�régions�dans��
le�cadre�du�projet�de�rénovation�
urbaine�(PRU)�de�l’îlot thonier�
a�abouti�à�la�construction�de��
16�maisons�individuelles�pour��
le�compte�de�Foncière�Logement.

2 ��à mantes-la-ville (Yvelines), 
un programme de 32 logements 
locatifs�a�été�développé�par�
Immodièze,�la�structure�de�déve-
loppement�immobilier�de�dumez�
Idf,�sur�la�ZaC�des�Brouets,��
où�est�prévue�la�construction�de�
près�de�250�logements.

4 ��Cet�immeuble�tertiaire�BBC�
réalisé�par�adim�est�à�Metz�
(Moselle)�dans�la�ZaC de la 
Grange-aux-Bois�offre�un�
ensemble�de�prestations�haut��
de�gamme.�Construit�par��
GtM�Lorraine�et�sogea�est�BtP,��
il�a�été�acquis�en�Vefa�par�
Foncière�Inea�et�loué�à�une�société�
d’assurance.

1

3 � L’importante�activité�d’adim�ouest�dans�le�domaine�
des�centres�commerciaux�s’est�poursuivie�en�2011��
par�l’agrandissement�sur�2�000�m2�du�centre Colombia 
à rennes,�réalisé�pour�le�compte�de�ségécé�(Klépierre).�
GtM�Bretagne,�qui�a�exécuté�les�travaux�sans�interrup-
tion�de�l’activité,�s’est�vu�décerner�le�1er�prix�régional�
au�concours�de�la�Clé�d’or�organisé�par�eGF-BtP.

1

2
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Métiers		
et	réalisations

Métiers	de	
spécialité

Traitement de l’eau, traitement des déchets et des fumées

1 ��Le�procédé�membranaire�
R-Mes�de�VINCI�environnement��
a�été�mis�en�œuvre�pour��
la�première�fois�à�La�Réunion�à�
l’occasion�des�travaux�d’extension�
réhabilitation�de�la�step 
du port et de la possession.�
Ce�système�compact�permet�
notamment�de�réutiliser��
les�eaux�traitées�en�irrigation.�

2 ��à�Clermont-Ferrand,�le�pôle 
multifilière de traitement et  
de valorisation des déchets  
du valtom,�baptisé�Vernea,�a�été�
mis�en�chantier�en�juin.�entière-
ment�conçu�et�réalisé�par�le�
Groupe,�il�se�compose�de�quatre�
unités�:�tri�mécanique,�stabilisa-
tion�biologique,�valorisation��
biologique�(méthanisation�et��
compostage)et�valorisation�éner-
gétique.�Il�permettra�de�traiter��
200�000�t�de�déchets�par�an.

1

2

Démolition, curage, dépollution et désamiantage

“aujourd’hui,�dans�le�métier�de�la�
démolition,�les�règles�de�sécurité�
sont�devenues�draconiennes.�
d’autre�part,�la�dimension�dévelop-
pement�durable�et�le�respect�de�
l’environnement�sont�totalement�
intégrés�sur�les�chantiers.�La�démo-
lition�est�devenue�un�métier�noble,�
car�on�sait�tout�traiter�et�recycler.”���
virgilio da Cunha,  
conducteur�de�travaux�(delair-CFd)

1 ��à�Berre,�près�de�Marseille,�
la�déconstruction�de�l’unité 
de solvants de lyondellBasell�a�
conjugué�travaux�de�désamian-
tage,�démolition�lourde�et��
démolition�«�fine�»,�car�sur�le��
site�subsistaient�1�500�m�de�
tuyauteries�toujours�en�service.

1

2
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2 ��La�transformation�en�centrale�
photovoltaïque�de�l’ancienne 
base aérienne 136�de�toul-
Rosières�(Meurthe-et-Moselle),�
désaffectée�depuis�2004,��
s’est�accompagnée�d’importants�
travaux�de�désamiantage�et��
de�démolition.
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