CONFERENCES / DEBAT / COCKTAIL

TROS TUNNELS REGIONAUX (du Chat, du Siaix, et du Chambon), TROIS
ENJEUX DIFFERENTS AVEC TROIS MOA, MAIS UNE MEME ENTREPRISE
REX, STRATEGIES, DEBATS…
Mardi 22 novembre 2016 dès 18h00

INSA de Lyon – Domaine de la DOUA
20 avenue Albert Einstein 69100 Villeurbanne
INSA GCU Amphithéâtre E. Freyssinet : 8 rue des Sports
Chers Collègues et Amis,
La délégation Rhône-Alpes de l’AFGC en partenariat avec nos collègues de l’AFTES Sud Est, compte tenu
du Thème support, a le plaisir de vous convier le mardi 22 novembre 2016 à une soirée Conférences
Techniques consacrée à 3 opérations de tunnels régionaux
Les conférences se dérouleront dans l’amphithéâtre Eugène FREYSSINET de l’INSA GCU de Lyon.
Les intervenants mobilisés pour nous transmettre leur savoir sont les MOA (que nous remercions
vivement), les MOE et l’Entreprise adjudicataire de ces 3 appels d’offres distincts.
Les présentations débuteront dès 18h30 précises, pour garantir le respect du programme copieux jusqu’au
Cocktail dînatoire qui clôturera les conférences et permettra de poursuivre les échanges.
Au cours de ces conférences, qui concernent trois tunnels différents avec trois MOA différents dont le seul
fil, que l’on pourrait presque appeler conducteur, est le groupe Eiffage par sa filiale Eiffage Infrastructures,
attributaire des trois marchés de réalisation, Il est prévu de faire partager le REX sur les stratégies des
appels d’offres (différents compte tenu des contextes très différents) en faisant participer comme à notre
habitude les MOA, les MOE, les BE, et l’Entreprise, à chaque phase des projets.
Le programme détaillé et le bulletin d’inscription sont joints au à la présente invitation.
Dans l’attente de vous accueillir toujours plus nombreux compte tenu du grand intérêt des différents sujets
techniques et sociétaux abordés, nous vous adressons chers Collègues et Amis, toutes nos plus cordiales
salutations.

Pour le bureau de la délégation Rhône-Alpes,
son Président

Jacques MARTIN
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PROGRAMME
18h00 : Accueil des participants ....................................................................................... 15’
18h15 : Accueil des participants et présentation de la soirée par Jacques Martin,
EGIS / Président de la délégation Rhône-Alpes de l’AFGC RA .............................. 15’
18h30 : Regards croisés entres les Maitres d’Ouvrage, les Maitres d’œuvre,
et l’Entreprise Eiffage sur les tunnels du Siaix, du Chat et du Chambon. ......... 1h30’
18h30 : Présentation du chantier du tunnel du Chambon
par le Conseil départemental de l’Isère, avec interventions de l‘entreprise Eiffage, .
et de la Maitrise d’œuvre Quadric-Artélia / BG. ......................................................... 30’
19h00 : Présentation du chantier du tunnel du Chat
par le Conseil départemental de la Savoie, avec interventions de l‘entreprise Eiffage,
et de la Maitrise d’œuvre Systra. ................................................................................. 30’
19h30 : Présentation du chantier du tunnel du Siaix
par la Dir Centre-Est, avec interventions de l‘entreprise Eiffage, .............................
et de la Maitrise d’œuvre Systra. ............................................................................... 30’
20h00 : Échanges avec la salle ........................................................................................... 30’
20 h 30: Poursuite des échanges autour d’un cocktail dînatoire dans le Hall du GCU
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Tunnel du Chambon (CD Isère)

Tunnel du Chat (CD Savoie)

Tunnel du Siaix (DIR CE)
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