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Annexe 1 

Chantiers simples répondant à des URGENCES AVEREES ET SECURITE : coordination par les préfets de département.ET SECURITE : 

coordination par les préfets de département. 

Type d’opération Commentaires / Précisions / Exemples MOA 

Besoins vitaux 

 

Opérations de maintien en activité et en sécurité : 

- établissements de santé 

- production d’énergie 

- eau 

- alimentation / grande distribution 

- réseaux transports, énergie et télécom 

- déchets 

- réparation, dépannage dans les établissements de santé et les 

logements  

Toutes MOA : collectivités et leur EP, concessionnaires, 

transporteur et distributeur de gaz, d’électricité, EDF et 

filiales, producteurs indépendants d’électricité, transport 

d’hydrocarbures, usine d’incinération, installations de 

stockage de déchets dangereux, de déchets non dangereux 

et de déchets inertes. 

 

Réouverture 

d’infrastructures 

essentielles 

 

Concerne notamment (ajout possible par les préfets de 

départements) 

- Réouverture lignes Transilien L et U : glissement de talus Sèvres 

- RN116 : réouverture suite glissement de terrain. 

- Réouverture LGV Est : Suite glissement de talus 

- Réouverture POLT : Suite affaissement de voie entre Orléans et 

Vierzon 

SNCF réseau et Etat (DIR Sud ouest) 
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Annexe 2  

CHANTIERS COURANTCHANTIERS COURANTS D’INTERET ECONOMIQUE ET SOCIAL A PRESERVER à renseigner par préfet de département que préfet de 

département 

Type d’opération Commentaires / Précisions / Exemples MOA Entreprises 

Concernées 

Commentaire/priorité 

Chantiers 

courants  

Opérations de maintenance et entretien des 

réseaux de transport permettant de garantir des 

itinéraires de circulation en toute sécurité : 

- fauchage, 

- enrobés, 

- entretien courant, 

- signalisation, 

- rails et aiguillages, 

- maintenance et surveillance des zones de 

chantiers 

etc. 

Opérations de maintenance, entretien et 

développement des réseaux d’énergie ; 

- entretien courant, 

- raccordement, 

- élagage, 

- maintenance et surveillance des zones de 

chantiers 

etc. 

réparation, dépannage, entretien urgent dans les 

logements  

bâtiments quasiment livrés 

Opérations d’aménagement, de construction de 

bâtiments notamment de logements  

 

Etat et ses opérateurs, 

gestionnaires de 

réseaux d’énergie 
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Opérations de 

gros entretien  

Travaux qui pourraient être réalisés / préparés en 

dépit de la période de confinement : 

- dragage, 

- suites rapides / RVB / modernisation voies 

   

Projets de 

développement 

locaux 

opérateurs et 

CPER 

- Opérations classiques de développement du 

réseau routier national, ferroviaire, de transport 

guidé et fluvial notamment en phase de 

terrassement, chaussées, voire d'ouvrages 

réalisables dans des conditions compatibles avec les 

règles sanitaires des intervenants (notamment 

CPER) 

- Opérations similaire des collectivités locales ou de 

leur groupement 

- Opérations d’aménagement 

Etat, collectivités, leurs 

concessionnaires  
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Annexe 3 

Liste des maitres d’ouvrage sollicités  

SNCF Réseau – PDG Luc Lallemand luc.lallemand@reseau.sncf.fr 

RATP – PDG Catherine Guillouard catherine.guillouard@ratp.fr  

SGP - Thierry Dallard - Président - thierry.dallard@societedugrandparis.fr 

TELT. DG, Mario Virano mario.virano@telt-sas.com et président du CA, Hubert du Mesnil hubert.du-mesnil@telt-

sas.com 

VNF : Thierry Guimbaud / DG thierry.GUIMBAUD@vnf.fr  

Enedis : Antoine Jourdain (antoine.jourdain@enedis.fr) 

RTE : Xavier Piechaczyk, (xavier.piechaczyk@rte-france.com) 

EDF : xavier.ursat@edf.fr 

Engie : jean-baptiste.sejourne@engie.com 

GRT Gaz : jean-francois.plaziat@grtgaz.com 

GRDF : edouard.sauvage@grdf.fr 

Teréga : dominique.mockly@terega.fr 

Solideo : Nicolas Ferrand ; n.ferrand@ouvrages-olympiques.fr 

FNADE : m.olivier@fnade.com 

FEDEREC : manuel.burnand@federec.com 

SYPRED : alain.heidelberger@sypred.fr 

SYVED : syved@syved.fr 
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SNEFiD : guenola.gascoin@snefid.fr 

CME : roland.marion@cme-france.fr 

MINARM (Service d’Infrastructure de la Défense) : bernard.fontan@intradef.gouv.fr 

GPA - Thierry LAJOIE <thierry.lajoie@grandparisamenagement.fr> 

EPA ORSA - Thierry FEBVAY <Thierry.FEBVAY@grandparisamenagement.fr> 

EPASE - Jack ARTHAUD <jack.arthaud@epase.fr>,  

EPAMSA - Mercenier Emmanuel e.mercenier@epamsa.fr 

EPA Sénart - Debreil Aude Aude.Debreil@epa-senart.fr 

EPA Plaine du Var - Nice Ecovallée - Olivier Sassi <olivier.sassi@epa-plaineduvar.com>, 

EPA Euromed - PARANT Hugues <Hugues.PARANT@euromediterranee.fr>, 

EPA Plateau de Saclay - VAN DE MAELE "'philippe.vandemaele@oin-paris-saclay.fr'"  

EPAMarne et EPAFrance - Laurent GIROMETTI <L.GIROMETTI@epa-marnelavallee.fr>, 

EPA Bodeaux Euratlantique - Stephan De Faÿ <stephan.de-fay@bordeaux-euratlantique.fr>, 

EPA Alzette Bleval - "alain.toubol@alzette-belval.fr"  

EPFA Guyane - d.girou@epag.fr 

EPFA Mayotte - yves-michel.daunar@epfam.fr 

 

 


