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Pouvez-vous présenter votre parcours professionnel jusqu’au poste que vous occupez aujourd’hui ?

Je suis rentré dans l’administration en tant qu’agent d’exploitation  ; j’ai ensuite passé des concours  : 
dessinateur, ce qui m’ a permis de travailler dans un service grands travaux, sur le projet de l’A75, puis 
technicien supérieur de l’équipement en interne.
J’exerce en SIR depuis 10 ans ; j’ai d’abord été chargé d’études, puis adjoint au chef de pôle ouvrages d’art, 
puis chef de ce pôle, poste que j’occupe depuis un an et demi.

Elles sont techniques et portent sur des ouvrages courants en neuf 
et en réparation, de l’avant projet au DCE, à l’analyse des offres 
et au suivi des travaux. Pour les ouvrages non courants, nous 
travaillons avec l’assistance technique du CEREMA, notamment 
pour le suivi des travaux. Les réparations portent souvent sur des 
murs de soutènement, la demande portant principalement sur 
l’entretien des ouvrages. 
La déviation de Saussac et d’Arvan ou la rocade de Mende sont 
des exemples de projets conduits en neuf.

Le travail avec les autres acteurs du domaine ouvrages d’art ?

Ces projets permettent de travailler avec le Pôle Routes pour les études d’opportunité. Nous sommes 
en lien avec les contrôleurs qui interviennent davantage sur le terrain, mais aussi avec les chefs 
de projets, le plus souvent des ingénieurs, mais parfois aussi des techniciens, qui ont un rôle plus 
administratif. Nous travaillons avec le CEREMA pour le suivi des travaux et recourons à d’autres bureaux 
d’études pour valider des calculs.

Quelles sont les tendances d’évolution des métiers du Pôle ouvrages d’art en SIR ?

Les contraintes réglementaires environnementales, sur les continuités écologiques par exemple, ou 
les dispositions de la loi sur l’eau, nécessitent une vision globale des projets avec un travail d’analyse 
et de validation qui conduit à travailler avec les autres pôles du SIR selon les compétences mobilisées, 
ce qui nécessite de la souplesse.

D’une manière générale, une vision globale des projets est nécessaire, ainsi qu’un travail en réseau 
du fait d’éléments plus nombreux à prendre en compte. Il est notamment indispensable de se tenir 
au courant de l’évolution des normes réglementaires et techniques. Cela rend le poste généraliste.

Il faut avoir la fibre technique pour appréhender le fonctionnement des 
ouvrages et savoir de quoi on parle, mais l’expérience professionnelle est aussi 
importante du fait de l’approche assez généraliste que l’on a sur le domaine.

Pouvez-vous parler de vos activités dans ce cadre ?

Quelles sont les compétences et qualités nécessaires à ce type de métier ?
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