
Aménagement & Territoires : Quelles 
sont tes missions actuelles ?

Salvador NUNEZ : Après avoir fait de 
nombreux métiers depuis la fin de 
mes études, tous dans le domaine de 
la construction, des infrastructures et 
tout particulièrement dans les ouvrages 
d’art, je dirige maintenant la Direction 
de la Maitrise d’Ouvrage (DMO) du 
réseau ESCOTA de VINCI Autoroutes 
depuis septembre 2018. 

Concessionnaire d’un des premiers ré-
seaux autoroutiers construits en France, 
Escota, filiale de VINCI Autoroutes, 
gère un réseau de 471 km traversant 
six départements dans le sud-est de la 
France, où sont répartis l’ensemble des 
opérations. 

Mon entité regroupe près de 40 col-
laborateurs répartis sur des diverses 
fonctions transverses : la conduite 
d'opérations, la maintenance du patri-
moine, l'environnement, les procé-
dures, le financier, la communication... 
J'ai également deux directions d'opéra-
tions : une à Aubagne et une à Toulon 
en charge d'importants élargissements 
autoroutiers. J’ai également terminé 
en début d’année avec mes équipes de 
Perpignan, l’élargissement à 2X3 voies 
entre Le Boulou et la frontière espa-
gnole, après avoir parachevé l’opéra-
tion de déplacement de l’autoroute 
A9 à Montpellier pour le compte de la 
société ASF.

A&T : Comment ton service a-t-il géré la 
période de confinement ?

SN : A l’annonce des mesures gouverne-
mentales le 16 mars dernier, l’ensemble 
des entreprises travaillant pour ma 
Direction - la Direction de la Maitrise 
d’Ouvrage du réseau Escota de VINCI 
Autoroutes - ont décidé de se retirer 
pour protéger leurs salariés. 

Ce sont 34 chantiers répartis sur 12 sites 
différents qui, du jour au lendemain, se 
sont arrêtés. A partir de ce moment-
là, l’ensemble de mes collaborateurs 
ont débuté leur confinement en mode 
télétravail. 
Tout le monde s’est mobilisé pour conti-
nuer à travailler notamment sur les 
études, les dossiers de consultations et 
les projets en cours. En parallèle, mes 
responsables de pôles et conducteurs 
d’opérations ont gardé le lien avec les 
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entreprises titulaires de marchés. Le 
but était de commencer à réfléchir sur 
les plans de reprise d’activité une fois 
que cela serait possible en fonction 
des annonces du gouvernement. Nous 
avons dû nous adapter à la situation, 
aux interlocuteurs qui pour certains 
n’étaient pas forcément opérationnels 
immédiatement en télétravail, qui pour 
d’autres étaient en activité partielle.

En revanche, beaucoup de nos collè-
gues de l’exploitation sont restés mobi-
lisés sur le terrain pour veiller sur le ré-
seau et sur les clients qui continuaient à 
l’emprunter notamment les chauffeurs 
poids-lourds qui ont œuvrés pour assu-
rer la continuité de la chaine logistique.

A&T : Comment avez-vous géré la reprise 
d'activité ?

SN : Avec la maitrise d’ouvrage de VINCI 
Autoroutes et mes équipes, nous avons 
suivi de près les discussions entre l’Etat 
et les représentants nationaux de la 
filière du BTP qui ont abouti à la publica-
tion, dès le 2 avril, d’un Guide de préconi-
sations de sécurité sanitaire pour la conti-
nuité des activités de la construction en 
période d’épidémie de la Covid-19, ayant 
reçu l’agrément des ministères de la 
Transition écologique et solidaire, de la 

Ville et du Logement, des Solidarités et 
de la Santé, et du Travail. 

Dès la diffusion de ce guide de préconi-
sations par l’OPPBTP(1), et dans le cadre 
de ses objectifs et préconisations, nous 
avons étudié avec nos partenaires : 
entreprises, maîtres d’œuvre, coor-
donnateurs sécurité et protection de 
la santé, … la possibilité de reprendre 
progressivement, et au cas par cas, l’ac-
tivité sur nos chantiers en région Sud 
PACA.

La possible décision de reprise n’inter-
venait qu’après avoir étudié l’ensemble 
des paramètres et des postes du chan-
tier concerné à l’aune du cadre très 
strict fixé par le guide de l’OPPBTP. 
Dans cette démarche, l’ensemble des 
procédures d’organisation du travail sur 
les chantiers a été repensé et adapté, et 
les Plans de Gestion de Coordination 
ont été actualisés sur chaque opération. 
C’est dans ce cadre très strict que le re-
démarrage des premiers chantiers a pu 
se faire un peu avant le déconfinement. 
Il s’agissait d’une opération de mainte-
nant d’ouvrages d’art, d’un chantier de 
confortement des berges de la Durance 
sur l’A51, et de la rénovation d’une voie 
de service servant aux convois ITER 
dans le secteur de Cadarache.

A&T : Quelles sont les contraintes supplé-
mentaires que vous avez rencontrées ?

SN : Des contraintes d’ordre logis-
tiques car beaucoup de nos interlocu-
teurs avaient des difficultés à s’appro-
visionner en matériel notamment, en 
masques, en visières, en gel, en combi-
naisons jetables. Sans ce type de pro-
tection, les sociétés ne pouvaient pas 
revenir et certaines le souhaitaient pour 
faire repartir leurs activités au plus vite 
afin de ne pas mettre plus en péril leur 
situation économique.

Certains interlocuteurs sont venus vers 
nous pour mettre en avant les surcoûts 
liés à la crise. C’est un sujet qui occupe 
tous les maîtres d’ouvrage. L’ampleur 
du phénomène est suffisamment im-
portant pour qu’on prenne un minimum 
de temps pour réfléchir. Il faut observer 
aussi comment l’Etat, les collectivités 
vont se comporter sur leurs propres 
chantiers. C’est aussi une question de 
dialogue et d’intelligence entre toutes 
les parties prenantes engagées.

(1)  Organisme Professionnel de Prévention du 
Bâtiment et des Travaux Publics
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A&T : Quelles ont été les mesures prises 
au sein même de ton organisme ?

SN : Chez Escota, comme dans l’en-
semble des entités de VINCI Auto-
routes, nous avons demandé à notre 
personnel de rester chez lui et de télé-
travailler. Une majorité avait déjà le 
matériel pour le faire et pour les autres, 
dans mon entité, nous avons recensé 
les besoins pour les équiper le plus rapi-
dement possible. 
En même temps, nous avons mis en 
place une présence une fois par se-
maine sur nos sites afin que le courrier 
puisse être traité et que notamment la 
chaine facturation/paiements ne s’ar-
rête pas, encore plus en cette période 
engendrant des difficultés financières 
pour bon nombre de sociétés. 

Le retour a été progressif et c’est fait 
là encore, en respectant les mesures 
sanitaires en vigueur. L’ensemble de 
mes collaborateurs ont reçu un kit avec 
masques, gel, et lingettes désinfec-
tantes. Des tableaux de présence sont à 
compléter, si un cas venait à se déclarer 
au bureau, pour que la DRH puisse avoir 
les infos en temps réel. Chose que nous 
n’avons pas eu à traiter à ce jour. 
Les conducteurs d’opérations devant 
se rendre sur leurs chantiers respectifs 
l’ont fait et le font encore maintenant 
en se conformant aux règles en vigueur. 

Nous nous sommes bien entendu impo-
sés à nous même ce que nous avons 
imposés en termes de sécurité sanitaire 
à nos intervenants.

A&T : Quelles sont les répercussions sur 
ton organisation, gestion de tes mis-
sions ?

SN : En plus de devoir suivre, monitorer 
l’arrêt des chantiers et de poursuivre 
le reste des activités quotidiennes, j’ai 
avec mes responsables de pôles dû 
mettre en place l’organisation interne 
pour que mes collaborateurs puissent 
travailler au mieux, dans les meilleures 
conditions. Pour certains ce n’était 
pas évident de se retrouver chez eux 
en télétravail tout en assumant aussi 
une organisation familiale totalement 
chamboulée. La peur aussi pour cer-
tains de devoir revenir à un moment 
donné au bureau avec toutes les incer-
titudes liées au virus. Nous avons tous 
œuvrer différemment en passant de 
longues heures devant nos ordinateurs 
en visioconférence, à compléter des 
tableaux, à faire du reporting, à suivre 
le moral des troupes. Cela n’a pas été 
facile pour tout le monde de tout conci-
lier mais nous y sommes arrivés et c’est 
là l’essentiel.

A&T : Quelles leçons tires-tu de cette 
crise ?

SN : J’ai constaté que toutes les entre-
prises avec qui nous étions en contact 
ont revu leurs procédures et méthodes 
de travail. Elles n’avaient pas non plus 
le choix pour reprendre dans des condi-
tions sanitaires optimales et protéger 
leurs collaborateurs.
Nous devons apprendre à vivre et à tra-
vailler autrement maintenant. On le voit 
bien même à l’heure actuelle, en cette 
rentrée où le virus n’a pas disparu. Il 
faut prendre soin de soi et des autres. 
J’ai donné des consignes très claires 
à mes équipes. Sur les chantiers, si les 
règles sanitaires ne sont pas respec-
tées, ils devront être arrêtés. A ce jour, 
nous n’avons recensé aucun cas de CO-
VID 19 sur nos chantiers en cours, ce qui 
montre aussi l’implication de tous pour 
respecter les gestes barrière. De plus, 
certaines entreprises risquent de voir 
leurs difficultés s’accroître. L’impact ne 
sera pas pareil en fonction de la période 
à laquelle nous reprendrons tous le 
court normal de la vie.

A&T : Quelles sont les côtés positifs qui 
ressortent de cette gestion de la crise ?

SN : Tous les collaborateurs se sont 
impliqués pour que cela fonctionne du 
mieux que possible ; pendant le confi-
nement. Leur investissement ne s'est 
pas relâché depuis le 11 mai dernier.
 
Cette mobilisation pour la reprise de nos 
activités que ce soit chez Escota ou sur 
l’ensemble des directions de la maitrise 
d’ouvrage de VINCI Autoroutes est par 
ailleurs motivée par les enjeux nationaux 
de préservation de l’économie et de l’em-
ploi, ainsi que par le rôle structurant des 
réseaux autoroutiers pour le bon fonc-
tionnement de la chaine logistique, essen-
tielle en cette période de crise sanitaire. 

A&T : Salvador, merci pour ce 
témoignage.
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