
Aménagement & Territoires : Comment 
es-tu arrivé dans le domaine ? Quel est 
ton parcours professionnel ?

Pierrick POZZO : Après ma sortie de 
l'ENTPE en 2015 en tant que fonction-
naire, j'ai d'abord intégré le ministère 
des armées à Toulon où je réalisais des 
missions de contrôle technique et qua-
lité sur les ouvrages de génie civil et des 
charpentes métalliques du projet de 
renouvellement des bassins d'entretien 
des futurs sous-marins nucléaires de la 
classe "Barracuda".

Au bout de presque 4 ans sur ce projet, 
j'ai souhaité continuer dans le génie ci-
vil mais en retournant à mon ministère 
d'origine le MTE. Je souhaitais travail-
ler dans le domaine de la route, pour 

connaitre le "canal historique" des ITPE 
au ministère, mais également découvrir 
un nouveau pan des infrastructures, 
l'entretien et l'exploitation.

A&T : Quelles sont tes missions actuelles ?

PP : Mes missions actuelles sont très 
polyvalentes, à l'opposé de mon an-
cien poste très technique et spécia-
lisé. Comptabilité, management, RH, 
conduite de projet d'infrastructure (de 
la rédaction de marché à la conduite de 
chantier), inspections du patrimoine, 
gestion des matériels, droit adminis-
tratif (police de la circulation, domaine 
public), relation aux usagers, aux élus 
et aux autres administrations, et enfin 
la gestion de crise.
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Le district de Chambéry-Gre-
noble est l'unité responsable 

de l'entretien, la maintenance 
et l'exploitation du réseau 

routier national des Alpes du 
nord (rocades de Grenoble, VRU 

de Chambéry, et RN90 dans la 
vallée de Tarentaise). Intégré au 

service régional d'exploitation 
et d'ingénierie de Chambéry, 

il est composé d'environ 75 
agents titulaires et d'une ving-
taine de vacataires en période 

hivernale.



A&T : Quelles sont les motivations et les 
contraintes de ce type de poste ?

PP : Les deux sont liées ! La principale 
motivation de ce type de poste est de 
toucher à des sujets très vastes, et de 
pouvoir apprendre plus tous les jours. 
Au final, à mon niveau, je ne fais que 
coordonner, contrôler et orienter le 
travail d'une équipe constituée de per-
sonnes compétentes, complémentaires 
et motivées par le sens du service pu-
blic. Ce contact quotidien permet d'ap-
prendre tous les jours un peu plus les 
rouages de chaque domaine rattaché à 
la vie du district.

De même, en exploitation, les choses 
vont très vite. Impossible de prévoir 
la veille quel va être le travail du len-
demain, ainsi on ne s'ennuie jamais et 
c'est vraiment agréable. Cependant, à 
contrario, c'est un poste très chrono-
phage où il faut apprendre à gérer ses 
priorités, à déléguer, voir à adapter ses 
ambitions qualitatives à l'urgence.

A&T : Comment ton organisation a-t-elle 
géré la période de confinement ?

PP : La DIR-CE a géré cette période en 
s'adaptant au jour le jour à l'évolution 
de la situation sanitaire en gardant pour 
objectif la continuité de notre mission 
principale : la viabilité du réseau routier 
national.

Ainsi dans un premier temps, la DIR a 
immédiatement activé son PCA (Plan de 
continuité d'activité). Ce plan, qui existe 
dans chaque service d'Etat, édité à la 
suite de l'épisode de grippe H1N1, a per-
mis dès le début du confinement d'avoir 
une vision claire et opérationnelle pour 
répondre à la crise :

l Identifier les missions prioritaires : 
assurer les interventions aléatoires 
sur le réseau (objets sur chaussée, 
sécurisation d'accidents, incidents 

techniques,...), paye des agents et des 
entreprises prestataires, surveillance 
du réseau au PC vidéo, points d'arrêt 
des travaux continuant.

l Identifier les personnels nécessaires 
à un services minimum et leurs condi-
tions de travail.

l Acter le retrait des autres agents 
pour leur protection en précisant les 
possibilités d'alternatives à ce retrait 
(télétravail).

Ainsi dès le premier jour, ce PCA a été 
mis en œuvre, sans trop savoir pour 
combien de temps. La DIR a alors veil-
lé à ce que les cadres intermédiaires 
gardent le contact avec les agents iso-
lés en leur faisant passer les informa-
tions relatives aux perspectives d'évo-
lution au fur et à mesure. Il était en effet 
primordial de garder le lien avec des 
agents qui pour certains sont restés à 
domiciles de nombreuses semaines.

A&T : Quelles sont les contraintes sup-
plémentaires que vous avez rencon-
trées ?

PP : Au fur et à mesure de la poursuite 
du confinement, la DIR s'est adaptée 
aux nouvelles directives nationales qui 
ont été très évolutives dans le monde du 
BTP. En effet, dès les premières semaines 
le gouvernement a encouragé la pour-
suite des activités dans ce secteur, obli-
geant les DIR à replacer leurs missions de 
maîtrise d'œuvre et maîtrise d'ouvrage 
dans leurs activités prioritaires, tout en 
garantissant la protection sanitaire des 
agents publics et des entreprises.

Ceci s'est traduit par la mise en œuvre 
de mesures internes strictes inspirées 
des guides de l'OPPBTP pour nos tra-
vaux en régie, mais également par la 
mise à jour des PGCSPS des chantiers 
externalisés en étant garant de leur res-
pect par les entreprises.

En plus des difficultés classiques, les 
agents d'exploitation étaient toujours 
confrontés aux risques routiers dont 
nous avons dû tenir compte dans l'éla-
boration de nouvelles procédures de 
balisage. En effet, le but n'était pas de 

Exemple de schéma issu d'une procédure de balisage "COVID"
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protéger les agents du risque sanitaire 
si le prix à payer était d'augmenter l'ex-
position au risque routier. L'exercice a 
été de trouver des conciliations accep-
tables entre ces deux dangers.

Enfin, en tant que service d'Etat, nous 
avons dans un premier temps cédé 
l'ensemble de nos stocks de masques 
aux services de santé alors même que 
les entreprises que nous côtoyions 
sur le terrain commençaient à équiper 
leurs salariés. Ainsi notre seul moyen de 
prévention a, dans les premiers mois, 
été la mise en place de la distanciation 
sociale physique (comme déja vu plus 
haut, conciliée avec les contraintes opé-
ra-tionnelles inhérentes au travail sur 
routes sous circulation).

A&T : Quelles sont les mesures prises au 
sein même de ton organisme ?

PP : Dès le début du confinement, la 
DIR-CE a souhaité mettre en place le 
télétravail a grande échelle. Cependant 
peu d'agents étaient équipés. Mais en 
moins de 15 jours, près d'une dizaine 
d'ordinateurs portables ont pu être pro-
grammés par le service informatique de 
la DIR et livrés au district.

Le service numérique ministériel a en 
parallèle permis d'élargir l'accès au 
VPN (boite mail, serveur) à l'ensemble 
des agents équipés, ainsi le travail à dis-
tance a été très rapidement possible.

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

PP : Pour reprendre l'activité, nous 
avons réorganisé le retour au travail en 
tentant de limiter au maximum le risque 
de contagion, concrètement et outre le 
port du masque et la fourniture de gel 
hydroalcoolique :
l Dans les bureaux : planning de pré-

sence et de télétravail afin de limiter le 
nombre de personnes dans les locaux, 
limitation des capacités d'accueil des 
salles...

l Dans les centres d'exploitation : mise 
en place d'horaire décalés afin de limi-
ter le nombre de personne se croisant 
dans les centres, locations de bunga-
lows supplémentaires pour l'accueil de 
vaca-taires en limitant la promiscuité...

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

PP : Au final, nous avons pris beaucoup 
de retard sur le plan de charge annuel 
des chantiers d'entretien à réaliser, 
et nous ne pourrons pas le rattraper. 
De plus, le personnel dans sa majorité 
n'a pas encore pu reprendre de façon 
normale, alors même que les objectifs 
nationaux de relance de l'économie 
annoncés veulent accentuer le nombre 
de chantiers. La gestion des priorités et 
des projets devra donc être encore plus 
rigoureuse.

A&T : Quelles leçons tires-tu de cette 
crise ?
PP : Comme pour beaucoup, cette crise 
nous a permis d'accélérer la mise en 
place du télétravail, et de montrer que 
nous pouvions continuer à travailler en 
se déplaçant moins. A titre personnel, 
je suis passé pour le travail, d'environ 
600km/semaine parcourus avant COVID 
à 200km/semaine après ! Sur notre ré-
seau, nous avons vu le trafic être divisé 
par 5 ! Un véritable espoir en termes de 
diminution des gaz à effet de serre.

De même, nous avons pu prendre 
conscience que toute organisation n'est 
pas infaillible et peu facilement être dés-
tabilisée par une crise à laquelle nous 
ne sommes pas préparés. Ainsi j'espère 
que cela permettra à l'ensemble de nos 
organisations de mieux se préparer à 
toutes les crises prévisibles.

Dans cette même idée, je reste perplexe 
sur l'évolution vers un "tout-télétra-
vail". En effet, imaginons que la crise ne 
soit pas sanitaire mais informatique... 
Pour cela, nous devons absolument gar-
der des organisations principalement 
présentielles, tout en diversifiant nos 
process de travail rendant technique-
ment le télétravail possible pour tous, 
afin d'être prêt à affronter les crises 
futures.

A&T : Pierrick, merci beaucoup pour ton 
témoignage.
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