
Les Reportages SITECH 

REPORTAGE CHANTIER 

SITECH à la rencontre 

des étudiants TP du Lycée Gustave Eiffel de Talange (57) 

Le Lycée Gustave Eiffel 

 

Le lycée Gustave Eiffel est situé à Talange dans le département de la Moselle (57). Il est dirigé par Monsieur 

Xavier De LADONCHAMPS, son proviseur. 

L’établissement offre un panel diversifié de formations en initial et /ou par apprentissage, qui vont du CAP au 

BTS. Trois orientations sont proposées au sein de cet établissement : 

- Parcours général : Baccalauréat Scientifique (S), spécialité Sciences de l'Ingénieur.  

 

- Parcours technologique :Baccalauréat Sciences Technologiques de l'Industrie (STI2D), spécialité Énergie 

et Environnement ; Baccalauréat Sciences Technologiques de l'Industrie (STI2D), spécialité Architecture et 

Construction.  

 

- Parcours professionnel : ? 1 CAP Conducteur Routier de Marchandises ? 5 Baccalauréats 

Professionnels : Bac Pro Technicien du bâtiment, Études et Économie ; Bac Pro Maintenance des Véhicules 

et des Matériels Véhicules Particuliers ; Bac Pro Maintenance des Véhicules et des Matériels Véhicules 

Industriels ; Bac Pro Conducteur dans le Transport Routier de Marchandises ; Technique du Froid et du 

Conditionnement d'Air. ? 5 Brevets de Techniciens Supérieurs : BTS Fluides Énergies Environnements 

(Options Maintenance des Systèmes / Installations Thermiques et Climatisation) ; BTS Enveloppe du Bâtiment 

(Façade et Étanchéité) ; BTS Travaux Publics ; BTS Moteurs à Combustion interne ; BTS Après-vente 

Automobile (Options Véhicules Particuliers / Véhicules Industriels). 

 
Rencontre entre SITECH France et la promotion du BTS Travaux Publics 

Une rencontre entre SITECH France, distributeur de technologies de construction, et les étudiants de BTS 

Travaux Publics du Lycée Gustave Eiffel a été organisée en collaboration avec l’établissement le 29 Mars 

dernier. 

Olivier Schmitt, commercial de SITECH France  sur la région Nord-est et responsable de l’agence de Nuits-

Saint-Georges qui est un ancien étudiant du lycée, accompagné de Yves Pinsard, ingénieur d’applications de 

l’entreprise sur la même région, ont mené une conférence sur les nouvelles technologies à destination des 

Travaux Publics comme introduction à la Topographie moderne et aux solutions de Guidages 2D et 3D. 



  

 

En parallèle à la conférence, SITECH France, en partenariat avec le groupe EIFFAGE, a permis aux étudiants 

de cette promotion de visiter le grand chantier régional de la LGV Est, afin de voir fonctionner en situation 

réelle les solutions topographiques et de guidage d’engins Trimble dont ils avaient eu connaissance lors de la 

conférence. 

Sur le chantier de la LGV Est, les étudiants du lycée accompagnés par Mickaël HURLAIN, chef de 

production pour l’entreprise Fougerolle Ballot Terrassement (Groupe EIFFAGE). 

 

- Olivier Schmitt, commercial SITECH et responsable de l’agence SITECH de Nuits-Saint-Georges ;            

- Cédric DZIUBANOWSKI, professeur Génie Civil au Lycée Gustave Eiffel;  

- Mickaël HURLAIN, chef de production chez  Fougerolle Ballot Terrassement. 

Enfin, pour montrer l’implication de SITECH France dans la formation des recrues et entrepreneurs BTP, un 

don d’une station totale dernière génération (de type SPS630) ainsi qu’un carnet de terrain (TSC2) a été fait à 

l’établissement. 



« Le matériel est facile d’utilisation et intuitif, maintenant nous pourrons prévoir des cours de travaux 

pratiques. Nous pensons déjà à certains sujets d'études  comme le levé du terrain de l'établissement pour une 

modélisation 3D, ou bien la rénovation du parking de l'établissement. » Monsieur DZIUBANOWSKI – 

Professeur en Génie Civil. 

Le BTS Travaux Publics réformé en 2012 : Une ouverture vers les nouvelles technologies de 

construction. 

Le programme du BTS Travaux Publics s’oriente vers les étapes préalables de préparation d'un chantier et de 

dessin pré-assisté 2D/3D par ordinateur. «Aujourd’hui, chaque étudiant est capable de réaliser un  plan de A à 

Z en 3 Dimensions ». 

Depuis septembre 2012, les nouvelles technologies de construction ont été intégrées au programme du BTS. 

Des concepts théoriques sont dispensés aux étudiants mais les cas pratiques manquent car le matériel reste 

difficilement accessible aux établissements en termes d’achats de solution topographique et/ou de guidage 

d’engin. 

« Nous n’avons plus le temps de faire des cours à l'ancienne, il faut s’adapter aux évolutions du secteur et du 

marché,  faire de façon différente mais intelligente» précise M. DZIUBANOWSKI. 

Une avancée vers un partenariat entre le Lycée Gustave Eiffel et SITECH France 

Suite à la réussite de ces deux rencontres de ce type (conférence et visite de chantier) et aux retours positifs 

des étudiants et des professeurs, un partenariat pourrait être envisagé entre le lycée Gustave Eiffel et SITECH 

France afin de pouvoir concrétiser un engagement sur le long terme. 

« Pouvoir travailler avec des entreprises spécialisées, c’est très intéressant pour nous. Nous rapprochons les 

étudiants de la réalité professionnelle » M. De LADONCHAMPS, Proviseur. 

L’accord verrait le jour en instaurant une conférence annuelle d’introduction aux nouvelles technologies de 

construction » qui serait dispensée par SITECH France, à l’image de ce que la société à fait dernièrement 

pour la promotion 2012-2013 du BTS Travaux Publics. 

« SITECH France intervient auprès de nombreuses écoles TP en France comme le Lycée Gustave Eiffel de 

Talange (57) ; L’ESTP de Cachan (92) ; TECOMAH de Jouy-en-Josas (78) ; ou encore le Lycée Caraminot 

d’Egletons (19). Notre entreprise s’engage auprès des écoles TP afin de faire partager son expérience des 

nouvelles technologies de Construction aux étudiants. De plus, SITECH France apporte des supports concrets 

d’études de cas afin que les cours dispensés aux étudiants soient au plus proche de la réalité professionnelle. 

En effet, à la sortie de leurs études, les futurs diplômés seront certainement amenés à travailler avec les 

technologies de guidage d’engins, car ce se sont près de 82% des chantiers de gros terrassement qui en sont 

équipés en 2013 » Olivier SCHMITT, Commercial de SITECH France et responsable de l’agence de Nuits-

Saint-Georges. 

Une aide à la création de supports pédagogiques et de cas concrets pour les examens pourrait être proposée 

par SITECH France, afin de faire profiter aux étudiants des retours d'expériences de chantiers. Enfin, 

ponctuellement la venue d’Yves Pinsard, ingénieur SITECH pourrait être envisagée afin d’apporter un support 

au enseignants et aux étudiants lors de cas pratiques en travaux dirigés ou lors de projets professionnels 

extérieurs. 

 

  



 

Portraits d’Étudiants 

 

Alexandre 

Apprenti 1ère année BTS Travaux Publics – Il a fait un Baccalauréat STI Génie Civil. 

Actuellement en apprentissage au sein de l’entreprise Profil TP (filiale d’EIFFAGE) à Saint -Thibault (10). 

Assistant chef de chantier, Alexandre, encadre les conducteurs d’engin, dont celui d’une niveleuse CAT 120M 

équipée d’un système 3D GPS. Il travaille actuellement sur un projet de réglage de plateforme pour la 

réalisation de 13 kms de route. De plus, il explique qu’il est parfois amené à réaliser des levés de terrain avec 

le géomètre à l’aide d’un carnet de terrain TSC2. 

- Sa vision du guidage 

« Le Guidage se révèle particulièrement utile sur les gros chantiers. Ce qui m’a surpris avec le guidage  c’est 

la suppression de manœuvre autour des engins, c’est plus sécurisant, il n’y a personne derrière». 

« Ce que j’ai remarqué aussi c’est que lorsque l’engin est équipé, il se loue plus facilement. Mon entreprise a 

une activité de locatier, et ils ont un taux de location de 100% des engins équipés en guidage, ce qui permet 

de ne plus immobiliser de machines en dépôt». 

- Son projet professionnel 

Alexandre souhaite à l’avenir se spécialiser dans le gros terrassement en continuant ses études vers une 

licence professionnelle en alternance au sein de l’entreprise Profil TP. 

A long terme, il aimerait travailler sur des chantiers de grande ampleur et pourquoi pas à l'étranger. 



 

Raphaël 

Apprenti 2ème année BTS Travaux Publics. 

Actuellement en apprentissage au sein de l’entreprise EUROVIA JEAN LEFEBVRE (EJL) – (57). 

Il utilise au quotidien les solutions Trimble « c’est la seule marque avec laquelle je travaille en 

entreprise ». L’entreprise EUROVIA JEAN LEFEBVRE est équipée d’une niveleuse CAT 120H en UTS avec 

station SPS730 ainsi que de trois stations totales robotisées. 

- Sa vision du guidage 

« Le guidage c'est le perfectionnement de la machine, il amène à un travail de qualité, exécuté plus vite, ce 

qui permet donc au final de réaliser plus de chantiers ». 

« Chez Eurovia Jean Lefèbvre, on se sert du guidage sur quasiment tous les chantiers, je dirais 9 fois sur 10. 

On a juste à régler l’appareil le matin en arrivant sur le chantier et c’est parti pour 7 heures de travail sans 

problème! ». 

« Aujourd’hui, le guidage c’est une autre façon de travailler qu’il y a 10 ans. Il  apporte une nouvelle vision du 

chantier avec la modélisation des projets en 3 Dimensions. Ces systèmes aident à la précision, car on peut 

segmenter le projet numérique en multipliant les implants ; ce qui n’est pas possible avec un tracé manuel des 

plans ». 

« Cet outil renforce la qualité du rendu des applications. Il devient indispensable…Une fois qu'on l'a, on ne 

s’en  passe plus ». 

- Son projet professionnel 

Raphaël se voit évoluer au niveau du groupe EUROVIA, si une opportunité se présente. Toutefois, son objectif 

de carrière dans les Travaux Publics est d’évoluer vers un poste à responsabilités et se déplacer sur des 

chantiers nationaux, voir internationaux. 

SITECH France s’engage aujourd’hui dans l’apprentissage, aux côtés des écoles de Travaux Publics 

afin de partager son expérience des  nouvelles technologies de construction avec les étudiants. 

L’entreprise apporte ainsi son soutien à la formation de futures recrues des travaux publics afin qu’ils 

appréhendent au mieux les évolutions technologiques de leur métier à venir. 


