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Dans un monde sans ingénieur, notre quotidien 
ne ressemblerait pas à ce qu’il est aujourd’hui. 
Des projets tels que le Tunnel sous la Manche, 
le viaduc de Millau, les lignes TGV, la Fondation 
Louis Vuitton ou encore le Tribunal de Paris, pour 
ne citer qu’eux, n’auraient jamais pu voir le jour 
sans l’inventivité et l’excellence technique de nos 
ingénieurs. 

Et en 2030, que ferons-nous ? 
Cette réflexion tournée vers l’avenir, nous vous 
l’avons proposée à l’occasion de nos 60 ans, en 
vous demandant d’imaginer que setec fait la une 
de votre magazine préféré en 2030. Vous avez 
été nombreux à répondre à ce challenge, et vos 
réponses témoignent de votre passion pour la 
richesse de nos métiers et pour la complexité 
de ses enjeux, le plus souvent ancrés dans notre 
quotidien. 
> Sauver les océans,
>  Réduire les effets du changement climatique 

et notre empreinte énergétique, 
> Reconquérir nos paysages urbains,
>  Concevoir des learning cities et 

des low-tech cities, 
>  Créer de nouveaux modes de transports, 

sans impact, 
>  Innover sur tous les fronts :  sociaux, écono-

miques, environnementaux ou énergétiques…

Voici quelques-uns de vos projets pour setec d’ici 
2030 ! Autant dire que vous rêvez de transformer le 
monde pour le rendre meilleur, plus respectueux 
de l’environnement, plus éthique, plus économe 
en énergie. La lecture de ces projets montre 
également le rôle fondamental que nous avons 
à jouer, en tant qu’ingénierie multidisciplinaire et 
indépendante, au service de notre bien commun 
le plus précieux : la planète. Merci infiniment à 
vous tous pour avoir joué le jeu ; le plus difficile a 
été de ne retenir que 10 projets parmi tous ceux 
qui ont été proposés. Il nous reste à souffler sur 
les braises pour faire émerger ces projets.

Bonne lecture !

In a world without engineers, our daily 
life would not resemble what it does today. 
Projects such as the Channel tunnel, the Millau 
Viaduct, the high-speed railway line, the Louis 
Vuitton Foundation and the Paris Law Courts, 
to name but a few; would never have seen 
the light of day without the inventiveness 
and technical excellence of our engineers. 
So in 2030 what will we all be doing?
For our 60th anniversary we invited you to 
contemplate the future, and try to imagine what 
setec story would be, on the front page of your 
favorite magazine in the year 2030.
Lots of you accepted the challenge; your ideas 
are evidence of the wealth of knowledge our 
industry gives us and the complexity of the issues 
we encounter, which are often rooted in our 
everyday lives.
> Saving the oceans
>Reducing the effects of climate change and our 
energy footprint
>Reclaiming our urban landscapes
>Designing learning cities and low-tech cities
>Creating new modes of zero-impact transport
>Innovating on every front: the economy, the 
environment, energy consumption and more…
These are just some of your projects for setec 
by 2030! In other words, you are dreaming 
of transforming the world into a better, more 
environmentally friendly, more ethical and more 
energy efficient place.
These projects also show the fundamental role 
we have to play as multi-specialist, independent 
engineers in serving our most precious shared 
asset: the planet. A huge thank you to all of you 
who took part. The most difficult part of this 
challenge has been selecting just 10 projects 
from all those you have proposed. All we need 
to do now is fan the flames to see these projects 
emerge!

Happy reading!

2030,
setec à la une !
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setec on the front page !

Michel Kahan

Président du Groupe setec
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N°01
AEROSTATION - 

AéRoTAxI

Germain MUKENDI
Ingénieur
setec tpi

Florent ZANoTo
Directeur de Projets
setec its 

Lionel GUERRERo
Dessinateur - Projeteur
setec diadès 

Guillaume PALAMINI
Ingénieur
setec diadès

Nicolas VERGER
Responsable du pôle études
setec diadès

Thibault CHATILLoN
Responsable du pôle drone
setec diadès / setec drone

Mohamed ADEL
Senior Ingénieur
setec Egypte

Spécial Guest :

Nirandone PHoTHIRATH
Projeteur
setec tpi 

Benjamin PoLI

Responsable du pôle 
Recherche et Développement
setec diadès

Dans les années 2020, le taxi aéroporté 
va se développer, mais à petite échelle, 
pour un coût qui limitera son utilisation 
à une « élite » ou du moins de l’ordre 
de l’occasionnel (curiosité...). L’objectif 
des années 2030 sera de démocratiser 
ce moyen de transport (réduction 
des coûts via l’industrialisation du 
processus, l’autonomie du système et la 
massification des points d’accès).

Aéro setec propose donc de réaliser, 
sur le modèle du vélib, autolib, uber, 
l’implantation d’aérostations avec un 
système de taxi aéroporté autonome.

Voici comment ça marche :

•  Vous avez besoin de vous transporter 
d’un point A à un point B, il vous 
suffit d’aller sur l’application de votre 
téléphone, de vous géolocaliser et 
de géolocaliser votre point d’arrivée.

•  Vous recevez une adresse, avec un 
code. Vous allez à cette adresse, 
vous tapez le code à l’interphone 
et la porte s’ouvre.

•  Vous montez au dernier étage, 
sur le toit et un module vous attend.

•  Vous embarquez directement 
dans la cabine de l’engin.

LE NOuVEAu MOyEN DE TRANSpORT
Du 21èME SIècLE EST EN MARCHE !

équipe

Aéro setec
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A new mode of trAnsport for the 
21st century: now uP AnD RunnInG!

In the 2020s, air taxis will literally take off, but 
at a small scale, with costs limiting their use 
to elite or occasional users (e.g. consumers 
looking for novelty). The objective for the 
2030s will be to make this form of transport 
accessible to all (by reducing costs through 
industrialized processes, making the system 
autonomous and massively increasing the 
number of access points).

Aéro setec proposes to set up skyports for an 
autonomous system, operating along the lines 
of uber or public bike/car-sharing systems.

This is how it works:

•  When you need to get from A to B, all you 
have to do is go to the smartphone app 
and identify your current geolocation and 
destination.

•  You receive an address with a code. You go 
to the building, you enter the code at the 
intercom and the door opens.

•  You go up to the roof and an air taxi is 
waiting for you.

• You board and off you go.

Aero setec vient de signer pour l’implantation 
de 200 aéro-stations dans 20 grandes villes 
du monde. Cette nouvelle prouesse techno-
logique révolutionne le mode de transport 
urbain. 

Aero setec has just signed an agreement to 
set up 200 skyports in 20 major cities. This 
new technological feat is revolutionizing 
urban transportation.



3 Mars 2030 – Cette semaine, la nouvelle 
star des podiums est entrée en scène : le 
textile made in océan. Fabriqué en mer 
à partir de déchets plastiques flottants, 
il est le fruit d’une aventure de plusieurs 
années menée par des salariées du groupe 
d’ingénierie setec.

Cette aventure démarre en 2018, quand 
l’ONG WWF lance un appel à projets mondial 
pour trouver une solution au problème 
des déchets plastiques en mer. Le groupe 
setec monte alors un consortium ambitieux 
dont l’originalité est de proposer une 
solution entièrement autonome, merveille 
d’innovation et d’intégration. En premier 
lieu, des flotteurs passifs sont dispersés en 
mer pour favoriser le regroupement des 
déchets. Une fois les amas suffisamment 
importants, l’usine se déplace pour venir 
aspirer et procéder au tri des déchets : la 
partie « noble » est recyclée en textile et le 
reste est transformé en carburant. Le système 
d’ensemble est guidé par des drones reliés 
au poste de commande permettant une 
optimisation au plus juste des kilomètres 
parcourus et de l’énergie dépensée pour la 
production et les déplacements.

Enfin, l’usine flottante est équipée des 
dernières technologies de production et 
stockage d’énergie. Le magazine ELLE 
voulait leur tirer son chapeau car ce projet 
a été mené par une équipe 100% féminine. 
Aujourd’hui, lancement de la fashion week 
à Paris, ce nouveau textile est la star des 
podiums.

Bravo les filles !

LE TExTILE
MADE 

IN OcEAN

challenge#setec60
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TexTILe “mAde In oceAn”

March 3, 2030 - This week, textile made 
in ocean is the new star of fashion week 
catwalk’s. Made in sea from floating plastic 
waste, it’s a multiple year result, led by women 
employees of setec engineering Group.

This adventure begins in 2018, when wwF 
nGo launches project calls to sorts out plastic 
waste problem in oceans. Then, setec Group 
builds an ambitious consortium to propose a 
completely autonomous solution, a wonderful 
example of innovation and integration. Firstly, 
passive floats are dispersed in sea to muster 
waste. once the clusters are large enough, 
the plant moves to vacuum and sort waste. 
The « noble » part is recycled into textile and 
the rest is converted into fuel. The overall 
system is guided by drones linked by a control 
station, which optimizes traveled kilometers 
and the energy spent on production and 
travel.

Finally, the floating plant is equipped with 
the most recent technologies of energy 
production and storage. eLLe magazine 
wanted to honor this project led by a 100% 
feminine team. Today, Paris fashion week 
starts, and this new textile is the catwalk’s star. 
Good job girls!

N°02

Hélène CLAUDEL
Chargée d’études
setec invivo

Kathy-Eva xUEREF
Secrétaire d’agence
setec its

Claire FAURE
Ingénieur Principal
setec international

Marion PELLEGRINI
Chargée de missions
setec its

Léa RAYMoND
Ingénieur
setec its

Marion THILL
Chef de projet
setec organisation

Daria ToKHTACHEVA
Assistante de projets
setecing

Laurie AVRILLAUD
Chargée d’opérations
setec organisation

Eva DUFoUR
Chargée de missions
setec its

équipe

connect’
Elle





Au vu des projections prometteuses de 
croissance en 2030 dans les secteurs cœur 
de métier de setec, nous avons choisi 
l’Afrique de l’Ouest et notamment le tracé 
reliant Abidjan à Lagos, qualifié de « couloir 
stratégique », comme territoire d’implémen-
tation pour notre projet.

Le transport maritime et ferroviaire africain, 
plus propre que le routier, se doit d’être 
moteur d’une croissance verte et ambi-
tieuse. Dans cette optique, les énergies 
renouvelables, appliquées à ce secteur, sont 
une composante clé de notre projet.

Early-bird consiste en une voie ferrée, tra-
versant 5 pays et reliant les 8 ports les plus 
attractifs et stratégiques d’Afrique de 
l’Ouest, d’Abidjan à Lekki, permettant le 
transport de passagers et de fret et fonc-
tionnant 100% au biogaz issu en majorité 
de la valorisation des déchets d’exploitation 
portuaire et résidus de cargaison.

A new railway linking five countries and 
eight West African ports, running 100% 
on biogas!

Given the promising growth forecasts for 
2030 in setec’s core businesses, we have 
chosen west Africa and in particular the 
strategic Abidjan to Lagos corridor as the 
location for our project.

Cleaner than road transport, sea and rail 
transport must drive ambitious “green” 
growth in Africa. In fact, the use of renewable 
energies in this sector is key to our project.

early-bird consists of a railway linking five 
countries and the eight most attractive, 
strategic ports in west Africa, from Abidjan 
to Lekki. This will transport passengers and 
freight, running 100% on biogas produced 
largely from port waste and cargo residues.

Chiffres Clés

> 1140 km de lignes électriques

> 5 pays traversés, 8 ports

> 4 ouvrages d’art

> une traction jusqu’à 3600 T

> une vitesse maximale de 160 km/h

> un départ toutes les 1/2 heures

>  plus de 1000 tonnes de déchets recyclés 
par jour et non rejetés dans l’océan

>  plusieurs centaines d’emplois créés 
localement

>  un tremplin économique pour la région, 
notamment pour les pays enclavés

>  62 % des besoins en électricité couverts 
par les déchets portuaires

> un projet estimé à 2 milliards d’euros

Key fIGureS:

> 1,140 km of power lines

> Connecting 5 countries and 8 ports

> 4 bridges/viaducts

> Traction up to 3,600 T

> A maximum speed of 160 km/h

> A train every half hour

>  More than 1,000 tons of waste recycled 
daily and not discharged into the ocean

> Several hundreds of jobs created locally

>  A boost for the regional economy, 
especially for the landlocked countries

>  62 % of power requirements covered by 
port waste

> estimated project cost: € 2 billion
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N°03

Natalia Kassoumova
Directeur Général adjoint
setecing  

Landri N’Dri
Ingénieur
setec

Axel Lecomte
Chargé d’opérations
setec organisation

Melad Sobhy
Senior business development
setec Egypte

Emmanuel Marchal
Chef de projets
setec its 

Santiago Arroyo
Représentant setec en Colombie
setec 

Lilian Santos 
Ingénieur sénior
setec hidrobrasileira

Thomas Treille
Business development manager 
for PMS
planitec

Emmanuelle Dupont-Llorà
Consultante EMR
setec organisation

équipe

Early-
birds

une nouvelle voie ferrée traversant 
5 pays et reliant 8 ports d’Afrique 
de l’Ouest, fonctionnant 100% biogaz !
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SYMBIoSE
AGILITé
ExPERTISE
FAMILLE 
INTERNATIoNAL



N°04 DE NOuVELLES 
pERSpEcTIVES PoUR 

LA TRANSITIoN 
éNERGéTIqUE !
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BordeAux devient Auto-
suffisAnte en énergie 
grâCe Au plAn d’ACtion 
développé pAr le groupe 
setec !

Au cours des dix dernières années ( 2020-
2030 ), le groupe setec a travaillé avec la 
communauté urbaine bordelaise sur la 
conception d’un Schéma Directeur d’Indé-
pendance Energétique, visant à rendre le ter-
ritoire entièrement 
autonome éner-
gétiquement. La 
première phase a 
consisté à identi-
fier les leviers pour 
à la fois réduire 
la consommation 
énergétique, et 
produire l’énergie 
localement, tout en en améliorant la gestion.

1.  un large éventail de solutions innovantes 
et spécifiques au territoire, déployées à 
l’échelle de la ville

setec a livré et mis en œuvre un plan direc-
teur identifiant tous les moyens de réduire la 
consommation d’énergie, de produire locale-
ment de l’énergie et de mieux la gérer. 

2.  une approche unique et inventive menée 
par setec

Presque toutes les sociétés du groupe setec 
ont été mobilisées. 

3.  de nouvelle perspectives pour accélérer 
la transition énergétique dans le monde

Les technologies développées dans le cas 
de Bordeaux sont maintenant suffisamment 
matures pour être déployées non seulement 
dans les régions viticoles de France mais 
aussi dans les pays émergents et les méga-
lopoles.

BordeAux Becomes 
A self-sufficient city !

For the last ten years (2020-2030), setec group 
has worked with Bordeaux urban community 
to make the whole city energy self-sufficient 
by a masterplan identifying all ways to reduce 
energy consumption, to produce energy 
locally, and to manage it better.

1. A large set of innovative and territory-
specific solutions rolled out at city scale

Setec has delivered and implemented a mas-
terplan identifying 
all ways to reduce 
energy consump-
tion, to produce en-
ergy locally, and to 
manage it better. 

2. setec works as 
an integrator in a unique and inventive 
approach

This stunning tour de force has been achieved 
with the ability of setec to act as an integrator 
all at once of multiple technical disciplines 
and organisations (designers, contractors, 
public owners). 

3. Huge perspectives for a faster energy 
transition worldwide

The technologies developed in the case 
of Bordeaux are now mature enough to be 
deployed not only in the vineyard regions of 
France but also in developing countries and 
megacities.

challenge#setec60
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“de très nombreuses 
actions planifiées 

et étalées de façon 
ambitieuse sur 10 ans”

“numerous actions planned on an 
ambitious schedule to distribute the 

efforts over 10 years”

Priscila oLIVERA
Assistante administrative

setec hidrobrasileira 

Joël MICHAU
Directeur de mission

setec organisation

Pamella SANToS
Analyste financier

setec hidrobrasileira 

Meriem BEN HAMIDA
Ingénieur d’étude géotechnique

setec MIS 

Emmanuelle BARBEY
Ingénieur

setec ferroviaire 

Marion TISSANDIER
Ingénieur
setec its

Guillaume BoUCHER
Ingénieur attaché d’études

setec international 

Romain DUPIN
Ingénieur attaché d’études

setec international 

équipe

ENLIL



Dans une époque caractérisée par la rareté 
des ressources énergétiques et matérielles, 
les ingénieurs de setec ont réinventé le 
modèle d’innovation classique fondé sur 
la recherche de solutions technologiques 
complexes et énergivores. La remise en 
question du besoin et l’adaptation au mode 
de vie ont guidé les principes de basse 
technologie nécessaires pour concevoir une 
société techniquement et humainement 
soutenable.

des ingénieurs frAnçAis à lA MAnœuvre 

Karen Michel, PDG de setec, ingénierie française attributaire de douze des quarante 
projets d’écorestauration, s’en tient à un constat :

« On a simplement senti le vent tourner un peu plus tôt que les autres ». Son premier 
déclic ? « L’appel des 15 000 scientifiques pour l’état de la planète, en 2017. C’est là 
que j’ai réalisé que le système hypothéquait notre futur ».

Les zones de déprise constituent un immense gisement de matériaux exploitables et 
à réemployer. setec a su tirer parti des situations construites existantes pour repenser 
les bases de la ville soutenable.
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N°05
CoNCEPTIoN 
LOw TEch
MOINS D’éNERGIE,
pLuS DE RéfLExION,
pLuS D’ENTRAIDE ET
pLuS DE LIENS

Ingéniosité, 
approche systémique 
et pragmatisme sont 
quelques-unes 
des compétences 
qui confèrent à setec 
un rôle de pionnier 
dans la construction 
urbaine en 2030.



Less energy enhAnces mutuAL heLp, 
smArter desIgn, And more-humAn reLAtIonshIps

In an era characterized by scarce energy and materials resources, setec 
engineers have reinvented the classic innovation model based on the search 
for complex and energy intensive technological solutions. Questioning 
the need and adaptation to lifestyle have guided the low tech principles 
needed to design a technically and humanly sustainable society. Ingenuity, 
systemic approach and pragmatism, are some of the skills that give setec a 
pioneering role in urban construction in 2030.

french engIneers In the spotLIght

Karen Michel , C.e.o of setec, the French 
engineering company that was awarded 
twelve of europe’s forty major eco-restoration 
projects, keeps unassuming : « we recognised 
changing world patterns at the right time, and 
maybe adapted a little quicker than others». 
Her light-bulb moment? «The call of 15,000 
climate scientists in 2017. This is when I realized 
that our system was crossing the line.» urban 
abandoned areas can profitably be seen as 
huge deposits of building materials. setec has 
taken advantage of existing urban patterns to 
redesign the foundations of a sustainable city.

challenge#setec60
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Pascal BLACHIER
Directeur régional

setec organisation

Ingrid BERTIN
Ingénieur
setec tpi 

Claire CALLE
Ingénieur

setec organisation

Charles-Eric DU PERRAY
Ingénieur

setec organisation

Lio PICARD
Adjointe

setec organisation

Denis SEIMBILLE
Chef de projets

setec organisation

Julien TANANT
Ingénieur

setec organisation

Arthur GRIMoNPoNT
Chargé d’opérations

setec organisation

équipe

Equipe 
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Ingenuity, systemic approach and 
pragmatism, are some of the skills that 

give setec a pioneering role in urban 
construction in 2030.





Près de dakar, la ville en 
Plein essor de diamniadio est 
le théâtre d’une révolution 
intelligente
Si les grandes villes se développent verticalement, le 
reste du monde se développe plutôt horizontalement 
dans des quartiers résidentiels. L’ingénierie agile de 
setec se met au service du développement des pays 
émergents à travers le monde. Ces bâtiments jusqu’à 
3 étages bénéficient tout à la fois des méthodes de 
construction ancestrales sans recourt à la climatisa-
tion, des innovations à bas prix, mais également de 
technologies de Learning Cities connectées au réseau 
mondial setec. La conception, la construction et la 
maintenance bénéficient d’un retour d’expérience 
instantané et planétaire.

Cet éco-quartier proche de Dakar est une vitrine du 
savoir-faire Setec que nous présentent fièrement ses 
habitants en 2030 au travers d’un reportage du célèbre 
Africa Report.

NeAr DAKAr, THe fAST-GroWING ToWN 
of DIAmNIADIo IS THe SeTTING for A SmArT 
revoluTIoN

while major cities are growing vertically, the rest of 
the world is developing horizontally in residential 
areas. worldwide, setec’s agile engineering is helping 
emerging countries develop. Buildings up to three 
stories high are benefitting from ancestral construction 
methods (without air conditioning,) at the same time 
as low-cost innovations and technologies designed for 
setec’s global network of learning cities. The design, 
construction and maintenance receive instant global 
feedback.

Located close to Dakar, this eco-district is a showcase 
of setec expertise, which we see proudly presented by 
residents in 2030 in a story by the well-known Africa 
Report.
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N°06
LEARNING
cITIES

challenge#setec60

Benoît GUILET
Directeur du développement 

stratégique
planitec 

Jean-François BLAIN 
Ingénieur

bâtiment Smart Efficience

Daniel BRAGA
Chargé d’affaires

planitec BTp  

Clément GILBERT
Chef de mission

planitec BTp

Géraldine BARBE
Chef de projet

setec organisation 

Adramé NDIAYE
Responsable du 

développement Afrique
hydratec 

équipe

Impossible
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N°07

Depuis leur création en 1896, tous les pays se battaient pour 
organiser les Jeux Olympiques. Mais dès les années 2020, 
le coût global des Jeux a dépassé les 10 milliards de dollars 
et le niveau d’investissement nécessaire a réduit de manière 
catastrophique le nombre de pays et de villes capables de les 
accueillir.

Les nouveaux ouvrages sportifs tels que patinoires, stades et pistes 
sont souvent délaissés après les Jeux, alors qu’ils représentent le 
plus gros des dépenses, de 70 à 75 % en moyenne. Aucune ville au 
monde n’a besoin de tant d’ouvrages sportifs à titre permanent. 
Après les jeux, l’entretien de ces « éléphants blancs » vient peser 
sur les budgets locaux. La résolution du problème consiste 
en ouvrages provisoires préfabriqués de qualité, il s’agit des 
équipements n’ayant aucune perspective d’avenir après les Jeux.

Pour le pays candidat, même si le montage reste à sa charge, la 
location des équipements provisoires permet de réduire le coût 
de construction par 2, et surtout, lui évite le coût de conservation 
des ouvrages inutilisés. L’équipe setec a développé la conception 
des équipements en kit, faciles à monter sur un territoire limité, 
à démanteler et à réinstaller ailleurs, et qui puissent être ainsi 
réutilisables sur trois saisons. L’objectif est triple : réduire la note 
environnementale des Jeux, réduire le coût de construction 
des équipements, et permettre à des pays émergents ou en 
développement, ainsi qu’aux régions dont le climat est loin d’être 
tempéré, de pouvoir accueillir les Jeux.

LE cOMITé 
OLyMpIquE DécIDE 
D’INVESTIR DANS DES 
équIpEMENTS EN KIT, 
fAcILES à MONTER, 
à DéMANTELER 
ET à RéINSTALLER 
AILLEuRS. 
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Eric BLANC
Directeur Technique GTEP

setec bâtiment

Khalid HAKKA
Ingénieur

setec 

Guillaume HERVoCHES
Ingénieur
setec tpi

olga PRUSHINSKAYA
Assistante du Directeur Général

setecing 

Stanislav GUSEV
Ingénieur

setec bâtiment

Younes HARRANE 
Ingénieur

setec 

Audrey ZoNCo
Ingénieur
setec tpi

équipe

L’équipe

new sports facilities such as ice rinks, 
stadiums and tracks are often neglected 
after the Games, while they represent the 
largest expenditure, 70 to 75% on average. 
no city in the world needs so many sports 
facilities on a permanent basis. After the 
games, maintenance of these «white 
elephants» weighs on the local budgets. 
For these winter Games, the olympic 
Committee decided to invest in sports 
equipments kit. For the candidate country, 
even if the installation remains at its 
expense, the rental of equipment reduces 

the cost of construction by 2, and especi-
ally, it avoids the cost of conservation 
of unused facilities. setec engineering 
group has used the tools brought by the 
digital revolution in construction to ensure 
simplicity of assembly / dismantling: 
robotisation, associated with the digital 
model. The goal is threefold: to reduce 
the Games’ envi-ronmental impact, to 
reduce construction costs, and to enable 
developing or emerging states, as well as 
regions with climates that are far from mild, 
to be able to host them.

THe olympIc comITTee DecIDeS To 
INveST IN SporTS equIpmeNTS KIT, 
eASy To mouNT, To DISmANTle AND 
To relocATe.

Since their creation in 1896, all the 
countries were fighting to organize 
the olympic Games. But by the 2020s, 
overall cost of the Games exceeding 
$ 10 billion and the level of investment 
required have dramatically reduced the 
number of countries and cities able to 
receive the olympics.
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ORIGAmI3

Des systèmes nouveaux de gestion et d’optimisation 
du fonctionnement de villes toujours plus accessibles et 
environnementalement performantes ont été déployés ces 
dernières années. Cependant, ces systèmes sont en grande 
majorité développés par des acteurs privés, peu partageurs 
de leur technologie. Les collectivités sont ainsi entièrement 
dépendantes de ces opérateurs, perdant de fait la maîtrise 
de leur politique de ville. setec, bureau d’étude qui a mené le 
projet ORIGAMI avec la ville de Limoges, a choisi d’en prendre 
le contre-pied. Ses maîtres-mots : innovation ouverte, partage 
des connaissances, mobilisation des acteurs locaux, technologie 
au service des territoires et de l’environnement. Les outils et 
technologies déployés par setec sont tous appropriables par les 
collectivités, basés sur l’open data/open techno, et mettant avant 
tout l’expertise technique, la conception et le suivi d’un projet sur-
mesure au service de leurs clients.

Le projet ORIGAMI pour Limoges a permis de repenser le 
territoire en déployant les expertises techniques adaptées sur 
mesure. Dans un premier temps, les besoins techniques des 

infrastructures existantes ont été recensés grâce à une analyse de 
la situation actuelle. Puis, un diagnostic partagé avec les acteurs 
et habitants du territoire a révélé une vision du territoire vécu, 
facilitant l’identification des besoins réels. setec a pu, sur cette 
base, proposer une stratégie transversale et intégrée pour la ville.

Ainsi le projet ORIGAMI, AMO ou maitrise d’œuvre générale au 
service de la ville, se décline en de multiples volets : bâtiments 
biomimétiques, gestion des eaux économe, énergie renouvelable 
interconnectée, minimisation et tri des déchets, mobilité modulaire 
pour tous, espaces publics appropriables... La force du projet 
réside dans la vision transversale, et l’articulation permanente entre 
les volets thématiques du projet, qui garantissent sa cohérence. 
Epine dorsale de cette démarche ouverte : le projet ORIGAMI 
Mobility. Conçu à la suite du diagnostic partagé, il consiste en une 
réorganisation du réseau de transport en commun, intégrant autant 
des solutions traditionnelles (lignes de bus, vélos en libre services...) 
que des solutions plus innovantes, comme des hoverboard en 
libre accès, et surtout un système de bus modulaire. Dans une 
agglomération où la densité d’urbanisation décroît rapidement, 



meDIum SIzeD ToWNS revITAlISATIoN

These past years, new systems for a better management of 
cites have been implemented in cities that become more and 
more accessible and environmentally sustainable. However, 
these systems are mostly private owned, and companies are 
reluctant to share their methods and technologies. Threrefore, 
collectivites slowly lose control of urban policies to private 
actors.

setec, the engineering consultant firm leading the oRIGAMI 
project with Limoges, chose to take the opposite stance. 
The company cornerstones : open innovation, sharing know-
hows, mobilizing local stakeholders and a technology at the 
service of territories and environment. All the tools deployed 
can be used and appropriated by setec’s clients, as they are 
specifically designed for a personalized project. In Limoges, 
the oRIGAMI project reorganised the territory by deploying 
a tailor-made technical expertise. As a first step, the technical 
needs of the existing infrastructures were identified thanks 
to an analysis of the current situation. Then, a diagnosis 
of the territory was shared with the local population and 
stakeholders, facilitating the identification of genuine needs. 
on this basis, Setec was able to imagine a transversal and 
integrated strategy for the city. Thus, the oRIGAMI project, 
master of general work in the service of the city, comes in 
multiple components: biomimetic buildings, economical 
water management and reuse, interconnected renewable 
energy, minimization and sorting of waste, modular mobility 
for all, shared and appropriable public space,... The strength 
of the project lies in the transversal vision, and the permanent 
articulation between the thematic parts of the project, which 
guarantee its coherence. Backbone of this open approach: the 
oRIGAMI Mobility project. Designed as a result of the shared 
diagnosis, it consists in a global mass transit reorganization, 
integrating both traditionnal transportation systems such as 
bus lines or shared bicycles and more innovating solutions like 
an overall modular bus system or open access hoverboards.

In Limoges, and generally in cities with a rapidly decreasing 
density of urbanization, the main obstacle to an efficient mass 
transit system is the difficulty to strike a balance between 
proximity and high capacity with small headways systems. 
The modular shuttle makes it possible to reconcile these two 
requirements. Small modular buses can crisscross less dense 
suburbs before joining a main line where they will fit into a 
traditional bus line. The number of autonomous modules can 
adapt itself to demand and maintain an interesting headway. 
Implemented for one year already, the system has allowed a 
spectacular increase in mass transit in the agglomeration and 
garners the praise of all users, regardless of their reason for 
travel.
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“Mis en service depuis un an, 
le système a permis une augmentation 

spectaculaire de la part 
des transports en commun…”

“Implemented for one year 
already, the system has allowed a 

spectacular increase in mass transit 
in the agglomeration”

le principal obstacle au développement d’un réseau de transport 
en commun efficace est l’équilibre à trouver entre proposer des 
lignes de proximité et des lignes à fortes fréquences. La navette 
modulaire permet de concilier ces deux exigences. Les modules 
de la navette sillonneront les zones les moins denses avant de 
rejoindre une ligne principale où elles s’emboîteront en une ligne 
de bus plus traditionnelle. Le nombre de modules autonomes sera 
adaptable en fonction de la demande, permettant ainsi de garder 
une fréquence attractive.

Implémenté depuis un an, le système a permis une augmentation 
spectaculaire de la part des transports en commun au sein de 
l’agglomération et recueille les louanges de tous les usagers, 
quels que soient leur motif de déplacement.



Lorsque le concours de 60 ans a été lancé 
en 2018, nous prenions conscience de la 
catastrophe plastique dans nos océans. 
En voyant cette montagne de déchets, 
cela nous a inspiré l’idée de faire appel 
à toutes les expertises de la setec 
pour résoudre ce problème majeur de 
pollution. Nous avons fait équipe pour 
sauver nos océans. Il n’y avait pas de 
tour Babel pour nous arrêter, nous avons 
travaillé d’arrache-pied pour inventer un 
processus de recyclage. En créant des 
robots autonomes, nous avons fini par 
imprimer en 3D notre propre Université 
setec, UniverSea.

SETEc SAuVE 
LES OcéANS ET 
IMPRIME SoN CAMPUS 
uNIVERSITAIRE.

setec SAveS THe oceAN AND 
prINTS ITS uNIverSITy cAmpuS.

when the 60 year competition was 
launched back in 2018, we were faced 
with a plastic disaster in our oceans. we 
were inspired, on seeing this mountain of 
waste, to use every engineering capacity 
of setec to help solve this major ocean 
problem. we just teamed up to save our 
oceans. There was no Babel tower to 
stop us, as we got together and worked 
hard on inventing a recycling process. 
By creating autonomous robots, we 
ended up 3D printing our very own setec 
UNIVERSITY.
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Les experts du laboratoire de matériaux de setec ont travaillé d’arrache-pied pour 
analyser les différents composants plastiques et trouver des formules de recyclage 
adaptées. Le plus intéressant fut la découverte d’un moyen de convertir le plastique 
en filaments d’encre pour impression 3D. Ce processus comprenait entre autres 
l’utilisation de bactéries mangeuses de plastique. 

Experts from the setec material lab worked hard to define the best tests to identify the 
various plastics and find recycling formulas. They found a promising way to convert 
plastic into ink material for 3D printing.  The process involved among other elements, 
the use of plastic-eating bacteria.
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Le programme phare du projet de liaison 
transatlantique ferroviaire entre l’Afrique 
et l’Amérique du Sud est une formidable 
opportunité pour le groupe setec de 
réunir ses nombreuses filiales dans la 
réalisation de ce chantier exceptionnel, 
marquant notre siècle.

En 2018, est lancé un appel d’offre à l’échelle 
mondiale de conception-réalisation auquel 
répondent les plus expérimentés, on pourra 
citer Vinci-Systra, Bouygues-setec, Skanska-
WSP, Bechtel-Arup…. setec en partenariat 
avec Bouygues, remporte le lot tunnel 
immergé section 3 en 2019. Cette section 
est portée par l’Union Africaine (UA) dans 
le cadre du programme (NEPAD), nouveau 
partenariat pour le développement de 
l’Afrique.

Depuis février 2030, la phase préparatoire 
des travaux a commencé.  La mise en service 
est prévue en 2040, date de l’exposition 
universelle dont la candidature sera portée 

par les deux pays.

La vitesse d’exploitation retenue est de 600 
km/h. Il est prévu des circulations voyageur 
dans les deux sens entre Dakar et Fortaleza 
avec arrêt intermédiaire sur l’île Musk city.

Le trajet est ainsi prévu de 5h30, largement 
compétitif avec le transport aérien.

La navette, similaire à la capacité de deux 
vols long-courrier A380 mais de la longueur 
d’un TGV simple, contient une capsule 
voyageur d’une capacité de 1000 passagers 
et une équipe de 15 personnes à bord.

Le tunnel monotube est dimensionné avec 
un diamètre intérieur de 25 m et une épais-
seur de béton de 2 m.

La grande innovation est le découpage du 
tube en modules fonctionnels industriali-
sables ; ces modules d’ancrages, d’équi-
librage, de sauvetage permettent une 
préfabrication industrielle, une fonction-
nalité accrue et une qualité supérieure du 
tunnel immergé.

from scIence fIctIon to reALIty !

the lead transatlantic railway link program between Africa and south America is a great 
opportunity for the setec group to bend together its many subsidiaries in order to 
realize this exceptional project, which is going to mark our century.

In 2018, a global call for tenders for design and build is launched, for which the most 
experienced ones answer. We can quote Vinci-Systra, Bouygues-setec, Skanska-WSP, Bechtel-
Arup.... The Bouygues-setec join venture has won the section 3 in 2019, which is financed by 
the African union (Au) under the nePAD program, promoting a new era for the development 
of Africa. Since February 2030, the preparatory work phase has begun (tube prefabrication 
plan works, creation of island and stations construction works).Commissioning is scheduled for 
2040, so as the date of the world expo, for which both Africa and South America will candidate 
for.The chosen operating speed is 600 km/h. Both-way passenger journeys between Dakar 
and Fortaleza with an intermediate stop on Musk City Island are provided.The high speed line 
offers a 5:30 hour journey, largely competitive with air transport.This shuttle has a capacity of 
1000 passengers and crew of 15 people on board, which is similar to the capacity of two long-
haul flights A380. The monotube tunnel is dimensioned with an inside diameter of 25 m and 
a concrete thickness of 2 m. This imposing tunnel is submerged at 50 m depth. It allows the 
tunnel to be out of swell effects, maritime conveyors drafts and high-pressure overdesigning.
The project success lies in a completely automated and robotic production and assembly.
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Engineering a new era

IMAGINEZ UNE ÈRE NOUVELLE…
NOUS NOUS CHARGEONS DE CONCEVOIR
ET DE METTRE EN ŒUVRE LES SOLUTIONS

Participer à inventer un monde plus mobile, des transports plus sûrs, 
des infrastructures durables et mieux utilisées, des villes où il fait bon 
vivre, des bâtiments plus effi caces, connectés, une énergie propre 
et maîtrisée, des ressources environnementales mieux gérées, un 
monde où l’humain retrouve une place centrale… Voilà notre façon 
de rendre le monde meilleur. 

Toujours guidés par la même exigence, celle de trouver les meilleures 
solutions, nos ingénieurs contribuent à servir l’esprit pionnier cher à 
nos fondateurs. 

POUR EN SAVOIR PLUS,
RENDEZ-VOUS SUR

www.setec.fr
www.linkedin.com/company/setec

Ville Transports & Mobilité Infrastructures Bâtiment Environnement Industrie Conseil & Management de projetÉnergie©
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