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Polytechnicien, ingénieur des Ponts et Chaussées, titulaire d’un 
Master of Science du Massachusetts Institute of Technology à 
Boston, Michel Kahan a commencé sa carrière au Laboratoire 
Central des Ponts et Chaussées (aujourd’hui IFSTTAR), dans 
le cadre de son doctorat sur le « comportement sismique des 
ouvrages d’art ».

Il poursuit ses activités au Ministère de l’Équipement en qualité de 
chef de projet d’ouvrages d’art au SETRA (aujourd’hui CEREMA) 
de 1996 à 2000, puis à la DDE de La Réunion de 2000 à 2005, où 
il dirige le service des grands travaux, en charge notamment du 
pilotage opérationnel de la Route des Tamarins, aux multiples 
ouvrages emblématiques.

En 2005, il rejoint Setec, Groupe d’ingénierie indépendant, 
où il est d’abord directeur de projets industriels auprès 
d’Airbus, d’EDF et de STMicroelectronics. En 2008, il rejoint la 
branche travaux publics du Groupe où il exerce les fonctions 
de directeur du développement et de l’innovation, puis de 
directeur général en juillet 2010. Fin 2013, il est nommé 
directeur général du Groupe Setec, puis président le 1er octobre 
2016, avec l’ambition de promouvoir la « belle ingénierie », 
technique, professionnelle, reconnue pour son expertise dans 
les domaines des infrastructures, des transports, de la mobilité, 
du bâtiment, de l’énergie et de l’environnement, sa capacité à 
mener les grands projets et à répondre aux enjeux essentiels de 
la planète, avec une âme « d’ingénieur et citoyen ».

Nos métiers traditionnels de l’ingénierie de la construction s’appuient sur des 
sciences développées depuis le XVIIIème siècle jusqu’à la première moitié du 
XXème siècle. 

Ces modèles physiques nous donnent une représentation du monde qui fonctionne 
très correctement, nous permet de dimensionner de façon robuste et fiable les 
ouvrages et d’en prédire le comportement sous des sollicitations variées, parfois 
extrêmes. On construit ainsi des bâtiments et des ouvrages exceptionnels, on 
modélise finement les trafics, on sait prédire et maîtriser jusqu’à un certain 
niveau les crues de la Seine. 

En dehors de cette « performance opérationnelle », ces sciences nous sont 
agréables parce qu’elles sont intelligibles et qu’elles nous permettent d’expliquer 
les phénomènes : « je sais vous dire ce qui se passe dans la structure ». Pourtant, 
certains phénomènes nous échappent ou sont moins explicables de façon certaine, 
notamment sur la durée de vie des ouvrages. Les modèles mathématiques 
prédisent encore mal les embouteillages. 

La géotechnique des ouvrages souterrains du Grand Paris Express est si complexe 
et sujette à tant d’aléas que nous devons rester humbles vis-à-vis des modèles 
physiques et accepter que l’intelligence artificielle, qui permet de prédire sans 
toutefois expliquer les phénomènes, en s’appuyant sur des données que nous 
récoltons en masse, vienne, non pas se substituer, mais compléter nos anciennes 
approches.
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