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COMMUNIQUE DE PRESSE 
Les lauréats du Grand Prix National de l'Ingénierie 2011  

Des ingénieristes innovent au service de projets de plus en plus complexes 
 
Les ministères de l’écologie et de l’industrie récompensent, aujourd’hui, en séance plénière des 
10e Rencontres de l’Ingénierie au CNIT, les lauréats du Grand Prix National de l’Ingénierie : 
 
Pour l’élargissement du canal de Panama, le Grand Prix National de l’Ingénierie est attribué à 
4 membres de l’équipe projet du Consortium Post Panamax (CPP) :  

 
Philippe CAZALIS de FONDOUCE, expert en génie civil, 
Jean-Louis MATHURIN, expert en voies navigables, 
José de REGGE, expert en génie maritime et fluvial, 
Sébastien ROUX, ingénieur hydraulicien senior. 

 
 
Pour le duplex A86, tunnel nouvelle génération, le prix Construction Aménagement est 
attribué à l’équipe « duplex A86 » : 
 

Antoine ARLET, Vinci construction grands projets,  
Claude BESSIERE, Ingérop,  
André BROTO, Cofiroute,  
Michel MAREC, IGPC honoraire.  

 
 
Pour le projet de fauteuil roulant électrique WhING (Wheelchair Initiative New Generation), le 
prix Industrie est attribué à l’équipe de Ségula Technologie :  
 

Bruno CAZE, chef de projet,  
Bruno MINOS, responsable technique. 

 
 
Les candidatures ont été appréciées au regard des critères suivants : l’inventivité ou l’innovation 
déployées, la transversalité de l'action menée, l’apport spécifique de la fonction ingénierie, enfin la 
contribution au développement durable dans une démarche qui intègre ses trois composantes, 
environnementale, économique et sociale.  
 
Ce concours, organisé par Syntec ingenierie, est parrainé par le ministère du Développement 
durable et le ministère en charge de l’industrie et de l’énergie. Cette initiative se fait en association 
avec le Groupe Moniteur. 
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Christian LEYRIT, vice-président du conseil général de l'Environnement et du Développement 
durable, assure au nom de Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, ministre du développement durable, 
la présidence du jury. 
 
Le Grand Prix National de l’Ingénierie 2011 est associé depuis sa création au Prix de l’Ingénierie 
du Futur, crée et organisé par Syntec-ingénierie, qui récompense trois projets innovants 
d’étudiants dans les domaines de la construction et de l’industrie.  
 
 
Toutes les informations sur :  
 
www.cgedd.developpement-durable.gouv.fr  
www.industrie.gouv.fr 
www.syntec-ingenierie.fr  


