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ÉDITO

L’ingénierie française est l’un des secteurs qui 
s’exporte le mieux à l’étranger, parmi les services de 
prestations intellectuelles. Et pour cause : les entreprises 
françaises, au savoir-faire pointu, jouissent d’une excellente 
renommée à l’international ; tout comme leurs professionnels, 
dont le diplôme est reconnu en France et partout en dehors 
de nos frontières comme l’un des meilleurs au monde. Un 
contexte très favorable, qui explique que les grands groupes 
d’ingénierie réalisent plus de 50% de leur chiffre d’affaires à 
l’international et que nos entreprises occupent le 3e rang 
européen dans la compétition mondiale.

Si l’ingénierie française semble encore trop peu connue 
dans l’hexagone, la French touch est donc, à l’inverse, très 
prisée à l’international ! Pour les projets de développement 
d’infrastructures vitales, tout d’abord. Concevoir et étendre 
les réseaux d’eau potable, recycler les eaux usées, construire 
des ponts, aménager des barrages hydroélectriques… Nos 
ingénieurs sont dépositaires d’un savoir-faire historique, à 
partager avec les pays et zones en voies de développement. 

Mais cela n’est pas tout ! Avec 6,2% de leur chiffre d’affaires 
consacré à la R&D, nos entreprises sont à la pointe de 
l’innovation mondiale, notamment dans les domaines de 
l’automobile, de l’aéronautique ou encore de l’énergie. Leur 
expertise est ainsi sollicitée aux quatre coins du monde sur des 
projets technologiques qui impressionnent par leur complexité, 
leur caractère novateur ou encore leurs dimensions. Au 
Koweït, nos professionnels sont mobilisés pour construire le 
pont le plus long du monde, aux États-Unis pour développer 
la navette autonome, et en Chine pour mettre sur pied un 
démonstrateur sur la transition énergétique…

Notons également que nos entreprises font figure 
de fer de lance dans le domaine de la protection de 
l’environnement et du patrimoine. Étude de la faune et de 
la flore locales, préservation des espèces menacées, mesures 
compensatoires… Là encore, l’expertise française s’exporte 
chez tous nos grands concurrents, la Chine notamment.

Compétences éprouvées, haut degré de technicité et prise 
en compte de la durabilité des projets… Voici quelques-unes 
des composantes de cette French touch que l’on nous envie 
à l’étranger. À tout cela, j’ajouterais un ingrédient clé : la 
curiosité renouvelée de nos ingénieurs pour tout ce qui se fait 
ailleurs, les échanges de bonnes pratiques et l’ouverture aux 
autres cultures et manières de procéder. Une appétence dont 
témoigne le nombre de postes en Volontariat International 
en Entreprise (V.I.E) dans nos entreprises : 16 à 18% des  
10 000 V.I.E sont proposés par des sociétés d’ingénierie. 
Une chose est sûre, pour innover, en ingénierie comme 
partout ailleurs, rien ne vaut l’envie de partager et la 
confrontation aux autres idées ! 

Sur ces derniers mots, je vous laisse découvrir à travers 
ce cahier quelques-unes des plus belles réalisations de 
l’ingénierie en dehors de nos frontières. 

Bonne lecture à toutes et à tous !  

Pierre Verzat, 
président de Syntec-Ingénierie.

INGÉNIERIE, LA FRENCH TOUCH
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Antea Group est une société internationale d’ingénierie et de conseil en 

environnement. En alliant réflexion stratégique, expertise technique et vision 

transversale des enjeux de nos clients nous faisons plus que résoudre leurs 

problématiques, nous leur proposons des solutions durables et adaptées.

En France : 850 collaborateurs, 28 implantations, 3 filiales (IRH IC, ICF, Géo-Hyd). 

Ingénierie et conseil 
Eau, environnement,

infrastructures, mesure Comprendre aujourd’hui.
Améliorer demain.
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DÉVELOPPER LES INFRASTRUCTURES 
VITALES

INTERVIEW 
DE RÉMY RIOUX, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE L’AFD

L’AFD A RÉCEMMENT PRÉSENTÉ SON PLAN 
D’ORIENTATION STRATÉGIQUE POUR LA PÉRIODE 
2018 – 2022. POUVEZ-VOUS NOUS EN RÉSUMER 
LA VISION ET LES PRINCIPALES ACTIONS ?

Notre mandat a profondément évolué en 2015 avec les sommets 
des Nations Unies d’Addis Abeba, de New York et de Paris. 
Nous accueillons le message des Objectifs de Développement 
Durable des Nations Unies et de l’Accord de Paris. À nous de le 
mettre en œuvre. Ce qui exige un passage à l’échelle pour plus 
d’investissement solidaire de développement. 

La France veut accélérer cette dynamique. Le Président de la 
République et le Gouvernement ont donné un nouveau souffle 
à la politique de développement et décidé de porter à 0,55% 

la part du revenu national brut consacrée à son financement à 
horizon 2022. 

La nouvelle stratégie de l’AFD, approuvée par son conseil 
d’administration cet été et présentée par Jean-Yves Le Drian 
début septembre, s’articule autour de cinq engagements-
frontières. Nous voulons être à la fois une agence « 100% Accord 
de Paris », pour accompagner les trajectoires de développement 
bas carbone et résilient, et « 100% lien social » pour que toutes 
nos interventions contribuent à renforcer la cohésion des sociétés. 
Nous voulons agir « en 3D », avec l’équipe France, la diplomatie 
et la défense, dans les zones de crises, en faveur des populations 
les plus vulnérables. Nous avons une « priorité non souveraine »,  
pour faire plus et mieux avec tous les acteurs non-étatiques, 
notamment le secteur privé responsable. Et nous avons un  
« réflexe partenarial » pour favoriser des coalitions d’acteurs 
innovantes et les mobiliser au service des populations dans nos 
110 pays d’intervention.

LE GROUPE AFD EST L’UN DES PROMOTEURS DE 
L’EXPERTISE FRANÇAISE À L’INTERNATIONAL. 
COMMENT PENSEZ-VOUS QUE L’INGÉNIERIE 
FRANÇAISE PUISSE-T-ELLE PRENDRE PART À LA 
DÉMARCHE PARTENARIALE VOULUE PAR L’AFD 
DANS CE PLAN 2018-2022 ?

L’expertise française a un rôle majeur à jouer ! Nous échangeons 
au quotidien avec 550 acteurs économiques français, des PME 
aux grands groupes. 81% des projets en cours financés par 
l’Agence impliquent un acteur économique français. Sur les cinq 
dernières années, les retombées économiques pour les entreprises 
françaises des projets et investissements de l’AFD dépassent les  
8 milliards d’euros. Nous participons à chaque comité stratégique 
filières à l’export, soutenues par le ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères. Nous nouons des alliances. Nous faisons 
plateforme pour mettre en valeur l’excellence française. Nous 
sommes dans une dynamique où nos engagements vont 
augmenter ainsi que les prestations intellectuelles qui sont liées 
à la préparation et à la mise en œuvre des projets que l’AFD 
finance. L’ingénierie française y a toute sa place.

Par ailleurs, le Groupe AFD a renouvelé son offre en faveur du 

secteur privé. Proparco, filiale de l’AFD, devient la porte d’entrée 
de l’ensemble des financements à destination du secteur privé. 
Et l’AFD est en train d’intégrer davantage encore le secteur privé 
dans sa stratégie, dans sa connaissance de terrain, dans son 
dialogue et ses projets avec les Etats. 

Enfin, expertise privée et expertise publique sont complémentaires. 
Le Gouvernement a décidé d’intégrer Expertise France au groupe 
AFD pour compléter la palette des instruments du Groupe 
AFD autour du renforcement de capacités. Cette intégration 
s’inscrit dans la poursuite de la rationalisation du paysage de 
la coopération française, pour offrir à nos partenaires une 
gamme complète de solutions financières, opérationnelles, de 
renforcement de capacités et d’expertise. 

L’AFRIQUE EST IDENTIFIÉE COMME UN MARCHÉ 
À FORT POTENTIEL. ELLE RESTE UNE ZONE 
GÉOGRAPHIQUE DIFFICILE D’ACCÈS POUR CERTAINES 
DE NOS ENTREPRISES. Y A-T-IL UNE NOUVELLE 
DONNE DANS LES RELATIONS ENTRE LA FRANCE ET 
L’AFRIQUE, QUI PERMETTE DE TRAVAILLER DE FAÇON 
RENOUVELÉE AVEC LES DIFFÉRENTS PARTENAIRES ?

Oui, le discours sur l’Afrique a changé depuis le discours de 
Ouagadougou du Président de la République du 28 novembre 

2017. Aujourd’hui, le continent africain est en train d’accomplir 
une transformation inédite. 1,2 milliard d’habitants, un PIB de 
plus de 2 500 milliards de dollars : l’Afrique a déjà le poids de 
l’Inde. C’est le continent le plus jeune au monde. Et en avance 
sur bien des innovations de rupture. Il est donc temps de « faire 
tomber les barrières » dans nos représentations et notre relation 
avec le continent. 

Pour l’AFD, l’Afrique, c’est 50% de notre activité, une croissance 
des engagements de 15% l’année passée, et une stratégie « Tout 
Afrique » pour cesser de couper l’Afrique en deux, entre Afrique 
du Nord et Afrique subsaharienne, et changer de focale sur un 
continent dynamique, pluriel, inspirant. Avec des priorités pour la 
jeunesse, les femmes, l’entrepreneuriat, l’innovation, le sport et la 
culture. Avec aussi de grands projets d’investissement, comme le 
train urbain de Dakar, le métro d’Abidjan ou celui de Casablanca, 
emblématiques de ces dernières années. 

Nous avons besoin des entreprises françaises, pour identifier 
ensemble les réponses aux défis, pour faire rayonner notre 
modèle d’investissement solidaire de développement. Le savoir-
faire français, public et privé est apprécié et recherché. À nous 
de faire plateforme avec tous les acteurs pour diffuser cette 
expertise et l’enrichir en retour, dans une démarche d’innovation 
partagée. 

GRAND ANGLE
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 ANTEA GROUP 

NIAMEY INVESTIT DANS 
L’EXTENSION DE SON 
RÉSEAU D’EAU

 VASTE CHANTIER, GOUDEL IV, VA 
 PERMETTRE À NIAMEY, LA CAPITALE 
 DU NIGER DE RÉPONDRE AUX BESOINS 
 D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE SA 
 POPULATION. LA SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE 
 DES EAUX DU NIGER, CONCESSIONNAIRE, 
 A CONFIÉ À ANTEA GROUP UNE MISSION 
 D’ASSISTANCE TECHNIQUE DANS CE 
 PROJET COMPLEXE. 

Située sur les rives du fleuve Niger, Niamey a la chance de 
pouvoir bénéficier d’une ressource en eau pérenne. Mais avec 
une population qui croît rapidement (1,5 million d’habitants 
aujourd’hui), les capacités de production d’eau potable arrivent 
à saturation. Les besoins des habitants sont aujourd’hui couverts 
à 90% avec des branchements individuels et collectifs via des 
bornes fontaines. De nouveaux investissements sont néanmoins 
nécessaires pour assurer un service 24h/24, augmenter le potentiel 
de production et améliorer la qualité de service. C’est tout l’enjeu 
du projet Goudel IV qui vise à développer une nouvelle filière de 
traitement d’eau potable et à densifier le réseau.

 UN PROJET MULTI-ACTEURS 

Pour mener à bien ce projet, porté par la Société du Patrimoine 
des Eaux du Niger (SPEN), le gouvernement a obtenu 
des financements de quatre bailleurs de fonds : l’agence 
néerlandaise RVO.nl (à travers le programme de développement 
d’infrastructures publiques ORIO), l’AFD (Agence Française de 
Développement), la Banque Européenne d’Investissement (BEI) 
et le Fonds Belge d’Investissement pour l’Exportation (FINEXPO). 

Afin de l’accompagner sur ce chantier de trois ans, qui s’annonce 
complexe compte tenu du nombre de marchés, du volume et des 
travaux à réaliser, la SPEN a confié à Antea France une mission 
d’assistance technique pour garantir la réalisation du projet dans 
les meilleures conditions et s’assurer du respect du calendrier des 
travaux.

 PRÉPARER LE FUTUR 

Avec Goudel IV, ce sont quelque 200 000 personnes 
supplémentaires qui pourront bénéficier d’un accès à l’eau 
potable d’ici à 2020. Le chantier prévoit, outre l’extension de 
l’unité de traitement d’eau potable pour un total de 40 000 m3, 
la construction pour le stockage de trois réservoirs et l’installation 
de 260 km de canalisation de distribution. Cela devrait permettre 
de réaliser près de 15 000 nouveaux branchements individuels 
et d’aménager 170 bornes-fontaines. « Nous avons une équipe 
de suivi au siège et un chef de mission sur place qui participe 
aux différentes réunions de chantier pour assurer la coordination 
générale et veiller à la conformité technique. La traçabilité 
financière, compte tenu du nombre des bailleurs de fonds, est l’un 
des points sensibles de ce projet. Les procédures ne sont pas les 
mêmes et surtout il faut assurer un suivi avec une vision prospective 
pour éviter les dépassements de budgets et les retards de paiement » 
explique Baptiste Delbos, responsable du pôle eau à la direction 
internationale d’Antea Group. Le volet formation est un autre 
des enjeux importants de Goudel IV. « Notre mission d’assistance 
technique vise aussi à permettre aux équipes et à la direction de 
l’exploitation de la SPEN de devenir le plus autonomes possible 
dans la perspective de l’intégration des nouveaux équipements 
dans le patrimoine du concessionnaire ».  

PROJETS
© Antea Group

 REPÈRES 

40 000 m3 pour la nouvelle filière de traitement

7500 m3 de stockage grâce à 3 réservoirs

250 km de conduite de distribution

15 000 branchements individuels, 170 bornes-fontaines 

© SCE
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DES RÉSEAUX 
D’ASSAINISSEMENT PLUS 
EFFICACES EN INDONÉSIE

 LES EXPERTS DE SCE ONT TRAVAILLÉ SUR 
 LES ÉTUDES DE FAISABILITÉ D’UN RÉSEAU 
 D’ASSAINISSEMENT UNITAIRE DANS 
 TROIS GRANDES VILLES DU PAYS, AVEC 
 POUR OBJECTIF : EN FAIRE UN MODÈLE 
 DE RÉFÉRENCE. 

«I l est impératif d’agir dans le secteur de l’eau et de l’assainissement 
pour vaincre la pauvreté » relevaient les experts de la Banque 
Mondiale dans leur rapport en 2017. En Indonésie, l’un des 18 pays 
analysés pour cette étude, « 5 % seulement des eaux usées urbaines 
sont traitées et éliminées dans de bonnes conditions de sécurité » 
avec des conséquences sur 
la santé des habitants et des 
retards de croissance pour 
les enfants. Pour soutenir les 
efforts du gouvernement 
indonésien, Cities Development 
Initiative for Asia, (initiative 
régionale bénéficiant du support de financeurs variés, comme la 
Banque Asiatique de Développement et certains fonds de pays 
européens) a lancé un appel d’offres pour la mise en œuvre des 
études de faisabilité d’un réseau d’assainissement plus efficace 
dans trois villes Banda Aceh, Bekasi et Mataram. « L’objectif est 
de mettre en place un réseau unitaire avec des stations d’épuration 
pour répondre à plusieurs enjeux : combler le retard en termes 

d’équipement, tenir compte des contraintes environnementales et 
proposer des solutions avec des coûts d’exploitation maîtrisés » 
précise Romain Viavant, directeur de projet chez SCE, qui a 
mobilisé une équipe d’une quinzaine de personnes.  

 PROPOSER DES SOLUTIONS SIMPLES 

L’état des lieux sur le terrain a permis d’identifier plusieurs 
problèmes. Certains sont techniques, avec, par exemple, des 
réseaux incomplets faute d’avoir réalisé les investissements 
nécessaires compte tenu du télescopage entre les ambitions 
affichées au niveau national et la réalité des moyens au niveau 
des collectivités locales. D’autres relèvent d’un manque de moyens 
humains avec des équipes pas suffisamment nombreuses et surtout 
peu ou pas formées. A partir de l’analyse du fonctionnement des 
stations d’épuration existantes, il importait avant tout d’éviter 
de reproduire les erreurs commises par le passé. « Nous avons 
préconisé des solutions simples et peu coûteuses, par exemple 
l’aménagement de lits bactériens quand les disponibilités foncières 
le permettent » indique Romain Viavant. Mettre l’accent sur 
une exploitation simplifiée a fait également partie des priorités.  
« Nous avons recommandé que les entreprises retenues pour 

la conception et la réalisation 
des stations d’épuration soient 
également chargées d’en assurer 
l’exploitation les premières 
années, car c’est souvent l’un 
des points faibles qui expliquent 
un fonctionnement peu efficace 

des équipements ». La mission des équipes de SCE, commencée 
en mai 2017, a pris fin en juillet 2018. « C’était une mission 
plutôt classique, qui avait pour ambition de proposer un modèle 
efficace et surtout duplicable dans d’autres villes de ce pays. 
Car au moment des inondations de la mousson, les eaux usées 
peuvent se répandre, avec pour conséquence des pollutions et 
surtout des répercussions pour la santé des habitants ».   

L’expertise française en matière 
d’assainissement est appréciée à l’international et 
permet aux entreprises d’ingénierie d’être bien 
positionnées lors des appels d’offres.
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 SETEC 

RWANDA, UN PONT POUR 
SAUVER DES VIES

 ADEPTES DE LA LOW TECH, ILS SONT 
 UNE DIZAINE CHEZ SETEC À PASSER DE 
 LA THÉORIE À LA PRATIQUE POUR ALLER 
 CONSTRUIRE UN PONT PIÉTON AU PAYS 
 DES MILLE COLLINES ET CHANGER LA VIE 
 DE QUELQUES MILLIERS D’HABITANTS. 

Quand les pluies viennent gonfler les eaux de la rivière Rukarara, 
les 7 000 habitants de Gahunga et Jenda sont coupés du monde. Il 
n’y a pas de pont pour traverser, ceux qui s’y risquent le font au péril 
de leur vie. Impossible dans ces conditions de se rendre au marché 
voisin pour vendre ou acheter des marchandises, les enfants ne 
peuvent plus aller à l’école et les malades n’ont plus accès au centre 
de soins. Construire une passerelle changerait la vie de cette petite 
communauté, confinée 
six mois de l’année. 
L’association américaine 
Bridge to Prosperity monte 
régulièrement des projets 
de ce type. Mais elle a 
besoin de ressources et de 
compétences. Cette fois, ce sont les ingénieurs et collaborateurs de 
setec qui ont répondu présents.

 REVENIR AUX FONDAMENTAUX 

Le choix de cette équipe d’une dizaine de personnes ne doit rien au 
hasard. Elle a gagné, avec son projet low tech, le concours lancé 
par setec pour ses 60 ans. « C’est un ouvrage qui ne demande pas 

d’innovation technique particulière, on va privilégier les matériaux 
disponibles sur place comme le bois, favoriser le réemploi. C’est 
surtout pour nous la possibilité de revenir aux fondamentaux du 
métier d’ingénieur qui est d’apporter des solutions » explique Pascal 
Blachier. « Ce n’est pas un simple projet théorique, conçu sur écran 
dans le confort d’un bureau. C’est avant tout une aventure humaine 
qui exige le dépassement de soi pour se confronter aux réalités d’un 
chantier dans un contexte africain » ajoute Lio Picard. 

 UNE EXPÉRIENCE DE VIE PLUS QU’UN 
 SIMPLE CHANTIER 

Toute l’équipe fera le déplacement au Rwanda en janvier 2019 pour 
participer au chantier qui va durer une dizaine de jours. Logistique, 
sécurité, expertise technique… chacun a déjà reçu une mission précise. 
En amont, Bridge to Prosperity propose des ponts « modèles » 
suspendus ou filaires, et négocie l’implantation avec le gouvernement 
rwandais. Pour la logistique, l’équipe pourra trouver des réponses 
dans le carnet de bord fourni par Bridge to Prosperity, l’équivalent 
du « guide du routard de la construction des ponts au Rwanda ». 
Les travaux de terrassement seront terminés en fin d’année pour 
pouvoir ensuite installer les piles du futur pont. En janvier, tout le 

monde sera sur le 
terrain en espérant 
que la météo y mettra 
du sien. Les ingénieurs 
et collaborateurs de 
setec apporteront 
leur savoir-faire, 

mais ils savent déjà que dans cette relation d’échange, eux aussi 
vont beaucoup apprendre au contact des habitants avec qui ils 
vont partager plus qu’un simple chantier. Le retour d’expériences 
permettra aussi à Bridge to Prosperity de mieux préparer ses 
prochaines réalisations. Le groupe setec finance le pont et toute 
l’entreprise pourra suivre cette formidable aventure grâce à un 
blog, au réseau social interne et à un film tourné sur place.   

© Shutterstock

Ce projet est pour nous surtout la possibilité de revenir 
aux fondamentaux du métier d’ingénieur qui est d’apporter 
des solutions.
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 SUEZ CONSULTING 

UN RÉSEAU DE 
DISTRIBUTION D’EAU 
PLUS PERFORMANT 
POUR MANDALAY 

 RÉDUIRE LES PERTES EN EAU POTABLE 
 ET AMÉLIORER LA QUALITÉ DU SERVICE 
 FOURNI AUX ABONNÉS EST AU CŒUR DE 
 LA MISSION MENÉE PAR SUEZ CONSULTING 
 DANS LA DEUXIÈME VILLE DU MYANMAR. 

Croissance de la population, volonté de s’ouvrir davantage 
au tourisme… Mandalay, 
deuxième ville du Myanmar 
qui comptabilise 1 200 000 
habitants, doit répondre à 
des besoins toujours plus 
importants en eau potable. 
Aujourd’hui, seule la moitié 
des foyers de la ville est 
raccordée au réseau, le reste de la population recourt à des 
forages privés ou s’alimente à des points de distribution collectifs. 
Pour augmenter sa production d’eau, Mandalay, bâtie au-dessus 
d’une nappe phréatique qui fournit 90 % de l’eau potable, 
doit investir dans l’extension de son réseau via de nouveaux 
forages. « Mais cela ne suffit pas, il faut aussi améliorer le réseau 
existant, vieillissant et mal entretenu, qui ne permet d’assurer la 
distribution d’eau potable que quelques heures par jour pour la 
grande majorité des quartiers de la ville. Cette eau, chargée en 
sédiments, reste en outre impropre à la consommation » constate 
Benjamin Roby, en mission sur place depuis plusieurs mois 
pour Suez Consulting. Il intervient en amont du projet MUSIP 
(Mandalay Urban Services Improvement Projects), financé par 
l’Agence Française de Développement et lancé début 2018.

 PRIORITÉ À LA DÉTECTION DES PERTES 
 EN EAU 

Depuis mai 2017, Benjamin Roby travaille avec une équipe 
locale de cinq personnes, ingénieurs et agents de réseaux, sur 
une zone pilote pour réduire la part d’eau non facturée en raison 
de fuites ou de pertes commerciales. Cette zone a été choisie 
car le service d’alimentation en eau potable y est opérationnel 
et sans intermittence, ce qui permet d’effectuer des campagnes 
de mesures et d’investigations plus précises. « Nous procédons 
à des mesures de débit et de pression et au contrôle des 
installations existantes et de la consommation chez les abonnés » 
explique Benjamin Roby. L’objectif est d’identifier l’origine des 
pertes qui peuvent être liées à des fuites sur le réseau, repérées 
grâce à l’utilisation d’un gaz traceur, mais aussi à un mauvais 
fonctionnement des compteurs, ou encore à des fraudes via des 
connections illégales au réseau par exemple. 

 DRESSER UN 
 PLAN D’ACTIONS 

Cet état des lieux devrait 
prendre fin au printemps 
2019. Il devrait permettre 
de fournir les éléments 

d’information nécessaires pour dresser un plan d’actions adapté 
à l’ensemble de la ville et intégrant notamment l’inventaire du 
réseau d’alimentation d’eau potable sur un système d’information 
géographique. La formation du personnel local est un autre des 
enjeux majeurs du projet mené par Suez Consulting. « Nous 
sommes installés dans les bureaux de la mairie de Mandalay et 
nous travaillons au quotidien avec les équipes sur place. L’objectif 
est de faire monter en compétences les ingénieurs birmans et de 
leur donner des méthodes de travail pour assurer et pérenniser 
l’entretien et une meilleure gestion du réseau d’eau potable ». 

Préserver la ressource en eau est un enjeu 
majeur pour Mandalay comme pour l’ensemble du 
pays. Cela passe par la formation des équipes locales 
pour assurer une exploitation plus efficace du réseau 
d’alimentation en eau potable.

 ARTELIA 

UN BARRAGE HORS 
NORMES AU LAOS

 PARCE QUE L’HYDROÉLECTRICITÉ 
 CONSTITUE SA PRINCIPALE RESSOURCE, 
 LE LAOS MULTIPLIE LES PROJETS 
 D’ÉQUIPEMENT EN S’APPUYANT SUR 
 L’EXPERTISE D’ARTELIA DANS LE CADRE 
 D’UNE ASSISTANCE À MAÎTRISE D’OUVRAGE. 

La production hydroélectrique constitue l’un des principaux 
ressorts du développement économique du Laos. Elle contribue 
à électrifier le pays et lui permet également de tirer des revenus 
de l’exportation de cette énergie vers les États voisins, comme 
la Thaïlande. Les projets d’aménagements hydroélectriques en 
développement sont nombreux. Electricité du Laos (EDL) a signé 
avec Artelia un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour le 
projet Nam Ngum III, en cours de construction et financé par la 
Chine.

 LE PLUS GRAND BARRAGE DU LAOS 

Situé sur la rivière Nam Ngum, affluent du Mékong, à 130 km 
au nord de Vientiane la capitale, le complexe hydroélectrique 
de Nam Ngum III est en cours de construction. Il comprend un 
barrage de 210 m de haut, qui sera le plus haut du pays, complété 
par un tunnel de 11 km de long et une centrale hydroélectrique 
d’une capacité de 480 MW. « Compte tenu des enjeux, EDL 
nous a demandé dans un premier temps de valider l’ensemble des 
études et des calculs. Nous assurerons également la supervision 
des travaux qui devraient durer jusqu’en 2021. Enfin, nous 

accompagnons les équipes du maître d’ouvrage avec un objectif 
de montée en compétences grâce à un partage des bonnes 
pratiques » explique Quentin Bercher du département Barrage, 
Hydroélectricité & Infrastructures d’Artelia. Une équipe est sur 
place depuis 2017, assistée par les meilleurs experts du groupe 
en génie civil, électromécanique, géotechnique et environnement.

 S’ADAPTER AUX SPÉCIFICITÉS LOCALES 

Topographie, géologie, hydrologie et environnement font que 
chaque ouvrage hydroélectrique est unique et exige une capacité 
d’adaptation et d’innovation. Nam Ngum III ne fait pas exception 
à la règle avec une rivière coulant dans une vallée étroite, flanquée 
de deux éperons rocheux faisant de la construction d’un barrage 
en enrochement à masque de très grande hauteur un fort enjeu 
technique. Signe de la bonne collaboration entre EDL et Artelia, 
un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la supervision 
des travaux du projet de Nam Ngum IV a récemment été confié 
à Artelia qui intervient également comme expert technique sur 
d’autres aménagements hydroélectriques construits ou en cours 
de construction à la demande d’Electricité du Laos. Le groupe 
Artelia, qui disposait déjà d’une agence au Vietnam, a ouvert 
depuis un bureau à Vientiane dans la perspective d’une montée 
en puissance de ses activités au Laos. 

DÉVELOPPER LES INFRASTRUCTURES VITALES

© Artelia

 REPÈRES 

Barrage à masque d’une hauteur de plus de 210 m

Une retenue d’eau d’une capacité de 1,4 Mm3

Une centrale qui produira une énergie annuelle moyenne 
de 2 345 GWH.
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INTERVIEW DE 
THOMAS COURBE,
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DES ENTREPRISES

QUELLE PLACE PEUT JOUER L’INGÉNIERIE DANS 
LA STRATÉGIE INDUSTRIELLE INCARNÉE PAR LES 
NOUVELLES ORIENTATIONS DU CONSEIL NATIONAL 
DE L’INDUSTRIE (CNI) ?

La valeur ajoutée des prestations d’ingénierie réside dans leur 
forte composante d’innovation, en particulier technologique. 
Ces services apparaissent d’autant plus stratégiques dans le 
contexte où le CNI entend accélérer, via les filières industrielles, 
la transformation numérique des entreprises.

L’ingénierie externalisée propose des services tournés avant tout 
vers le secteur de la construction et vers les secteurs industriels 
(aéronautique, automobile, énergie pour ne citer que les 
principaux).

Quel que soit le secteur concerné, les professionnels de l’ingénierie 
contribuent largement au renouvellement et à l’appropriation 
des nouveaux outils, compétences et méthodes de production. 
Le développement de la maquette numérique dans le secteur de 
la construction et la mise en place d’usines digitales en sont de 
bonnes illustrations.    

Pour cela, l’ingénierie française peut s’appuyer sur un 
renouvellement important de ses effectifs, compte tenu des 
recrutements importants de jeunes diplômés ces dernières années, 
renforçant ainsi la créativité et l’innovation des services proposés. 

LE GOUVERNEMENT A LANCÉ SA STRATÉGIE EN 
MATIÈRE DE COMMERCE EXTÉRIEUR EN DÉBUT 
D’ANNÉE 2018. QUELS SONT DANS CE CONTEXTE 
LES DISPOSITIFS MIS EN PLACE PAR LA DGE POUR 
SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT À L’EXPORT DES 
ENTREPRISES FRANÇAISES ?

En complément des instruments promus par le gouvernement 
en matière de développement financier à l’exportation (activés 
par BPI), d’accompagnement international auprès des maîtres 
d’ouvrages publics et privés à l’étranger (soutenus par Business 
France), ou des instruments visant à développer l’aide publique au 
développement (portés par la DG Trésor), la DGE est très investie 
dans l’enjeu de mobilisation internationale des filières.

Ainsi, au sein de chaque comité stratégique de filières, un groupe 
export a été mis en place. Dans quelques mois, les comités de filières 
présenteront leurs conclusions sur leur stratégie internationale.
Pour développer une culture de l’export et de l’international, il est 

également nécessaire de renforcer la formation. Sur ce point, la 
DGE se mobilise, en lien avec les différentes parties prenantes 
(DIRECCTE, agences régionales de développement, Business 
France, CCI et Conseillers du commerce extérieur de la France) 
pour la mise en place de parcours de formation à l’export 
spécifiquement dédiés aux TPE, PME et ETI pour les aider à 
s’internationaliser.

Naturellement les entreprises d’ingénierie ont vocation à s’insérer 
dans ces dispositifs.

AVEC UNE PRÉSENCE SUR LA PLUPART DES 
PAYS DU GLOBE, QUEL(S) RÔLE(S) L’INGÉNIERIE 
FRANÇAISE DOIT-ELLE JOUER À TRAVERS LA 
#TEAMFRANCE À L’EXPORT ?

L’ingénierie a un fort effet multiplicateur sur l’emploi et l’activité 
économique en France, quel que soit le lieu de réalisation de la 
prestation. 

Pour cette raison, les réussites à l’international de l’ingénierie 
française sont soutenues et encouragées par les pouvoirs publics. 
Parmi les plus exemplaires, on citera celles, récentes, du métro de 
Riyad en Arabie Saoudite, le pont de Subiyah au Koweït ou encore 
une unité flottante de gaz liquéfié à Geoje en Corée du Sud.

Cette présence globale, répartie sur tous les continents, permet 
non seulement de faire connaître la qualité de l’ingénierie française 
mais également de créer des opportunités de marché pour les 
entreprises industrielles. En outre, cette bonne implantation locale 
à l’étranger favorise la détection de nouveaux projets structurants 
au bénéfice de l’ensemble des acteurs industriels.

NOTRE INGÉNIERIE FIGURE PARMI LES SECTEURS 
DE SERVICES FRANÇAIS LES PLUS EXPORTATEURS. 
COMMENT PENSEZ-VOUS QUE NOS ENTREPRISES 
PUISSENT POURSUIVRE CETTE DYNAMIQUE ?

Les grandes entreprises françaises d’ingénierie réussissent à 
l’export, certaines d’entre elles affichent un chiffre d’affaires de 
60 % à l’international. Ce phénomène s’est accentué ces dernières 
années, par exemple certaines grandes entreprises ont augmenté 
sur les trois dernières années de 50 % leur chiffre d’affaires à 
l’international par comparaison avec la période 2012-2015.

Pour renforcer les performances à l’export, il importe d’amplifier cette 
culture de l’exportation, et notamment en direction des TPE/PME 
d’ingénierie. Beaucoup d’entre elles n’osent pas encore proposer 
leurs services à l’étranger. 

Pour cela, et en complément des solutions proposées par les 
partenaires publics de l’exportation, les entreprises d’ingénierie 
sont encouragées à s’organiser collectivement pour se projeter 
à l’exportation, par exemple en mutualisant leurs coûts de 
développement international (mutualisation des coûts liés à 
l’embauche d’un chargé d’affaire pays, à la formation de leurs 
salariés ou aux rencontres d’affaires dans le cadre d’un voyage de 
prospection).

Dans la perspective de renforcer collectivement le développement 
à l’exportation des entreprises d’ingénierie, la DGE organise, avec 
le concours de la fédération Syntec-Ingénierie, les 1res rencontres 
internationales de l’ingénierie à Bercy le 4 décembre 2018. Cet 
évènement vise à partager les expériences de développement à 
l’export, identifier les difficultés rencontrées et les leviers disponibles 
pour l’ingénierie, et développer les potentialités de développement 
dans les zones géographiques prioritaires. 

1 selon une étude PWC de 2016, 1 million d’euros investis dans l’ingénierie de la construction 
génère 2,3 millions d’euros de revenus et pérennise 12 emplois (directs et indirects)

GRAND ANGLE

PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT 
DES TERRITOIRES
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 ARCADIS 

UN NOUVEAU TUNNEL 
ROUTIER SOUS LE 
CANAL DE SUEZ

 CREUSÉ À PRÈS DE 70 M DE PROFONDEUR, 
 À LA HAUTEUR D’ISMAÏLIA, CE TUNNEL 
 DOTÉ DE DEUX TUBES, DONT L’INGÉNIERIE 
 A ÉTÉ CONFIÉE AUX ÉQUIPES D’ARCADIS, 
 VA CONTRIBUER À DÉSENCLAVER LE SINAÏ. 

Développer les activités économiques dans le Sinaï fait aujourd’hui 
partie des priorités du gouvernement égyptien. Cela suppose de 
désenclaver cette vaste péninsule, située entre la Mer Rouge et la 
Méditerranée sur la partie orientale du Golfe de Suez. Les deux 
nouveaux tunnels routiers d’Ismaïlia, creusés sous le canal de Suez, 
devraient y contribuer. Aujourd’hui, pour relier le Sinaï au reste 
de l’Egypte, les options sont limitées. Il faut soit prendre le bac 
pour traverser le canal à Port Said, 70 km au nord d’Ismaïlia, soit 
emprunter le seul tunnel existant aujourd’hui, à Suez, à plus de 
80 km au sud d’Ismaïlia. Quant au pont qui enjambe le canal à 
proximité d’Ismaïlia, il n’est plus ouvert à la circulation. 

 TENIR DES DÉLAIS TRÈS SERRÉS 

C’est à Arcadis que le consortium composé de deux entreprises 
égyptiennes Petrojet et Concord for Engineering and Contracting, 
a confié l’ensemble des études de la conception aux études 
d’exécution du tunnel routier d’Ismaïlia. « C’est un tunnel à deux 
tubes de 12,6 m de diamètre pour une longueur de 4,7 km chacun. 
Il a été creusé à une profondeur, près de 70 m, afin d’assurer 
une distance de sécurité avec le fond du canal de Suez » précise 
Adel Labib, Directeur de développement d’Arcadis. Le projet a 

démarré en janvier 2015 et les tunneliers ont terminé de creuser 
il y a quelques mois. Une performance en termes de délais.  
« C’était l’une des difficultés du projet, il fallait réaliser l’ouvrage 
dans un laps de temps très court pour répondre aux exigences de 
l’Armée, Maitre d’ouvrage délégué ». Aujourd’hui, reste à achever 
les équipements ainsi que le percement des passages inter tubes. 
Ces passages devraient permettre aux usagers du tunnel de 
se mettre en sécurité en cas d’incendie. La mise en service de la 
nouvelle voie routière est prévue au plus tard début 2019. 

 S’ADAPTER À DES MÉTHODES DE TRAVAIL 
 DIFFÉRENTES 

Ce projet a mobilisé plus d’une trentaine d’ingénieurs et d’experts 
de trois filiales d’Arcadis (France, Belgique et Pays-Bas), chacune 
apportant son expertise, complétée par des missions sur site. « Il a 
aussi demandé une vraie capacité d’adaptation à des méthodes 
de travail qui ne sont pas forcément les mêmes au Nord et au 
Sud de la Méditerranée » insiste Adel Labib, « avec au final 
une réussite et une qualité des infrastructures, reconnue par le 
maître d’ouvrage ». Ce succès a permis aux équipes d’Arcadis 
de décrocher en 2018 un autre chantier d’envergure en Egypte, 
le doublement de l’actuel tunnel routier à Suez. Ce nouveau 
tunnel, long de 3 km, sous le Canal de Suez, sera composé 
d’un tube de 12,6 m de diamètre situé à une profondeur de  
70 m, avec utilisation du même tunnelier qui a opéré à Ismaïlia. 
  

 SYSTRA 

UN PONT MARITIME 
POUR FAIRE REVIVRE 
LA ROUTE DE LA SOIE

 POUR RELIER KOWEÏT CITY À LA CITÉ 
 NOUVELLE QUI ÉMERGERA AU NORD-EST 
 DE L’EMIRAT, LES ÉQUIPES DE SYSTRA ONT 
 INNOVÉ DANS LA CONCEPTION DE L’UNE 
 DES PLUS LONGUES LIAISONS MARITIMES 
 ROUTIÈRES AU MONDE. 

Poumon économique de l’émirat, la capitale du Koweït concentre 
plus de 70% de la population du pays. Pour décentraliser les 
activités et favoriser le développement d’une zone de libre-échange 
et de nouvelles zones résidentielles, une ville nouvelle, « Madinat 
Al-Hareer », la cité de la soie, va être aménagée à l’extrémité nord-
est de la baie, à proximité de l’Iran. Pour relier cette ville nouvelle 
à Koweït City et faciliter les échanges, une liaison routière a été 
construite sur la mer. Sa particularité ? Ce sera l’une des plus 
longues traversées maritimes routières au monde (la deuxième 
derrière celle qui vient d’être inaugurée en Chine entre Hong-Kong, 
Macao et la Chine continentale avec un pont de 55 km de long). La 
réalisation du projet a été confiée par l’Autorité Publique pour les 
Routes et le Transport (PART), auparavant le ministère des travaux 
publics, au groupement « Hyundai Engineering and Construction » 
(HDEC) – « Combined Group Contracting Co » (CGCC) qui a 
choisi une entreprise d’ingénierie française, SYSTRA, pour assurer 
la conception et prendre en charge les études d’exécution. 

 DES INNOVATIONS POUR UNE LIAISON 
 MARITIME EXCEPTIONNELLE 

D’une longueur totale de 48,5 km, cette traversée maritime 
combine deux liaisons de ponts routiers dont la principale « main 
link », conçue par les équipes de SYSTRA, de 36,1 km de long, 
dont 26 km au-dessus de la mer. Cette liaison principale consiste 
en la réalisation d’une succession de travées courants (40 et 60m 

de portée) et un pont haubané avec un pylône de forme de voile 
rappelant les voiles des bateaux traditionnels. Le projet intègre aussi 
la réalisation de deux îles artificielles, deux polders, deux marinas 
et 30 bâtiments dont une tour d’observation emblématique. 
Maîtriser les coûts et les délais de construction, réduire l’impact 
des travaux en mer, étaient au cœur des enjeux. « Nous avons 
fait preuve d’audace en proposant une optimisation très poussée 
des viaducs, un système de monopieux avec des travées entières 
préfabriquées prétendues par pré-tension, longues de 60 et de 
40 mètres, une première mondiale » explique Mohamed Akraa, 
directeur de projet. Pour cela, les experts de SYSTRA ont modélisé 
le comportement des monopieux (au nombre de 1 500) par des 
analyses de calcul non linéaire poussées. Un système innovant 
de surveillance de l’état des structures pour assurer la sécurité de 
l’ouvrage, prévu pour durer au moins 120 ans, et optimiser les coûts 
de maintenance, a été aussi déployé.   
  

 UNE ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE ET 
 MULTICULTURELLE 

SYSTRA a mobilisé pas moins de 250 personnes pendant les 2 ans 
des études menées en parallèles de l’avancement des travaux. « La 
direction de projet était basée à Paris et une équipe de coordination 
au Koweït. Nous avons travaillé de façon collaborative en associant 
des équipes basées en Corée et en Inde afin de produire plus de 
14 000 plans en moins de deux ans. Outre le décalage horaire, il 
a fallu prendre en compte les différences culturelles. Nous avons 
relevé le défi ce qui a permis de tenir les délais très courts (5 ans 
pour les études et la construction) imposés par le client », précise 
Mohamed Akraa. La dernière travée de la liaison principale, 
qui en compte près de 950, a été posée le 29 juillet 2018. La 
mise en service de l’ouvrage devrait intervenir dans les prochaines 
semaines.  

 CHIFFRES CLÉS 

Un tunnel à DEUX TUBES

Longueur : 4,7 km

Diamètre : 12,6 m

Profondeur maximum : 70 m

© Systra

 CHIFFRES CLÉS 

48,5 km pour la traversée maritime dont 36,1 km pour 
la liaison principale

5 ANS d’études et de construction

250 personnes mobilisées pour les équipes SYSTRA

PROJETS
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 SEURECA 

DÉVELOPPER LE PARTAGE 
DES BONNES PRATIQUES

 FINANCER DE NOUVEAUX ÉQUIPEMENTS 
 NE SUFFIT PAS, IL FAUT AUSSI PERMETTRE 
 AUX COLLECTIVITÉS BÉNÉFICIAIRES DE 
 LES EXPLOITER DANS LES MEILLEURES 
 CONDITIONS. C’EST LA MISSION DE 
 SEURECA DANS LE CADRE DES FOPIP 
 (FINANCIAL & OPERATIONAL PERFORMANCE 
 IMPROVEMENT PROGRAMME). 

Pour s’assurer de la pertinence de ses investissements dans les 
pays sur lesquels elle intervient, la Banque Européenne pour la 
Reconstruction et le Développement (BERD) accompagne de 
façon quasi systématique ses programmes de prêts d’un dispositif 
spécifique : le FOPIP (Financial & Operational Performance 
Improvement Programme). Cette prestation, confiée à un 
bureau d’études, a pour objectif d’apporter au service municipal 
bénéficiaire du prêt les conseils et le support nécessaires pour 
améliorer son organisation et le mettre en position de pouvoir 
par la suite gérer de manière efficace les nouveaux équipements 
financés.  

 EN PARTENARIAT AVEC LES ÉQUIPES 
 LOCALES 

Seureca a développé depuis 15 ans plus d’une vingtaine de ces 
projets dans les services municipaux ou régionaux d’eau et 
d’assainissement, de chauffage urbain et de distribution d’énergie 
ainsi que de collecte et traitement de déchets, principalement en 
Europe Orientale et en Asie Centrale. En associant des ingénieurs 
internationaux à des équipes locales (techniques, juridiques 
et comptables), la réalisation de ces projets tient compte des 
contraintes des collectivités et offre un accès aux meilleures 
pratiques internationales.

 AU PLUS PRÈS DES BESOINS SUR 
 LE TERRAIN 

Au Kirghizstan par exemple, Seureca est intervenu auprès d’une 
collectivité de 40 000 habitants dans le cadre du financement 
d’un projet d’alimentation en eau potable. « Les petites collectivités 
n’ont pas forcément les moyens techniques et humains pour 
assurer le suivi du projet, constate Jacques Bonnéric, directeur 
de la production à Seureca. Le plan d’actions préconisé après 
diagnostic, vise à apporter des solutions simples et efficaces ». 
L’accompagnement par les équipes de Seureca s’est concrétisé 
notamment par des investissements en logiciels pour passer d’une 
cartographie papier obsolète des réseaux à un système numérisé. 
Un changement qui permet également une gestion plus efficace 
des abonnés. Le déploiement de ces nouveaux outils digitaux a 
été complété par la formation du personnel. « Le projet financé 
par la BERD prévoyait l’installation de compteurs d’eau individuels. 
Le plan d’actions que nous avons déployé a donc intégré un 
volet communication vers les populations concernées afin de les 
sensibiliser à une consommation maîtrisée de l’eau et au respect 
des compteurs posés ». 

PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

Engineering a new era

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

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

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 efficaces, 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
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 EGIS 

EXPORTER L’EXPERTISE 
AUTOUR DES NAVETTES 
AUTONOMES

 À DUBAÏ COMME EN FLORIDE, LES 
 NAVETTES AUTONOMES SUR LESQUELLES 
 TRAVAILLENT LES ÉQUIPES D’EGIS FERONT, 
 DEMAIN, PARTIE DU QUOTIDIEN POUR 
 ASSURER UN SYSTÈME DE TRANSPORT 
 EFFICACE ET MODULABLE EN FONCTION 
 DES BESOINS. 

À la fois défi technologique et réglementaire, la mobilité autonome 
fait partie des chantiers qui mobilisent aujourd’hui l’ingénierie. 
L’intelligence artificielle 
avec ses algorithmes 
permet déjà d’analyser 
les millions de données 
fournies par les capteurs, 
caméras et autres lidars 
qui équipent les véhicules 
autonomes. Les navettes 
sur voies dédiées ne sont 
qu’une première étape 
d’une révolution des 
transports qui ne fait que 
commencer.  

 RELIER L’ÎLE BLUEWATERS À LA STATION 
 DE MÉTRO SUR LE CONTINENT 

Dubaï se prête aux superlatifs. Le futur pôle touristique aménagé 
sur l’île artificielle de BlueWaters, accueillera la plus grande roue 
du monde, 210 m de hauteur, une fois et demie la taille de la 
London Eye ! À projet emblématique, desserte innovante. Ce sont 
les navettes autonomes du « Ground Rapid Transit » (GRT) qui 

permettront de relier l’île à la station de métro sur le continent. Elles 
emprunteront le pont, déjà ouvert au trafic classique, mais où ont 
été réservées les emprises nécessaires pour des voies dédiées. Egis, 
en partenariat avec Parsons et Atkins, est en charge de l’ingénierie 
de conception et de réalisation de la plateforme de transport, 
d’une station et du complexe dépôt/centre de maintenance et 
de contrôle. Le GRT sera opérationnel de 6 heures du matin à 1 
heure la nuit, avec des voitures qui pourront transporter jusqu’à 24 
personnes. Il assurera des fréquences toutes les 30 secondes aux 
heures de pointe mais pourra aussi répondre à du transport à la 
demande en fonction des besoins. Outre les commerces, hôtels et 
restaurants, BlueWaters hébergera aussi des zones résidentielles. Le 
projet a démarré début 2018 pour une mise en service programmée 
mi 2020. 

 EN FLORIDE, REMPLACER LE SYSTÈME 
 AUTONOME EXISTANT 

A Jacksonville, en Floride, le centre-ville est déjà desservi par une 
ligne automatisée, longue de 4 km et ponctuée de 8 stations. Ce 

système de transports 
sur monorail, qui 
remonte aux années 
80, est aujourd’hui 
obsolète et l’autorité 
de transport de la 
ville (JTA) souhaite 
mettre en place des 
navettes autonomes 
pour le remplacer. 
Egis, associé à 
ses partenaires 

américains HNTB et Louis Berger, a pour mission de réaliser 
les études, d’opportunité puis de faisabilité, afin de définir 
l’architecture système à mettre en place pour répondre aux besoins. 
Le projet prévoit différentes étapes. La première devrait permettre 
d’exploiter la voie existante en enlevant les rails ; les suivantes à plus 
long terme, envisagent l’hypothèse d’une mixité de trafic avec des 
navettes autonomes qui sortiront de leurs voies dédiées pour offrir 
un service plus étendu, tant en nombre de véhicules opérationnels 
que de zones desservies. L’ambition est de mettre en service les 
premières navettes autonomes à l’horizon 2023.   

 EGIS 

PERCÉE FRANÇAISE SUR 
LE RÉSEAU AUTOROUTIER 
BRITANNIQUE

 DEPUIS AVRIL 2018, EGIS ASSURE 
 L’EXPLOITATION ET LA MAINTENANCE DU 
 RÉSEAU AUTOROUTIER SUR LES 123 KM DE 
 LA M40, UN AXE DE DESSERTE STRATÉGIQUE 
 AU NORD-OUEST DE LONDRES. 

Remporter le contrat d’exploitation et de maintenance de 
l’autoroute M40 en Angleterre, c’est en quelque sorte, pour Egis, 
un retour en terres connues. « Nous étions déjà présents sur ce 
tronçon d’autoroute dans les années 90 », rappelle Laurent-Charles 
Nicolas, directeur de l’innovation pour Egis Road Operation,  
« c’est pourquoi nous avons saisi l’opportunité de reprendre le contrat 
de Carillion, pour nous positionner en sous-traitance du contrat de 
concession porté par UK Highways M40 Ltd jusqu’en 2027 ». 
Axe stratégique, l’autoroute M40 relie Londres à Birmingham 
via Oxford et l’échangeur avec la M25 qui permet de rejoindre 
l’aéroport d’Heathrow. C’est aussi une région au développement 
dynamique au cœur de laquelle Egis intervient sur d’autres projets 
comme celui du tramway de Birmingham. 

 GÉRER EFFICACEMENT LA TRANSITION 

« Le premier défi avec la signature de ce contrat était de mettre 
en confiance les équipes locales, de les rassurer pour garantir une 
transition en douceur tout en étant immédiatement opérationnels » 
explique Laurent-Charles Nicolas. Pour cela, Egis a pu s’appuyer 
sur ses équipes présentes en Irlande dans la prise en charge des 
aspects administratifs et opérationnels du dossier. Concrètement, 
Egis a pour mission d’assurer la gestion du réseau, les inspections de 
sécurité, une maintenance périodique et cyclique, les interventions 
en cas d’accident et d’urgence, enfin la maintenance hivernale. 
« C’est aussi l’opportunité pour nous de nouer des partenariats 
avec des entreprises locales sur un secteur autoroutier difficilement 
pénétrable par des acteurs non britanniques » estime Laurent-
Charles Nicolas. 

 FAVORISER LES SYNERGIES AU SEIN 
 DU GROUPE 

Egis assure l’exploitation dans le monde de plus de 3 000 km de 
routes et de 62 km de tunnels et des projets similaires à celui de 
la M40 sont en cours en République d’Irlande, ce qui permet de 
mutualiser les expertises. Avec ses 123 km, 300 ouvrages et trois 
dépôts (centres d’entretien et d’exploitation), l’exploitation de la 
M40 permet à Egis de faire jouer les synergies avec d’autres entités 
du groupe, par exemple en faisant appel à la solution développée 
en interne pour déployer des méthodes de maintenance prédictive. 
La diversité des métiers du groupe constitue enfin un atout. Pour 
certains chantiers comme l’élargissement des voies, il serait possible 
de s’appuyer sur l’expertise des équipes d’ingénierie pour anticiper 
les contraintes et éviter une trop grande perturbation du trafic 
pendant les travaux.   
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PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

L’enjeu à Dubaï, comme à Jacksonville, est de faire en 
sorte que les choix technologiques d’aujourd’hui ne soient pas 
les impasses de demain. Il faut travailler sur des options 
évolutives en termes de technologies comme en termes de 
capacité de transport.

Dominique Hurbin, (Directeur d’Activité, 
Etudes Amont et Innovation de la Business Unit Rail) Egis.

 © JoeDunckley
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INGÉNIERIE - LA FRENCH TOUCH

QUESTIONS À 
HUBERT LABOURDETTE, 
PRÉSIDENT DE 
LA COMMISSION 
INTERNATIONALE 
DE SYNTEC-INGÉNIERIE

SYNTEC-INGÉNIERIE A LANCÉ IL Y A QUELQUES 
ANNÉES UNE COMMISSION INTERNATIONALE DONT 
VOUS AVEZ PRIS LA PRÉSIDENCE. QUELLES EN SONT 
LES PRINCIPALES MISSIONS ET QUELS SUJETS Y 
SONT TRAITÉS ?

Le développement international des entreprises d’ingénierie est 
un enjeu majeur pour Syntec-Ingénierie et ses adhérents. Lorsque 
l’on ma demandé de prendre la présidence de cette Commission, 
je me suis appuyé sur ses membres qui sont majoritairement 
des directeurs/responsables internationaux pour définir un plan 
d’action s’articulant autour des principaux axes suivants :  

 APPORTER UN APPUI COLLECTIF AU DÉVELOPPEMENT 
 DES ENTREPRISES ADHÉRENTES 

Cela passe principalement par le développement d’actions de 
promotion et de partenariat avec les acteurs de notre écosystème. 
En effet, nous essayons de nous appuyer sur un grand nombre 
d’organisations qui ont la mission de soutenir ou d’accompagner 
les entreprises françaises qui souhaitent se développer à l’export. 
Qu’il s’agisse de Business France, de BPIFrance ou des Chambres 
de Commerces et d’Industrie regroupés désormais sous la bannière 
Team France Export, nous nous assurons que les dispositifs d’appuis 
existants sont adaptés, connus et utilisés par nos adhérents. Cela se 
traduit par des événements permettant de rencontrer collectivement 
des personnalités qualifiées.

Nous accompagnons également nos adhérents sur des 
problématiques concrètes telles que la gestion des mobilités, la 
sécurité ou le financement de projets à l’international. Cela s’est 
traduit notamment par l’organisation d’ateliers “Pass’ingé” sur 
des sujets concrets : la gestion administrative des démarches 
d’immigration d’entreprises, les couvertures santé/prévoyance des 
collaborateurs, la sensibilisation aux procédures sûretés et sécurité 
des expatriés, etc.

Nous développons enfin des actions spécifiques en lien avec les 
filières industrielles stratégiques, à l’image des travaux communs 
que nous avons menés avec le Syndicat des Énergies Renouvelables 
(SER) qui s’est traduit notamment par l’organisation de rencontres 
professionnelles.

 LEVER LES FREINS ET AGIR POUR LA DÉFENSE 
 DE LA PROFESSION 

Nous avons constaté que les entreprises d’ingénierie ont dans 
leur chiffre d’affaires une part importante de projets intégrant 
des budgets “ Bailleurs de fonds ” multilatéraux ou bilatéraux 
(Agence Française de développement, Banque Africaine de 
Développement, Banque Mondiale). Partant de cela, notre 
Commission internationale en partageant son retour d’expérience 
sur les projets internationaux, s’est engagée à aider ces organismes 
de financement à clarifier et améliorer leurs procédures de 
consultation et de passation de marchés. Notamment sur le 

renforcement des clauses relatives aux critères environnementaux 
et sociaux des marchés de travaux, à la qualité des prestations ou 
bien sur la fiscalité des contrats. Plus récemment, nous avons mené 
des travaux sur les règles de procurement, mais également sur une 
meilleure prise en compte des critères de sûreté/sécurité dans les 
projets internationaux.

Notre Commission a également engagé un travail de réflexion avec 
Expertise France autour 
de la structuration d’offres 
françaises associant les 
entreprises d’ingénierie 
et le secteur publics sur 
des thèmes porteurs : le 
développement des villes 
durables, la gestion et 
sortie des crises (sécurité, appuis techniques), le développement 
durable, et la gestion climatique. En effet, nos entreprises 
d’ingénierie se retrouvent parfois en situation de concurrence avec 
des acteurs de l’ingénierie publique. Afin d’éviter les zones de 

recouvrement, nous avons signé avec eux une charte de bonnes 
pratiques pour préserver les intérêts de notre profession. Nous 
engageons également des actions de lobbying à Bruxelles en 
partenariat avec l’EFCA, la Fédération européenne de l’Ingénierie.

 FONCTIONNER EN COMMUNAUTÉ DE RÉSEAU 

Pour assurer une diffusion efficace des informations (comptes 
rendus, invitations, études, relais 
de publication marchés…), nous 
avons choisi de privilégier la 
communication via le réseau 
social professionnel LinkedIn. 
C’est une communauté très 
active qui compte à son actif 
plus de 100 publications en 2017. 

Enfin, les membres de la Commission internationale participent 
régulièrement à différentes manifestations et salons pour 
promouvoir l’ingénierie française à l’international. 

GRAND ANGLE

Toutes ces actions visent aussi à renforcer les 
liens entre nous, à mieux nous connaître pour pouvoir 
ensuite travailler de concert et faire la différence face 
à nos concurrents à l’international.

Rencontres Internationales de l’Ingénierie, le 4 décembre 2018. © Sarah Bastin
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QUELS SONT, SELON VOUS, LES GRANDS DÉFIS 
AUXQUELS LES ENTREPRISES D’INGÉNIERIE 
FRANÇAISES VONT DEVOIR FAIRE FACE POUR 
DÉVELOPPER LEUR ACTIVITÉ À L’INTERNATIONAL 
DANS LES ANNÉES À VENIR ?

Il nous faut promouvoir toujours et encore l’ingénierie française 
et surtout démontrer quelle est notre valeur ajoutée. Notre 
expertise est reconnue dans de multiples secteurs, comme par 
exemple la construction de barrages. L’autre grand défi est celui 
de la digitalisation de nos métiers, l’ingénierie française est aux 
avants postes dans cette mutation. Travailler différemment en 
faisant appel au BIM (Building Information Modeling), recourir 
aux systèmes d’information géographique, cela fait déjà partie 
du quotidien pour nos équipes. Nous devons montrer que nous 
sommes actifs dans cette digitalisation qui va nous permettre de 
gagner en réactivité et efficacité.

CONSIDÉREZ-VOUS QU’IL EXISTE UNE « FRENCH 
TOUCH » DE L’INGÉNIERIE HORS DE NOS FRONTIÈRES ? 
SI OUI, QUELLE EN EST LA SPÉCIFICITÉ ?

Comparée à nos concurrents anglo-saxons qui ont l’habitude de 
travailler selon des process très encadrés, cette « French Touch » 
tient, me semble-t-il, à la créativité, à la capacité d’innovation 
de nos ingénieurs, à une faculté d’adaptation qui est essentielle 
pour coller aux besoins du client. Elle est aussi indissociable 
des expertises qui font la réputation de l’ingénierie française à 
l’international, je pense en particulier à certaines filières comme le 
nucléaire, les concessions aéroportuaires avec le développement 
des PPP, le secteur de l’assainissement et plus largement 
tout ce qui touche à l’aménagement de la ville intelligente et 
durable. Nous devons faire de cette « French Touch » un atout 
différentiateur face à une concurrence qui s’amplifie sur tous les 
continents, comme nous pouvons le constater aujourd’hui avec 
la percée chinoise en Afrique. Enfin, cette French Touch tient 
aussi aux acteurs eux-mêmes. L’international n’est pas réservé 
aux grands groupes, des PME françaises y réussissent aussi très 
bien et notre Commission soutient leurs efforts.   

INGÉNIERIE - LA FRENCH TOUCH
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 LE CHIFFRE D’AFFAIRES 
 À L’INTERNATIONAL ...  Les zones géographiques 

de développement jugées prioritaires 

sont l’Europe, 
l’Afrique sub-saharienne 

et l’Asie pacifique
 

   Plus de 60% 
des entreprises d’ingénierie ont des 

projets intégrant une part de budgets 
bailleurs de fonds (IFIs)

  

  En France, 16 à 18% 
des 10 000 V.I.E sont proposés 
par des entreprises d’ingénierie

... représente plus de 

50% du CA global 
d’1 entreprise d’ingénierie sur 4

... est en croissance pour plus 

d’1 entreprise 
d’ingénierie sur 2
   

... positionne l’ingenierie 

française dans le top 3 
de la compétition européenne

Chiffres issus de la DGE et du Baromètre 2017 de Syntec-Ingénierie, lancé auprès de ses 400 adhérents.

Ingénierie et Conseil : 
Tractebel, partenaire expert de vos projets 
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Tractebel est une société d’ingénierie internationale multidisciplinaire.
Grâce à notre expertise historiquement reconnue, issue du bureau d’ingénierie Coyne et Bellier,  
nos experts vous accompagnent sur tout le cycle de vie de votre projet. 
Agiles, nous mettons en œuvre les solutions adaptées à chaque besoin.

NOS DOMAINES D’INTERVENTION :

  Eau : barrages et aménagements hydroélectriques, transferts d’eau, aménagements de bassins ;

   Nucléaire : ingénierie multi-métiers des installations de production d’électricité et relatives  
au cycle du combustible ;

    
Infrastructure et villes : ouvrages architecturaux innovants, tunnels et structures souterraines, 
infrastructures  ferroviaires et routières, mobilités ;

  Énergies : gaz et énergies renouvelables (éolien, solaire, biomasse, hydrogène, etc).

Présents en France,  
avec ses agences à Lyon, Nice, Nîmes, Toulouse, Marseille, Pierrelatte  
et à l’international dans plus de 30 pays.

Shaping our world

tractebel-engie.fr
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 BIOTOPE 

LES OISEAUX MIGRATEURS 
ONT RETROUVÉ 
LE LAC WOLONG 

 BIOTOPE A MENÉ À BIEN LA RESTAURATION 
 ÉCOLOGIQUE DE CETTE ZONE HUMIDE EN 
 CHINE, SITUÉE SUR UNE VOIE MAJEURE 
 DE MIGRATION ENTRE LA SIBÉRIE 
 ORIENTALE ET L’AUSTRALIE. 

Transformer le lac Wolong en réservoir d’eau, en prévision de 
sécheresses à venir, relevait pour les autorités chinoises d’une 
démarche responsable. Mal maîtrisées, les conséquences 
écologiques se sont pourtant révélées désastreuses. « Cette zone 
humide de 6 000 ha, classée depuis 2001 en réserve naturelle 
provinciale, remplissait le rôle de halte migratoire. Grues, oies, 
cigognes, canards… jusqu’à 
100 000 oiseaux migrateurs 
pouvaient y faire étape 
en une seule journée » 
explique Xavier Rufray, 
directeur de la filiale chinoise 
de Biotope. Avec la hausse du 
niveau d’eau liée au réservoir, 
la végétation émergente dont 
les prairies de scirpes, qui hébergeaient oies et grues au printemps 
et à l’automne, a disparu. Avec pour conséquences : une érosion 
des rives et une qualité de l’eau dégradée, privée du pouvoir 
épurateur de la flore. 

 ACCOMPAGNER LA RESTAURATION 
 ÉCOLOGIQUE 

Sollicitée pour un prêt, l’AFD et la ville de Kangping (gestionnaire 
du lac) a confié à un consortium d’entreprises, après appel 
d’offres, la restauration écologique de cette zone humide. 

Biotope et 2 autres entreprises françaises (Phytorestore et la 
station biologique de la Tour du Valat) a reçu sur ce projet 
d’une durée de quatre ans une mission d’assistance technique. 
« Si les experts français sont très respectés en Chine, il a fallu 
passer un compromis avec les autorités locales qui souhaitaient 
préserver la vocation de réservoir du site » explique Xavier 
Rufray. La réhabilitation d’une ancienne digue immergée de 
8 km, liée au passé aquacole du lac, a permis de concilier 
réservoir et restauration des zones humides sur 2 500 ha, mais 
avec la possibilité d’accueillir à nouveau toutes les populations 
d’oiseaux migrateurs. « Baisser le niveau de l’eau nous a permis 
de retrouver les graines des plantes locales et de les faire germer 
à nouveau. Nous avons ainsi économisé les dépenses liées à 
l’achat de milliers de nouveaux plants. La restauration de cette 
flore d’origine a été complétée par la création d’îlots pouvant 
accueillir arbres et prairies afin de favoriser la nidification. 
Les résultats sont spectaculaires : fin mars 2018, nous avons 
comptabilisé pas moins de 1 240 grues de Sibérie en une seule 
journée » rapporte avec satisfaction Xavier Rufray.  

 FAIRE MONTER EN COMPÉTENCES LES 
 ÉQUIPES LOCALES 

Le programme touche à 
sa fin et un plan de gestion 
écologique a été remis aux 
autorités locales pour définir 
les démarches à suivre dans 
les années à venir. Biotope a 
également déployé pendant 

quatre ans, avec les experts de la Fondation de la Tour du Valat, 
un vaste programme pour sensibiliser et former les gestionnaires 
du site à l’entretien de ces zones humides. Mais l’avenir demeure 
incertain. « Il reste beaucoup à faire, le classement du site en 
zone humide d’importance internationale pourrait contribuer à 
en garantir la pérennité ». 

L’expertise française en ingénierie écologique 
est reconnue et appréciée en Chine. Le projet que 
nous avons mené sur le lac Wolong a conduit 
Biotope à ouvrir une filiale sur place avec une équipe 
de 7 personnes

CONTRIBUER À LA PRÉSERVATION 
DU PATRIMOINE CULTUREL 
ET ENVIRONNEMENTAL 

 ARTELIA 

MILAN : UN NOUVEAU 
CAMPUS POUR LES 
PROFESSIONNELS DE 
LA SANTÉ  

 DANS LA PÉRIPHÉRIE DE LA MÉTROPOLE 
 ITALIENNE, UN NOUVEAU CAMPUS 
 ACCUEILLE UN MILLIER D’ÉTUDIANTS, 
 FUTURS MÉDECINS ET INFIRMIERS. UN 
 PROJET FINANCÉ PAR LE GROUPE PRIVÉ 
 HUMANITAS QUI A CHOISI ARTELIA ITALIA 
 POUR LE RÉALISER. 

Le nord de l’Italie a longtemps manqué d’un véritable campus 
associant étroitement activités cliniques, recherche et formation. 
Acteur privé de premier plan dans le secteur de la santé en Italie 
avec plusieurs établissements hospitaliers, Humanitas a étudié 
la possibilité de combler ce déficit. Après avoir visité plusieurs 
sites en Europe et aux Etats-Unis, le choix du groupe s’est arrêté 
sur un projet de campus à l’américaine. Il a choisi de le réaliser 
dans la périphérie de Milan, à Rozzano, à proximité de l’un de 
ses établissements hospitaliers, dans un vaste parc bénéficiant 
d’une desserte autoroutière. Un investissement d’une centaine de 
millions d’euros. « Artelia Italia travaille de longue date avec le 
groupe Humanitas, il nous a confié la réalisation du projet, des 
études de conception à la direction des travaux » précise Alberto 
Romeo, Executive Director of Artelia Italia. 

 INAUGURÉ POUR LA RENTRÉE 
 UNIVERSITAIRE 2017 

Les premiers étudiants ont été accueillis lors de la rentrée 
universitaire 2017. « En moins de trois ans, nous avons pu livrer le 
campus. Le recours au BIM nous a permis de gagner du temps 
mais il a fallu également cadencer par tranches le lancement 
des appels d’offres et la réalisation des travaux pour tenir les 
délais » détaille Alberto Romeo. Le campus avec ses 32 000 m2 
s’articule autour de quatre bâtiments : le pôle formation 
avec salles de cours, amphithéâtre, bureaux et un centre de 
simulation permettant de mettre les étudiants en situation ; un 
pôle recherche avec 25 laboratoires ; un bâtiment multifonction 
avec bibliothèque numérique, restaurant universitaire et espaces 
communs ; et enfin une résidence universitaire de 240 places pour 
loger les étudiants. Le campus, qui vise à former des médecins et 
infirmier(e)s, accueille 1 200 étudiants d’une trentaine de pays 
pour des cours dispensés en anglais. Il bénéficie de la proximité 
du site hospitalier pour développer les interactions entre activités 
pédagogiques théoriques et formations pratiques.

 UNE EXTENSION DÉJÀ À L’ÉTUDE 

La résidence universitaire a été inaugurée pour la rentrée 
universitaire 2018. Le campus, qui fait déjà le plein, aura 
besoin rapidement d’une extension prévue dans le projet initial. 
L’objectif est de porter la capacité d’accueil à 2 000 étudiants 
dans les cinq prochaines années. Artelia travaille également pour 
Humanitas sur l’extension du complexe hospitalier de Rozzano 
qui devrait être achevée en 2020. Dans le sud de l’Italie, en 
Sicile, les équipes d’Artelia, toujours pour le groupe Humanitas, 
sont mobilisées pour la réalisation du Centre Méditerranéen 
d’Oncologie qui devrait être livré en 2019 à Catane.   

PROJETS
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 SCE 

VALORISER LE 
PATRIMOINE HISTORIQUE 
AU SRI LANKA 

 LES ÉQUIPES DE KERAN (SCE ET GROUPE 
 HUIT) TRAVAILLENT À LA MISE EN PLACE 
 D’UN PROGRAMME URBAIN INTÉGRÉ DANS 
 L’ANCIENNE CAPITALE DU SRI LANKA POUR 
 FAIRE COHABITER HARMONIEUSEMENT CITÉ 
 HISTORIQUE ET VILLE MODERNE. 

Anuradhapura est au cœur d’enjeux stratégiques pour le Sri 
Lanka. Ancienne capitale du pays (du IVe au Xe siècles) c’est aussi 
une ville sainte qui attire des milliers de pèlerins bouddhistes. 
La cité historique, riche de palais et monastères, est classée au 
patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco. Anuradhapura 
bénéficie également d’un réseau d’irrigation exceptionnel 
mais peu mis en valeur sur le plan urbain et paysager. Le 
gouvernement met en place un programme de développement 
urbain intégré pour conforter 
ces atouts et accompagner le 
développement de cette ville 
stratégique pour les échanges 
nationaux. Anuradhapura 
est, en effet, située sur un axe 
important reliant Colombo, 
l’actuelle capitale du Sri Lanka, 
au nord du pays. SCE et Groupe Huit, en partenariat avec 
GreenTech, ont pour mission de définir cette stratégie et réaliser 
les études détaillées des projets subséquents (aménagements 
touristiques et paysagers, mobilité urbaine, drainage, 
assainissement, accessibilité, etc.), financées par l’AFD.  

 RÉCONCILIER VILLE SAINTE ET VILLE 
 MODERNE 

« La spécificité de ce dossier tient au caractère historique et saint 
de la ville. Le site est classé, les contraintes sont donc nombreuses. 
Il est important de s’appuyer sur les relais locaux pour échanger 
avec les autorités mais aussi les habitants et toutes les parties 
prenantes de la société civile » précise Jérôme Costanzo, directeur 
de projet de SCE. Le diagnostic en cours vise à faire émerger les 
dynamiques actuelles et à identifier les freins susceptibles de les 
entraver. Les problèmes liés à la mobilité, par exemple, en font 
partie. Avec un bassin de population d’une centaine de milliers 
d’habitants, l’agglomération n’est pas vraiment confrontée à une 
saturation de trafic, mais il faut tenir compte de l’arrivée de milliers 
de pèlerins qui se rendent dans la cité historique. Il importe donc 
d’assurer une meilleure accessibilité en optimisant les interactions 
entre gares ferroviaire et routière via un pôle d’échanges et en 
favorisant les modes de déplacement doux comme le vélo dans 
la vieille ville. 

 L’EAU OMNIPRÉSENTE 

Si le potentiel touristique du patrimoine archéologique semble 
évident, le réseau des canaux et les berges de la rivière qui 

quadrillent la ville 
n’ont pas été mis 
en valeur jusqu’ici. 
Les aménager 
dans le cadre 
d’un plan global 
de requalification 
urbaine fait partie 

des recommandations du diagnostic en cours. Ce réseau joue 
aussi un rôle essentiel dans la vocation agricole de la région. 
La mise en place d’un système de collecte des eaux usées avec 
pompage et station de traitement, puis réutilisation des eaux 
usées traitées alimentera les systèmes d’irrigation nécessaires 
à une culture du riz très présente. Un volet drainage urbain est 
également intégré dans l’étude. L’objectif est de limiter l’impact 
des inondations. La mission de SCE et Groupe Huit, sur laquelle 
ont été mobilisés une douzaine d’experts internationaux et  
22 spécialistes locaux, devrait prendre fin au printemps 2019. 

CONTRIBUER À LA PRÉSERVATION DU PATRIMOINE 
CULTUREL ET ENVIRONNEMENTAL 
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 SYSTRA 

UN MÉTRO NOMMÉ DÉSIR 
POUR BOGOTA

 AVEC L’APPUI DE SYSTRA, LA CAPITALE 
 COLOMBIENNE COMPTE LANCER 
 RAPIDEMENT LE CHANTIER DE LA PREMIÈRE 
 LIGNE DE SON FUTUR MÉTRO, QU’ELLE 
 SOUHAITE OPÉRATIONNELLE À L’HORIZON 
 2023. 

Construire un métro, cela fait plus de quarante ans que Bogota 
l’envisage. Les projets se sont succédé sans jamais aboutir, en 
partie parce que les investissements nécessaires étaient trop élevés. 
La capitale colombienne, où vivent et travaillent plus de huit 
millions d’habitants, est aujourd’hui desservie par un réseau de bus 
en site propre, le TransMilenio. Mais compte tenu de la croissance 
démographique, il ne suffit plus pour répondre aux besoins. 
Comme la plupart des autres capitales d’Amérique du Sud, déjà 
équipées, Bogota veut donc son métro. Le groupe d’ingénierie, 
auquel les autorités locales ont confié en 2016 la réalisation de 
nouvelles études de faisabilité, va proposer un projet à la fois 
économiquement viable et réalisable dans des délais serrés.

 LA SOLUTION DU MÉTRO AÉRIEN RETENUE 

« Pour respecter l’équation financière, nous avons recommandé 
un métro aérien en viaduc, moins cher à réaliser qu’une option en 
souterrain. » résume Arnaud Valranges, directeur du développement 
et de la stratégie de SYSTRA. Outre une meilleure maîtrise des 
coûts, cette solution présente plusieurs avantages. 

Dans une ville où les artères sont larges, elle facilite l’intégration 
de l’infrastructure dans l’environnement urbain avec des stations, 
16 sur le premier tronçon de 23,9 km, qui seront aménagées 
pour accueillir bureaux et commerces. Le recours au viaduc en 
U préconisé par SYSTRA, qui a fait ses preuves dans d’autres 
mégalopoles en Chine, en Inde ou à Dubaï notamment, facilite 
le déroulement des travaux et accélère les délais de réalisation. 
Autre atout, ces viaducs sont étudiés pour résister aux secousses 
sismiques, le métro de Santiago du Chili (également conçu par 
SYSTRA) en a déjà fait l’expérience lors d’un précédent séisme. 

 CONTRAT CLÉS EN MAINS 

SYSTRA réalise aussi les études de niveau projet détaillé du futur 
métro aérien, rédige les cahiers des charges et accompagne le 
maître d’ouvrage dans le processus d’appel d’offres. « Le choix 
d’un contrat clé en mains passé avec groupement d’entreprises 
prenant en charge à la fois la conception, la construction et 
l’exploitation a été privilégié avec, aujourd’hui en cours, l’appel 
à manifestation d’intérêt » explique Arnaud Valranges. SYSTRA 
a mobilisé dans cette deuxième phase une soixantaine de 
collaborateurs, le Groupe s’est appuyé également sur l’expertise 
d’une société d’ingénierie colombienne, INGETEC. « Il est 
essentiel dans un projet comme celui-là de pouvoir compter 
sur un partenaire local qui connaît bien les réglementations du 
pays et maîtrise les relations avec les autorités compétentes » 
insiste le directeur du développement de SYSTRA. Si tout se 
déroule comme prévu, cette première ligne de métro qui pourra 
transporter jusqu’à 650 000 passagers par jour, devrait être 
opérationnelle autour de 2025. Elle a vocation à devenir à terme 
la colonne vertébrale d’un réseau plus étendu. L’ambition des 
autorités colombiennes vise à assurer à 80 % des habitants de 
la métropole un accès facilité aux transports publics (métro ou 
BHNS) à moins d’un km de chez eux d’ici à 2030. 
 

Ville sainte importante pour les Sri Lankais, 
Anuradhapura héberge un arbre millénaire Bodhi qui 
serait issu d’une bouture de l’arbre de l’éveil sous lequel 
Bouddha aurait atteint l’illumination.
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(c) TRACTEBEL ENGINEERING

 TRACTEBEL 

L’ETHIOPIE MISE 
SUR LE BARRAGE 
DE LA RENAISSANCE 

 EN COURS DE RÉALISATION SUR LE NIL 
 BLEU SOUS LA SUPERVISION DE TRACTEBEL,
 LE COMPLEXE HYDROÉLECTRIQUE FINANCÉ 
 PAR L’ÉTAT S’INSCRIT DANS UN VASTE 
 PROGRAMME POUR SORTIR LE PAYS DE LA 
 PAUVRETÉ ET LUI ASSURER UNE ÉNERGIE 
 FIABLE ET PEU CHÈRE. 

C’est le plus grand projet hydroélectrique en Afrique et l’un des 
dix plus importants au monde ! En chantier depuis 2011, le grand 
barrage de la Renaissance, lancé sur le Nil Bleu par Ethiopian 
Electric Power (EEP), sera complété par la construction de deux 
centrales hydroélectriques d’une puissance de 6 400 MW, alors 
que le potentiel des différents ouvrages opérationnels à ce jour 
dans le pays ne dépasse pas 4 000 MW. « Ce projet est un 
enjeu stratégique pour l’Ethiopie. Le gouvernement a engagé un 
programme de croissance afin de sortir le pays de la pauvreté, 
disposer d’une énergie fiable et peu chère s’avère essentiel » 
confirme Sergio Camilletti, directeur de l’unité Hydraulique Afrique 
du Sud et Est et Chine de Tractebel qui assure l’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour EEP. Sans ressource pétrolière, l’Ethiopie a choisi 
de miser sur les énergies renouvelables avec les fermes éoliennes, 
la géothermie et surtout l’hydroélectricité grâce à de nombreux 
fleuves et une topographie favorable qui lui donnent le deuxième 
potentiel hydroélectrique d’Afrique, derrière la République 
Démocratique du Congo.

 UN PROJET COMPLEXE 

« Ce projet est techniquement complexe par sa taille et composé 
de plusieurs ouvrages : 2 grands barrages dont un en béton 
compacté au rouleau et un en remblais, 2 usines hydroélectriques, 
2 ponts… » précise Sergio Camilletti. Le lac qui naîtra de la retenue 
d’eau créée par le futur barrage devrait dépasser les 250 km de 
long dans une zone peu peuplée où les déplacements de population 
seront limités. Pour mener à bien le chantier, c’est une véritable ville 
avec toutes les infrastructures nécessaires (ponts, lignes électriques, 
routes) qu’il a fallu aménager pour héberger les quelque 9 000 
personnes qui travaillent sur place. Au gigantisme du projet 
s’ajoute un contexte géopolitique sensible. L’Egypte et le Soudan 
veillent à ce que les eaux du Nil, vitales pour ces deux pays, ne 
voient pas leurs apports diminués. Des comités d’experts des trois 
États se réunissent régulièrement et les missions diplomatiques pour 
visiter le chantier se multiplient, avec l’assistance des experts de 
Tractebel. « Le barrage va permettre de réguler le débit du fleuve 
et contribuer à une meilleure gestion des eaux dont bénéficieront 
les pays voisins, par exemple le Soudan a d’ores et déjà planifié 
des projets d’irrigation pour l’agriculture » assure Sergio Camilletti. 
« C’est également une fierté et un accomplissement de savoir que 
l’on œuvre à la réalisation de ce type de grand projet, au début 
de ma carrière d’ingénieur, je n’en avais pas forcément la vision. »

 DES ÉQUIPES INTERNATIONALES 

Tractebel mobilise sur ce projet près d’une soixantaine de 
personnes avec ses partenaires. « Nous avons une équipe sur 
place composée d’experts dans les différents domaines venant du 
monde entier qui apportent leur savoir-faire dans ce projet. Cela 
implique une organisation particulière et surtout un management 
tenant compte des spécificités culturelles et de façons de travailler 
souvent différentes », reconnaît le dirigeant de Tractebel, pour qui 
l’expérience n’en est que plus enrichissante. Le chantier devrait 
encore durer de longs mois avec en perspective une amélioration 
des conditions de vie des Ethiopiens qui pourront être plus 
nombreux à bénéficier d’un accès à l’énergie électrique. 

CONTRIBUER À LA PRÉSERVATION DU PATRIMOINE 
CULTUREL ET ENVIRONNEMENTAL 

DOSSIER - ÉNERGIE

 SOFRESID ENGINEERING 

DES PÉTROLIERS 
RECONVERTIS EN 
UNITÉS DE PRODUCTION 
EN ANGOLA

 POUR RÉPONDRE AUX BESOINS 
 D’EXPLOITATION DE RÉSERVES 
 PÉTROLIÈRES OFFSHORE AU LARGE DE 
 L’ANGOLA, TOTAL A CONVERTI DEUX 
 TANKERS EN UNITÉS DE PRODUCTION ET 
 SOFRESID ENGINEERING A PARTICIPÉ AUX 
 ÉTUDES DE DÉTAIL DE CES CONVERSIONS. 

Pour exploiter des réserves pétrolières estimées à 658 millions 
de tonnes de barils au large de l’Angola, Total a lancé en avril 
2014, Kaombo, premier projet en offshore très profond - jusqu’à 
1 950 mètres - dans le pays. Particulièrement complexe, le 
système de production a nécessité le forage de 59 puits et la 
pose d’un vaste réseau sous-marin de 300 km de pipelines pour 
relier les réservoirs aux deux barges de production et de stockage 
en mer. Dans un souci de maîtrise des coûts, Total, au lieu de 
faire construire des unités de production sur la base de coques 
neuves, a privilégié la reconversion de deux pétroliers en unités de 
production. L’ingénierie des travaux de modification de la coque 
de ces deux tankers a été confiée aux équipes de SOFRESID 
ENGINEERING. 

 GARANTIR LA STABILITÉ DES UNITÉS 
 DE PRODUCTION 

Stocker le pétrole et installer une unité de production sur 
ces bateaux pose un problème de surpoids : de 20 000 à  

25 000 tonnes supplémentaires, qui vont peser sur la structure 
du bateau. Cette charge va également avoir un impact sur sa 
stabilité. La stabilité étant règlementaire, des études détaillées 
ont été menées pour garantir la sécurité et une opérabilité 
élevée du flotteur, même pendant les phases de maintenance 
et de réparation. De plus, dans le process de production qui 
passe par des opérations de séparation de l’eau et de l’huile, 
les mouvements de la plate-forme constituent un handicap 
majeur. « Pour valider les modifications à apporter sur la structure 
du bateau, nous avons procédé à des calculs poussés et à des 
simulations numériques. Une maquette à échelle réduite a 
été mise au point pour les essais en bassin afin de mesurer les 
mouvements du bateau face à la houle et de valider les modèles 
numériques » explique Simon Delâge, ingénieur naval, spécialisé 
en hydrodynamique, de SOFRESID. Autre difficulté : le choix a 
été fait par Total d’installer à l’intérieur du bateau un touret (ces 
énormes roulements sur lesquels sont fixés l’ancrage et la liaison 
avec les ombilicaux et flexibles remontant des puits sous-marins). 
Avec là encore, l’exigence de modifier la structure du bateau pour 
les intégrer. Enfin, il a fallu réaménager toute la zone vie pour 
respecter les standards propres à l’activité, notamment quant à 
la sécurité et la protection contre les nuisances sonores. 

 GAGNER DU TEMPS 

Le chantier de conversion d’un bateau en unité de production 
demande de longs mois, voire plusieurs années. Ici, il s’agissait de 
modifier deux bateaux, relativement similaires, ce qui a permis 
de mutualiser l’essentiel des études. Pour gagner du temps, 
conformément aux procédures fast track, les premiers travaux sur 
la structure ont commencé, alors même que les études détaillées 
étaient toujours en cours. Les opérations de modification étant 
réalisées par un chantier naval à Singapour, SOFRESID a 
maintenu tout au long du chantier des correspondants sur place 
pour faire le lien avec les équipes du bureau d’études en France. 
Le premier bateau a été livré début 2018 et a commencé à être 
exploité depuis en Angola. Le second sera livré fin 2018 et devrait 
bientôt rejoindre son point d’ancrage.  

PROJETS
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 EVERGAZ 

UN DÉMONSTRATEUR 
VILLE DURABLE POUR 
HANGZHOU

 LA MÉTROPOLE CHINOISE, QUI ACCUEILLERA 
 LES JEUX ASIATIQUES EN 2022, TESTE UN 
 DÉMONSTRATEUR CONÇU EN PARTENARIAT 
 AVEC DES ENTREPRISES FRANÇAISES 
 - DONT EVERGAZ POUR LA PRODUCTION 
 DE BIOGAZ - AFIN DE RÉPONDRE PLUS 
 EFFICACEMENT AUX ENJEUX DE LA 
 TRANSITION ÉNERGÉTIQUE. 

Connue comme la capitale du e-commerce grâce au leader 
chinois Alibaba qui y a installé son siège, Hangzhou veut 
s’imposer comme une référence parmi les cités intelligentes et 
durables. La ville, en forte croissance, compte aujourd’hui près 
de 10 millions d’habitants confrontés à un réseau de transports 
saturé et à des défis de pollution de l’air et de l’eau. Dans 
le cadre d’un programme de collaboration franco-chinois, 
les autorités locales et « French Dream Town Innovative 
Accelerator » ont lancé début 2018, en partenariat avec 
GOLD TRUFFLE ENGINEERING1 qui a fait appel à une 
quinzaine d’entrepreneurs français, un projet pour doter le 
district Dream Town de Hangzhou d’un démonstrateur dédié 
à la transition énergétique et à la ville intelligente.

 DÉVELOPPER LE BIOGAZ 

Ce démonstrateur, « French City Brain© », combine plusieurs 
briques technologiques apportées par les entreprises françaises. 
Acteur de la filière biogaz, LEDJO Energie, le bureau d’études 
du groupe Evergaz est partie prenante du projet. « Nous 

avons lancé l’étude de faisabilité. Pour cela, il a fallu déployer 
de nombreux capteurs afin d’appréhender les habitudes de 
consommation énergétique, de mobilité et les caractéristiques 
du réseau en Chine. À partir de ces données, nous serons en 
mesure de dimensionner les unités de production de biogaz pour 
répondre aux besoins dans le secteur des transports comme pour 
celui du logement » explique Ludovic Romain, chef de projet 
pour LEDJO Energie.  

 UNE PREMIÈRE PAR LE NOMBRE 
 DE TECHNOLOGIES ASSOCIÉES 

Si les démonstrateurs se sont multipliés ces dernières années 
sur tous les continents, le French City Brain© de Dream Town 
se distingue par la combinaison et le nombre des différentes 
briques technologiques associées. Outre les capteurs intelligents, 
la production (photovoltaïque et biogaz) et le stockage d’énergie 
(volants d’inertie, batteries, hydrogène), le partage et la gestion 
de véhicules électriques via un Wi-mesh sécurisé, le démonstrateur 
est doté d’une « green blockchain », un système ultra sécurisé 
pour transmettre notamment les certificats attestant l’origine de 
l’énergie produite. Conçue comme un cerveau au service de la 
ville intelligente, la plateforme va permettre d’appréhender les 
habitudes de consommation énergétique et de mobilité. Une fois 
validée, l’expérience a vocation à être dupliquée. Elle ouvre ainsi 
de nouvelles perspectives pour accompagner le développement 
de nouveaux 
quartiers et au-delà 
de villes entières 
en dimensionnant 
et pilotant au plus 
près des besoins les 
réseaux intelligents 
qui contribueront 
à une nécessaire 
transition énergétique en Chine comme ailleurs sur la planète. 

1 A propos de GOLD TRUFFLE ENGINEERING et FRENCH DREAM TOWN© www.
optivadarna.com 

FOCUS - ÉNERGIE

Les enjeux du démonstrateur French City 
Brain de Hangzhou, inauguré le 14 juin 
2018, ont été présentés lors du Transition 
Monaco Forum des 26 et 27 juin 2018, 
forum qui vise à réinventer les business 
models pour un avenir propre.

(c) ASSYSTEM

 ASSYSTEM 

L’INGÉNIERIE NUCLÉAIRE 
PASSE AU NUMÉRIQUE

 LES PROJETS NUCLÉAIRES SE MULTIPLIENT 
 DANS LE MONDE. 72 RÉACTEURS SONT EN 
 CONSTRUCTION, 160 À L’ÉTAT DE PROJET. 
 RÉDUIRE DES DÉLAIS DE LIVRAISON, 
 SOUVENT LARGEMENT DÉPASSÉS DEVIENT 
 UN ENJEU MAJEUR. POUR ROBERT PLANA, 
 DIRECTEUR INNOVATION D’ASSYSTEM, 
 « L’ADOPTION DU NUMÉRIQUE VA 
 PERMETTRE DE GAGNER EN 
 PERFORMANCES ÉCONOMIQUES 
 ET INDUSTRIELLES POUR TOUS 
 LES ACTEURS DE LA FILIÈRE ». 

Le secteur nucléaire se caractérise par de très gros volumes de 
données. Cela tient à la durée d’incubation des projets - plusieurs 
années -, au cycle de vie des installations (de 40 à 60 ans), 
mais aussi à une régulation qui impose à tous les intervenants 
un reporting très important. Or, depuis une trentaine d’années, 
cette masse de données hétérogènes, non structurées a été gérée 
dans une constellation de solutions digitales par des acteurs 
différents. Aujourd’hui, l’émergence de nouvelles technologies 
de dématérialisation - scanner ou reconnaissance de caractères 
- permet d’envisager le passage d’une logique d’informations 
contenues dans des documents à une logique d’informations 
contenues dans des données. 

 DÉVELOPPER UNE INGÉNIERIE SYSTÈME 
 GUIDÉE PAR LES DONNÉES 

Cette démarche, guidée par les données et non plus par les 
documents, favorisera, grâce à l’intelligence artificielle, le 
déploiement d’une nouvelle approche de l’ingénierie système, 
plus efficace, avec le développement d’architectures innovantes 
répondant mieux aux attentes des clients et des autorités 
règlementaires. « L’objectif aujourd’hui est d’arriver à disposer 
d’un nouveau référentiel de données commun, interopérable, en 
vue d’obtenir une meilleure maîtrise d’exécution des projets et 
d’anticiper de nouvelles approches en ce qui concerne l’exploitation 
et la maintenance » insiste Robert Plana. L’ingénierie système 
guidée par les données va contribuer à capitaliser sur les chantiers 
précédents, afin que l’exécution des projets en cours et futurs soit 
plus efficiente avec des gains de productivité et de coûts très 
conséquents. « Au Royaume-Uni, par exemple, le Project Delivery 
Model du projet en cours Hinkley Point C, avec la modélisation 
de l’organisation guidée par les données, offrira aux clients une 
meilleure visibilité sur les délais d’exécution » assure Robert Plana. 

 LE JUMEAU NUMÉRIQUE, CLÉ DE VOÛTE 
 DE L’EXPLOITATION 

Grâce à cet accès facilité aux données, il va être possible de concevoir 
des jumeaux numériques des centrales nucléaires aux différents 
stades de la conception, de la construction et de l’exploitation. 
En phase d’exploitation, cela permettra, par exemple, de tracer 
toutes les modifications en temps réel, de détecter des anomalies 
et d’anticiper la gestion des pièces de rechange. En phase de 
préparation d’un démantèlement, on pourra créer un moteur de 
recherche à partir de la masse des rapports existants (vidéos, films, 
schémas). « Selon les réponses apportées aux experts, ils pourront 
planifier de façon optimale le démantèlement, tout en diminuant 
les provisions pour aléas, aujourd’hui gigantesques (jusqu’à 20 et 
même 30% d’un budget) » précise Robert Plana pour qui « on 
aura, cependant, toujours besoin d’experts métiers pour contrôler 
la qualité de l’analyse des documents ».   

 © GTE
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TRANSFÉRER LES COMPÉTENCES 
ET PARTAGER LES SAVOIR-FAIRE

DES JEUNES TALENTS 
POUR DÉVELOPPER 
L’EXPORT GRÂCE AU V.I.E.

 MICHEL BAUZA, DIRECTEUR EXÉCUTIF
 DU VOLONTARIAT INTERNATIONAL EN 
 ENTREPRISE (V.I.E) POUR BUSINESS 
 FRANCE, PRÉSENTE LES ATOUTS D’UN 
 DISPOSITIF SPÉCIFIQUE À LA FRANCE POUR 
 SOUTENIR LES EFFORTS DES ENTREPRISES 
 QUI CHERCHENT À SE DÉVELOPPER À 
 L’INTERNATIONAL. 

QU’EST-CE QUE LE VOLONTARIAT INTERNATIONAL EN 
ENTREPRISE ET QUI PEUT EN BÉNÉFICIER ? 

Le V.I.E. est le prolongement, sous forme civile, de la Coopération 
du Service National en Entreprise. Lancé en 1983, ce dispositif, 
quasi exclusivement réservé aux hommes, permettait à un jeune 
d’apporter ses compétences au service du développement 
international des entreprises. Il a disparu avec la suppression du 
service militaire obligatoire, votée en 1997. Mais compte tenu d’un 
bilan positif, les autorités ont cherché à définir un nouveau cadre 
pour maintenir ce CSNE, sous une forme différente. C’est ainsi 
qu’a été créé en 2000 le Volontariat International en Entreprise 
(V.I.E). Des changements majeurs ont été apportés pour en élargir 
la portée. Le V.I.E 
est désormais ouvert 
à tous les jeunes, 
hommes et femmes, 
de 18 à 28 ans, 
sans condition de 
diplômes. Sa durée 
est modulable, elle 
peut varier de 6 à 24 
mois en fonction des 
besoins des entreprises 
et des aspirations des 
jeunes volontaires. 
Dix-huit ans après, le succès se confirme et notre volonté est de 
lui donner un nouvel élan avec un objectif de hausse de 20 % du 
nombre de volontaires sur les cinq prochaines années. 

QUEL EST L’INTÉRÊT POUR LES ENTREPRISES 
FRANÇAISES DE FAIRE APPEL À CE DISPOSITIF ?

Le dispositif du V.I.E. se présente comme une solution RH pour 
le développement des entreprises françaises à l’international. Il 

leur permet de disposer d’un vivier de talents pour renforcer leurs 
compétences opérationnelles sur le terrain, dans le cadre d’une 
mission bien précise. Le site www.civiweb.com recense plus de 
40 000 candidats que les entreprises vont pouvoir sélectionner 
à partir de leur CV. Business France, en charge de la gestion du 
programme V.I.E, a également mis en place un service d’aide à 
la sélection des candidats. Une fois le candidat identifié, il signe 
une lettre d’engagement avec Business France qui lui verse une 
indemnité chaque mois, dont le montant varie en fonction du pays 
d’affectation, et qui est refacturée à l’entreprise. Cette dernière ne 
se soucie que du suivi opérationnel de la mission. Le volontaire 
bénéficie d’un statut public qui le place sous la responsabilité de 
l’ambassade de France du pays où il sera amené à travailler. Le 
budget d’une mission V.I.E peut être intégré dans une Assurance 
prospection de Bpifrance Assurance Export.

LES ENTREPRISES D’INGÉNIERIE ET LES INGÉNIEURS 
FRANÇAIS SONT-ILS CONCERNÉS PAR CE 
PROGRAMME ?

Les entreprises de tous secteurs d’activité peuvent faire appel à 
un V.I.E. Les entreprises adhérentes de Syntec-Ingénierie sont déjà 

une soixantaine à 
recourir à ce dispositif, 
ce qui représente 
environ 550 
missions. Les grands 
groupes accueillent 
r é g u l i è r e m e n t 
des volontaires, 
l’objectif est d’inciter 
davantage de PME 
à le faire. C’est 

l’opportunité pour elles d’attirer des talents auxquels elles n’auraient 
peut-être pas eu accès, faute de visibilité et d’évaluer sur le terrain 

un futur collaborateur. La mission proposée doit s’intégrer dans 
un projet bien précis de développement à l’international. Business 
France donnera ou non son accord après examen du dossier. 
Une charte détaille les engagements, principes et valeurs qu’une 
entreprise, qui fait appel à un jeune volontaire, doit respecter.

« Depuis 2013, le Groupe LGM a accueilli une quinzaine de 
volontaires dont près de 95 % sont ou seront engagés en fin de 
mission. Selon Pierre Decolfmacker, Responsable recrutement et 
marque employeur, « le volontariat international est totalement 
intégré dans la politique RH du groupe. Loin d’être un moyen 
ponctuel, il constitue un mode de recrutement. »

CE DISPOSITIF FRANÇAIS VISE À ENCOURAGER 
LES JEUNES À PARTIR À L’INTERNATIONAL, MAIS 
EXISTE-T-IL UN VOLONTARIAT POUR LES JEUNES 
DIPLÔMÉS ÉTRANGERS SOUHAITANT TRAVAILLER 
SUR DES PROJETS EN FRANCE ?

Outre les citoyens français, les missions V.I.E sont accessibles à 
tous les jeunes de 18 à 28 ans ressortissants de l’Union européenne 
et de pays associés. Ils peuvent être recrutés par des entreprises 
françaises mais pour une mission qui doit obligatoirement se 
dérouler en dehors du territoire national. Car la raison d’être de 
ce dispositif est de contribuer au développement de l’activité des 
entreprises françaises à l’international. Il n’est donc pas possible 
de leur proposer des missions en France. L’éventail des pays de 
destination, près de 130 dans le monde, offre de nombreuses 
opportunités. 

GRAND ANGLE

LE SUCCÈS AU RENDEZ-VOUS

Depuis l’instauration du V.I.E. en 2000 
et le départ des premiers volontaires en 
2001, ce sont plus de 76 000 jeunes 
talents qui ont profité du dispositif pour le 
compte de plus de 7 300 entreprises. À 
fin octobre 2018, on dénombrait 10 348 
jeunes volontaires en poste à l’international 
pour le compte de 1 955 entreprises. LE V.I.E, LEVIER DE PRÉ-RECRUTEMENT 

POUR L’ENTREPRISE

92 % des volontaires ont été recrutés 
directement après leur V.I.E dont 51% 
par l’entreprise d’accueil et 40 % par 
une autre entreprise (Enquête EDHEC/
NewGen Talent Centre réalisée à partir 
d’un échantillon de 1 500 volontaires).

 © Shutterstock

 © BSM Communications

3534

https://www.altran.com/fr/fr/
https://www.businessfrance.fr/
https://www.businessfrance.fr/


 EKIUM 

FORMER AU BIM DES 
INGÉNIEURS ET DES 
PROJETEURS MAURICIENS

 INGÉNIERISTE FRANÇAIS ORIENTÉ VERS 
 L’INTERNATIONAL, LE GROUPE EKIUM 
 DISPOSE AUJOURD’HUI SUR L’ÎLE MAURICE 
 D’UNE CELLULE BIM AUTONOME GRÂCE 
 À L’ACCOMPAGNEMENT DE SES ÉQUIPES 
 LOCALES PAR UN JEUNE INGÉNIEUR 
 FRANÇAIS, PASSIONNÉ PAR LA MAQUETTE 
 NUMÉRIQUE. 

Si la maquette numérique 
gagne rapidement du 
terrain en France, dans 
certains pays, comme l’Île 
Maurice, elle est encore 
relativement peu utilisée. 
Rôdé aux techniques 
du BIM, Florent Legay, 
ingénieur spécialisé en génie civil, a saisi l’occasion d’une mission 
V.I.E. (Volontariat International en Entreprise) pour partager son 
savoir-faire avec les équipes mauriciennes du groupe Ekium, avec 
comme objectif commun leur montée en compétences. Florent 
nous éclaire sur la genèse de son V.I.E. : « Je me suis initié au BIM 
lors d’un Master fait en Norvège (NTNU). Depuis, je continue 
à m’y intéresser et à me former. Mes premières expériences 
professionnelles m’ont orienté vers l’exécution des chantiers, aussi 
j’ai saisi l’opportunité de cette mission qui me permettait de me 
perfectionner au sein d’une entreprise comptant déjà de nombreux 
projets BIM en cours et à venir. Je suis parti travailler 15 mois chez 
Ekium à l’Île Maurice ».

 DIFFÉRENTS PROJETS 

Lors des premiers mois, Florent a intégré les équipes locales 
travaillant sur les secteurs de l’hôtellerie et de l’habitat : une 
résidence d’appartements de standing, un immeuble de logements 
pour étudiants, un hôtel. Mais c’est surtout sur le projet de création 
d’une cimenterie, une grosse unité de production (3 000 tonnes 
de ciment par jour) que le BIM a permis de faire la différence.  
« En liaison avec le bureau d’études marseillais du groupe SNEF, 
notre mission était de réaliser le routing des câbles et de calculer 
les quantités de matière nécessaires de câble et d’éléments de 
supportage. Pour réaliser ces objectifs, nous avons décidé de 
modéliser l’ensemble de l’usine et des chemins de câble sur Revit 
et d’utiliser le programme Dynamo. Afin de répondre à l’ampleur 
du projet, j’ai pris la tête d’une équipe de 6 personnes, formée de 
projeteurs et d’ingénieurs, spécifiquement créée pour ce projet » 
explique Florent.

 S’ADAPTER AUX COMPÉTENCES DE CHACUN 

« Plus que la maîtrise des outils logiciels, ce qui demande une véritable 
ouverture d’esprit, ce sont les nécessaires capacités d’adaptation 

pour accompagner des 
personnes ayant des 
niveaux de compétences 
différents » estime Florent. 
Autre nuance sensible, 
le suivi d’exécution des 
chantiers répond souvent 
à des relations de travail 

verticales, alors que la maquette numérique, qui implique un 
travail collaboratif, pousse à davantage d’horizontalité et bouscule 
les habitudes. Florent a regagné la métropole il y a quelques mois 
pour intégrer la structure française d’Ekium avec la satisfaction de 
savoir que la cellule BIM qu’il a contribué à former à l’Île Maurice 
est aujourd’hui autonome et opérationnelle. « Les deux jeunes 
ingénieurs qui étaient en stage ont été embauchés, nous sommes 
en contact régulièrement. Chacun sait que face aux problèmes, 
il faut trouver les solutions par soi-même et mettre en place des 
process simples, avec toutefois la sécurité de pouvoir, si nécessaire, 
échanger pour identifier les meilleures réponses ». 
 

 © Shutterstock
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4 900 collaborateurs

. Ingénierie

. Conseil, audit

. Management de projet

. Ensemblier, clés en main

55 implantations en France
Présent dans 30 pays

Un groupe international 
multidisciplinaire et indépendant
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Accédez à l’espace « Talents » www.arteliagroup.com

En 2017, près de 900 recrutements 
en France et à l’International 
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Avec l’intégration, en novembre 2015, de la société 
mauricienne Consultec Ltd au sein d’Ekium, le groupe a 
trouvé de nouveaux débouchés dans l’Océan indien. La 
création d’une cellule BIM s’inscrit dans le cadre de son 
plan stratégique de transformation digitale.

PROJETS
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 ARCADIS 

DE SYDNEY À PARIS 
POUR TRAVAILLER SUR 
LA TOUR OCCITANIE 

 DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME 
 D’ÉCHANGE, JORDAN SCOTT, EXPERT DANS 
 LA CONCEPTION DES GRATTE-CIELS EN 
 AUSTRALIE, EST VENU PASSER SIX MOIS 
 EN FRANCE AVEC L’ÉQUIPE D’ARCADIS EN 
 CHARGE DU PROJET DE LA TOUR OCCITANIE 
 À TOULOUSE. 
Ingénieur structures, Jordan Scott a travaillé six mois à Paris avec 
l’équipe en charge de la conception de la future Tour Occitanie 
à Toulouse et en étroite collaboration avec Youssef JARADEH, 
Directeur technique en charge de la conception structurelle de 
la tour. « Arcadis propose à ses ingénieurs de participer à des 
programmes d’échange entre les différentes entités du groupe 
pour découvrir de nouvelles méthodes de travail. J’ai déposé ma 
candidature en juillet 2017, en octobre j’étais à Paris » se souvient 
cet Australien qui travaille à Sydney. La Tour Occitanie, dessinée 
par l’architecte Daniel Libeskind, sera le premier gratte-ciel de la 
ville rose. Conçue sous la forme d’un enroulement de rubans en 
forme de spirale de verre intégrant des jardins, elle devrait s’élever 
à 150 mètres de haut au-dessus du Canal du Midi, sur le site dans 
l’ancien centre de tri SNCF, à proximité de la gare Matabiau. 
Un site sous lequel passe une ligne de métro, d’où la nécessité de 
mener des études spécifiques. 

 PARTAGER L’EXPÉRIENCE AUTOUR 
 DES GRATTE-CIELS 

L’expérience acquise par Jordan dans la conception des gratte-
ciels en Australie était donc la bienvenue. « J’ai travaillé sur 
plusieurs projets dont une tour de 220 mètres de haut à Brisbane 
pour accueillir des commerces, un autre à Sydney. Il s’agissait de 
concevoir une station de métro au-dessus de laquelle on a construit 
deux gratte-ciels, l’un de 160 mètres de haut pour des commerces, 
l’autre de 230 mètres de haut pour des logements » précise Jordan. 
C’est l’expérience tirée de cette dernière réalisation que le jeune 
ingénieur a plus particulièrement partagée avec l’équipe française 
d’Arcadis en charge du projet de la Tour Occitanie.   

 MIXER LES CULTURES 

Pour mener à bien ce projet, d’autres équipes à l’international, 
notamment celle des Philippines, ont été associées aux travaux.  
« C’est une expérience très enrichissante qui nous a permis d’obtenir 
les meilleures expertises » analyse Jordan. D’un pays à l’autre, 
les méthodes de travail ne sont pas toujours les mêmes. Au-delà 
des difficultés liées au besoin de jongler entre la langue française 
(que ne maîtrisait pas le jeune ingénieur) et l’anglais, il lui a fallu 
s’adapter aux pratiques hexagonales, « par exemple, en Australie 
les plans de structures ne sont pas présentés de la même façon, 
chez nous c’est du haut vers le bas, en France c’est l’inverse ». 
Mais globalement, reconnaît Jordan, la façon de travailler est 
assez similaire d’un pays à l’autre, ce qui facilite les échanges.  
« Ensemble, nous avons pu répondre aux besoins du client et 
surtout valider le fait que coopérer d’un pays à l’autre, chacun 
apportant ses propres expériences et expertises, est source 
d’enrichissement pour les équipes comme pour l’entreprise ». 
Jordan a depuis retrouvé Sydney, mais il reste en relation avec 
les ingénieurs français aux côtés desquels il a travaillé six mois. 
« Cette expérience m’a aussi permis de découvrir la France que 
ne je connaissais pas et de me faire de nouveaux amis qui savent 
qu’ils seront toujours les bienvenus à Sydney ». 

 SETEC 

PRIVILÉGIER 
L’ENRACINEMENT 
LOCAL À L’EXPORT

 EN INTÉGRANT DANS LE GROUPE GOMEZ 
 CAJIAO Y ASOCIADOS, UNE ENTREPRISE 
 D’INGÉNIERIE QUI FAIT RÉFÉRENCE EN 
 COLOMBIE, SETEC SE DONNE LES MOYENS 
 DE SE DÉVELOPPER SUR LE CONTINENT 
 LATINO-AMÉRICAIN. 
Le 27 novembre, Felipe Starling, directeur du développement 
international de setec, était à Bogota pour inaugurer la nouvelle 
implantation du groupe en Colombie. « Développer une activité 
à l’international ne passe pas forcément par l’export » explique-
t-il, « il peut être plus opportun de privilégier un ancrage local 
et de miser sur le partage de compétences avec des équipes 
solidement implantées dans le pays. C’est le choix qu’a fait setec 
en intégrant dans le groupe Gomez Cajiao y Asociados, l’un des 
leaders du conseil en ingénierie multidisciplinaire en Colombie ». 
L’opération de croissance externe a été bouclée en août 
2018. La Colombie bénéficie aujourd’hui d’un environnement 
politique pacifié. La population, une cinquantaine de millions 
d’habitants, continue à croître et le pays a besoin de se doter 
de nouvelles infrastructures. Par sa situation géographique, 
c’est aussi une porte d’entrée vers une région andine plus vaste, 
qui s’étend de l’Equateur jusqu’au Pérou en remontant vers 
l’Amérique centrale. 

 MISER SUR UNE RELATION D’ÉCHANGE 

setec était jusqu’ici présent sur le continent sud-américain via son 
implantation brésilienne. Les synergies possibles avec Gomez 
Cajiao y Asociados ne manqueront pas, mais dans l’immédiat, la 
priorité est de favoriser les échanges entre les équipes françaises 
et colombiennes. « Nous n’avons pas encore eu l’opportunité 
de travailler sur des projets communs. Il faut apprendre à se 
connaître, s’assurer que nous partageons les mêmes valeurs et les 
mêmes approches de travail dans une relation qui n’est pas à sens 
unique mais qui va privilégier l’échange » reconnaît Felipe Starling. 
Dans des secteurs comme le transport, le bâtiment ou encore les 
ports, setec peut apporter un savoir-faire pour aider les équipes 
colombiennes à monter en compétences, dans le secteur minier, par 
exemple, ce sera l’inverse. « Nous misons sur la complémentarité » 
insiste le directeur du développement international. Ainsi sur un 
projet minier, les équipes de setec pourront proposer des prestations 
autour des infrastructures d’accès et logistiques des équipements 
miniers.  

 MIEUX EXPLOITER LES OPPORTUNITÉS 

Sur les différents projets, les équipes pourront travailler en binôme 
pour mixer les compétences mais aussi exploiter au mieux la 
bonne connaissance du terrain et des spécificités locales. « Nous 
envisageons de faire venir en France des ingénieurs colombiens 
et d’envoyer des ingénieurs français sur place. L’important c’est 
d’apprendre à travailler ensemble » rappelle Felipe Starling. Avec 
près de 200 personnes, Gomez Cajiao y Asociados dont la création 
remonte à 1972, fait référence dans l’ingénierie colombienne. Un 
atout pour setec, pour qui le continent sud-américain présente 
un vrai potentiel de développement. « Dans un monde qui n’est 
jamais à l’abri des crises, qu’elles soient politiques, économiques ou 
même environnementales » analyse Felipe Starling, « mieux vaut 
se positionner sur plusieurs pays et diversifier ses marchés ». 

 © Studio Liebskind_Kardham Cardete Huet _ Compagnie de Phalsbourg
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© Seureca

 SEURECA 

IMPLIQUER LES ÉQUIPES 
DE NOS CLIENTS 
LOCALEMENT 

 EN AFRIQUE DE L’EST, SEURECA INTÈGRE 
 DANS SES MISSIONS D’INGÉNIERIE 
 LA FORMATION ET LE TRANSFERT DE 
 COMPÉTENCES SUR LES ACTIVITÉS EAU 
 ET ASSAINISSEMENT DE SES CLIENTS. 

Répondre aux besoins croissants des populations en eau potable et 
assainissement est l’un des enjeux majeurs auxquels sont confrontés 
les pays d’Afrique de l’Est pour assurer leur développement. 
Financés avec le soutien de bailleurs internationaux comme la 
Banque Mondiale ou l’AFD, les projets dans ces domaines se 
multiplient. Fort de son expérience sur l’Afrique de l’Est depuis 
plus de 30 ans, Seureca East Africa Ltd associe étroitement et 
accompagne ses clients, en formant les équipes de ses derniers. Cela 
passe notamment par des études de faisabilité ou la préparation 
d’avant-projets détaillés. « C’est une phase très technique pour 
laquelle les personnels des administrations concernées ne sont pas 
toujours préparés et ont donc besoin d’un accompagnement. Dans 
notre mission de maîtrise d’ouvrage nous les associons étroitement à 
ce travail préparatoire afin de leur apprendre comment monter des 
études de A à Z » explique Christophe Lacarin, directeur de Seureca 
East Africa Ltd. 

 DE JEUNES INGÉNIEURS MIEUX FORMÉS 

La rédaction des cahiers des charges et le montage des dossiers 
d’appels d’offres pour la sélection des entreprises qui seront amenées 
à réaliser les travaux constituent une autre étape importante. Si 
les procédures varient d’un pays à l’autre en fonction du contexte 
réglementaire national, ces dossiers intègrent nombre de standards 
internationaux, souvent imposés par les bailleurs de fonds. 

« L’enjeu est ici de travailler avec les équipes du client afin de les faire 
monter en compétences sur l’aspect évaluation technique des offres 
soumises. En étant plus autonome, le client peut jouer pleinement 
son rôle de partie prenante sur le projet » précise Christophe Lacarin. 

Pour la réalisation des travaux, Seureca fournit les équipes de 
supervision qui suivront sur place le chantier. « Nous intégrons dans 
ces équipes des ingénieurs locaux. Et je constate depuis quelques 
années une nette amélioration. Les jeunes ingénieurs sont de mieux 
en mieux formés, c’est vrai par exemple au Kenya ou encore au 
Zimbabwe, où des ingénieurs locaux sont présents dans le comité 
de suivi du projet. C’est en revanche plus compliqué en Éthiopie » 
observe Christophe Lacarin

 DÉVELOPPER LES COMPÉTENCES DANS 
 L’INGÉNIERIE PROCESS 

Qu’il s’agisse du traitement de l’eau ou des réseaux d’assainissement, 
les marchés concernant l’exploitation des équipements intègrent 
souvent un volet formation des équipes locales avec transmission de 
techniques et de méthodes.

Les bailleurs de fonds tiennent à s’assurer du bon fonctionnement et 
de la pérennité des équipements dans lesquels ils ont investi. « Ces 
missions ne durent en général pas plus de six mois et bien souvent 
c’est insuffisant, regrette Christophe Lacarin, il faudrait mettre en 
place un accompagnement pendant au moins 18, voire 24 mois pour 
que cela soit efficace et que l’on puisse former à la fois les ingénieurs 
et les techniciens ». Les ingénieurs process sont en effet rares dans les 
pays d’Afrique de l’Est, d’où la difficulté d’assurer la maintenance et 
l’exploitation des équipements dans de bonnes conditions. « Certains 
pays ont pris conscience du problème, davantage dans le domaine 
de l’eau que de l’assainissement, constate Christophe Lacarin, mais 
il reste beaucoup à faire ». 
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Pour nous, la mobilité est source de vitalité dans les territoires. C’est pourquoi, tous les jours, 
nos équipes imaginent et développent, avec les collectivités territoriales, des solutions et des 
services pour une mobilité plus partagée, plus agréable et plus humaine.

www.keolis.com 

@groupekeolis @keolisgroup

UN ÉVÉNEMENT DEVENU INCONTOURNABLE POUR LES 
ENTREPRISES QUI RECRUTENT DES STAGIAIRES ET DES 
FUTURS COLLABORATEURS. 

TOUS AU CARREAU 
DU TEMPLE À PARIS 
JEUDI 24 OCTOBRE 2019 
POUR LE PROCHAIN FORUM 
DE RECRUTEMENT

 CHIFFRES-CLÉS 2018 

1 200 étudiants et jeunes diplômés

120 écoles d’ingénieurs et universités

10 régions représentées

400 professionnels

Un événement conçu et réalisé par INFORMATIONS ET PRÉ-INSCRIPTIONS 

Martine Roux-Herry 
m.roux-herry@syntec-ingenierie.fr

SYNTEC 
INGÉNIERIE

 PRENEZ 2 MN POUR REGARDER LE BEST OF EN VIDÉO DE L’ÉVÉNEMENT 2018 ! 

https://www.syntec-ingenierie.fr/bestofdumeetinge2018/
https://www.syntec-ingenierie.fr/bestofdumeetinge2018/
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 et de l’assurance des 
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LES DOMAINES D’INTERVENTION
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LES RISQUES GARANTIS
•   Responsabilité Civile Professionnelle et Exploitation
•   Responsabilité Civile Décennale
•   Responsabilité Civile Atteintes à l’Environnement
•   BIM, Cyber,…

Depuis 10 ans, notre programme complet  
d’assurances professionnelles protège tous  
les métiers de l’ingénierie.
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