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‘   ’Editorial
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L
es Cahiers de l’ingénierie s’adressent aux maîtres d’ouvrage, qu’ils soient publics 
ou privés. L’évolution de la complexité des constructions et aménagements, la 
multiplication des exigences techniques, réglementaires, sociétales, le bouleverse-
ment des règles de la commande publique, en particulier l’apparition de nouvelles
procédures, PPP, dialogue compétitif, et les ambitions de développement durable …

imposent à tous ceux qui en ont la responsabilité qu’ils se donnent le temps  et le recul
nécessaire pour définir clairement leurs besoins et les objectifs de leurs projets avant de
les engager.

Les Cahiers de l’Ingénierie contribuent à ces réflexions en présentant une vitrine de 
référence. Ils rassemblent des solutions mises en œuvre pour répondre aux objectifs et
aux besoins des maîtres d’ouvrages publics et privés. 
Cette revue s’adresse également  à tous ceux qui exercent les métiers de l’Ingénierie. 

Ils exercent une profession basée sur la responsabilité car ils touchent au cadre de vie de
l’ensemble de la société (que ce soit un pont, un tunnel, un hôpital ou une usine).
Ils s’efforcent d’apporter des solutions personnalisées ou innovantes à des problèmes
pour lesquels il n’existe pas de solutions banalisées.
Leurs activités  consistent à concevoir dans toutes leurs dimensions, une réalisation - donc
à anticiper - à analyser toutes les données - ce qui signifie évaluer les conséquences et les
risques - et à manager les projets pour répondre aux besoins et objectifs des maîtres
d’ouvrage.
Les Cahiers de l’Ingénierie se veulent un espace d’échanges et d’informations entre ceux
qui commandent des constructions ou aménagements et ceux qui les conçoivent.

Ce numéro est consacré aux Rencontres mondiales de l’Ingénierie de septembre dernier.
Elles ont été une formidable occasion de créer des contacts multiples entre les ingénie-
ries du monde entier, des maîtres d’ouvrages et tous les acteurs de la construction. .Elles
ont permis de mettre en lumière les projets des maîtres d’ouvrage et de croiser  les solu-
tions apportées aux quatre coins du monde. 

Il manquait un outil pour présenter l’ingénierie, ses réalisations, débattre des enjeux,
échanger les expériences de tous ceux qui participent à l’acte de construire avec la même
ambition de qualité au service de la collectivité. 

Syntec-Ingénierie

«Les besoins des
maîtres d’ouvrage»

«Les solutions
mises en œuvre»

«Un espace d’échanges
et d’information»



L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE : 
RÔLE DE L’INGÉNIERIE

1 - Ouverture des Rencontres Mondiales de l’Ingénierie 
Anticiper les conséquences et impacts d’un investissement

2 - Repenser l’articulation et le rôle des acteurs d’une opération
de construction ou d’aménagement

� L’ingénieur face au développement durable
� L’investissement responsable dans les pays de l’Est
� La rénovation de l’approche projet aux Pays-Bas 

3 - La maîtrise des impacts directs et indirects 
de l’investissement responsable

� Le barrage des Trois Gorges en Chine : 
une opération développement durable dès l’amont

� L’investissement responsable : 
la vision de l’assureur AXA

� Déforestation massive non contrôlée, plus jamais ça.
Les principes de la Banque Mondiale

4 - Quels critères d’acceptabilité pour un investissement 
responsable ?

� Le processus de décision : 
impartialité, transparence, intégrité 

� Les exigences sociales du développement durable : 
le point de vue de l’International Construction 
Workers Federation

� Implications des entreprises privées et publiques
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LA MISE EN ŒUVRE D’UN INVESTISSEMENT RESPONSABLE : 
CAS PRATIQUES

Ouverture des débats : de l’audace à la responsabilité

Les nouvelles prestations d’ingénierie pour des investissements responsables
� Le choix et la programmation : 

d’une autoroute, d’une voie ferrée, d’un hôpital...
� Maîtriser les effets induits : 

un projet routier, la réurbanisation d’un quartier du grand Metz, 
la reforestation en Afrique du Sud.

� Prendre en compte l’exploitant et l’usager final, 
exemple d’un hôpital privé à Arras.

� Le coût global, usage, maintenance : 
l’autoroute Rouen-Alençon, le renouvellement des rames de métro, 
un centre informatique sécurisé.

� La maîtrise du risque : 
d’un réacteur nucléaire à un tunnel en passant par un projet pétrochimique.

Les nouveaux modes de management des sociétés d’ingénierie à travers le monde
� Le management des compétences multiples polyculturelles et internationales.
� Le management de l’éthique des affaires et du cadre de vie : 

pratiques de l’ingénierie en France et en Europe.
� Le management du débat public :  

l’extension du Port du Havre, la ligne du TGV Est...
� Le management dans un système mondial décentralisé : 

un projet de centres commerciaux en Pologne, la rénovation 
d’un réseau de stations-service dans 18 pays...

� Les contrats «win-win», type «alliance» : 
un partenariat efficace contre les dérapages en matière de responsabilité et d’assurance.

Conclusion

L’ingénierie de demain
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Syntec-Ingénierie a organisé, lors des Rencontres Mondiales

de l’Ingénierie, un concours de films d’animation. 

Des étudiants d’écoles de cinéma d’animation de différents

pays ont présenté des courts métrages sur le thème du progrès

technique. Il s’agissait pour eux d’exposer leur vision de l’avenir :

où peut nous mener le progrès, quels sont ses apports ou ses

dangers possibles ?

Les étudiants ont utilisé différentes techniques d’animation : 

dessin animé selon la technique classique de l’animation, images

de synthèse, dessin animé colorié par ordinateur, dessin à l’encre

sur papier, papiers et éléments photocopiés. 

La plupart des films expriment une vision extrêmement pessimiste

de l’avenir : pour ces jeunes, le progrès technique est un danger

pour l’environnement et pour l’homme lui-même. Ils dénoncent

l’inconscience de l’homme, incapable de maîtriser les conséquences

de ses réalisations. Cette vision excessivement négative traduit en

tous cas une inquiétude réelle. 

Les ingénieurs se montrent réceptifs à cette inquiétude. Les préoc-

cupations des jeunes qui se sont exprimés ici rejoignent celles

des acteurs du Congrès : comment gérer la maîtrise du risque,

comment anticiper sur le long terme les conséquences des projets ? 

Le film gagnant, intitulé «Que c’est haut !», exprime pourtant

une vision plus confiante de l’avenir : un singe, attiré par les 

étoiles qui brillent dans le ciel, essaie en vain de les attraper. 

Il décide alors de construire une tour pour atteindre le ciel. 

Ici la réalisation technique est donc synonyme de progrès,

d’espoir, d’avancée. 

Construire pour se dépasser, pour aller 

toujours plus haut : tel est aussi le sens du progrès technique.

Mirage «Portugal»

Le cœur de l’industrie «UK»

Que c’est haut ! «Irlande»

Gravités «France»

Exploitation des matières
organiques «Espagne»

Le cycle de la couleur «UK»

La vie que 
nous menons «Danemark»

Vie «Espagne»

‘Concours de films d’animation 
sur le développement durable’
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‘   ’Présentation

L
es 8, 9 et 10 septembre 2003 s’est tenue à Paris la Conférence annuelle 
de FIDIC, organisée par Syntec-Ingénierie et CICF afin de rassembler les 
représentants de la grande famille internationale que constitue le secteur de
l’ingénierie, qui comprend aujourd’hui environ 1 million de professionnels
répartis dans 65 pays. 

Ces Rencontres Mondiales de l’Ingénierie ont été placées sous le thème de
l’Investissement Responsable. Il représente pour les sociétés d’ingénierie un enjeu de
taille pour les années à venir. Elles doivent en effet accompagner la mutation 
profonde qui est en train de bouleverser notre conception du progrès
économique, avec l’émergence  de l’idée de «développement durable», et de 
manière plus spécifique, la prise en compte des urgences correspondantes dans la
construction et les équipements pour en faire des investissements responsables. 
Accompagner cette mutation, cela signifie à la fois la comprendre et être capable
d’élaborer des outils pour la gérer. Les débats qui ont eu lieu lors de ces Rencontres
avaient pour objectif de faire partager les connaissances et les expériences acquises
à travers le monde sur ce sujet.
Faire un Investissement Responsable, c’est en effet anticiper sur le long terme des
risques qui outrepassent la simple dimension technique et financière qui jusqu’ici 
faisait le cœur des métiers de l’ingénierie. Il faut désormais penser aussi aux risques
pour l’homme (santé, sécurité, cohésion sociale) et pour l’environnement. Le thème
des «générations futures» n’est plus une simple abstraction, mais devient un 
paramètre à prendre en compte dans l’élaboration et le management de projet. 
La mondialisation suppose aussi de s’adapter à des contextes différents. Dans les
pays en développement, il s’agit certes de construire les infrastructures de base : eau,
déchets, énergie, transports, industries, mais en évitant les erreurs parfois 
commises dans nos pays occidentaux et en respectant les particularités locales.
Dans les contrées développées, le souci majeur est devenu la maîtrise du risque : ce
qui pouvait être toléré dans un passé encore récent, par fatalité, n’est plus acceptable
aujourd’hui. On peut citer les exemples de l’usine AZF à Toulouse ou de la panne
électrique qui a frappé les Etats-Unis récemment. 
Ces nouveaux objectifs impliquent de nouvelles méthodes. Ces Rencontres ont 
sans doute permis de mettre les sociétés d’ingénierie sur la voie d’un changement
concerté et donc responsable.

Maxime Mazloum
Membre du comité exécutif de FIDIC



Yann Leblais, Président de Syntec-
Ingénierie, a accueilli Nicole
Fontaine, Ministre délégué à

l’Industrie, en rappelant que l’appré-
ciation et la maîtrise du risque consti-
tuent la clé des métiers de l’ingénierie.
Le Ministre a alors souligné l’enjeu éco-
nomique d’une véritable prise en char-
ge des risques techniques, mais égale-
ment sociaux et environnementaux.
C’est sur la gestion de ces différentes
exigences que repose l’investissement
responsable, placé au cœur des débats
lors de ces Rencontres.

Pour Yann Leblais, la
maîtrise du risque
exige une prise en char-
ge collective : il faut
que la méthodologie
d’analyse et de concep-
tion de la construction
soit définie à l’amont
et de manière claire par
les professionnels, en
liaison avec les pou-
voirs publics nationaux
et internationaux, de

préférence par des normes plutôt que
par des réglementations. 
En effet, aujourd’hui, dans le secteur de
l’ingénierie, la décision des clients est
fondée sur l’appréciation des risques liés
aux investissements qu’ils réalisent : or,
ces risques ne sont plus uniquement de
nature économique ou technique; ils
sont aussi sociaux et environnementaux.
C’est cette transformation de la nature
des risques qui oblige à repenser les
modes de conception dans la construc-
tion. Des décisions doivent être prises
pour le futur. 

Pour répondre à ces attentes, l’ingénierie
doit être responsable au sens actif et pré-
ventif et pas seulement au sens curatif
des assurances et au sens réglementaire
du respect des textes, qui sont toujours
plus nombreux et encore trop souvent
peu coordonnés. Il doit y avoir une réelle
anticipation des différents risques.

Préférer le principe d’anticipation au
principe de précaution
Le principe de précaution dont il est
actuellement beaucoup question renfer-
me une part de frilosité, voire de refus de
décider ou même d’explorer ; il a ten-
dance à créer des blocages ou conduit
les autorités à toujours plus de contrôle
a posteriori. Or le maître mot doit plutôt
être : anticiper. Il faut s’interroger tou-
jours, mais au bon moment, c’est-à-dire
avant le choix final, afin d’éclairer la
décision du maître d’ouvrage et des
autorités compétentes. 
C’est pour répondre à cette exigence
maîtresse d’anticipation des différents
risques qu’il est aujourd’hui nécessaire
que les règles soient fixées à l’amont par
les pouvoirs publics.

Nicole Fontaine, Ministre Délégué à
l’Industrie, a mis l’accent sur la notion
de «développement durable» : il s’agit
de faire en sorte que notre développe-
ment ne ruine pas les conditions de sa
pérennité. Pour cela, il faut parvenir à
concilier trois impératifs : compétitivité
économique, respect de l’environnement
et cohésion sociale. Tels sont également
les objectifs de l’investissement respon-
sable pour les métiers de l’ingénierie. 
Le Ministre a voulu rappeler que le 
premier pilier du développement durable,

c’est avant tout le développement tout
court : la compétitivité économique doit
ici être le point d’appui de toute initiative.
Sans compétitivité des entreprises, et crois-
sance effective de l’économie, le dévelop-
pement durable serait condamné à n’être
qu’un «vœu pieux». 
C’est pourquoi une réflexion sur l’inves-
tissement responsable ne doit pas perdre
de vue un risque majeur : entraver notre
compétitivité et brider le moteur de notre
croissance. L’Etat, et plus largement
l’Europe, doit donc faire preuve d’une
extrême vigilance dans la mise au point
des normes et des réglementations. 
En ce sens il est vrai que le principe de
précaution est à double tranchant : il
exige une connaissance préalable préci-
se des risques et la possession des outils
pour les rendre maîtrisables. Mais il faut
se garder de n’en faire qu’une excuse
pour ne plus avancer. Il doit nous
contraindre au contraire à l’innovation,
afin d’échapper à l’immobilisme. 

Viser le développement durable pour
être plus compétitif
Nicole Fontaine souligne finalement la
nécessité d’un consensus international
sur ces questions de responsabilité, afin
que des règles communes s’imposent à
tous, tout en veillant à ce qu’il n’affecte
pas la compétitivité des entreprises qui
s’y engagent. Il faut comprendre que le
respect de ces normes deviendra lui-
même un facteur de la réussite écono-
mique : l’opinion publique n’est en effet
pas indifférente à la responsabilité socia-
le et environnementale des entreprises ;
dans les années à venir, le consomma-
teur fera donc légitimement entrer ces
considérations dans ses choix. 

L’INVESTISSEMENT RESPONSABLE : 
RÔLE DE L’INGÉNIERIE

Le premier jour des Rencontres Mondiales de l’Ingénierie a été consacré à des tables rondes sur les
concepts de développement durable et d’investissement responsable. Il en est ressorti la nécessité,
pour tous les acteurs du secteur de l’ingénierie, de penser d’une manière nouvelle l’approche projet. 

Ouverture des Rencontres Mondiales de l’Ingénierie 
Anticiper les conséquences et impacts d’un investissement
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L’ingénieur face 
au développement durable

Claude Martinand, Vice Président du
Conseil Général Ponts et Chaussées,
évoque ce qui fait la spécificité de la
fonction de l’ingénieur et les modifica-
tions que doivent entraîner pour lui ces
nouveaux objectifs que sont l’investisse-
ment responsable et le développement
durable.
Du fait de sa formation, l’ingénieur vise
toujours d’abord le perfectionnisme tech-
nique. S’il a bénéficié en
outre d’une formation en
économie, il va procéder à
des calculs coûts-avan-
tages, évaluer le retour sur
investissements et donner
à la rentabilité écono-
mique et financière un rôle
central. 
Dans le domaine des tra-
vaux publics, il sait cepen-
dant fonder ses choix sur la théorie du
surplus économique et sur l’utilité
publique des projets. L’ingénieur-écono-
miste consacre ainsi sa vie à l’intérêt
général dont il considère pouvoir déter-
miner le contenu de par ses fonctions.
C’est la rentabilité socio-économique qui
représente «l’ultima ratio» de son art ; 

or ce critère est insensible aux questions
d’équité territoriale ou de développe-
ment durable. Ne sachant comment inté-
grer ces questions dans ses calculs, l’in-
génieur a tendance à minorer ou à nier
leur importance : les ressources non
renouvelables, les générations futures,
les irréversibilités etc, l’agacent un peu,
et il préfère les oublier. 
Mais le débat public s’est amplifié
autour de ces questions, obligeant l’in-
génieur à se remettre en question et à
envisager ces nouveaux aspects qui ne
relèvent pas directement de sa forma-
tion. Il est en train de devenir un ingé-
nieur responsable, plus modeste, attentif
au point de vue des autres et à l’écoute
de la société civile. 
Penser en termes de développement
durable implique une véritable révolu-
tion culturelle
La prise en compte du long terme, des
irréversibilités, des incertitudes amène

finalement à revoir les
méthodes du calcul écono-
mique, à discuter le taux
d’actualisation, à contester
les indicateurs économiques
globaux comme le PIB et 
à chercher à en définir 
d’autres, plus représentatifs 
du développement humain. 
Le développement durable
implique de nouvelles pro-

blématiques qui transforment la mission
de l’ingénierie :
� de la conception et du suivi de la 
réalisation d’ouvrages ou d’équipements,
l’ingénierie peut être amenée à 
participer à la conception de véritables
systèmes complexes, notamment de
réseaux d’infrastructures et de services ; 

� de la conception, elle peut être ame-
née à participer à la conception-réalisa-
tion et à intégrer la maintenance et l’ex-
ploitation à travers des contrats globaux
de moyen ou long terme, au sein de
groupements ;
� de la fonction d’assemblage des tech-
niques ou d’ensemblier («project mana-
ging»), elle peut être amenée à maîtriser
mieux les relations entre les sciences et
la technologie. 

L’investissement responsable 
dans les pays en transition : 

le cas des pays de l’Est. 

Jean-François Maquet, Directeur à 
la Banque Européenne pour la
Reconstruction et le Développement
(BERD), a ensuite évoqué le cas des pays
de l’ex-empire soviétique, qui ont pour
caractéristique d’être actuellement en
pleine transition, à la fois vers la démo-
cratie et vers l’économie de marché. 
Le legs soviétique est bien connu : infras-
tructures en mauvais état, technologies

«Le défi des 
ingénieurs,
concevoir et
anticiper les
exigences de

demain»

Repenser l’articulation et le rôle des acteurs d’une 
opération de construction ou d’aménagement

La première table ronde du lundi 8 septembre s’est ouverte
sur les problèmes que pose l’investissement responsable 
en termes de stratégie de développement : mener à bien un
projet d’ingénierie implique une prise en compte des aspects
économiques, sociaux et politiques de la région d’implanta-
tion. Les intervenants ont ainsi souligné la complexité des 
facteurs non strictement techniques  à envisager.

Lycée de Vence - une démarche HQE

7LES CAHIERS DE L’INGÉNIERIE DE PROJET - DÉCEMBRE 2003



dépassées, problèmes environnementaux
aigus, etc. Ces pays, en s’engageant sur
la voie de réformes considérables, 
ont subi, dans un premier temps, de 
douloureux échecs, comme, notamment,
l’augmentation de la pauvreté et du 
chômage. 
Quand l’aspect social du développe-
ment durable devient prioritaire
C’est ce contexte difficile qui a conduit
la BERD à aborder les projets dans ces
pays sous l’angle de l’investissement
responsable : il est devenu nécessaire de
bâtir simultanément démocratie et éco-
nomie de marché. Il s’agit, d’une part,
d’aider à la mise en place d’institutions
fortes et de dialoguer avec la «société
civile», d’autre part, de mobiliser des

fonds privés et de fournir de la coopéra-
tion technique, en s’adressant en priorité
à la création de petites entreprises. Pour
garantir le succès d’un investissement
responsable, la BERD fait en sorte que le
projet  financé soit réalisé
dans le respect de principes
de transparence et de
bonne gouvernance.
Pour conclure, Jean-François
Maquet précise que la
BERD continuera à utiliser
le levier du financement
pour promouvoir le dévelop-
pement durable dans ces
pays ; il ajoute que les sociétés d’ingé-
nierie et de conseil ont un grand rôle à
jouer pour mener à bien cette transition
vers la stabilité économique et politique,
ce qui implique pour elles d’adhérer aux
principes de base de la BERD, qui sont
voisins de ceux des « Equator Principles »
de l’International Finance Corporation
(l’IFC, qui dépend de la Banque
Mondiale). Son propos rejoint donc ici

celui de Suellen Lazarus, Senior Adviser à
l’IFC, qui est également intervenue lors
de ces Rencontres.  

Jan Coppes, Directeur de Witteven &
Boss, membre de l’ONRI, le syndicat
professionnel de l’ingénierie et du
conseil aux Pays-Bas), a évoqué les 
problèmes du secteur de la construction
aux Pays-Bas : focalisation excessive sur
le moins-disant, fragmentation du 
secteur, faible orientation client, mauvai-
se  image, absence de professionnalisme
- faiblesses que l’on retrouve dans de
nombreux pays.
Le coût de ces erreurs, de ce manque de
qualité représente ainsi 10 à 30% du
montant des investissements réalisés. 
Tous les acteurs du secteur s’accordent à
dire qu’il faut tout remettre à plat ; mais
le problème est de savoir comment. 

La réponse tient en un mot : innovation.
Il faut innover, à la fois sur les processus
et sur le «système» lui-même, c’est-à-dire
sur les relations entre les grands interve-
nants du secteur. Jan Coppes présente
alors le vaste projet, d’une ambition
exceptionnelle, qui a été mis en place
sous l’égide de l’ONRI. 
Le projet serait réalisé en collaboration
avec des experts des pays suivants : GB,
USA, Suède, Finlande, Danemark,
Australie. Son budget est évalué  à plus
de 50 millions d’euros sur la période

2003 – 2007. 
Le plan de financement 
a déjà été établi et les 
principaux responsables de
l’équipe projet (une vingtai-
ne de personnes) ont été
désignés.
Une commission compre-
nant des représentants de
tous les acteurs du secteur

a été constituée («PSIB Commission», 
PSIB : Process and System Innovation in
the construction industry) pour supervi-
ser la réalisation du projet, décomposé
en 8 sous-projets ou domaines : 

1) Passation des marchés, 
2) Intégration des acteurs, 
3) Management des processus, 
4) Cadre institutionnel, 

5) Conduite du changement culturel,  
6) Instrumentation, 
7) Dissémination du savoir acquis, 
8) Projets expérimentaux de référence. 

Innover, c’est aussi changer les menta-
lités.
Pour réussir, une telle innovation présup-
pose avant tout un changement culturel
en profondeur ; c’est pourquoi trois des
domaines cités ont pour objet d’accom-
pagner le renouvellement de la vision
que se font chacun des acteurs concer-
nés de leur activité (domaines 5, 7 et 8). 
Les avantages espérés sont évidents.
Certains craignent cependant de voir le
rôle des entreprises de travaux renforcé
aux dépens de celui de l’ingénierie et du
conseil ; d’autre part, il est à redouter
que la mise en œuvre d’une telle réforme
conduise l’ingénierie à devoir choisir son
camp : le client ou l’entreprise.
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La réponse tient
en un mot :
l’innovation.
Innover, c’est
aussi changer
les mentalités

Pile «P2» du Pont de Millau.



Monsieur Bernard Tardieu, Président
de COYNE ET BELLIER attire l’attention
des pouvoirs publics, financiers, entre-
preneurs et ingénieurs : à vouloir à la
fois respecter tous les particularismes
nationaux, sociaux et culturels, et vouloir
pour autant se conformer à toutes les
exigences économiques et environne-
mentales, ne risque-t-on pas d’aboutir
à un immobilisme stérilisant ?
Or, il semble que l’expérience menée
en Chine pour la construction du
Barrage des Trois-Gorges, l’approche
de l’Investissement Socialement
Responsable élaboré par AXA, et 
les Equator Principles de la Banque
Mondiale nous ouvrent des voies de
progrès normatives et méthodolo-
giques qu’il serait utile d’explorer.

Projets d’infrastructure réalisés selon
la logique de l’investissement 

responsable : l’exemple du barrage
des Trois Gorges en Chine

Bao Xuding est président de la CIECC
(China International Engineering
Consulting Corporation) ; créée en
1982, la CIECC est aujourd’hui la plus
grande société d’ingénierie multidiscipli-
naire chinoise ; elle a fourni des services
d’évaluation sur de très grands projets
d’infrastructures. Il présente le méga-pro-
jet du barrage des Trois Gorges, réalisé
dans l’esprit du développement durable

décliné à trois niveaux.
Au plan de la stratégie, décision était
prise d’optimiser simultanément quatre
fonctions : la maîtrise des inondations, la
production d’énergie propre (18 200 MW),
l’amélioration de la navigabilité du
Yangtse et, quatrième fonction majeure,
la ré-implantation de 1,1 million de 
personnes.
Au plan de l’exécution, la réalisation du
barrage, la protection de l’environne-
ment et la ré-implantation des personnes
déplacées ont été conduites en parallèle ;
depuis, le gouvernement chinois a, pour
tous les grands projets, introduit en outre
l’obligation de faire appel à une tierce
partie indépendante pour garantir que
les décisions prises en matière d’environ-
nement se traduisent effectivement dans
les faits pendant la construction.
Garantir dès l’amont la «durabilité» de
l’infrastructure
Enfin, depuis quelques années, le 
gouvernement chinois a accru ses exi-
gences en termes à la fois d’études et de

planification amont ; c’est à ce niveau
qu’intervient notamment la CIECC pour
conduire des revues et évaluer l’impact
sur l’environnement. En résumé, il s’agit
de garantir dès l’amont du projet la
«durabilité» de l’infrastructure à réaliser.
C’est en ce sens que cette démarche
ambitieuse s’inscrit dans l’objectif de 
l’investissement responsable.

La vision AXA de l’Investissement
Socialement Responsable (ISR)

Pascale Sagnier, Vice-Présidente d’AXA,
expose la conception que son groupe se
fait de l’investissement responsable. 

La maîtrise des impacts directs et indirects de 
l’investissement responsable
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La mise en œuvre d’investissements responsables implique une participation de tous les
acteurs : du gouvernement concerné aux compagnies d’assurance, en passant par les banques
responsables du financement, chaque partenaire doit élaborer des principes normatifs 
suivant lesquels la qualité de l’investissement peut être assurée. 

Barrage des Trois Gorges en Chine
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On peut en résumer ainsi la genèse 
historique : les premiers fonds éthiques
apparurent aux Etats-Unis dans les
années 1920 ; il s’agissait alors d’une
approche d’exclusion, fondée sur des cri-
tères purement moraux. Dans les années
80, elle se transforme en une démarche
socialement responsable, s’appuyant sur
des critères de sélection positifs. Enfin,
dans les années 90,  l’intégration des cri-
tères du développement durable conduit
au concept de l’Investissement
Socialement Responsable (ISR).
L’objectif de l’ISR : rechercher la valeur
créée à long terme
L’approche AXA de l’ISR consiste ainsi à
réconcilier analyse financière et analyse
extra financière, avec pour objectif de
rechercher la valeur créée à long terme.
Le processus comprend trois étapes : 1)
détermination des risques, 2) analyse
financière, 3) analyse sociale et environ-
nementale. Les critères utilisés s’inspirent
de ceux de la GRI (Global Reporting
Initiative).
Pour conclure, Pascale Sagnier indique ce
qui constitue actuellement les limites de
cette approche : l’information demeure
très  insuffisante ; la pertinence des indi-
cateurs est souvent discutable ; enfin il
apparaît nécessaire d’établir des normes.

Les « Equator Principles » de l’IFC

Optimiser la gestion des risques au
niveau du financement de projets.
Suellen LAZARUS, Senior Adviser à l’ IFC
(International Finance Corporation), qui
relève de la Banque Mondiale, a présen-
té les «Equator Principles» : ces principes
constituent une charte proposée par
l’IFC aux banques de financement de
projet. Celle-ci a pour objet d’optimiser la
gestion des risques environnementaux et
sociaux associés aux projets financés. 

Ce sont les problèmes majeurs du sec-
teur de la pâte à papier (déforestations
massives non contrôlées, conflits sociaux,
incapacité de rembourser les banques
internationales etc) qui ont conduit l’IFC
à réunir un groupe de banques en octo-
bre 2002 ; après concertation avec leurs
clients et des ONG, 10 banques adop-
taient les «Equator Principles» en juin
2003 ; d’autres banques les ont ensuite
adoptés. Les banques par-
tenaires s’engagent à tra-
duire ces principes en ter-
mes de procédures internes.
Les «Equator Principles»
s’appliquent maintenant à
tous les secteurs industriels. 
La mise en œuvre de ces
principes conduit notam-
ment à catégoriser les pro-
jets en 3 groupes, A, B et C
(risque environnemental ou
social respectivement fort, moyen ou fai-
ble) ; l’IFC fournit le processus d’évalua-
tion conduisant à l’affectation du projet
à une catégorie. Ainsi, un projet A doit
faire l’objet d’une Evaluation
Environnementale. Tous les projets A et
certains projets B doivent faire l’objet
d’un Plan de Management de
l’Environnement, avec tierce expertise
indépendante pour les projets de caté-
gorie A. 
Les bénéfices attendus de ces principes
sont considérables : 

- une meilleure information, donc de
meilleures décisions ;

- des gains de temps et d’argent pour les
projets sensibles au plan social ou envi-
ronnemental ;

- des investissements et donc des prêts
plus sûrs ;

- enfin, un engagement plus fort des
acteurs. 

Mais c’est surtout au
niveau de la qualité de la
mise en œuvre de ces prin-
cipes que réside le succès.
L’avantage de cette charte
est de laisser une certaine
souplesse pour la réalisa-
tion pratique des projets
de financement : les
banques peuvent mettre
en place des modèles dif-
férents, puisque seuls les

principes généraux sont imposés par
l’IFC. 

Enfin, J.B. Krouwel de la Rabobank,
défend le système de «finnacement vert»
et «d’épargne verte» mis en œuvre par les
organismes financiers aux Pays-Bas, avec
l’appui du gouvernement et le soutien
d’associations de consommateurs ; un
système qui, d’une part contribue au
financement de l’innovation et, d’autre
part, conduit à la création d’alliances,
donc un système «gagnant».

Les emprunteurs
ont l’obligation

de mettre en
œuvre un 

processus de
management 
des risques

TGV EST, Port 2000 au Havre, 
nouvel aéroport de Nantes ... 

Des projets concertés 
avec la population.

«L’ingénierie apporte son concours 
au dialogue et à la consultation 

avec les populations concernées, 

pour faire évoluer les projets 
dans l’intéret général»



Impartialité, transparence, intégrité :
les critères d’acceptabilité d’un inves-

tissement responsable

C’est Jacques Gaillard, Président de
SOGREAH, qui a lancé le débat en
posant une question centrale : quels sont
les critères nous permettant d’affirmer
qu’un investissement sera responsable ?
Selon lui, le premier ensemble de critères
est lié à la qualité du processus de déci-
sion ; les termes-clés seront alors : impar-
tialité, transparence, intégrité. 
D’autres critères doivent pouvoir caracté-
riser la capacité du décideur à anticiper
sur les conséquences de ses décisions, de
manière à pouvoir en maîtriser les
risques ; aussi le management des
risques est-il au cœur de l’investissement
responsable.
D’autres critères encore sont à associer
au type de financement du projet ; par
exemple, l’association, souvent essentiel-
le pour le financement d’infrastructures,
entre un financement public, privilégiant

le long terme, et un financement privé,
nécessairement contraint par des exigen-
ces à court terme, résulte toujours d’ar-
bitrages délicats.
L’investissement responsable a un prix ;
le décideur doit être prêt à le payer.
Enfin, qui dit investissement responsable
dit qualité ; par conséquent, il faut que le
décideur, d’une manière
ou d’une autre, soit prêt à
en payer le prix.
L’investissement responsa-
ble nécessite donc, dans
les sociétés d’ingénierie,
un engagement sans
faille de tous les niveaux
hiérarchiques ; cela pré-
suppose nécessairement
la formation de tous les
acteurs. 

Anita Normark est la Secrétaire
Générale de l’IFBWW, l’International
Federation of Building and Wood
Workers. L’IFBWW comprend 285 
syndicats de 124 pays, soit au total 11
millions d’affiliés.
Sa mission est de favoriser la création de
syndicats dans les secteurs du bâtiment
et du bois ; c’est aussi de promouvoir et
de faire valoir les droits des travailleurs
dans le contexte du développement
durable.
Prendre en compte l’aspect social du 
projet est devenu un signe de qualité.

Pour cela, l’IFBWW
donne une grande
priorité à l’établisse-
ment d’un dialogue
social et fait  campa-
gne pour que les droits
des travailleurs figu-
rent dans des accords
passés avec les gouver-
nements, les institu-

tions internationales (la Banque
Mondiale, par exemple, qui a une posi-
tion unique pour influencer les pratiques
internationales), les syndicats profession-
nels, ou encore les multinationales.
L’IFBWW pousse également les gouver-
nements à faire inclure dans le GATS une
clause générale visant à mieux protéger

les travailleurs migrants.
Or ces accords apportent
une valeur ajoutée réelle
aux signataires ; souscrire
aux exigences sociales du
développement durable
est devenu un signe de
qualité. 

Frédéric Tiberghien,
Président d’Orse France,

constate que le foisonnement actuel de
normes provenant de nombreuses sour-
ces (dont grands organismes internatio-
naux, banquiers, assureurs et agences de
notation) a quelques conséquences
négatives : exclusions pas toujours justi-
fiées, défaut de contrôle, menace sur la
diversité culturelle, notamment ; et ceci,
malgré l’existence de critères d’accepta-
bilité et d’indicateurs de toutes sortes. A
terme, il faudrait imposer un reporting
social et environnemental à tous les
acteurs économiques.

Pour Grégoire Olivier, Président Directeur
Général de SAGEM, le concept de déve-
loppement durable doit être, «par défini-
tion» même, au cœur de la stratégie
d’une entreprise. dans le cadre des délé-
gations de Service Public, qui se déve-
loppent très rapidement en France, cela
conduit notamment l’investisseur privé à
partager les risques ; et, de manière plus
générale, à mettre plus d’intelligence
dans la conduite des projets... ce qui va
dans la bonne direction.

Quels critères d’acceptabilité 
pour un investissement responsable ?

Comment identifier un investissement «responsable» ? Il est nécessaire d’évoquer les 
critères selon lesquels on peut juger de la qualité de l’investissement sur le long terme : 
à toutes les étapes du processus, on peut repérer des points forts déterminant l’accepta-
bilité du projet. Cela va de la qualité du processus de décision initial à la dimension 
sociale du travail de réalisation. 
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La dimension
sociale de la 

mondialisation :
l’exemple des 

travailleurs du
secteur 

de la construction

Adduction d’eau dans l’est Algérien (SOGREAH)
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La mise en œuvre d’un investissement
responsable : cas pratiques

Y ann Leblais a accueilli Gilles de Robien,
Ministre de l’Equipement, en soulignant l’im-
portance de l’ingénierie dans la vie écono-

mique française, l’engageant à soutenir ce secteur
dans la voie du développement durable. Le Ministre
a lui-même insisté sur la qualité de l’ingénierie fran-
çaise et a invité tous ses acteurs à continuer à faire
preuve d’audace tout en maîtrisant les risques. 

Yann Leblais a rappelé le rôle central, quoique souvent
peu mis en valeur, de l’ingénierie. Dans le vaste champ

de la construction et de l’aménagement des territoires,
que ce soit dans le Bâtiment, l’Infrastructure ou
l’Industrie, l’ingénierie est un acteur incontournable.
Pourtant l’ingénierie est encore un acteur parfois
méconnu : on peut donner l’exemple du viaduc de
Millau, qui a été conçu avec un apport architectural
nécessaire et bénéfique mais réduit, compte tenu du
poids écrasant des contraintes techniques. Et pourtant
les media de grande diffusion ne retiennent générale-
ment que le nom de l’architecte, parfois celui de l’en-
treprise de travaux. 

La seconde journée des Rencontres Mondiales de l’Ingénierie a été l’occasion de partager l’expérience acqui-
se par les différents intervenants, au cours de dix ateliers de réflexion consacrés à des problèmes pratiques
spécifiques liés à la réalisation d’investissements responsables. 

‘   ’Dossier

Ouverture des débats : de l’audace à la responsabilité
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Les sociétés d’ingénierie appellent les pouvoirs publics à 
les soutenir 

Les sociétés d’ingénierie étaient composées à l’origine essen-
tiellement d’ingénieurs et de techniciens associés. Aujourd’hui,
pour répondre aux exigences du développement durable, elles
font de plus en plus cohabiter, dans la plupart des pays, des
compétences complémentaires. Les ingénieries rassemblent
ainsi des urbanistes, des sociologues, des économistes, des pay-
sagistes, des architectes – la France ne permet pas toujours
cette intégration bénéfique – et tous les spécialistes qui sont
nécessaires à une approche globale de la qualité des réalisations.
La prise en compte des exigences du développement durable
pour les constructions existantes et futures repose largement sur
les études menées de l’amont à l’aval par l’ingénierie.

Ces transformations correspondent aux nouvelles demandes de
nos sociétés modernes : protéger mieux les hommes et l’envi-
ronnement. Pour relever ces défis, les sociétés d’ingénierie ont
besoin que les pouvoirs publics les soutiennent. Les Rencontres
Mondiales de l’Ingénierie s’inscrivent totalement dans les
objectifs clairement affichés du Ministère actuel : favoriser la
construction de grandes infrastructures de qualité ; s’inscrire
dans la dynamique des échanges internationaux et en particu-
lier dans la dynamique européenne ; promouvoir le développe-
ment durable.
L’ingénierie est en mesure d’assurer un rôle majeur pour attein-
dre ces objectifs qu’elle partage. 

Gilles de Robien insiste sur la qualité de l’ingénierie française :
comme ministre, au cours de ses déplacements à l’étranger, il a pu
mesurer la contribution éminente des sociétés françaises d’ingé-
nierie au rayonnement de la France dans le monde. L’ingénierie
est un facteur essentiel de la qualité des constructions. 
Le concept de développement durable prend progressivement

sa place dans la stratégie des professionnels de la construction :
concepteurs, ingénieries, industriels, entreprises, gestionnaires.
Il faut en effet être conscient de la demande forte de notre
société en matière de qualité de vie, de protection de l’envi-
ronnement, de sécurité ou de santé. Le développement durable,
c’est une dimension de la qualité qui intègre l’économique, le
social et l’écologique. La responsabilité des acteurs de l’ingénie-
rie est de prendre en compte pleinement cette exigence morale. 

La responsabilité se trouve au croisement du développe-
ment durable et de l’innovation

Cette notion, moderne et essentielle, du développement dura-
ble ne doit cependant pas nous faire oublier ce qui est au cœur
même de l’activité d’ingénierie : l’innovation technologique, la
recherche de matériaux innovants, la qualité esthétique, la
pérennité des constructions. Bref, l’audace et la qualité. 
Dès lors, la notion centrale de «responsabilité» peut être définie
comme ce qui se trouve au croisement du développement dura-
ble et de l’innovation, de la protection et de la prise de risques.
Préparer l’avenir c’est, bien sûr, ne pas le compromettre. Mais
c’est aussi oser prendre des risques pour le préparer.
L’innovation technique est l’un des moteurs les plus perfor-
mants du progrès. Il est évident que tout ne va pas de soi, et
qu’il y a eu de grandes catastrophes technologiques. Mais dans
un monde parfois trop frileux, nous ne devons pas abandonner
l’esprit de conquête. 

Ouverture des débats : de l’audace à la responsabilité

Pont Mitrovica au Kosovo



Avec la participation de :
Alain Thirion, COTEBA Management
Rémi Cunin, SCETAUROUTE
Renaud Beziade, EGIS Projects
Eric Desplanches, PATMO – Groupe OTH

L’ingénierie a un rôle majeur à jouer dès la phase amont du
projet.
Pour Alain Thirion, la mise en œuvre des principes du déve-
loppement durable exige que tout nouveau projet de construc-
tion s’inscrive dans un processus d’ «investissement responsa-
ble». Or, cette nouvelle approche des projets renforce le rôle des
sociétés d’ingénierie.
Il s’agit notamment de répondre au bon moment à quelques
questions essentielles :

� Quelle est la justification sociale du projet ? 
En quoi consiste son adéquation avec les besoins ?

� Quel sera son impact sur l’environnement ?
� A-t-on pris en compte le cycle de vie de l’ouvrage ?
� Saura-t-on maîtriser la complexité de sa conception, puis

de sa réalisation ?

Répondre à ces questions «au bon moment», cela signifie le
faire surtout pendant les phases amont du pro-
jet, au cours desquelles l’ingénierie doit contri-
buer à «éclairer» les choix et décisions du maître
d’ouvrage en matière, notamment, de conditions
de vie et d’usage futures.
Alain Thirion met également l’accent sur un
autre rôle de l’ingénierie, outre celui, traditionnel,
qu’elle joue au sein de la maîtrise d’œuvre : il s’a-
git de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage (AMO),
tout au long du développement du projet. Il faut
aider le maître d’ouvrage à « manager le projet »,
en quelque sorte ; cette fonction est d’autant

plus importante que les projets sont de plus en plus complexes.

Prenant appui sur plusieurs exemples de réalisation de liaisons
routières et ferroviaires, Rémi Cunin présente une approche de
type «analyse de la valeur» qui se traduit, notamment, par la
création d’outils de communication pour obtenir la participa-
tion non seulement des décideurs, mais encore du public qui
exige de plus en plus de savoir, de comprendre et de participer
aux choix, d’une manière ou d’une autre. Il faut en effet que le
grand public participe à la prise de décision pour les projets

aux fortes implications environnementales et sociales. 

Renaud Beziade présente ensuite les spécificités des grands
projets d’aménagement dans les pays en développement : les
institutions financières mondiales exigent une approche «inves-
tissement responsable» ; il est alors nécessaire de traduire le
cadre réglementaire local à l’aide de grilles de lecture de ces
exigences … qui ne sont pas toujours bien définies. D’où le rôle
beaucoup plus étendu de l’ingénierie dans ces pays que pour
des projets réalisés en France, accru encore  par la nécessité de
montages de type BOT, Buid, Operate, Transfer, incluant le
financement. Ainsi le rôle de l’ingénieur dans les pays en voie
de développement peut être résumé en quatre mots : il est à la
fois expert, «traducteur», fédérateur et planificateur.

Eric Desplanches montre que la réalisation d’un projet hospi-
talier en France doit être abordée sous trois angles : 

� l’hôpital comme élément du système de santé, fruit d’une
planification sanitaire et intégrant nécessairement des
facteurs locaux,

� l’hôpital comme paramètre urbain, qui s’inscrit souvent
dans un patrimoine historique,

� l’hôpital comme entreprise insérée dans un tissu écono-
mique et social, qui est parfois le plus gros employeur
local.

Enfin l’hôpital est également un «générateur de déchets» et de
risques pour ses occupants. L’ingénierie a donc pour fonction
majeure de traiter dès l’amont l’ensemble de ces questions.

Les nouvelles prestations d’ingénierie pour  
des investissements responsables
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Un premier groupe d’ateliers a permis d’aborder la question de l’évolution de la demande pour
des investissements responsables : quelles sont les exigences d’aujourd’hui, quelles seront 
celles de demain ? La réponse à ces exigences passe notamment par une redéfinition des rôles
du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage, par la mise en place de méthodes spécifiques pour
évaluer les risques, ou par l’élaboration de nouveaux contrats.

Le choix et la
programmation
d’investissements

responsables :
Nouvelles 

exigences et
contribution de

l’ingénierie

L’hôpital, une entreprise dans un tissu économique et social
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Avec la participation de :
C. Delage, INGEROP
D. Labarraque, SCETAUROUTE
JL. Rey, épidémiologiste, spécialiste du montage de programmes
de prévention de maladies
B. Reichen, architecte et urbaniste
A.Campos de Carvalho, INGEROP
D. Buffin, SOGREAH

Le maître d’ouvrage attend désormais beaucoup plus des
sociétés d’ingénierie.
C. Delage ouvre l’atelier en exposant l’une des conséquences
principales de la mise en œuvre du développement durable : il
se crée une véritable attente, de la part des maîtres d’ouvrage,
de voir les sociétés  d’ingénierie prendre en charge avec 
compétence les dimensions environnementale et sociale 

des projets, en complément de leur dimension 
économique.

D. Labarraque explique ainsi comment ont été
abordées et traitées ces deux dimensions lors
d’un projet routier en Guyane française : il a d’a-
bord fallu impliquer non seulement les collecti-
vités locales mais aussi  les riverains, garants de
a réussite des mesures envisagées pour un déve-
loppement durable de ce territoire e pleine
mutation. Les objectifs étaient clairement défi-
nis : il s’agissait de maîtriser l’urbanisation et
l’impact sur l’environnement, notamment : 

- minimiser la destruction de la forêt, réservoir remarquable de
biodiversité ;

- limiter la pollution des eaux par l’érosion des sols.

� minimiser la destruction de la forêt,
� limiter l’érosion des sols,
� respecter une riche biodiversité.

JL. Rey évoque le traitement des risques de propagation de
maladies, dans le contexte de la réalisation de projets en
Afrique : dans ce cas la dimension sociale et humaine du pro-
jet est prioritaire. Elle implique des mesures fortes : il faut lut-
ter contre les vecteurs de la maladie, modifier les comporte-
ments humains, fournir l’accès à l’eau potable. La réussite
passe alors par l’information et l’implication des autorités et
des populations locales.

B. Reichen développe les quatre étapes de la ré-urbanisation
d’un district (Metz-Borny) qui souffrait de la pathologie des
grands ensembles construits dans les années 60 : 

� démolition et «résidentialisation»,
� reconstruction avec ré-équilibrage du district,
� prise en charge des dimensions environnementale et

sociale (jardins habités, équipements publics),
� prise en charge de la dimension économique (commerces).

A. Campos de Carvalho présente les problèmes environne-
mentaux associés à l’exploitation massive de forêts en Afrique
du Sud (Natal) en vue de fabriquer de la pâte à papier età la
dégradation des Wetlands dans le haut plateau du Free State
en Afrique du Sud ; on a pu repérer des impacts  négatifs à la
fois sur l’environnement (zone sensible des Wetlands) et sur les
communautés, même s’il faut noter l’aspect positif que repré-
sente la création d’emplois. Afin de répondre aux exigences
socio-économique et environnementale de la région, l’ingé-
nieur doit remplir différents objectifs :

� optimiser le réseau de routes,
� protéger les zones et points d’eau sensibles, 
� préserver un maximum d’écosystèmes. 

D. Buffin, chef de projet, a eu en charge la supervision de pro-
jets de développement en Asie (Thaïlande, Bangladesh, Laos)
financés par l’Union Européenne, qui est la seule institution à
déléguer ainsi le «monitoring» des projets qu’elle finance. Le
monitoring, ici, consiste notamment à utiliser des critères d’é-
valuation du projet préalablement définis tout au long de son
développement. Il met en avant, lui aussi, l’obligation faite par
l’UE de maîtriser les dimensions environnementale et sociale
des projets.

Les nouvelles prestations pour réaliser des investissements responsables (suite)

Prévoir et maîtri-
ser les effets
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à l’évolution de 
la demande ?



Avec la participation de :
Raymond Puech, JACOBS 
Christian Bougeard, AIA CERA
Gérard Lauret, AEPRIM
Pierre Roca, INGEROP
Maître d’œuvre, maître d’ouvrage : à chacun ses nouvelles
contraintes
Un bâtiment, notamment public, est habituellement destiné à
satisfaire des besoins qui vont bien au-delà de ceux propres au
maître d’ouvrage. De ce fait, les sociétés d’ingénierie sont de
plus en plus invitées, dès l’amont d’une opération, à prendre en
compte les besoins, d’une grande variété, des futurs usagers du
bâtiment. 
L’exemple de la réalisation d’un hôpital privé, celui d’Arras, pro-
grammé en 2001, est pris en référence pour expliquer comment
se traduisent ces obligations nouvelles pour les deux princi-
paux acteurs, le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre.

� Pour la maîtrise d’ouvrage, cela implique disponibilité
et organisation afin d’être en mesure de dépasser le rôle
qui lui incombe traditionnellement ; il s’agit d’exprimer
au moment opportun ce que sont les véritables besoins
et d’arbitrer en conséquence.

� Pour la maîtrise d’œuvre, cela implique avant tout d’êt-
re proche de la maîtrise d’ouvrage, tout en restant une
force de proposition, face à la diversité et à la com-
plexité des choix à effectuer ; cela implique aussi de se
constituer en équipe de conception intégrée, de mettre
en œuvre une méthodologie éprouvée, prolongée par l’u-
tilisation d’outils adaptés : établissement d’un  plan-
ning interactif, mise en œuvre d’un PEP (Plan
d’Exécution du Projet) pour encadrer la progression du
projet, Client Survey pour intégrer «au fil de l’eau», dans
la mesure du possible, les commentaires des vrais
«clients», les futurs usagers.

Avec la participation de :
R. Damour, Groupe EGIS
François Bienvenue, TRANSROUTE International
Paul Brossier, TECHNICATOME
Claude Leroux, OTH
A.-V. Jaeger, SCHMIDT REUTER Partner

Les préoccupations des maîtres d’ouvrage sont de plus en plus
liées aux exigences du développement durable. R. Damour pré-
sente les résultats d’une enquête qui exprime ces nouvelles
préoccupations, notamment en termes :

� d’anticipation des coûts et contraintes associés à l’ex-
ploitation et à l’entretien,

� de prise en compte de l’environnement,
� de participation au montage financier et administratif,

dans certains cas.
40% des maîtres d’ouvrage consultés souhaiteraient ainsi avoir
recours à un maître d’œuvre pluridisciplinaire. 

François Bienvenue évoque l’experti-
se en «ingénierie d’exploitation»,
acquise dans les montages de pro-
jets d’infrastructures attribués sous
forme de concessions ; il met l’accent
sur  la nécessité d’intégrer en amont
les besoins et les contraintes de 
l’exploitant en s’appuyant sur deux
exemples : le «Melbourne City Link»
et l’A 28, entre Rouen et Alençon.

Paul Brossier décrit le rôle de maître d’œuvre global joué dans
le cadre d’un contrat de renouvellement de rames de métro ; il
présente l’obligation qui a été faite au fournisseur, dès l’appel
d’offres, de penser en termes de CCVO (Coût du Cycle de Vie
Opérationnel), ce qui constitue une démarche novatrice de la
RATP.

Claude Leroux montre que, rapportés au coût global associé au
cycle de vie d’un bâtiment, les «coûts d’usage» de celui-ci repré-
sentent 70 - 80%. L’approche «programme, coût, délai»  tradi-
tionnelle, devrait ainsi être complétée par une approche «coûts
d’usage» ; il prend comme exemple la réalisation d’un centre
informatique sécurisé.

Une révolution au sein de la conception amont des futurs
bâtiments publics
A-V. Jaeger attire l’attention, lui aussi, sur l’évolution en cours
vers l’intégration amont des coûts d’exploitation et de mainte-
nance. Hier, maître d’ouvrage et architecte lançaient seuls 
l’opération ; aujourd’hui, des maîtres d’œuvre spécialisés appor-
tent leur contribution dès l’amont ; demain, tous les maîtres
d’œuvre ainsi que les représentants du «management tech-
nique» du futur bâtiment collaboreront dès la conception.

Les nouvelles prestations pour réaliser des investissements responsables (suite)
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Prendre en comp-
te les besoins de 

l’exploitant et 
de l’usager final :
Quelles presta-

tions les sociétés
d’ingénierie 

peuvent-elles
apporter ?

Les coûts de
maintenance,

d’exploitation et
de démantèle-

ment : Comment
les intégrer dès

la phase de
conception ?

Un centre informatique sécurisé. 

L’approche «programme/coût/délai» 
complétée par 

la prise en compte des exigences 
de maintenabilité, 

disponibilité, 
coût de fonctionnement 

et d’utilisation.

Une réponse de l’ingénierie 
inscrite dans la durée. 



Avec la participation de :
P. Bisch, Groupe Séchaud Ingénierie
Graham Dick, J.R. Knowles Europe Ltd
Jean-Luc Sauvageon, Scetauroute
Jacques Robert, Arcadis EEG Simecsol
J. Pouillot, Technip
Jean-Luc Vincent, Technicatome, Groupe Areva

La société tolère de moins en moins le facteur risque, mais
le risque zéro n’existe pas
La société a une aversion de plus en plus mar-
quée pour le risque, fait remarquer P. Bisch, et
cependant le «risque zéro» n’existe toujours pas.
D’où, en conjonction avec les nouvelles exigences
du développement durable, une demande tou-
jours plus grande de mieux le maîtriser. L’atelier
met en évidence quelques approches méthodolo-
giques qui ont toutes pour objet la maîtrise 
des risques : risques pour l’homme, risques pour
l’environnement, risques financiers.

Graham Dick aborde la question des risques, ou plutôt de leur
affectation au maître d’ouvrage ou à la société d’ingénierie,
par le biais des types de contrats proposés par FIDIC ; selon lui,
le maître d’ouvrage veut de plus en plus réduire son exposition
au risque. Il a ainsi intérêt,  d’abord à pré-qualifier les sociétés
d’ingénierie qu’il souhaite consulter, puis à choisir la voie
contractuelle qui, d’une part, permettra aux deux parties d’as-
sumer réellement les risques qu’elles auront pris et, d’autre
part, minimisera de ce fait les réclamations. Ainsi, le type de
contrat doit être adapté au partage des responsabilités, notam-
ment en matière de conception ; d’où des contrats orientés, soit
«Client design», soit «Engineering contractor design».

Jean-Luc Sauvageon présente la méthode développée par sa
société pour la maîtrise des risques projet : elle comprend cinq
étapes, Identification, Evaluation (Quantification), Traitement
du risque, Mise en œuvre d’un Plan de Management des
risques et Capitalisation.

Partant d’un «constat inquiétant», le dérapage depuis dix ans
des coûts de construction des tunnels, Jacques Robert propose
une nouvelle approche contractuelle, de type partenariat, qui
serait mieux appropriée à la prise en compte des nombreuses
incertitudes (sur les données géotechniques, sur l’environne-
ment, sur l’évolution de la réglementation, etc.) qui pèsent sur
la réalisation des tunnels. Il rejoint ainsi Graham Dick : le
contrat, donc le partage des responsabilités et des risques, doit
être adapté au projet à réaliser. Pour construire des tunnels, il
faudrait passer à des partenariats à trois, maître d’ouvrage,
maître d’œuvre et entrepreneur (sur le modèle des contrats de
type «alliance» pratiqués dans le monde anglo-saxon de l’ingé-
nierie depuis quelques années).

J. Pouillot justifie la nécessité d’une approche structurée et
rigoureuse des risques pendant le déroulement d’un projet
pétrochimique par les dangers particuliers que présente l’ex-
ploitation d’une telle installation ; évaluation et traitement des
risques font ainsi partie de la culture des sociétés d’ingénierie
du secteur. Une approche qui se traduit par l’utilisation suc-
cessive d’outils méthodologiques adaptés à la progression des
études : ATEX (classification de zones), HAZOP (HAZard and
OPerability studies), SIL (Safety Integrity Level) Review, etc. 

Jean-Luc Vincent explique ce qu’apporte une EPS,
Etude Probabiliste de Sûreté, à la conception :
elle représente d’abord une aide à la décision,
permettant de définir et clarifier les critères à
prendre en compte pour les systèmes de sécurité
d’un réacteur nucléaire et de valider leur 
architecture. 
L’EPS permet ensuite de mettre en évidence 
les séquences accidentelles prépondérantes et
d’améliorer en conséquence la fiabilité des 
protections ; c’est un modèle mathématique dans

lequel sont introduites des valeurs de fiabilité des matériels,
provenant du retour d’expérience ou estimées.

Les nouvelles prestations pour réaliser des investissements responsables (suite)

La maîtrise du
risque projet.

Le déroulement
du projet : 

évaluer et antici-
per le risque en
fonctionnement
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Avec la participation de :
Emmanuel Callico, OTH
Peter Michel, DORSCH Consult, Allemagne
Yves Colin, SCETAUROUTE
M. Sénéchal, SCETAUROUTE
P. Larapidie, JACOBS
Maryline Mallot, ergonome, MB2

Pour gérer les interfaces au sein d’équipes de plus en plus
multidisciplinaires, la solution : repenser le management de
projet
Traditionnellement, la base des activités d’ingé-
nierie était technique, rappelle Emmanuel
Callico. Aujourd’hui, avec l’arrivée de nouvelles
contraintes réglementaires et des exigences du
développement durable, cette base s’est consi-
dérablement élargie. Il en résulte la nécessité de
mettre en œuvre un véritable management de
projet pour, d’une part, organiser et gérer les
interfaces au sein d’équipes de plus en plus mul-
tidisciplinaires et, d’autre part, arbitrer entre des
objectifs souvent divergents ; il est également
nécessaire de désigner un chef de projet respon-
sable du projet dans sa globalité.

Yves Colin présente un projet de construction d’autoroute à
péage en Irlande, un projet multiculturel, multidisciplinaire et
multi-entreprises, financé en partie par des fonds de l’UE dans
le cadre d’un PPP, Partenariat Public – Privé. Pour réussir un pro-
jet comprenant autant d’interfaces, il fallait mettre en place un
système de management de projet à la fois strict («cross-check»
de tous les documents établis, par exemple) et ouvert, avec un
fort volet communication :

� interne, avec une composante «team building» essentielle,
� externe, pour prendre en compte le «Freedom of

Information Act»  et surtout pour éviter un risque majeur,
le rejet du projet par le public.

Autre exemple de projet très multiculturel : la réalisation d’un
pipeline de gaz en Inde, face à un client jeune et dans le
contexte d’une culture fortement orale. Ce sont ces circonstan-
ces particulières, selon Peter Michel, qui ont rendu nécessaire
une période intense de lancement du projet, d’une durée d’en-
viron trois mois, afin de mettre en place des objectifs et un lan-
gage communs, une organisation claire, un système de com-
munication efficace et un programme de réalisation accepté
par les deux parties. 
S’appuyant sur l’exemple de la réalisation d’une unité de 

co-génération en Italie, P. Larapidie exprime la politique et les
objectifs d’un groupe international en matière de management
d’équipes multiculturelles :

� être toujours perçu comme une entité unique par ses
clients,

� offrir partout la même qualité de service.
Le succès de cette politique repose sur trois volets : une forte
culture d’entreprise ; des méthodes et outils partagés assez sim-
ples pour pouvoir être utilisés partout et par tous ; des lieux d’é-
change et de la formation pour fédérer les équipes.

Ergonome de formation, Maryline Mallot déve-
loppe les aspects organisationnels et humains
nécessaires à l’intégration de compétences plu-
ridisciplinaires. Face à l’élargissement du cercle
de compétences des acteurs, la démarche tradi-
tionnelle d’ingénierie a atteint ses limites, selon
elle ; il faut ainsi aller vers des conduites de 
projet systémiques, plus aptes à intégrer au bon
moment un certain nombre d’acteurs qui,
aujourd’hui, interviennent le plus souvent 
trop tard.

Emmanuel Callico présente sa vision de l’évolution du «buil-
ding process» sous la pression des exigences du développement
durable : une obligation d’intégrer toujours plus les acteurs, et
notamment architectes et ingénieurs. Il revient ainsi sur le rôle
essentiel du chef de projet pour, d’une part, réussir cette inté-
gration et, d’autre part, assurer ensuite une coordination sans
faille de toutes les activités et surtout de leurs interfaces ;
l’exemple de la réalisation du palais de justice de Fort-de-
France lui sert de référence.
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Les nouveaux modes de management des sociétés 
d’ingénierie à travers le monde

Pour pouvoir fournir avec efficacité les prestations attendues lors de la réalisation 
d’investissements responsables, les sociétés d’ingénierie sont amenées à repenser leurs
modes d’organisation et de fonctionnement. 

Des compétences
pluridisciplinaires
pour des investisse-

ments responsables :
Comment manager

ces ressources 
dans une société

d’ingénierie ?
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Avec la participation de :
Dominique Queffelec, ARCORA
Dominique Baricheff, PARAGON LITWIN
Robert-Max Antoni, Conseil Général des Ponts et Chaussées
John Cederberg, FRI, Syndicat de l’ingénierie et du conseil,
Danemark
Gérard Kuster, Groupe SUEZ
Christelle Didier, Docteur en sociologie
Jean-Marc Peyrical, Avocat

Contributions de Freek Hasselaar (ONRI, Pays-Bas), Marcello
Conti (SNILPI, Italie), Enriko Vink (Association Ingénieurs-
conseil, Nouvelle-Zélande) et Nguyen Canh Chat (Vietnam)

Investissement responsable, développement durable : des
notions éthiques, qui dépassent un cadre strictement légal
Les concepts de développement durable et d’investissement
responsable conduisent à «une prise de conscience collective»,
selon Dominique Queffelec. Il est urgent de se mettre d’accord
sur des valeurs universelles et sur des codes de conduite pour
traduire les principes sous-tendus par ces concepts en termes
de véritables «manières de faire» partagées par tous. Car
responsabilité, éthique et intégrité sont indissociables : la
responsabilité doit largement dépasser les seules obligations

légales : la confiance qui soustend toutes les
relations de l’ingénierie avec ses clients ne peut
être pérennisée qu’à travers des comporte-
ments éthiques.

Pour Dominique Baricheff, intégrer les princi-
pes du développement durable dans une socié-
té d’ingénierie revient d’abord à s’interroger à
la fois sur les moyens à mettre en œuvre, 
aussi bien pour obtenir le contrat que pour
l’exécuter, et sur la finalité même du projet :
quel sera le bilan de celui-ci en termes d’avan-
tages et d’inconvénients mis en perspective
dans les trois dimensions, économique, sociale
et environnementale du projet ? 

Jean-Marc Peyrical, pense qu’il faut regrouper tous les 
acteurs de la construction autour de valeurs éthiques ; mais 
lesquelles ? Car nos valeurs sont loin d’être universelles ; de
quel droit les imposerions-nous à d’autres pays appartenant à
d’autres cultures ? En ce sens, le mondialisation des normes
reste problématique.

Robert-Max Antoni présente l’arrivée en force de l’éthique dans
nos métiers d’ingénieurs  sous l’angle d’un face-à-face entre
cadre de vie et mondialisation. Constatant les démarches en
termes d’éthique des Anglo-saxons et des pays de l’Europe du
Nord, il se dit à la fois «étonné et admirateur», en tant que latin.
Il pense que ces démarches, telles que le BIMS, Business

Integrity Management System, sont difficiles à appliquer en
France. Il propose de mettre en œuvre une démarche en appui
sur ce qu’il appelle une «éthique du cadre de vie»,  qui réduirait
les abus d’une mondialisation dominante et laisserait plus de
place aux cultures.

John Cederberg se réfère à l’expérience scandinave en matière
d’éthique ; le secteur de la construction scandinave n’a jamais
été compromis dans une affaire de corruption. Selon lui, toutes
les sociétés d’ingénierie et de conseil de quelque importance
devraient avoir une politique sur ces questions ; mais le métier
d’«éthicologue» resterait à inventer !

Précisément, Gérard Kuster exerce ce métier. Définir et établir
un corps de valeurs éthiques communes, former et informer,
superviser l’intégration par tous de ces valeurs, voilà comment
Gérard Kuster voit ce métier qui, selon lui, doit être exercé
depuis une position suffisamment élevée pour être visible 
de tous. 

Christelle Didier comprend la complexité pour les ingénieurs
d’appréhender les enjeux éthiques de leur profession ; mais
cela ne justifie pas la politique de l’autruche, dit-elle. Au
contraire, la réflexion doit conduire au repérage des marges de
manœuvre, individuelles et collectives ; car la responsabilité
individuelle, même diluée au sein d’une organisation, est 
toujours présente.

Les nouveaux modes de management des sociétés d’ingénierie à travers le monde

Les exigences en
matière d’éthique

pour des 
investissements
responsables :
Comment une

société d’ingénierie
peut-elle s’organi-
ser pour assumer
ces exigences ?



Avec la participation de :
Luc Hamm, SOGREAH
Paul Scherrer, Port Autonome du Havre
Philippe Launay, Chambre de Commerce et d’Industrie de
Nantes
Jean-Michel Nivet, INGEROP
François Boutteau, CERA Ingénierie

L’information et la participation des associations et du public
aux processus décisionnels en matière d’amé-
nagement du territoire est une pratique qui est
apparue au début des années 80 ; elle s’est
institutionnalisée au milieu des années 90,
notamment après la conférence de Rio de
1992 qui a donné naissance à l’Agenda 21. La
Commission Nationale du Débat Public en
France et la Convention internationale
d’Aarhus de 1998, encadrent ces processus de
concertation.
De leur côté, les grands bailleurs de fonds,
comme la Banque Mondiale, imposent des étu-
des d’impact incluant un volet concertation
avec les populations locales. 

Mettre en place dès l’amont la concertation publique pour
évaluer la pertinence du projet
Les sociétés d’ingénierie se retrouvent souvent en première
ligne pour appuyer leurs clients lors de ces processus de concer-
tation ; cette concertation a bien évidemment un coût pour les
clients. On a pu observer une évolution de la concertation dans

le bon sens, puisqu’elle est remontée de l’aval (négociation à
chaud, avec risques de blocage) vers l’amont, c’est-à-dire vers
un débat préalable sur la pertinence même du projet.

Paul Scherrer développe les enseignements qu’il a tirés de la
concertation organisée pour le projet d’extension du port du
Havre dans l’estuaire de la Seine, projet démarré en 1994 et en
cours de construction actuellement. Il a d’abord souligné la per-
manence de la concertation tout au long du projet jusqu’à

l’enquête publique puis au-delà. Il a ensuite
détaillé un des temps forts de cette concerta-
tion qu’a été le débat public de l’hiver
1997/98, première application à la loi Barnier
du 2 février 1995. Ce débat public a été un
succès pour plusieurs raisons : d’abord, parce
qu’elle avait été précédée par une période de
préparation ; ensuite, parce que les réunions
officielles avaient été complétées par un cer-
tain nombre de réunions informelles ; enfin,
parce que la problématique de l’équilibre à
trouver entre les besoins du Port et les contrain-
tes environnementales était bien posée dès le
départ. L’autre grand facteur de succès a été

l’appui des sociétés d’ingénierie pour préparer, puis 
présenter, des dossiers clairs et compréhensibles par tous. 

En accord avec la loi du 27 février 2002, qui modifiait la loi
Barnier de 1995, un débat public relatif au projet de réalisation
d’un nouvel aéroport près de Nantes était organisé début
2003.  Ayant lui-même participé à cette concertation, Philippe
Launay choisit trois mots pour caractériser ce que l’on attend
de l’ingénierie pendant un tel débat public : éthique, dans le
sens d’écoute et d’absence de parti pris, technicité et talent ; le
talent étant précisément, pour lui, le fruit d’un comportement
à la fois éthique et technique, auquel il faut ajouter un sens de
la pédagogie pour rendre simple ce qui est compliqué. Les
sociétés d’ingénierie ont, selon lui, un grand rôle à jouer pen-
dant ces périodes de concertation.

Jean-Michel Nivet présente les enjeux et le bilan de la mission
d’ «AMO concertation» que RFF, Réseau Ferré de France, avait
confié dans sa totalité à une société d’ingénierie privée, ce qui
constituait une première. 
Il s’agissait, dans le cadre de la réalisation du tronçon B de la
ligne du TGV Est entre Château-Thierry et Reims, d’associer les
partenaires locaux aux choix effectués par le maître d’ouvrage. 
La concertation s’est déroulée en trois phases : écoute, présen-
tation des propositions et prise en compte des remarques, 
présentation des choix du maître d’ouvrage. 
Partenariat étroit avec le maître d’ouvrage et forte implication
du maître d’œuvre ont été les clés du succès, selon Jean-Michel
Nivet ce qu’a pu confirmer un représentant de RFF présent 
à l’atelier.
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elles l’intégrer ou 
y participer ?

Aéroport de Nantes
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Avec la participation de :
François Giraud-Carrier, OTH
Xavier Rancoule, INGEROP
François Melonio, COTEBA
Nicolas Molle, ETAMINE

François Giraud-Carrier rappelle le cheminement du concept de
«développement durable» depuis 1987. Tout le monde s’accor-
de sur le fait qu’il faut trouver un autre modèle de développe-
ment ; mais que faire pratiquement pour être sûr d’aller dans
la bonne direction, sur chaque projet ?  Xavier Rancoule pro-
pose quelques éléments de réponse. Il faut,
selon lui :

� trouver un équilibre entre objectifs long
terme et court terme,

� assurer une forte coordination entre initia-
tives locales et «globales»,

� mettre partout en œuvre le concept de
«gouvernance»,

� partager de manière équitable les respon-
sabilités.

Offrir le prix le plus bas, ce n’est pas toujours être sociale-
ment responsable 
François Melonio pose la question sous une autre forme : 
«Est-ce qu’offrir le prix plus bas, c’est être socialement respon-
sable ?». Non, ou en tout cas pas toujours, de toute évidence.
Il prend comme exemple la réalisation de stations-services dans
dix-huit pays européens, pour le compte de Exxon Mobil, et
indique notamment :

� que l’évaluation des risques a toujours été la première
étape de la conception,

� que les budgets tenaient compte de standards sécurité
élevés, qui résultaient de cette forte approche risques, pré-
cisément,

� et surtout, que le schéma de rémunération de l’ingénierie
incluait une formule de bonus reposant sur le calcul d’in-
dicateurs, le premier portant sur la santé et la sécurité.

François Melonio conclut en disant qu’un client « responsable »
impose toujours le respect de standards élevés, non seulement
techniques, mais aussi sociaux et environnementaux. Il admet
cependant que cela puisse conduire à des problèmes d’incom-
préhension, d’origine culturelle.

Se référant à deux exemples, l’un en France, l’autre en Pologne,
François Giraud-Carrier montre que  le bon usage des techno-
logies de l’information et de la communication, d’une part
apporte rapidité et efficacité aux processus projet, d’autre 
part aide à atteindre les grands objectifs du développement

durable ; c’est-à-dire conduit à la réalisation d’investissements
responsables. Ainsi dans le cas du projet de centres commer-
ciaux en Pologne, l’utilisation d’appels d’offres et de remises
d’offres électroniques a permis de clarifier les positions de 
chacun, d’accélérer les processus de décision et aussi de 
mieux intégrer les acteurs locaux ; voilà de nouvelles façons de
collaborer qui vont dans le sens du développement durable,
selon lui. 

Face à ce «DGM», Decentralized Global Market, qui offre plus
d’opportunités - mais crée en contrepartie plus de compétition

- Nicolas Molle voit deux stratégies possibles
pour les sociétés d’ingénierie : aller vers l’ingé-
nierie intégrée ou vers l’ingénierie en réseau. Ce
qui signifie, dans les deux cas, grossir, de maniè-
re réelle (regroupements), ou virtuelle (travail
en réseau), ce qui est rendu possible par l’utili-
sation des NTIC. 
On peut aussi évoquer l’évolution actuelle vers
le «P - to -P business», mode de travail qui
convient parfaitement à des ingénieurs. Nicolas
Molle conclut que «small is beautiful» dans la

course à l’investissement responsable. Autonomie d’un côté,
mais interdépendance de l’autre ; il faut accepter de partager
le savoir et le pouvoir … pour pouvoir partager les profits ! 

Les nouveaux modes de management des sociétés d’ingénierie à travers le monde

Le développement
durable dans un
Système Mondial

Décentralisé 
(DGM, Decentralized

Global Market) : 
Comment 

l’appréhender ?



Avec la participation de :
J.M. Gauvain, JACOBS Holding France
Mireille Bouzols-Breton, TECHNIP
Philippe Bruel, SECHAUD Ingénierie
Georges Boutary, SNC - Lavallin

J.M. Gauvain rappelle le contexte actuel :
depuis plus d’une décennie, les risques de pour-
suites issues des services de l’ingénierie n’ont
cessé d’augmenter au même titre que les coûts
des polices d’assurance couvrant ces risques.
Les maîtres d’ouvrage exigent des garanties de
plus en plus importantes et parfois la couver-
ture anormale de certains risques. L’offre d’as-
surance s’est raréfiée, les primes d’assurance
ont augmenté. Cette situation ne peut que
s’aggraver. Comment u faire face ?

Risque sur le prix, risque de non-paiement, risque sur un appel
à caution injustifié, risque associé à l’endossement d’un dossier
de base établi par une tierce partie : Mireille Bouzols-Breton
dresse une liste qui, visiblement, deviendrait facilement inter-
minable. Elle mentionne quatre types de facteurs qui contri-
buent à la détérioration des conditions contractuelles : compé-
tition accrue, tendance de certains clients à transférer leurs
risques sur l’ingénierie (prise comme assureur, en quelque
sorte), exigences des prêteurs (dans le cas de projets financés),
enfin nouvelles exigences, non seulement des clients, mais
encore de la société en général, dans le contexte d’une évolu-
tion vers une culture du «non-risque». 

Mireille Bouzols-Breton cite quelques conséquences de ce
contexte, toutes négatives : tendance à choisir le moins-disant,
augmentation des primes d’assurance et, finalement, réduction
continue du nombre de
sociétés d’ingénierie. 
Face à une telle situation,
quelle doit être la poli-
tique de l’ingénierie ?
Refuser d’assumer certains
types de risques ; limiter
les garanties données, à la
fois en termes de montant
et de durée ; plafonner le
montant des dommages-
intérêts ; prendre des
mesures pour s’assurer des
paiements ; enfin, ne don-
ner que des garanties qui
soient en pleine cohérence
avec le contrat, sans
oublier de prévoir une
contrepartie financière

couvrant les garanties données. 
Certains clients continuent heureusement d’adopter une atti-
tude responsable, conclut Mireille Bouzols-Breton, en s’enga-
geant par exemple dans des contrats «win-win», type «alliance».

Georges Boutary a, lui aussi, constaté cette même évolution :
dans le secteur de l’ingénierie, on est passé d’une responsabili-
té professionnelle «normale» à une responsabilité à risque,
sous-entendu à prise de risque injustifiée. Les clients sont deve-
nus très exigeants au plan des clauses contractuelles et très
agressifs ensuite, avec augmentation considérable des pour-
suites et réclamations. 
D’où des coûts d’assurance et par voie de conséquence des
coûts d’ingénierie qui se sont envolés ; d’où, aussi, une réduc-
tion désastreuse des capacités d’ingénierie. Comme Mireille
Bouzols-Breton, Georges Boutary plaide en faveur du principe
de partenariat (contrat «win-win») et demande la mise au ban
des clauses et règlementations abusives.

Les clients paient souvent un prix inférieur au coût réel de la
construction
Pour Philippe Bruel, les sociétés d’ingénierie ont une place dif-
ficile, entre les clients d’un côté, qui tirent parti d’une situation
qui leur est favorable, y compris au plan de la réglementation
et même de la loi, et les entreprises de l’autre, peu nombreuses
et puissantes. Les clients paient souvent ainsi un prix inférieur
au coût réel de la construction, selon Philippe Bruel. 

Il se place ensuite sur le plan de la responsabilité en matière
de construction : entreprise et ingénierie ont une lourde respon-
sabilité et doivent s’assurer en conséquence ; mais la respon-
sabilité de l’ingénierie est souvent considérée comme prépon-
dérante, du fait de son implication dans les études, bien enten-
du, et parfois aussi dans la supervision des travaux. 

Après avoir évoqué le
contexte du marché de l’in-
génierie (ingénierie « écla-
tée » en Europe continen-
tale, forte et concentrée,
au contraire, dans le
monde anglo-saxon),
Philippe Bruel donne
quelques recommanda-
tions : il faut miser sur la
qualité du service rendu
plus que sur le prix, mettre
l’accent sur les activités
amont de conception, par
exemple ; ce type de
démarches doit permettre
finalement de s’assurer
contre les risques.
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Les responsabilités
nouvelles induites 

par les 
investissements
responsables :

Comment l’ingénie-
rie peut-elle y faire

face et les assumer ?

The last Revision !
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‘   ’Conclusion

L es tables rondes et les ateliers organisés lors de ces Rencontres ont permis d’aborder les multiples
approches du développement durable dans un contexte très international. S’il semble difficile de faire
la synthèse de débats aussi riches, il paraît en revanche nécessaire de relever les thèmes de réflexion
sur lesquels pourraient être engagés des programmes d’action communs. 

1- Assister les clients pour définir leurs besoins : 
De nombreux clients sont loin d’être conscients des enjeux de ce que nous appelons aujourd’hui l’investissement
responsable. Souvent ils ne savent pas comment aborder un projet ou comment l’organiser… Pour les organisa-
tions professionnelles, cela signifie répondre à de nouvelles attentes : faire la pédagogie des clients, fournir des
missions d’assistance, les aider à définir leurs propres besoins. 

2- Définir un référentiel des prestations nouvelles d’ingénierie :
Le développement durable est un objectif nouveau ; il crée donc de nouveaux besoins, qui nécessitent d’être 
définis de manière commune. De même, il faut trouver le moyen de dépasser les différences de pratiques et de
cultures d’un pays à l’autre. Ne pourrait-on imaginer un référentiel commun ou plus simplement une base de
vocabulaire unanimement reconnue pour ces missions nouvelles, telles que le choix des investissements, la 
maîtrise des impacts et des risques, etc… ?

3- Positionner l’ingénierie dans les nouvelles procédures de PPP :
Le nouveau type de missions que doit prendre en charge l’ingénierie implique pour elle un changement de 
position et peut poser un certain nombre de problèmes, comme par exemple :

� des conflits d’intérêts, qui pourraient exister lorsque l’ingénierie intervient très à l’amont ;
� des problèmes d’éthique ;
� des problèmes que pose l’intervention de l’ingénierie comme acteur du débat public sur un projet de 

construction. 
Pour certains, le développement des nouvelles formes d’intervention, dérivées du PPP, le Public Private
Partnership, ne pose pas en soi de problèmes. Il oblige certes à de nouveaux positionnements, mais il ouvre 
également des perspectives de nouvelles missions. Il peut s’agir, par exemple, du contrôle d’une réalisation pour
le compte du maître d’ouvrage ou pour le compte des organismes de financement, ou encore d’un partenariat 
avec les entreprises générales. C’est un champ très vaste d’actions interprofessionnelles qui implique toutes les
organisations professionnelles. 

4- Former les ingénieurs aux nouvelles exigences des investissements responsables
Il est apparu au cours de ces débats que la formation des ingénieurs est une des étapes nécessaires pour accom-
pagner l’évolution vers l’investissement responsable. C’est là un besoin dont de nombreuses organisations 
professionnelles nationales se préoccupent d’ailleurs régulièrement.  

5- Quelles missions pour quelles responsabilités et quelles assurances ?
Le problème de l’accroissement des responsabilités est un problème majeur pour toutes les sociétés d’ingénierie.
Il découle tout naturellement de l’extension de leur champ d’intervention. Il a été évoqué à propos de 
l’extension des missions, de la maîtrise des impacts, de l’intervention de l’ingénierie dans l’exploitation et dans
la maintenance… Les organisations internationales FIDIC et EFCA sont actives sur ces thèmes mais l’importance
des problèmes soulevés dépasse leur seule capacité et il est probablement nécessaire de renforcer la mobilisa-
tion de tous sur ce thème. 

Au terme de ces Rencontres Mondiales de l’Ingénierie, les débats menés, au cours de tables rondes
ou d’ateliers, ont permis de mettre en lumière des problèmes concrets sur lesquels il nous faut agir. 
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Jean Félix
Délégué général Syntec-Ingénierie



‘   ’L’ingénierie de demain

En conclusion de ce dossier consacré aux divers
aspects de l’investissement responsable il faut
souligner le rôle particulier des jeunes profession-
nels présents à ces Rencontres internationales. 

Les dirigeants des sociétés d’ingénierie ont été parti-
culièrement attentifs aux aspirations de ceux qui
seront les responsables de l’ingénierie de demain.

Des témoins privilégiés

Ils ont  apporté leurs témoignages et  leurs expé-
riences à chacun des ateliers.

Ils ont fait part  de leurs attentes et de leur vision de
l’avenir de la profession au cours d’un débat final
marqué par leur implication forte en faveur du déve-
loppement durable. Cette  table ronde fut l’occasion
de mesurer à quel point  l’ingénieur de demain,
acteur majeur du cadre bâti,  n’est plus un «calcula-
teur d’ouvrage» et de percevoir que le passage au
management de projet était en cours.

Se préoccuper de l’ouvrage à construire, mais égale-
ment de son usage, de son impact dans l’environne-
ment et dans le temps, voire de sa déconstruction
furent les principaux points de ces  débats.

Des débats mais aussi des Rencontres : ces jeunes 
professionnels sont venus nombreux en délégation
pour profiter de l’opportunité de dialoguer et 
d’échanger avec leurs partenaires et homologues des
autres pays.

Ils ont marqué ces journées de leur enthousiasme,
entraînés par leur passion de ce métier et une certaine
fierté d’être ingénieur.
La relève est dynamique, combative mais aussi à 
l’affût de créativité et d’innovations.  

Karine Leverger
Communication et relations extérieures 

Syntec-Ingénierie
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BCEOM 

BERIM

BRL INGENIERIE

INGEROP

INGEROP Méditerranée

PARAGON LITWIN

SAUNIER TECHNA

THALES ENGINEERING 
& CONSULTING

Domaine
Portuaire

Domaine
Eau et assainissement

Domaine
Bâtiment

Domaine
Eau et assainissement

Domaine
Infrastructures

Domaine
Pharmacie

Domaine
Infrastructures

Domaine
Industrie

Domaine
Industrie

Domaine
assainissement

Domaine
Défense

Domaine
technologies

Dans le cadre d’un groupement avec Scetauroute, mandataire, et  Eurodim, BCEOM est chargé
des études des ouvrages de génie civil pour la création d’un nouveau poste pour le terminal
transmanche à Calais

Maîtrise d'œuvre pour la reconstruction de la station d'épuration de BEUVRAGES (59) d'une
capacité de 50 000 EqHab.

Maîtrise d'œuvre pour la construction d'un complexe centre nautique-patinoire sur la zone de
Mivoix à CALAIS (62).

Assistance technique, dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement, concernant  les
villes moyennes et les zones rurales de la  région de Nampula (Nord Mozambique). 

EPAD a confié à Ingérop la maîtrise d’œuvre des réaménagements d’infrastructures au-delà de
l’Arche (démolition, aménagement complexe de voiries).

Galderma a confié à Ingérop la maîtrise d’œuvre/validation de son centre de recherche et déve-
loppement à Sophia Antipolis. Montant des travaux : 21M€.

Parking souterrain 800 places + bassin stockage à Marseille sous la rue de la République

Réalisation pour VEOLIA (ex Vivendi Environnement) de la mise en conformité de deux sites
industriels implantés en France

Réalisation d’un splitter d’essence de FCC et le remodelage de l’unité de Naphta hydrotraitement
(NHT), sur le site de la Raffinerie de Kralupy située au nord de Prague

Maitrise d'œuvre pour la Station d'épuration 14.000 EH, située à Loctudy (Finistère)

Thales Engineering & Consulting vient de gagner le contrat de maîtrise d'œuvre des infrastructu-
res pyronucléaires de la base maritime de l'Ile Longue. Il s'agit des bâtiments de stockage et
d'assemblage utilisés pour la mise en œuvre du futur missile nucléaire M51.

Dans le cadre du programme laser mégajoule (LMJ), le groupement CNIM/Thales Engineering &
Consulting a été retenu pour réaliser clé en main, le projet Equipement de Chambre et
Intégration. Il porte sur les études et la réalisation du système d'équipements et des interfaces
du hall d'expérience du laser.

Lien autoroutier de l’île de Geoje à la ville de Busan - Corée du sud.

Réalisations récentes de l’ingénierie


