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Les sociétés d’ingénierie au carrefour
des connaissances et des expériences 

dans des domaines variés

Les sociétés d’ingénierie jouent un rôle fondamental mais souvent
méconnu dans le développement de notre économie. Elles parti-
cipent activement à la conception et à la réalisation de grands

projets d’investissements publics et privés et sont de plus en plus
associées à la mise en œuvre de grands programmes industriels.

Cette évolution s’explique par la volonté d’un nombre sans cesse crois-
sant de maîtres d’ouvrage, donneurs d’ordre et fabricants de confier à
l’ingénierie professionnelle des responsabilités importantes. Les
sociétés d’ingénierie sont prêtes à relever ce défi et apporter tout leur
savoir-faire et leur créativité pour faire émerger des solutions techni-
ques innovantes.

L’ingénierie professionnelle est déjà largement reconnue dans le
domaine de la construction (bâtiment, infrastructure, industrie) où elle
intervient en maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution ainsi qu’en
assistance à la maîtrise d’ouvrage. Son rôle se développe également
dans le domaine plus nouveau du conseil en technologies industriel-
les, notamment dans les secteurs aéronautique et automobile.

En organisant ces rencontres, Syntec Ingénierie, fédération des profes-
sionnels de l’ingénierie, entend renforcer la notoriété des entreprises
du secteur, faciliter les échanges entre les sociétés d’ingénierie et leurs
partenaires économiques, notamment les maîtres d’ouvrage et, d’une
manière générale, montrer que l’ingénierie professionnelle française
peut apporter une contribution essentielle à la résolution des grands
défis du futur.

Alain Bentéjac,

Président de Syntec-Ingénierie
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Viaduc de Millau, Architecte Foster
Ingénierie : AIOA-SOGELERG-EEG-
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J
e voudrais tout d’abord souligner le poids économi -
que du secteur de l’ingénierie aujourd’hui en France.
L’ingénierie représente un secteur majeur de l’écono-

mie française : elle emploie 20 % des ingénieurs et scienti-
fiques du pays ; mais ce qu’il faut rappeler surtout, c’est le
fait que ses activités sont au service de la performance
de l’ensemble de notre économie. Le grand public
connaît mal le rôle essentiel joué par l’ingénierie dans tous
les grands secteurs de production, de biens comme de ser-
vices - où elle est pourtant responsable de gains de produc-
tivité et d’améliorations de performances considérables. 

Formation des ingénieurs et recherche
Parce que je suis moi-même ingénieur de formation, je me
sens directement concerné par les activités de l’ingénierie,
sur deux points essentiels : la formation des ingénieurs
d’une part, la recherche et ses applications pour le déve-
loppement et l’innovation d’autre part.
La formation scientifique a une particularité en France : la
séparation entre l’université et les grandes écoles. Cette
dichotomie héritée du passé est cependant en train de dis-
paraître. Je crois profondément que le modèle de l’avenir
est un modèle de convergence entre l’université et les
grandes écoles. D’abord, parce que l’université, contraire-
ment à ce que l’on pense en général, a énormément évolué
: elle offre aujourd’hui des formations de mieux en mieux
adaptées aux besoins des entreprises. Ensuite, parce que
les grandes écoles ne peuvent pas rester en-dehors du mou-
vement universitaire et international ; elles doivent suivre
le mouvement de réforme des diplômes, comme l’harmoni-
sation européenne des diplômes universitaires (LMD). 
Or aujourd’hui, en France comme partout dans le monde,
on constate qu’il n’y a pas de formation supérieure digne
de ce nom qui ne soit articulée avec la recherche. Il faut
que les grandes écoles utilisent les ressources de l’univer-
sité en matière de recherche : cela signifie qu’il faut qu’un
certain nombre de nos ingénieurs préparent des doctorats ;
il y va de leur intérêt, pour la qualité de leur formation, et
de l’intérêt des entreprises qui auront de plus en plus
besoin d’ingénieurs formés à la recherche. 

Le continuum entre la recherche 
et les entreprises

L’un de nos grands projets actuels vise à développer la
coopération entre les institutions d’enseignement supé-
rieur et de recherche. La recherche est en interaction
étroite avec les métiers de l’ingénierie : il y a un vérita-
ble continuum, que chacun doit considérer, entre la
recherche, le développement, l’innovation et l’ingé-
nierie. En définitive, les métiers de l’ingénierie sont des
métiers de mise en œuvre de l’innovation au sein des
entreprises : il doit y avoir un mouvement de transfert
permanent de la recherche vers les entreprises. Pour cela
nous avons besoin de valoriser la continuité qui se fait
entre la recherche fondamentale, les instituts de recher-
che appliquée et l’ingénierie.

Les réformes à venir
Un certain nombre de réformes sont en cours dans cet
objectif :
• D’abord celle qui va consister à labelliser les instituts

Carnot, c’est-à-dire à distinguer et financer des insti-
tuts de recherche qui sauront travailler avec les entre-
prises tout en étant en lien avec la recherche fonda-
mentale.

• Nous allons également améliorer le Crédit Impôt
Recherche. Nous allons encourager le recrutement au
sein des entreprises de jeunes chercheurs. De même, le
gouvernement va apporter son soutien aux pôles de
compétitivité, ces rassemblements d’industriels, de
collectivités publiques et d’établissements qui permet-
tent de doper les économies régionales.

• Enfin, on peut citer la création récente de l’Agence
d’Innovation Industrielle.

Toutes ces réformes ont un même but : faire converger
les efforts des différents acteurs de l’innovation, doc-
torants, chercheurs, ingénieurs, pour les mettre à la
disposition de notre économie.
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Intervention de
François GOULARD,
Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche. 

Alain Bentejac, François Goulard et Jérôme Bonaldi



Ateliers de réflexion

La ville, un système
urbain à repenser
Atelier animé par Christian Deuré (Beture Infra).

Intervenants : Olivier Laporte Many (Ingerop), Denis
Fuentes (Semaly), Christian Tarpin (Setec), Gérard
Chaldoreille (Systra), Pascal Seum Souk (Isis), Karim
Bensiam (Y Ingénierie), Yannick Ranou (Eudil, stagiaire Y
Ingénierie). 

Comment assurer une gestion intelligente 
de la ville ? 
La ville est le cadre de vie de 90 % de la population mondiale.

L’explosion urbaine et le développement des grandes villes a pour
conséquence un nombre de plus en plus important de villes conges-
tionnées – avec les inconvénients qui vont avec : perte de temps,
perte d’argent, mais aussi stress, maladies… : l’un des grands défis de
ces prochaines années, c’est la gestion intelligente du mode de vie
urbain.

La qualité de l’environnement urbain repose sur de nombreux ouvra-
ges : voiries, ouvrages d’art, réseaux, mobiliers urbains, plantations…
Les modalités d’évolution de la ville, par la mutation et la réhabilitation
de quartiers anciens et la conquête de nouveaux espaces imposent de
maîtriser à chaque nouveau projet les données sur l’existant :

topographie des lieux, état des réseaux et de leurs capacités, état phy-
tosanitaire des essences présentes, structure des voiries… 
Les SIG, Systèmes d’Information Géographique, qui ont vu le jour vers
la fin du 20ème siècle, sont des outils qui permettent de collecter l’ensem-

ble des informations concernant une zone urbaine. Le
SIG est ainsi la superposition de différentes couches
d’informations (de plans) : localisation des routes, des
infrastructures, des bâtiments, informations météoro-
logiques, fonds de plans etc. 

Les outils de l’avenir
Le développement de nouveaux outils de diagnostic
utilisés par les sociétés d’ingénierie, comme le SID

(Système d’Information et de Diagnostic), permet-
trait de dépasser le stade informatif des SIG et d’aller au-delà de
l’aide à la décision : les outils actuels permettent de visualiser des
données, mais pas de définir une solution pratique à chaque situa-
tion. 
En important les informations dans un autre programme, de nouvel-
les possibilités s’offrent aux ingénieries, avec des applications
concrètes pour la gestion du patrimoine urbain. Ainsi elles imagi-

nent pouvoir prédire les incidences de travaux ou de modifica-

tions architecturales sur la ville, identifier des dysfonctionne-

ments et programmer les travaux adéquats.

Un exemple d’application du SID :

la gestion d’un réseau d’eau pluviale
La gestion d’un réseau d’eau pluviale nécessite la connaissance
précise des caractéristiques techniques des éléments le compo-
sant. En intégrant toutes ces données dans un SID, on va avoir
un accès direct à ces informations ; par exemple en cliquant sur
un élément du réseau (canalisation, regard, pompe etc), on va
voir s’afficher la date de pose, la nature des matériaux, le four-
nisseur, l’historique des interventions, la vidéo de la dernière ins-
pection télévisuelle, la date de la prochaine intervention pro-
grammée…
A partir de toutes ces informations, le SID va être capable de
répondre aux requêtes du gestionnaire sur l’état des réseaux.
Ainsi l’ingénierie pourra savoir par exemple quels sont les
réseaux qui ont été curés le plus souvent en moins d’un an,
ceux qui ont plus de 30 ans etc. Les réponses du programme
vont permettre au gestionnaire de lancer des actions envers les
fournisseurs pour demander un devis ou des travaux.
Des applications du système dans de nombreux domaines

urbains, tels que la voirie, l’éclairage, les espaces verts etc,

sont possibles. 

Par Yannick RANOU, stagiaire chez Y-Ingénierie. 

L’infrastructure
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St-Denis ZB4 - Ingénierie COTEBA
(LANDY PLEYEL – SAINT-DENIS)
Architectes : VALODE & PISTRE, 
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Réalisations récentes

SAFEGE Bassin d’orage Safege remporte la maîtrise d’œuvre complète du bassin d’orage (6000 m3) de Lamballe (45).
Eau potable/Eaux usées Safege remporte l'étude de diagnostic pour le développement des services d’eau de la ville de Jelgava

(Lettonie)
Bassin de rétention Safege remporte la maîtrise d’œuvre pour la remise en service de trois séries de bassins de rétention 

à Belfort (90).
Station d’épuration Le Groupement Safege / C3E va réaliser l'étude de la station d’épuration de Dar Bouazza  (Maroc)

CAP TERRE Urbanisme Etude de définition pour l’aménagement du plateau nord-est de la ville de Chartres
Urbanisme Etude technique et urbanistique pour l’implantation d’un quartier d’habitat individuel sur le Carreau 

de la mine de Bure à Tressange (57)
HQE Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre de la démarche HQE liée à l’opération 

de reconstruction du collège Monod (Vitry)
HQE Assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en place, la coordination suivi de la démarche 

HQE appliquée au projet de construction et de logements sur le secteur de la Croix Petit (Cergy)

BETOM Culture Maîtrise d’œuvre pour la restructuration de la bibliothèque Hélène Oudoux existante (700 m2) 
INGENIERIE avec habillage des façades existantes et construction d’une extension sur 4 niveaux (700 m2)

Bâtiment Maîtrise d’œuvre pour la construction du Centre des Archives Nationales 
à Pierrefitte sur Seine avec environ 320 kilomètres d’archives. SHON de 82 000 m2.

COYNE Barrage Maîtrise d’oeuvre pour la reconstruction du barrage de Chatou (78) sur la Seine
ET BELLIER et déconstruction de l'ouvrage ancien. Coyne et Bellier est mandataire.

Nucléaire Ilot nucléaire - Génie Civil à Olkiluoto, Finlande 
Plans précontrainte de l'enceinte interne.
Avant-Projet Détaillé des structures internes.

Energie Algérie. Barrage en remblai et béton, station de pompage, débourbeurs, adduction de 6 km.
Contrôle des études d'exécution. Supervision des travaux.

Energie Mazar, Equateur. Révision du projet, projet d'exécution, supervision des travaux d'un aménagement 
hydroélectrique comprenant un barrage CFRD de 185 m de hauteur, des chemins d'eau 
et une usine de 180 MW.

Voies navigables Avant-Projet Sommaire d'un canal à grand gabarit (4 400 t) de 105 km de longueur
(20 km de réaménagement, 85 km de tracé neuf) en Picardie.  En groupement, Coyne et Bellier est mandataire.

INGEROP Urbain La wilaya de Constantine a confié à Ingérop, mandataire, en groupement avec Semaly, Ingérop Algérie,
Setirail, société algérienne filiale de SNTF, Connex, la maîtrise d'œuvre du tramway de Constantine.

Routes La Direction Départementale de l'Equipement de la Haute-Saône a confié 
à Ingérop Grand Est associée avec le cabinet Charles Lavigne, Paysage Plus, Atelier 
des Territoires et le laboratoire Hydro-Géotechnique, la maîtrise d'oeuvre de la mise 
à 2x2 voies de la RN19 entre Vesoul et Lure soit 20 km.Montant des travaux : 113 M€.

Hospitalier Le Centre Hospitalier Emile Roux au Puy-en-Velay (Haute-Loire) a confié à S. Farah (AART) accompagné
par Ingérop l'achèvement du schéma directeur  de sa restructuration. Ingérop est en charge de 
la maîtrise d'oeuvre tous lots techniques, de l’économie de la construction, de la pré-synthèse 
et de la synthèse d'exécution pour le bâtiment d'hospitalisation.

IGN France Cartographie Carte de base du Sénégal : réfection de la carte au 1:200.000, à partir d'images spatiales
INTERNATIONAL

Environnement Burkina Faso. Réalisation de 2 bases de données nationales d'occupation des terres (1992-2002), 
études des indicateurs de pression sur l'environnement et diagnostics

Cartographie Libye. Avion de prises de vues aériennes : Etude des besoins, choix de solutions techniques, 
construction d’un avion, installation d’un système de caméra numérique et formation

Foncier Nicaragua. Réalisation du cadastre de 2 gouvernorats au nord ouest du pays : 
Esteli et Madriz, avec au final un dossier foncier entièrement numérique.

Cartographie Royaume-Uni. Mise à jour de la base de données topographique sur le pays (50 000 km2)

BERIM Chauffage urbain Contrôles technique, administratif et financier de la DSP de chauffage urbain de la ville de Bondy.
Equipement Réalisation d'un bâtiment transitoire à Fontainebleau pour le stockage des archives contemporaines 

(28 Km de stockage)
Equipement Construction de l'usine de dépollution des eaux de l'agglomération havraise ; 

Etude de définition des principaux déversoirs d'orages du système d'assainissement.
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Réalisations récentes

ARCADIS ESG Routes Arcadis a décroché, avec Yves Deshayes, paysagiste, la maîtrise d’œuvre de la liaison routière 
entre la RD 207 et la RN 20 avec desserte de la Zone d’Activités Industrielles d’Etampes. 

Aménagement urbain La Communauté Urbaine de Lyon a confié à l'équipe Arcadis ESG (mandataire) /ILEX
(paysagiste /M.A.STUDIO ( éclairagiste) la maîtrise d’oeuvre complète des voiries et espaces 
publics. (avenue de Bolhen, la rue Léon Blum, la rue de la Poudrette et la rue Jacquard).

Aménagement urbain Projet urbain de revalorisation de la zone de la gare dite «  de Rungis », à Paris. 
Le Groupement conduit par l’architecte Bruno Fortier, mandataire, a été désigné comme maître
d’œuvre et ARCADIS, co-traitant intervient comme bureau d’études techniques.

OUEST INFRA Infrastructure Maîtrise d'œuvre pour l'étude et la réalisation du prolongement du boulevard  Weygand, 
Communauté d'agglomération Caen la mer

OTE Ingénierie Logistique/hospitalier Pôle logistique hospitalier avec pharmacie centrale, cuisine, centre SAMU/SMUR, magasins 
généraux et archives pour les HUS.

SNC-Lavalin Agro Agroalimentaire Maîtrise d'œuvre des travaux d'extension (1800 m2) pour atelier de découpes de porcs  
à Saintes-Loubes (33),

Trouvin S.A.S Santé Maîtrise d'œuvre pour la construction du pôle urgences du Centre Hospitalier 
Groupe SNC-Lavalin de Meaux (77)

Pingat Ingénierie Agroalimentaire Extension et restructuration de l'atelier de découpe PEDAVIA 
S.A.S - Groupe SNC et des activités aval (ressuage et découpe) de l'abattoir de Thiviers.
Lavalin Loisirs Médiathèque de Mayenne.

Construction de la première phase d'un équipement culturel intercommunal d'environ
4500 m2 shon, réunissant sur un même site une médiathèque et une école de musique.

Boplan Ingénierie - Tertiaire Le Groupe Giboire nous a confié la construction d'un immeuble de bureaux de 4700 m2 en R+2 
Groupe SNC-Lavalin destiné à recevoir les Services de la Direction Régionale Ouest Nantes du groupe TOTAL.

SYSTRA Infrastructure Maîtrise d'œuvre complète du projet de transport en commun en site propre entre Evry et Sénart.
Transports Revue des études et supervision générale de la construction d’une nouvelle ligne ferroviaire

à grande vitesse entre Pékin et Tianjin.
Infrastructure Supervision de la construction du métro automatique de Dubai, composé de deux lignes 

pour un total de 70 km, dont 57 km en viaduc.
Transport Supervisision de la construction de la ligne Nord - Sud en Arabie Saoudite, longue de 2400 km

et dédiée au transport minéralier, mais aussi fret et passagers.

OTH Industrie TERTIAL a confié à OTH, Mandataire de la maîtrise d'oeuvre, l’ingénierie des lots techniques et
la direction des travaux pour la construction d’un bâtiment de laboratoires de recherches 

dermocosmétique et pharmaceutique de 39 000 m2 pour les Laboratoires Pierre Fabre. 
Montant des travaux 65 M€ .

Santé Le centre hospitalier de Bretagne Sud a confié à OTH l'ingénierie des lots techniques 
d'un ensemble hospitalier de 540 lits sur le site de Calmette à Lorient. Cet ensemble de 
40 000 m2 utile comprend notamment 2 plateaux techniques dont un avec 8 blocs opératoires,
2 salles d'endoscopie et 2 salles d'imagerie.

BCEOM Transport Burkina Faso - Sur financement de l’Union Européenne (Programme FED), BCEOM a remporté
le contrat « Contrôle des travaux de renforcement de la RN1 entre Sakoinsé et Bobo-Dioulasso ».

Transport Inde - En qualité de chef de file d’un groupement formé avec AARVEE Associates et sur 
un financement de la BIRD, BCEOM a remporté le contrat d’avant-projet détaillé et de contrôle
des travaux d’amélioration de 144 km de routes dans l’Etat du Punjab.

Energie Russie - Sur financement de l’Union Européenne (Programme Tacis), BCEOM a remporté
le contrat pour l’harmonisation des politiques énergétiques entre la Russie et l’Union Européenne.


