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Après le succès des Rencontres de l’Ingénierie en

2005, Syntec-Ingénierie a pris l’initiative d’intensifier le

rythme de cette manifestation : désormais, c’est chaque

année que les professionnels de l’ingénierie se mobilisent pour dialoguer avec tous

leurs partenaires. Clients, donneurs d’ordre, responsables politiques, jeunes : l’ingé-

nierie est soucieuse d’échanger et de débattre avec tous ceux qui participent 

à l’élaboration et la réalisation des projets. Les Rencontres 2006 ont ainsi confirmé, 

si l’on en croit la richesse des débats, la capacité de notre secteur à s’ouvrir au

dialogue, à réfléchir sur son métier, à s’interroger sur ses perspectives. 

On retiendra également de ces Rencontres le climat optimiste qui règne sur notre

profession : une conjoncture favorable, de grands projets à venir, des champs 

à explorer, des innovations qui ne peuvent que soulever l’enthousiasme - et par 

ailleurs, un besoin considérable pour les compétences de l’ingénierie. Celle-ci

prouve qu’elle est déjà tournée vers l’avenir : elle est présente dans les programmes

de recherche et dans les pôles de compétitivité, elle prend une part active aux

multiples travaux sur le thème du développement durable (Haute Qualité Environ-

nementale, bâtiments à énergie positive…). Enfin, les jeunes ingénieurs présents lors

de cette journée ont montré à quel point ils s’impliquaient dans leur métier en

manifestant une motivation très prometteuse.

Ce bel optimisme ne doit cependant pas nous empêcher de poursuivre avec

ténacité les combats entrepris par Syntec-Ingénierie pour permettre le dévelop-

pement de notre secteur. Deux colloques organisés récemment ont ainsi permis

d’interpeller pouvoirs publics et partenaires sur deux sujets particulièrement sensi-

bles : les questions d’assurances et de responsabilité d’une part, le phénomène 

de l’externalisation et des délocalisations d’autre part. Dans le contexte d’activité

favorable qui est en ce moment le nôtre, il n’est que plus nécessaire de s’attaquer

aux problèmes de fond qui pourraient constituer des freins à notre développement

actuel ou futur. C’est aussi cela anticiper !

Alain Bentéjac,

Président de Syntec-Ingénierieavril 2007
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Les titres de ces récentes publications constituent une bonne ouverture à ce numéro 
des Cahiers de l’Ingénierie largement consacré au futur des sociétés d’ingénierie.
Celles-ci ont en effet fait du savoir et de la connaissance leur cœur de métier et connais-
sent, depuis quelques années, une embellie qui se maintient. 

> Les 5e Rencontres de l’Ingénierie organisées par Syntec-Ingénierie le 16 novembre
2006 ont ainsi été l’occasion de montrer l’importance du rôle que joue ce secteur
pour l’économie de demain. 

Ces Rencontres ont combiné des débats entre professionnels du secteur, clients ou
partenaires, avec un salon pour les étudiants des 26 écoles d’ingénieurs partenaires,
qui ont réuni près d’un millier de personnes.
Les sociétés d’ingénierie ont pu débattre, dans une dizaine d’ateliers animés par leurs
clients, donneurs d’ordre et maîtres d’ouvrage du secteur public ou privé, de l’évolution
de leurs activités et des besoins en termes de prestations d’ingénierie.
Les étudiants présents ont pu découvrir, au travers d’une cinquantaine de stands tenus
par des sociétés d’ingénierie, un secteur aux perspectives alléchantes.
Tous ont applaudi avec enthousiasme les perspectives d’évolution esquissées par 
de grands témoins, lors des séances plénières, sur l’énergie, la recherche, le dévelop-
pement durable ou le projet ITER.
En conclusion, Syntec-Ingénierie a annoncé la nouvelle édition du Prix de l’Ingénierie
du Futur réservé aux étudiants et Claude Martinand, vice-président du Conseil général
des Ponts et Chaussées, a annoncé le Grand Prix de l’Ingénierie 2007 du Ministère
de l’Équipement, réservé aux professionnels. 

> Syntec-Ingénierie a, par ailleurs, organisé en 2006 deux réunions au Sénat sur des thèmes
particulièrement sensibles : le problème des assurances et celui des délocalisations.

Le débat sur les dérives du système de responsabilité et d’assurance dans la construction
s’est appuyé sur le Livre Blanc, rendu public par Syntec-Ingénierie ; les échanges sur 
le phénomène des délocalisations se sont développés à partir de témoignages d’ingé-
nieristes et d’industriels français et étrangers. Le présent numéro vous livre l’essentiel 
de ces colloques qui ont permis de déboucher sur des perspectives de collaboration
entre donneurs d’ordre industriels, ingénieristes et pouvoirs publics sur trois thèmes : 
la co-innovation, l’international et une Charte Donneurs d’ordre industriels. 
Bonne lecture !

Jean Félix, 
Délégué Général de Syntec-Ingénierie

Introduct ion
L’économie de l’immatériel, 

la croissance de demain “ ”
Georges Drouin – GPS, janvier 2007

Maurice Lévy, Jean-Pierre Jouyet – 
Rapport au Ministre de l’Économie, décembre 2006
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Les services, avenir 
de l’économie française “ ”
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Le 16 novembre dernier, la Cité des Sciences
et de l’Industrie a accueilli les 5e Rencontres
de l’Ingénierie, placées sous le thème
prospectif des “défis du marché européen
et de l’innovation”.

Grand nombre d’ingénieurs, industriels et
constructeurs sont venus débattre de l’évo-
lution des missions des sociétés d’ingénierie 
et des marchés, au sein de neuf ateliers cou-
vrant les principaux domaines d’intervention
de l’ingénierie, la construction et l’industrie.
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point de vue ou à l’expertise des spécialistes en environ-
nement. La présentation des différents modes de transport
nous a permis de vérifier que l’ensemble des acteurs du
transport a des préoccupations relatives au développement
durable et qu’il est nécessaire d’améliorer la situation
actuelle par des initiatives concrètes qui peuvent se mesurer
dans le court terme. En ce sens, les rapports annuels sur 
le développement durable de l’ASF ont été mentionnés 
car ils symbolisent cette volonté de poser les enjeux 
de façon quantifiable et de tenter d’y remédier en 

se fixant annuellement des objectifs 
et des outils pour constater effective-
ment le chemin parcouru. 

Rémi Cunin, 

Scetauroute Groupe Egis

Un large public a assisté à cet atelier, sans doute parce que
le débat s’est porté avant tout sur des exemples de réalisa-
tions concrètes de la part d’opérateurs qui sont confrontés
à des impératifs économiques de taille. Au travers des
différentes initiatives engagées par les intervenants, nous
avons constaté que bien que les enjeux économiques
restent une priorité naturelle des entreprises, les opérations
en faveur du développement durable ne représentaient
pas un obstacle à la performance économique.

La seconde idée maîtresse de nos débats a été le constat
selon lequel on ne pouvait limiter le développement durable
aux problématiques liées à l’environnement. Il a été bien
démontré, grâce aux actions développées par l’ASF ou 
le Port Autonome de Marseille, que les enjeux économiques
et sociaux participent également de cette problématique 
et que le développement durable ne se cantonne pas au

INTERVENANTS :
> Rémi Cunin -

Scetauroute
Groupe Egis
> Guy Janin - 

Port Autonome 
de Marseille

> Jean-Christophe
Niel -

Mission stratégique,
Ministère chargé
de l’Équipement

> Jacques
Tavernier -

ASF Autoroute 
du Sud 

de la France 
> Pierre Weil -

RATP
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Atelier 1Les différents modes de transport 
et les enjeux du développement durable

et de la cohérence du réseau, de la SNCF, des partenaires
privés. Quelques projets-pilotes identifiés vont permettre de
rendre opérationnels les PPP ferroviaires.
Jean-Marc Charoud de RFF confirme “l’importance des res-
sources, techniques et financières, à mobiliser pour atteindre
les objectifs fixés en décembre 2003”, dont celui de l’efficacité
économique. Le maître d’ouvrage doit parfaitement pré-
parer une opération de type PPP avant de s’engager et
l’ingénierie a un rôle à jouer lors des études préalables.
Il revient à RFF de créer une saine et réelle concurrence, 
de rendre transparentes les modalités techniques des projets 
et de donner confiance en matière d’équité de traitement, 
en particulier aux partenaires étrangers. 
Comme d’autres grandes institutions financières, la banque
d’investissements Macquarie s’intéresse à ces projets d’infra-
structures traités dans le cadre de concessions ou de PPP :  “c’est
un marché qui est tiré par une très forte demande” précise Yves
Detout, car “ces projets reposent sur des marchés qui génèrent

Yann Leblais rappelle que Syntec-Ingénierie a participé 
à l’élaboration de l’ordonnance de 2004 sur les contrats
de partenariat mais que la procédure de dialogue compé-
titif prévue dans ce cadre reste “un sujet d’interrogation”.
Pour Pierre Poinsignon (ministère des Transports), “le recours
au Partenariat Public-Privé est non seulement utile mais
indispensable”. Pour atteindre les objectifs de la politique
de développement des infrastructures de transport fixés 
en décembre 2003, il faut mobiliser des ressources publiques
à la fois prévisibles et sûres, et mobiliser en complément 
des ressources privées. RFF doit préserver des ressources
pour le réseau existant, optimiser les délais de réalisation 
et l’allocation des risques sur les nouveaux projets. 
La loi de janvier 2006 permet à RFF de confier la maîtrise
d’ouvrage des projets à des tiers qui assurent le finan-
cement, la définition des politiques de maintenance ainsi
que l’exploitation et la maintenance des infrastructures, hors
installations de sécurité. RFF reste chargé de l’intégration 

INTERVENANTS :

Yann Leblais -
Arcadis

> Jean-Marc
Charoud -

RFF Réseau ferré
de France

> Xavier
Neuschwander -

GTM
> Philippe Detours -

Macquarie 
> Pierre Poinsignon -

Ministère chargé
des Transports
> Jean-Claude

Popelard - 
Arcadis

Atelier 6Stratégies et projets 
dans le domaine des transports

INFRASTRUCTURE
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Atelier 7
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Cette table ronde, à laquelle participaient des maîtres
d’ouvrages publics majeurs (APHP), des opérateurs de 
1er ordre (EIFFAGE), des financiers publics ou privés (DEXIA,
HINES) et un ingénieriste (SETEC), a été l’occasion d’aborder
de nombreux thèmes relatifs aux nouveaux modes de finan-
cement. Plusieurs points ont été soulevés : le rôle et les moyens
des acteurs dans le cadre des montages financiers ; les
modes de financement internationaux ; les processus à mettre
en œuvre pour réussir une opération de partenariat entre
maîtres d’ouvrage publics et investisseurs privés. 

Les échanges ont permis de souligner l’importance pour 
la réussite des opérations de l’existence d’un programme
de qualité, les effets pour les maîtres d’ouvrages du poids
désormais considérable de leur partenaire contractuel, 

des cash-flows récurrents sur le long terme”. Les fonds d’investis-
sements n’ont ainsi rien de spéculatif, bien au contraire. 
L’arrivée des PPP, “c’est plutôt sympathique”, indique Xavier
Dejoindel de Vinci pour qui “c’est aussi une nécessité absolue
de s’y intéresser”. C’est l’occasion d’embaucher des jeunes,

dans le secteur de la construction comme dans celui 
de l’ingénierie parce que ces opérations sont complexes, 
il faut optimiser les projets, et intégrer le service au client dès 
le stade des études. Les partenariats entre sociétés d’ingénierie
et entreprises de construction sont de ce fait indispensables. 

les difficultés à chiffrer les coûts d’exploitation/maintenance
(30/40 % du montant du marché), la nécessité d’équipes
pluridisciplinaires soudées et intervenant en cohérence 
de l’amont à l’aval, ainsi que le poids exorbitant des frais
d’avant-contrat notamment pour les ingénieries.
Les financeurs, en particulier ceux des projets privés, ont 
pu pour leur part insister sur l’importance d’audits réguliers 
de telles opérations. Ce champ d’activité, déjà large-

ment investi par les anglo-saxons, doit
être un objectif pour les membres de
Syntec-Ingénierie.

Jacques Cercelet, 

Ingérop

INTERVENANTS :
> Régis Adeline -

Setec
> Stéphane July -

Dexia
> Jacques Cercelet -

Ingerop 
> Lemonnier

Gérard - 
APHP

> Gérard Couturier -
Disney
Engineering 

> Serge Piola - 
Cabinet Clément 
et Associés

> André Dupont - 
TSP 

> Philippe Schvartz -
Sodeg

> Jérôme Fleury - 
Eiffage
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Atelier 2Nouveaux modes de financements : 
défis pour les maîtres d’ouvrage et l’ingénierie

INTERVENANTS :
> Christian

Bougeard -
Cera Ingénierie 

> Jean-Luc Poitevin -
Nexity

> Éric Falleur -
Technip TPS 

> Jean-Louis
Pollard -
Unibail

> François
Kosciusko
Morizet - 
Maire de Sèvres

> Alain Thirion -
Coteba

On peut, en analysant le management actuel des projets
urbains, tirer un certain nombre de conclusions.
Le premier constat réside dans la complexification croissante
des projets d’aménagement qui s’étalent sur de trop
longues années, dans un environnement où les acteurs sont
nombreux et les textes réglementaires compliqués. Il existe
un réel problème de gouvernance du territoire. La maî-
trise d’ouvrage, censée assumer le rôle de chef d’orchestre
entre les différents acteurs, n’est pas suffisamment reconnue
et comprise. Les villes n’ont parfois pas les ressources et 
les compétences pour mener les projets et il paraît indispen-
sable de se baser sur le savoir-faire de l’AMO. Concernant
la maîtrise d’œuvre d’aménagement urbain, nous pouvons

constater un déficit d’ingénierie, notamment dans le secteur
de la rénovation, et il convient d’initier un travail de sensibi-
lisation auprès des étudiants et des acteurs concernés. En
définitive, il faut repenser les outils et les méthodes en con-
duisant des projets, plutôt qu’en gérant des procédures
et en introduisant un dialogue dans la durée entre les différents
acteurs qu’ils soient élus, partenaires privés ou habitants.

La ville est un lieu de vie et l’enjeu des années à venir se
trouve dans un “aménagement durable” qui prendrait en
compte l’environnement social, culturel, économique et envi-
ronnemental. Notre ancienne culture de la forme urbaine,
fondée sur l’apologie de l’étalement, est désormais caduque.

Les mutations urbaines : une foison d’innovations

BÂTIMENT
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Elle se heurte à la renaissance d’une pensée urbanistique
qui intègre plusieurs paramètres. La notion d’espace est ainsi
révisitée. Il convient d’associer distance et vitesse en portant
un nouveau regard sur la mobilité, la mixité, la densité.
L’évolution des transports, les nouvelles technologies de
l’information ou la multiplication des centralités spécialisées :
toutes ces révolutions transforment notre rapport à l’espace.
La notion de temps est également soulevée (temps de la
ville, du projet, des élections). L’usager lui-même accom-
pagne cette évolution des perceptions. Ce dernier dispose
d’exigences et de compétences nouvelles et le poids de
l’opinion publique impose désormais aux acteurs de la cons-

truction un effort de séduction et d’accompagnement. Enfin,
il s’agit de relancer l’économie de l’aménagement en
considérant l’aménagement comme un investissement 
et en développant la notion de bilan global. Il faut
trouver de nouvelles sources de financement des investis-

sements lourds et expérimenter de
nouvelles formules de portage foncier 
et de partenariat. 

Alain Thirion, 

Coteba

> Yves Lion - 
Ateliers Lion 

> Philippe Van 
de Maele - 

ANRU
> Ghislain Nappez - 

Burgeap

en intégrant les préoccupations des nouveaux acteurs. Son
apport dans l’innovation appliquée aux économies d’éner-
gie est également un des enjeux des années à venir.
Par exemple, concernant la performance thermique, si l’ingé-
nieur assume déjà un réel rôle de conseil auprès de ses
clients en termes de choix des équipements et d’amélioration
de l’isolation, ses qualités d’écoute et d’accompagnement
devraient encore se renforcer dans le futur.
Face à la concurrence internationale, l’ouverture des marchés
et la dérégulation, la valeur ajoutée de l’ingénierie 
se situe dans une recherche perpétuelle de l’excellence,
facilitée par un recrutement de haut niveau et une adaptation
aux préoccupations d’optimisation énergétique d’une clien-
tèle, à laquelle elle se doit d’apporter toujours plus d’inno-
vation et de flexibilité. 
Par le biais de la question énergétique, une époque
formidable s’ouvre donc aux ingénieurs.

La nouvelle donne énergétique et les bouleversements 
qui l’accompagnent vont avoir une influence notable sur 
la profession d’ingénieur.
C’est autour de cette idée-force de l’atelier 3 que les diffé-
rents intervenants ont appréhendé la question énergétique
dans leur secteur d’activité.
Plusieurs constats ont été faits. Nous pouvons souligner, 
à titre d’exemple, la nécessaire diminution des gaz à effets
de serre, l’augmentation du prix du pétrole et du coût de
l’énergie, la dérégulation et l’ouverture du marché, notam-
ment gazier, la multiplication des acteurs, l’usage performant
des industries, la diversification des énergies, et le nucléaire. 
Dans ce contexte de profonde remise en question des
schémas traditionnels, le rôle de l’ingénieur est lui aussi
amené à se transformer. Afin de répondre à la diversification
des énergies, il doit assumer une nouvelle charge de travail 
et maîtriser l’ensemble des technologies (biomasse, éolien), tout

Atelier 3La nouvelle donne énergétique : 
la gestion des énergies

INTERVENANTS :

Gilles Caussade -
Jacobs France 

> Pascal Terrien -
EDF

> Sidonie Salvat -
Burgeap

> Sylvain Hendrickx -
GRTGaz

> Christophe
Schwartz -

Camtecs 
> Laurent

Bourgeois - 
Total

IL
S 

O
N

T 
D

IT

INDUSTRIE

“Les contraintes sont de plus en plus importantes en termes de sécurité
et nous devons travailler très en amont avec les ingénieurs.”
Laurent Bourgeois, Total
“Ce qui est demandé c’est l’excellence et la flexibilité. Nous devons
être à l’écoute d’une clientèle très exigeante et qui s’internationalise.”
Gilles Caussade, Jacobs France 

“Dans un contexte où nous devons réduire les émissions de gaz 
à effets de serre qui nécessite la limitation de l’usage des ressources
fossiles, alors même que la population augmente, il faut innover 
et pousser le nucléaire à bout. L’ingénierie a pleinement son rôle 
à jouer.”
Pascal Terrien, EDF
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opérateurs énergéticiens comme EDF est d’apporter l’énergie
nécessaire au développement, tout en évitant au maximum 
les gaz à effet de serre. Il existe deux grands champs de pré-
occupation, outre celui de développer des énergies qui n’émet-
tent pas de gaz à effet de serre comme l’énergie nucléaire :
> Le problème de la maîtrise de l’énergie. Les pouvoirs

publics comptent sur nous puisqu’à elle seule EDF s’est 
vu fixer la moitié des objectifs des certificats blancs
en France. Nous allons donc travailler avec nos clients
pour optimiser la maîtrise des énergies fossiles. 

> Le développement des énergies renouvelables. Nous
avons des objectifs d’investissements lourds dans l’éolien :
3 milliards d’euros d’ici 2010. Il faut également compter
avec les énergies décentralisées : le solaire thermique, 
le solaire photovoltaïque, la biomasse, etc.

L’enjeu : assurer notre productivité et notre compétitivité
Pour l’industrie et pour l’économie en général, deux objectifs
sont essentiels : 
> La sécurité d’approvisionnement. Il est nécessaire que

l’industrie française et européenne dispose de l’énergie

La renaissance énergétique
Avec Pierre-Yves Madignier, Directeur de la stratégie EDF.

Une question cruciale : le réchauffement climatique. 
Nous sommes aujourd’hui confrontés à une question cruciale :
celle du réchauffement climatique. La responsabilité des grands

Séance plénière : le défi 
du marché européen et de l’innovation
Trois thèmes ont été abordés au cours de l’Assemblée plénière de ces 5e Rencontres :
> La renaissance énergétique, avec une intervention de Pierre-Yves Madignier, Directeur

de la stratégie EDF ; avec la participation d’Alain Bentéjac, Président de Syntec-Ingénierie
et Nicolas de Maistre, prix de l’Ingénierie du futur 2006.

> Innovation et développement technologique, avec la participation d’Agnès Arcier, 
Politiques d’innovation et de compétitivité, Ministère de l’industrie ; Constant Van Aerschot,
Directeur Prospective construction de Lafarge ; Michel Ray, Directeur technique 
et de l’innovation du groupe Egis ; Dominique Queffelec, PDG d’Arcora et Maurice Ricci,
PDG d’Akka Technologies.

> Le projet ITER : un grand projet international de coopération scientifique 
et technologique, présenté par Bernard Bigot, Haut Commissaire à l’Énergie atomique ;
avec Nicolas Simonin, Directeur Opération industries et technologies de Jacobs France, 
et Jean-Pierre Mouroux, Directeur SBU énergie nucléaire d’Assystem.

Extraits des débats.
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Pierre-Yves
Madignier,
directeur 
de la stratégie
EDF

Nous avons besoin de l’ingénierie 
pour rassembler les compétences autour d’un

même projet : la maîtrise de l’énergie de demain. “ ”

Que sont les certificats blancs ? 
On les appelle également CEE, certificats d’éco-
nomie d’énergie.
Le principe de base est de même nature que celui du
système européen d’échange de quotas d’émissions
de CO2 : imposer à un certain nombre d’acteurs
une obligation de résultats, assortie d’un mécanisme
de marché. Ces acteurs seront les fournisseurs d’éner-
gie. Ils devront acquérir au cours d’une période
donnée (trois ans pour l’instant) un certain nombre 
de CEE, fixé par les pouvoirs publics en fonction
d’un objectif national. Ils pourront se procurer ces
CEE, soit en faisant des économies sur leurs propres
installations, soit en aidant leurs clients à en faire, soit
encore - c’est le mécanisme de marché - en les ache-
tant à des personnes morales (quelle que soit l’activité...)
qui auront fait ou fait faire des économies d’énergie 
et se seront ainsi elles-mêmes procuré des CEE.
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dont elle a besoin (électricité et gaz). Le projet de l’EPR
de Flamanville est une première étape du renouvel-
lement du parc nucléaire français. Fait moins connu, EDF
est également très investi dans le développement 
du gaz : nous venons par exemple de décider de créer 
un terminal gazier à Dunkerque ; d’ici 2011, nous espé-
rons pouvoir approvisionner nos clients en gaz d’origine
liquéfiée.

> La mise en œuvre de l’énergie et son utilisation
optimale. Dans ce domaine, nous avons besoin de
travailler en permanence avec les industriels, les PME 
et les ingénieristes, qui ont les moyens de concevoir 
la meilleure utilisation possible de l’énergie.

Les technologies de demain 
Certaines des technologies de demain sont d’ores et
déjà développées : le nucléaire troisième génération
(celui de l’EPR par exemple) ; en ce qui concerne
l’exploitation du charbon, les techniques évoluent, la
possibilité d’une utilisation “propre” du charbon est déjà
une réalité ; enfin de nouvelles générations d’éoliennes,
de plus grande puissance, ont vu le jour. 
D’autres, bien qu’ayant dépassé le stade de la planche 
à dessin, ne sont pas encore réalisables : c’est le cas de 
la séquestration du carbone, dont la mise en pratique 

est prévue à l’horizon 2030. On peut également prévoir
des avancées technologiques dans le photovoltaïque
et des réacteurs nucléaires de la 4e génération.

L’ingénierie, vecteur de progrès 
Pour relever le défi du réchauffement climatique, il nous faut
maintenant engager les choses résolument. Nous avons 
les moyens d’agir : les technologies et les compétences
sont là – notamment au sein de l’ingénierie, française 
et européenne. 

Le rôle de l’ingénierie est pour nous absolument capital
car EDF a pour vocation et pour métier d’être un inté-
grateur – mais nous ne sommes pas des ingénieristes.
Nous avons besoin de l’ingénierie pour rassembler les
compétences autour d’un même projet : la maîtrise de
l’énergie de demain. 
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Qu’est-ce que la séquestration 
du carbone ? 

En vue de lutter contre le réchauffement climatique, 
les gouvernements envisagent plusieurs solutions tech-
niques pour maintenir le dioxyde de carbone émis 
dans l’atmosphère sous contrôle. L’une des techniques
les plus prometteuses est la capture et le stockage 
de carbone (CSC, également appelée séquestration
du carbone). La capture et le stockage de carbone 
est un procédé technique qui sépare le dioxyde de
carbone des gaz produits par les grandes centrales
thermiques à l’arrêt, comprime le CO2, puis le
transporte dans un endroit où il peut être conservé -
dans des formations géologiques ou dans l’océan. 

Qu’est-ce que l’EPR ? 
Le réacteur pressurisé européen (EPR, de l’anglais European Pressurized
Reactor) est un concept de réacteur nucléaire. Il a été conçu et développé
par Areva NP (ex Framatome-ANP), société commune de Areva et Siemens
AG, au cours des années 1990 et 2000. 
Les objectifs de conception de l’EPR de Flamanville visent à améliorer 
les performances en tirant profit de l’expérience acquise sur les cen-
trales actuelles. Le réacteur est équipé de quatre systèmes de sauvegarde
parallèles et séparés dans des locaux distincts, afin de garantir en toute
circonstance la sûreté de la conduite des installations. Une coque béton est
construite sur les parties les plus sensibles de l’installation pour les protéger
des éventuelles agressions externes. Un récupérateur de combustible fondu
permet de limiter les conséquences d’un éventuel accident grave. Les
options de sûreté du réacteur nucléaire EPR ont été validées par la
DGSNR.
L’EPR, comme toutes les centrales nucléaires, produit de l’électricité sans rejet 
de CO2, ce qui est favorable à la lutte contre l’effet de serre et le changement
climatique. EDF a par ailleurs apporté à la conception du nouveau réacteur 
de nombreuses améliorations, qui permettront, pendant la phase d’exploitation,
une réduction d’au moins 30 % des rejets dans l’environnement par kWh
produit, quelle que soit leur nature : rejets chimiques et radioactifs (hors tritium 
et carbone 14 qui sont équivalents aux centrales actuelles par kWh produit).

SYNTEC_N°72  16/03/07  14:33  Page 12



IN
TE

RV
EN

TI
O

N
Innovation et développement 
technologique
Débats avec la participation de Constant Van Aerschot,
Directeur Prospective construction de Lafarge, Michel
Ray, Directeur technique et de l’innovation du groupe
Egis et Dominique Queffelec, PDG d’Arcora. 

L’innovation
3 Michel Ray : Les ingénieristes souvent prescripteurs,
parfois de produits, parfois de niveaux de performances
s’intéressent au développement de produits nouveaux.
Quelle est la stratégie chez Lafarge ? 
3 Constant Van Aerschot : L’innovation fait partie de la
stratégie de Lafarge, c’est un levier de croissance économi-
que, mais aussi un moyen clé pour préserver l’environnement.
Nous concentrons ces efforts dans un laboratoire central 
de recherche, pour permettre de sortir des produits innovants. 
3 Jérôme Bonaldi : Il vous est arrivé d’utiliser l’ingénierie
pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage par exemple, sur 
les grands projets ou les grosses infrastructures ?

3 Constant Van Aerschot : Oui, forcément, on ne peut 
pas travailler dans une petite bulle. Nous sommes au bout
de la chaîne, on a besoin d’avoir le retour d’expérience 
ou les idées des différents acteurs.
3 Dominique Queffelec : Monsieur Van Aerschot, associez-
vous les PME de l’ingénierie de conception à votre démarche
de recherche d’innovations ? Et si oui, est-ce que cela se fait
de la même façon en France, en Allemagne ou dans d’autres
pays, où vous avez fait ces démarches d’innovations ?
3 Constant Van Aerschot : Lafarge a créé des partenariats
pour avoir le retour, absolument nécessaire, du besoin du
client. La relation avec l’ingénierie est beaucoup plus
basée, pour l’instant, sur les calculs et les matériaux, mais
on peut la développer.

Le knowledge management
3 Michel Ray : Une question que se posent les acteurs 
de l’ingénierie concerne l’organisation de la capitalisation
des savoir-faire, du retour d’expérience. Quel est le bilan 
de l’expérience de Lafarge en knowledge management ?
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Michel Ray,
Groupe Egis

Constant 
Van Aerschot, 
Lafarge

Dominique
Queffelec,
Arcora

Jérôme Bonaldi

Agnès Arcier, 
DGE 

du territoire. Un certain nombre de sociétés d’ingénierie
commencent à s’intéresser à ces pôles, qui permettent d’une
part de développer très rapidement des projets de R&D, 
et d’autre part de susciter un effet d’entraînement pour l’en-
semble des entreprises du périmètre géographique du pôle.
De nouvelles agences pour développer l’appui public 
à l’innovation privée.
Le panorama de l’appui public à l’innovation a été pro-
fondément rénové. Les agences viennent toutes concourir
d’une façon ou d’une autre au financement des pôles de
compétitivité, mais ce n’est pas là leur objectif exclusif.
Aujourd’hui 300 millions d’euros d’aides ont déjà été
apportés, 200 millions d’euros par l’État à travers le fond 
de compétitivité et 100 millions d’euros à peu près par 
les collectivités publiques qui viennent souvent compléter
l’apport de l’État sur les projets des pôles. 
Le crédit impôt recherche.
Il permet, lorsqu’une entreprise effectue des dépenses en
R&D, de bénéficier d’un crédit d’impôt. Le coût global de 
ce crédit est aujourd’hui de 1,3 milliard d’euros, contre
500 millions il y a deux ans. 
La mise en place d’un statut particulier pour la jeune
entreprise innovante.
Les entreprises qui dépensent beaucoup en R&D pourront
bénéficier d’exonérations de charges sociales sur le personnel
consacré à la recherche. 

Agnès Arcier, Politiques d’innovation et de compétitivité, Ministère de l’industrie

Depuis deux ans, beaucoup de nouvelles initiatives ont été
prises pour booster le rythme d’accroissement de la France
qui connaît une relative stagnation dans la course à l’inno-
vation mondiale. Cinq points sont à mentionner :
Améliorer l’efficacité de la recherche publique.
La loi d’orientation pour la recherche a assez profondément
réorienté la façon dont les crédits publics de recherche sont
désormais attribués aux organismes de recherche. La dimension
partenariale a été introduite plus fortement, elle encourage 
les laboratoires publics à travailler avec les entreprises.
L’agence nationale de la recherche lance désormais des
appels d’offre auxquels peuvent répondre des laboratoires 
qui travaillent en partenariat avec des entreprises. Un rapport
de réflexion prospective sur les technologies clés de demain 
a également été publié sous l’égide du ministère de l’Industrie.
(Fruit du travail de réflexion de plus de 100 experts du monde
de l’entreprise et de la recherche, l’étude “Technologies clés
2010” présente - à horizon de cinq ans - les technologies
porteuses d’avenir en termes d’attractivité et de compétitivité.
Cet ouvrage s’inscrit également dans la politique de soutien
public à l’innovation en mentionnant, pour chaque technologie
retenue, son interaction avec les pôles de compétitivité. ndlr) 
Les pôles de compétitivité.
La France possède 66 pôles, dont 16 à vocation interna-
tionale. L’ambition des pôles est double : participer à l’accrois-
sement national de l’innovation et ancrer cet effort sur l’ensemble
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Pouvez-vous citer des exemples concrets ? Et existe-t-il 
des métiers qui ont vraiment changé à cause d’une recon-
ception, d’une restructuration du savoir ?
3 Constant Van Aerschot : Je peux donner un exemple :
dans la production de ciment, il y a, dans chaque usine,
un responsable appelé officier d’information qui, pour
obtenir son bonus annuel, doit atteindre plusieurs objectifs,
dont celui de produire deux documents. Le premier,
appelé les “best practices” consiste à regarder ce qui
marche bien dans son usine et pour quelles raisons. 
Le deuxième document, s’il y a un problème, consigne 
la cause de ce problème et comment il a été résolu. 
Ces deux documents produits dans chacune des unités, 
soit sur les 2 000 sites à travers le monde, sont centralisés
au laboratoire central de recherche. Enfin, cette directive 
de performance est centralisée, reformatée, avec un résumé
mis en ligne. Nous avons ainsi un réseau d’experts qui
reçoit ces informations automatiquement.
3 Jérome Bonaldi : Michel Ray, le métier d’ingénieriste 
des idées existe-t-il ? 
3 Michel Ray : Je suis absolument convaincu que oui, 
et j’irais même plus loin en disant que le knowledge mana-
gement est un facteur clé pour l’avenir de notre profes-
sion, car si on regarde la compétition internationale et 
les pays à relativement bas coût d’ingénierie locale, parmi
l’ingénierie française, il y a toute la capacité de capitali-

sation d’expérience et d’innovation. Aller dans ce sens 
me paraît stratégique pour préparer notre avenir.
3 Dominique Queffelec : Une ingénierie des idées… cela
semble être une plaisanterie, mais en réalité c’est une vraie
question et une définition enthousiasmante, puisque l’ingé-
nieur est là pour avoir des idées, c’est ce qu’on lui
demande. 

L’environnement et la problématique énergétique
3Michel Ray : Le changement climatique est un phénomène
qui concerne toutes nos professions et de plusieurs façons,
mais la vraie question est : que pouvons-nous, que devons-nous
faire qui soit vraiment utile, performant, concret ? Aujourd’hui,
devons-nous attendre ou anticiper ?
3 Constant Van Aerschot : Je voudrais surtout dire qu’attendre
est criminel, je pense qu’aujourd’hui tout le monde est sensi-
bilisé, on ne peut pas attendre, il faut agir maintenant. Au niveau
de Lafarge, deux initiatives ont été prises : la première c’est 
la Fondation Bâtiment Energie, en partenariat avec EDF-GDF,
Arcelor et l’État français, dont les fonds sont utilisés pour des
programmes de Recherche et Développement ayant pour but
de diminuer les émissions de gaz à effet de serre dans l’habitat.
Dans le deuxième partenariat, avec le WWF, Lafarge s’engage
de manière volontaire à réduire les émissions de gaz à effet 
de serre de 20 % globalement, avant que le protocole de Kyoto
n’entre en application.
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colossales qui sont en jeu dans le soleil exercent les pressions
suffisantes pour mélanger les protons et les neutrons des
atomes, car le soleil a une masse qui équivaut à un milliard
de fois celle de la Terre. Imaginez : il faut fabriquer une
usine capable de reproduire, sur terre, ces conditions.

Les ingénieurs et les scientifiques ont trouvé une solution :
utiliser un autre jeu de forces, celui des forces électroma-
gnétiques, afin de confiner le plasma en fusion – de la
matière dont la température se situe entre 100 et 150 mil-
lions de degrés. Ce sont les Russes qui ont les premiers, il y
a une quarantaine d’années, imaginé un système de lignes
de forces magnétiques torsadées qui puisse réaliser ce
confinement : c’est le fameux Tokamak, qui existe
aujourd’hui en plusieurs exemplaires à travers le monde. 
En introduisant dans le plasma du deutérium et du tritium
gazeux à très faible pression puis en chauffant ce mélange
dans le cœur du réacteur, la réaction de fusion s’amorce.
Celle-ci permet de produire au moins 50 fois plus d’énergie
que vous n’en avez effectivement introduit dans le réacteur. 
Nous sommes aujourd’hui quasi certains de la faisabilité,
au plan scientifique, de ce projet. Il s’agit maintenant d’aller
plus loin pour passer d’un simple réacteur de recherche 
à un réacteur industriel. L’un des défis techniques qu’il
nous reste à relever, par exemple, c’est celui de la cons-
truction de matériaux capables de supporter les flux énergé-
tiques et neutroniques (sachant qu’il faudra résister à des
flux de 20 mégawatts par m2, et qu’aujourd’hui dans les
meilleurs réacteurs d’EDF on résiste à des pressions situées
entre 0,5 et 1 mégawatt par m2). 
L’autre grand défi concerne l’ingénierie : il va falloir concevoir
et organiser la coopération de sept partenaires mondiaux
(Chine, Corée du Sud, États-Unis, Fédération de Russie,
Japon, Union européenne et Inde), qui s’engagent à tra-
vailler ensemble sur le long terme et investissent en commun
10 milliards de dollars. 

Interrogé par Jérôme Bonaldi sur le projet ITER, Nicolas
Simonin décrit celui-ci comme un grand défi, un projet
industriel humaniste et fabuleux à échelle planétaire…
De quoi ouvrir au monde de l’ingénierie d’immenses
perspectives de développement.

Ce projet est fabuleux car tout d’abord il provient de l’idée
d’un homme, Sakharov qui, sur son tableau noir, a tracé les
grands principes de la fusion nucléaire. Puis il fut un projet

L’aventure ITER
Un grand projet international de coopération scientifique
et technologique : défis et enjeux
Intervenants : Bernard Bigot, Haut Commissaire à l’Énergie
Atomique et Nicolas Simonin, directeur opération industries
et technologies de Jacobs France.

Qu’est-ce que le projet ITER ? 
Bernard Bigot : Le défi majeur que nous allons avoir 
à résoudre dans les années qui viennent, c’est celui 
de l’énergie. La consommation explose du fait de l’accrois-
sement de la population mondiale, conjugué à celui 
du niveau de vie. L’énergie provient aujourd’hui, à 85 %,
des énergies fossiles : nous savons que dans 200 ans, 
à ce rythme, nous aurons consommé toutes les réserves
naturelles ; de plus, cette combustion massive de produits
fossiles a des répercussions sérieuses sur le fonctionnement
écologique de notre planète. 

Les énergies fossiles ne sont en réalité qu’un moyen de
stockage de l’énergie solaire, source de toute énergie. 
Le projet ITER a dès lors pour ambition de fabriquer 
de l’énergie en reproduisant ce qui se passe à l’intérieur
du soleil lui-même : la fusion. L’énergie nucléaire peut être
produite soit par fission, soit par fusion. La fission consiste en
une fragmentation d’atomes très lourds : c’est un mécanisme
artificiel que nous maîtrisons bien aujourd’hui, puisqu’il est
aujourd’hui à la base des réacteurs producteurs d’énergie
électrique. La fusion est, elle, un phénomène naturel qui 
a lieu à l’intérieur du soleil : c’est la réunion de deux atomes
très légers, notamment le deutérium et le tritium.
Mais ce phénomène ne peut avoir lieu que dans le soleil car
la fusion nécessite de contraindre des noyaux qui se repoussent
par le jeu des forces électriques ; les forces gravitationnelles
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Le modèle 

du réacteur

Tokamak

Bernard Bigot, 
Haut Commissaire
à l’Énergie 
atomique
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politique initié par Gorbatchev, Mitterrand et Reagan. C’est
enfin un projet scientifique qui a su faire travailler de façon
très délocalisée l’ensemble de l’espace scientifique mondial
et international. Nous sommes aujourd’hui à une période
absolument historique, instant charnière où la communauté
internationale va devoir transformer un projet politique
et scientifique en un vrai projet industriel.
Et le grand défi d’aujourd’hui va concerner l’organisation
et le management de ce projet. Il va falloir parvenir à réa-
liser un état zéro pour permettre à cet outil d’être construit, 
et donc quitter la page blanche, le plan d’ensemble, le
schéma type, les études préliminaires, pour devenir une
réalité. Gérer et conduire ce projet va être extrêmement
complexe, en particulier pour animer, coordonner et piloter
les apports en nature des différents contributeurs. En effet, 
le mécanisme mis en place pour redistribuer le “know-how”
chez chaque partenaire par le système de l’apport en nature
va nécessiter un véritable effort de coordination et de pilo-
tage. Par exemple, le fameux Tore du réacteur qui permet 
le confinement magnétique, divisé en “quartiers d’orange”,
devra être fourni par différents pays, sur la base de techno-
logies et d’outils de production encore en développement.

Et pourtant, ces quartiers devront s’assembler sur site parfai-
tement et répondre aux mêmes capacités de performance.
Ce projet est d’ailleurs fabuleux et mérite toute notre atten-
tion, toute notre énergie, notre savoir-faire et notre passion.

C’est la première fois dans l’histoire de l’humanité que nous
sommes réunis autour d’un projet mondial. C’est le premier
projet industriel réellement humaniste, puisque à terme 
il a vocation à ce que dans une centaine d’années, il y ait
un outil industriel qui puisse aussi bien servir les populations
sur les cinq continents.
D’ailleurs, peut-on parler de projet ? Ne devrait-on pas
parler d’une véritable aventure ? Je voudrais dire aux

jeunes ingénieurs qui vont nous rejoindre ou qui débutent 
leur carrière dans l’ingénierie, que cette aventure ITER va
durer 35 à 40 ans, mais il ne s’agit que de la première phase
parce que derrière ITER - et espérons que cela fonctionnera
et répondra aux attentes de la communauté scientifique - il y
aura la phase DEMO qui va durer les 40 années suivantes,
puis la phase PROTO qui va durer 30 années ensuite. Nous
sommes donc sur une échelle de temps qui dépasse 
le cycle de vie humaine, et je ne connais pas de projet qui
ait dépassé ce cycle de vie, qui ait dépassé les frontières 
à ce point-là, qui cherche à mettre les gens de différentes cul-
tures autour du même objet et qui assemble à la fois le monde
politique, le monde scientifique et le monde de l’ingénieur. 
Le dernier message que je voudrais évoquer concerne le fait
que ce projet est localisé à Cadarache, en France. Nous
pouvons comparer cette aventure dans la fusion nucléaire
à 100 fois le projet de l’aventure spatiale. C’est-à-dire
qu’au-delà du projet ITER, le fait de devoir concevoir des
matériaux qui vont devoir résister à 10 millions de degrés 
et des technologies et assemblages à ces températures extrê-
mes, le fait de devoir imaginer des concepts qui n’existent pas
aujourd’hui puisqu’ITER n’est pas un outil de production,

mais un outil de recherche qui va évoluer continuellement
pendant 40 ans, on peut donc imaginer tous les dévelop-
pements qui auront lieu pendant cette période. Cela aura
forcément un impact fabuleux sur de nombreux secteurs
industriels et d’ingénierie, de conception et d’innovation qui
ne sont même pas identifiés aujourd’hui. Quand on perçoit
toute l’avancée technique, technologique, de management
d’opération, qui a été produite sur le continent nord-américain
par la conquête spatiale, au niveau de l’informatique, au
niveau de la communication, au niveau des nanotechno-
logies et qui finalement ont été des produits dérivés de cette
aventure, on peut imaginer effectivement pour les 100 ans 
à venir un déploiement en Europe et pourquoi pas en
France de nouvelles technologies absolument fabuleuses. 

Jacobs s’intéresse depuis maintenant plus d’un an à ce projet
et y participe modestement avec une équipe à Cadarache
et dans d’autres pays, aux États-Unis, en Angleterre et en
France. 

Donc merci à ITER.” 

Nicolas Simonin,
Jacobs France

C’est la première fois dans l’histoire de l’humanité que nous sommes réunis autour 
d’un projet mondial. C’est le premier projet industriel réellement humaniste.“ ”
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INTERVENANTS :
> Bilal Anbari -

Segula
Technologies

> Thierry
Deneuville -
Bombardier
Transports

> Emmanuel
Arnould -
Silicomp 

> Yves Desvallées 
et Jean-Pierre
Bertrand -
Safran

> Mohamed
Bouighamedane -
Assystem 

> Jean-Marie
Magnet -
Ausy

> Lydie Delile -
Renault 

> Maurice Ricci -
Akka
Technologies

Aujourd’hui, l’externalisation de la technologie repré-
sente une réelle préoccupation, voire même une crainte.
C’est en tout cas ce qui est ressorti de cet atelier.

Il existe aujourd’hui une véritable peur : peur de l’inconnu, 
de l’étranger certes, mais aussi celle de perdre son emploi 
au profit d’un autre, la peur de voir les pays en voie de
développement ou émergents s’emparer de nos marchés.

Cette crainte n’est pas justifiée selon moi : pour innover
et concurrencer dans des domaines de pointe, le transfert
ou la copie de technologie sont insuffisants. Il faut éga-
lement des connaissances, une certaine expérience,
des investissements lourds, être capable de prendre en
main un projet et de le réaliser en temps et en heure 
et selon le budget, des process, etc. 
Pour emprunter une comparaison footballistique, je dirais
que même si tous les pays peuvent accéder à la coupe 
du Monde, seuls les meilleurs accéderont à la finale ! On
le voit bien avec l’exemple de l’automobile : la Chine 
ou l’Inde fabriquent des voitures, sans pour autant atteindre 
la qualité des voitures allemandes ou françaises. Il n’y 
a donc pas de réelle compétition puisqu’il s’agit plutôt 
de deux marchés différents. En transmettant leur techno-
logie, les fabricants européens n’ont donc pas à craindre 
la concurrence de ces pays qui restent sur un autre marché.
On ne saurait craindre un produit dont les standards 
de qualité sont largement inférieurs à ceux que l’on met 

en œuvre ; et ce n’est donc pas parce qu’un produit 
est moins cher qu’il se vendra mieux.
Il en est de même pour le secteur aéronautique : certains
constructeurs fabriquent en Chine des appareils qui ne
répondent plus aux nouvelles normes occidentales en
termes de limite de bruit, de pollution ou de consommation
ou encore d’entretien, mais qui conviennent parfaitement 
au marché asiatique. L’avion sur lequel les Français et 
les Américains travaillent est celui du futur et je ne suis pas 
sûr que les Chinois y accèdent.
L’externalisation c’est au contraire une réelle opportunité
de pénétrer des marchés.
Pour reprendre cet exemple, certains de nos clients en aéro-
nautique réalisent seulement 20 % de leur chiffre d’affaires 
sur l’Europe et donc 80 % en dehors. Or, si on veut accéder
au marché des autres, il faut bien donner une contrepartie 
à cette ouverture : on ne peut pas demander à un pays de
nous ouvrir son marché et ne rien lui donner en échange. 
En conclusion, je dirais que la compétition, lorsqu’elle
existe, est une bonne chose, elle est même saine et 
nous oblige à nous dépasser. Bien sûr, il y a un risque

dans chaque opportunité, mais il y a
une réelle opportunité dans chaque
risque. 

Mohamed Bouighamedane,

Assystem

L’externalisation de l’ingénierie produit

Les outils permettant la gestion du cycle de vie des
produits dans le domaine de l’ingénierie sont indispen-
sables en termes de productivité et de gain de temps. 
La maîtrise des outils et des processus qui conduisent à la
réalisation d’un produit est en effet nécessaire car elle

permet de capitaliser sur des méthodes réutilisables
par la suite sur d’autres produits. L’ingénierie travaille
en bonne partie dans le domaine du produit. Nous déve-
loppons des produits industriels pour les clients, parfois
même à la place des clients, sur des sujets qu’ils ne

INTERVENANTS :
> Claude Astin -

Coframi
> Thierry Deneuville -

Bombardier
Transports

> Alain Birault -
Lafarge 

> Philippe Forestier -
Dassault
Systèmes

Atelier 9Le management du cycle de vie des produits 
(process industriels, matériaux de construction...)

CONSEIL EN TECHNOLOGIE

INGÉNIERIE ET TECHNOLOGIE
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Ces pôles, à l’image par exemple du Pôle Ville et Mobilité
Durable, lancé en 2006 en Île-de-France, sont l’occasion

de décloisonner les projets ; et l’ingé-
nierie peut y tenir un rôle spécifique 
de catalyseur. 

Michel Ray,

Groupe Egis

Cet atelier participe d’une réflexion globale initiée par
Syntec-Ingénierie sur l’ensemble des problèmes liés 
à l’innovation, techniques et non techniques. Notre souhait
est de relancer la volonté d’innover dans nos entrepri-
ses et d’être, à terme, capable de dresser un bilan complet
et éventuellement de proposer des solutions. L’atelier était
constructif mais manquait d’interactivité faute de temps.
Pour y remédier, nous projetons de con-
sacrer prochainement un séminaire de
réflexion  à ce thème. 

Philippe Bisch, 

Groupe Iosis

Depuis deux ans, l’environnement de l’innovation et de
l’ingénierie s’est modifié. Plusieurs facteurs tels que la
création de l’Agence Nationale de la Recherche (ANR),
l’arrivée du Fonds de Compétitivité des Entreprises (FCE),
ou encore, la création en décembre 2006 du 7e pro-
gramme cadre européen de recherche et développement,
contribuent à faire de l’innovation un élément toujours
plus différenciateur entre les sociétés d’une même
profession et entre les professions elles-mêmes.

Dans un environnement international toujours plus compétitif,
nous pouvons constater la création de nombreux partenariats
entre ingénieristes, et entre ingénieristes et entreprises. C’est 
le cas notamment du projet MIRADOR par l’intermédiaire
duquel plusieurs ingénieristes se penchent sur la robustesse
de nos méthodes de calcul. C’est le cas également du 
projet COMMUNIC, partenariat entre grandes entreprises
et ingénierie, dans le domaine de la maquette numérique 
et de l’ingénierie concourante. 

L’environnement s’est de même modifié du fait de l’impli-
cation croissante des sociétés d’ingénierie dans les
pôles de compétitivité au sein desquels elles peuvent 
se positionner comme simple acteur ou membre du
pôle, mais également comme partenaire, coordon-
nateur ou acteur du management des projets.

INTERVENANTS :
> Philippe Bisch -

Groupe Iosis 
> Audrey Lavigne -

INPI
> Jean-Pierre

Bregeon - ABMI 
> Yann Leblais -

Arcadis
> François Buyle-

Bodin - Drast 
> Michel Ray -

Groupe Egis
> Pierre-Michel

Delpeuch -
ADP 

> Christian Tarpin -
Groupe Setec

> Michel
Ferrandery - DGE 

> Jean-Pierre
Touret - EDF

Atelier 5L’ingénierie, catalyseur d’innovations

DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE

> Carlos Bedran -
Alyotech

> Gilles Gruel -
Sogeti High Tech

> Mohamed
Bouighamedane -

Assystem
> Corinne Palassin -

Safran
> Jean-Pierre

Bregeon - 
ABMI

peuvent traiter et nous avons alors le devoir de conserver
l’historique des méthodes utilisées afin d’harmoniser
les pratiques et, à terme, de faire gagner du temps à l’entre-
prise qui peut se concentrer sur la recherche et l’innovation.
Une entreprise ne peut se passer des hommes qui la com-
posent mais une entreprise doit également trouver des
moyens de conserver les connaissances, de les mutualiser,
afin d’être, par exemple, plus réactive sur des appels
d’offres. La Snecma est en ce sens très avancée dans 
ce domaine. L’ouverture de ses bases de données vers 
les fournisseurs permet d’initier un vrai travail collaboratif
et une capitalisation des connaissances.

Le groupe Dassault a également présenté ses outils en
insistant sur le fait que certains produits et certaines structures
d’entreprise permettaient de mettre en place une gestion
véritable du cycle de vie d’un produit. Les échanges ont 
été très constructifs et il est remarquable de constater 

que les outils de capitalisation des
connaissances seront amenés à se
développer dans tous les secteurs.

Jean-Pierre Bregeon, 

ABMI
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Les “bigs pharma” tendent vers une sectorisation des pro-
ductions en les regroupant selon 3 catégories :
> les produits matures, 
> les block busters,
> les produits biotechs.
Il s’avère que les sites affectés aux produits matures n’ont
pas vocation à être des sites sur lesquels de gros investis-
sements vont être réalisés. Mais ces produits risquent de
plus en plus d’être confiés à des “façonniers”.
Le marché européen de façonnage est réparti entre Famar
(Grèce), Patheon (Canada) et des acteurs de taille moyenne,
tels que Fareva par exemple. Il s’agit là d’un marché en forte
croissance mais dont les marges demeurent faibles.
Ce métier de façonnier se décompose ainsi :
> produire selon le procédé et la technologie du laboratoire,
> assurer le même degré de qualité,
> assurer le service au client, 
> maîtriser de manière absolue les coûts.

Les investissements y sont de deux natures :
> les investissements demandés par le laboratoire client,
> les investissements demandés par le façonnier lui-même

pour son fonctionnement propre.

Les projets d’ingénierie sont engagés selon une relation 
tri-partite fonctionnelle :
> le façonnier reste le client du cabinet d’ingénierie,
> le laboratoire client contrôle le façonnier selon la nature

de l’investissement, audits, qualité, image…

En conclusion, les marchés de l’ingénierie concernent des
investissements de taille et de complexité importantes :
exemple de Sanofi, Sanofi Pasteur, GlaxoSmithKline, Eli Lilly
et d’autres ; ou alors des marchés de plus en plus orientés

vers les biotechs, mais d’importance
moindre. Quant aux projets, ils sont
soumis à des délais de réalisation de
plus en plus courts. 

Bernard Gaffet,

Ouroumoff Ingénierie

Les échanges entre les représentants de l’industrie pharma-
ceutique et les membres des cabinets d’ingénierie exerçant
dans les secteurs de la santé, de la pharmacie et de la
chimie fine ont permis de dégager quatre axes de réflexion :
1] l’évolution des industries de la santé, de la pharmacie 

et de la chimie fine dans les prochaines années ;
2] la nouvelle donne industrielle et l’émergence de nouveaux

acteurs tels que les industries de façonnage ;
3] l’impact des concentrations industrielles, notamment sur

les investissements qui seront réalisés ;
4] la contribution des sociétés d’ingénierie à ces investis-

sements, et en particulier au management des projets, 
et les conditions dans lesquelles cela s’effectuera.

Le premier constat, unanime est celui de la passe délicate
que traverse actuellement l’industrie pharmaceutique.
Une situation dont les causes sont diverses :
> La surcapacité de production

- Le LEEM, syndicat regroupant les industriels de la phar-
macie estime que le niveau excédentaire des capacités
de production est compris entre 20 et 30 %.

- Les injectables, secteur où d’importants investissements
ont été réalisés ces dernières années, semblent plus
épargnés, mais les surcapacités sont tout de même 
de l’ordre de 15 %.

> La baisse des prétentions sur les prix des médicaments
engendrant une baisse des marges.

> La progression quasi nulle du nombre d’unités vendues
au premier semestre 2007.

À ce stade, la conclusion des industriels de la pharmacie
est la suivante : “il est temps de sonner le tocsin et de faire
valoir que taper sans vergogne sur le médicament, c’est
mettre en danger les milliers d’emplois et la pérennité 
de certaines implantations”.

Cet état d’esprit ne fait que renforcer les craintes des
ingénieristes : les quelques très gros projets sont limités 
en nombre et ne peuvent être contractés que par de très
grosses ingénieries, dont le nombre est relativement limité
sur l’hexagone.

Atelier 8Les industries de la santé, pharmacie, 
chimie fine : projets d’investissements

INTERVENANTS :
> Daniel Albertelli -

Jacobs France,
> Thierry Marin -

Sanofi Aventis, 
> Gérard Nicolle -

anciennement
Famar, 

> Bernard Gaffet -
Ouroumoff
Ingénierie

INDUSTRIE
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Les questions de l’innovation et de la recherche sont vitales
pour l’ingénierie et l’avenir de notre pays.

Quel est votre point de vue concernant les jeunes
ingénieurs qui entrent dans la vie active ?
Commencer sa carrière professionnelle dans une ingénierie
est un très bon départ pour cultiver l’esprit d’équipe et 
les contacts de base. Il est en outre essentiel d’apprendre
son métier auprès de personnes plus expérimentées.
Travailler dans une ingénierie, c’est avant tout créer 
et innover ; la création est la chose la plus importante,
elle permet de progresser et de convaincre.

Comment voyez-vous l’avenir de la profession ?
L’ingénierie “publique” n’est pas en développement, l’ingé-
nierie intégrée non plus. L’ingénierie professionnelle ou
indépendante a donc des perspectives très positives 
sous réserve que l’on veuille bien la payer à son juste prix.
Ce problème est d’ailleurs très français. Les gens ne veulent
pas assumer et pourtant, participer à la conception est
une prestation intellectuelle à forte valeur ajoutée 
et mérite une rémunération convenable.
Le problème du recrutement est également important. Pour
donner envie aux jeunes de s’orienter vers ce métier, 
il faut en parler, il faut le “vendre”, alors que les ingé-
nieurs n’ont pas l’habitude de se mettre en valeur à titre
individuel. Il s’agit de communiquer dans les médias pour
devenir aussi connu que les architectes dans l’opinion com-
mune, en étant considéré comme des créateurs, comme eux.
Concernant l’internationalisation de l’ingénierie, les parti-
cipants au débat semblaient émus que de grands bureaux
d’études soient rachetés par des groupes européens.
Personnellement, cela ne me choque pas, car la matière
grise reste en France et les ingénieurs peuvent ainsi évoluer
dans des structures plus larges avec des capacités de déve-
loppement plus importantes au niveau communautaire ou
mondial. Comparé aux anglo-saxons, nous n’avons pas 
de structures aussi solides que les “projects managers” et 
il faut sans doute renforcer les structures capitalistiques 
plus légères dans lesquelles les cadres ou les dirigeants
sont actionnaires. Enfin, la peur engendrée par la “fuite
des cerveaux” est selon moi relativement déplacée.
Je trouve constructif que les jeunes partent à l’étranger les
premières années, mais je crois également que la majorité
d’entre eux ne sont pas des candidats à l’expatriation
définitive. La France est un pays trop attractif ! 

Vous dites aimer les ingénieurs et l’ingénierie…
Pourquoi et pouvez-vous nous le prouver ?
Tout d’abord parce que je suis moi-même ingénieur et que
j’ai exercé pendant de longues années. Je suis d’ailleurs 
un des rares ingénieurs des Ponts et Chaussées à avoir fait
réaliser de grands ouvrages d’art.
Je me suis beaucoup impliqué dans l’ingénierie. J’ai été
administrateur d’un bureau d’ingénierie, j’ai travaillé dans
des établissements publics directement en charge d’études
d’ingénierie (IGN puis RFF).
Depuis je ne me suis pas désintéressé de ce secteur puisque
l’idée de créer un grand prix national de l’ingénierie ne m’est
pas totalement étrangère. Et je reste en contact avec la
profession par beaucoup d’autres biais, notamment en étant
présent lors des 5e Rencontres de l’Ingénierie organisées 
par Syntec en novembre dernier.
Ce lien, je l’entretiens au sein même du Conseil Général 
des Ponts et Chaussées puisque nous avons lancé une étude
sur l’avenir de l’ingénierie française, les difficultés qu’elle
rencontre, ses atouts au plan européen et international. L’idée 
est d’être en phase avec les représentants de la profession.
Nous sommes également actifs sur la question de l’assurance
avec par exemple, un rapport sur l’assurance construction et 
les difficultés de s’assurer pour les ingénieries. Une commission
doit se réunir prochainement sous l’égide de la DAEI. Et 
un amendement a été voté juste avant les fêtes sur le plafond
de couverture des très grandes structures difficiles à assurer,
comme par exemple la “Tour sans fin” envisagée à la Défense.

Quel est le message que vous souhaitiez faire
passer aux ingénieurs lors des Rencontres 
de l’ingénierie ?
Le principal message est qu’ils font un métier formidable,
malheureusement pas suffisamment payé et reconnu à mon
sens. Nous devons rémunérer la matière grise à son juste
prix. Par exemple, nous avons signé le 18 janvier dernier 
la Charte du dialogue compétitif, document dans lequel
nous avons abordé ce thème de la juste rémunération.
Lors des rencontres de l’ingénierie, j’avais évoqué l’innovation,
le développement durable, la compétitivité, la productivité, 
le recrutement, la formation, l’image de la profession.
Nous mettons en place un pôle de rang mondial pour 
la construction (bâtiment et Génie Civil), l’aménagement 
et les transports à Marne-la-Vallée (CSTB, LCPC, SETRA,
INRETS…). Nous renforçons nos liens avec les universités 
et les autres grandes écoles (Paris Est ou Nantes). 
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Interview 
de Claude

Martinand,
vice-président 

du Conseil
Général des Ponts 

et Chaussées 
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de chantier (PUC) ou d’une complémentaire de groupe 
(2e ligne en différences de conditions/différences de limites),
afin de permettre à l’ensemble des constructeurs d’obtenir
des conditions d’assurances normales pour leur activité
(polices annuelles).

Les réclamations relatives aux dommages immatériels
sont de plus en plus fréquentes : il s’agit souvent d’un
transfert du risque “exploitation” sur le risque “responsa-
bilité civile professionnelle” des constructeurs. L’exclusion
des recours pour les dommages immatériels, pratiquée
dans le secteur industriel, devra être généralisée aux
autres secteurs d’activité.

Les attestations d’assurance doivent être établies selon 
un modèle commun à tous les assureurs et expliciter notam-
ment le domaine d’activités et les montants garantis.
Une meilleure répartition transparente et volontaire des
risques entre les intervenants permet de mettre en place 
une véritable limitation des responsabilités de chacun en
fonction de son implication économique dans le projet,
principe d’ailleurs retenu dans les clauses FIDIC qui font
référence pour les contrats internationaux.

La position commune 
Syntec-Ingénierie / FNTP 
Dominique Birraux
L’Ordonnance du 8 juin 2005, précisant que tous 
les ouvrages de construction sont soumis à l’obligation 
d’assurance décennale sauf ceux listés à l’article L 243-1-1
du code des assurances, est un premier pas vers la
clarification. Toutefois, cette présentation de “tout ouvrage
sauf…” est source de risques “d’oubli” : ainsi, la FNTP 
a dû demander un amendement afin que les silos, châteaux
d’eau et autres réservoirs soient nommément visés dans 
la liste des ouvrages exclus de l’obligation d’assurance
décennale.

Devant une jurisprudence extensive au cours de ces 
29 dernières années concernant la loi n°78-12 du 4 janvier
1978 dite “loi Spinetta”, il parait indispensable de limiter 
le champ d’application de l’assurance décennale en capi-
talisation aux ouvrages d’habitation.
Devant le coût croissant des opérations (les projets de plus
de 100 Mt sont maintenant fréquents), il est indispensable
de mettre en place une police d’assurance spécifique 
à ces grands projets, sous la forme d’une police unique

Après avoir lancé un signal d’alarme par la publication en mars 2005 de son livre blanc
sur la responsabilité et les assurances de l’ingénierie, Syntec-Ingénierie a organisé une 
matinée d’échanges sur la répartition des risques et des responsabilités pour aboutir à un programme
d’assurances optimum dans le domaine de la construction.
Cette matinée a mobilisé plus de 200 intervenants à l’acte de construire, pouvoirs publics, maîtres d’ouvrages, 
ingénieries, architectes, contrôleurs techniques, entrepreneurs, assureurs, experts, avocats.
Elle a permis de faire le point sur quelques propositions concrètes qui peuvent être mises en œuvre plus ou moins rapidement
pour améliorer la situation actuelle, critique non seulement pour les ingénieries mais également pour les maîtres d’ouvrages,
architectes, contrôleurs techniques et entrepreneurs.
Cette matinée a été l’occasion de réunir les réflexions menées parallèlement par différents groupes de travail et com-
missions afin d’accélérer le processus d’amélioration de la répartition transparente des risques et des responsabilités
pour une meilleure qualité des ouvrages réalisés avec la garantie d’un programme d’assurances optimisé et réaliste.
Le détail des interventions, qui ont été toutes de grande qualité, est consultable sur le site de Syntec-Ingénierie. 
En remerciant de nouveau les intervenants, je soulignerai ci-après les principaux points développés par les intervenants
et les avancées qui ont pu être constatées dans les mois suivants.

Risques, responsabilités,
assurances
Colloque du 18 septembre 2006 au Palais du Luxembourg

Une meilleure répartition transparente et volontaire des risques entre les intervenants
permet de mettre en place une véritable limitation des responsabilités de chacun 

en fonction de son implication économique dans le projet. “ ”
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ne faire que réaliser l’ouvrage selon la conception 
et sous la supervision de l’ingénierie.
Or sous l’angle économique, l’ingénierie ne représente 
que 5 à 15 % du coût de l’ouvrage : elle ne peut pas, 
avec un poids aussi faible, assumer tous les risques 
liés au projet.

L’ingénierie propose que le management de tout projet
intègre un processus continu de gestion des risques en
toute transparence afin d’obtenir un ouvrage de qualité,
chaque intervenant ne prenant à sa charge que les risques
qu’il peut réellement assumer, compte tenu de sa compé-
tence technique et de ses engagements contractuels.
Le maître d’ouvrage doit mobiliser une équipe de concep-
teurs en rapport avec la complexité de son projet.
Bénéficiaire de l’opération, il assume les risques inhérents
identifiés et traités selon les règles de l’art.

L’ingénierie doit veiller à la maturité suffisante des études 
à chaque étape de la conception puis de l’exécution : 
la gestion des risques sera ainsi pertinente tout au long 
du déroulement du projet. L’ingénierie propose le type 
de contrat de travaux le mieux adapté au niveau 
de définition de l’ouvrage pour un partage efficace 
des risques.

L’entrepreneur valide et complète la gestion des risques
faite en amont, compte tenu des méthodes d’exécution
qu’il propose de mettre en œuvre et dont il assumera 
les risques en toute connaissance de cause.

En dernière minute, la FNTP et Syntec-Ingénierie déplorent
la consistance de l’amendement de décembre 2006
(article L 243-9 du Code des assurances) qui autorise 
le plafonnement de la garantie d’assurance en respon-
sabilité décennale hors habitation, mais pas celui de 
la responsabilité, ce qui a pour conséquence d’exposer
davantage les constructeurs. La volonté affichée par tous
les intervenants à l’acte de construire d’une meilleure
répartition des risques et responsabilité en toute trans-
parence est ainsi prise à contrepied.

Les propositions de l’ingénierie
Devant l’accroissement des risques lié en particulier à :
> la mobilisation des bonnes compétences trop souvent

allégée en amont,
> des délais d’études et de travaux trop raccourcis,
> des ouvrages de plus en plus complexes,
> l’utilisation des terrains disponibles qui sont souvent 

de qualité géotechnique médiocre et avec un voisinage 
très sensible,

> des intervenants de plus en plus nombreux, donc une
chaîne des risques et responsabilités plus complexe,

> une maintenance des ouvrages trop souvent négligée
voire inexistante,

> des dommages immatériels boulimiques et sans rapport
avec le coût de l’ouvrage,

> des procédures judiciaires banalisées et onéreuses,
l’ingénierie est le constructeur le plus vulnérable entre 
un maître d’ouvrage qui se réclame “non-sachant”,
même s’il est professionnel, et l’entrepreneur qui dit 
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La limitation des responsabilités de chaque intervenant
devient une suite logique à cette répartition des risques
transparente, dynamique et volontaire faite selon le domaine
de compétence et la sphère d’influence de chacun.
Pour l’ingénierie, cette limitation de responsabilité est établi
par voie contractuelle avec le maître d’ouvrage : elle 
est pratique courante pour les contrats à financement
européen (responsabilité limitée au montant des honoraires)
et pour les contrats dans le secteur industriel (exclusion 
des immatériels).

Concernant le régime de l’assurance décennale obligatoire
par capitalisation (dite loi Spinetta), l’ingénierie propose 
cinq modifications par voie législative :
> limiter son champ d’application aux seuls ouvrages

d’habitation,
> ne couvrir que les désordres concernant le clos et le

couvert (structure et étanchéité),

> limiter la durée de garantie à cinq ans, pour éliminer plus
surement les désordres dus à un défaut de maintenance,

> supprimer par équité la condamnation in solidum au profil
de la condamnation pour faute,

> instaurer une franchise et une participation aux frais d’exper-
tise pour la Dommage Ouvrage (DO).

En conclusion, le programme d’assurances optimisé découle
de ce management des risques. Chaque constructeur
apporte au projet ses polices d’assurances annuelles 
par abonnement, d’un niveau de garantie en rapport avec
son poids économique. Le maître d’ouvrage complète 
ces couvertures par une “Complémentaire de Groupe” 
ou une “Police Unique de Chantier”, en associant en amont
un assureur pour lui permettre de juger de l’efficacité 
du management des risques mis en place.

Les propositions de l’architecte
Olivier Boyer Chammard
Des réformes législatives et règlementaires sont indis-
pensables :
> supprimer la présomption de responsabilité, spécificité

française et non européenne. Elle fait double emploi avec
la DO et déresponsabilise les constructeurs,

> obliger les constructeurs à souscrire des polices d’assu-
rances en rapport avec leur poids économique,

> supprimer l’in solidum, chaque constructeur étant condamné
en fonction de sa seule responsabilité établie,

> plafonner contractuellement en dehors de l’habitation 
la responsabilité des constructeurs (et non leur garantie),
le maître d’ouvrage souscrivant les polices complémen-
taires pour couvrir sa propre responsabilité,

> limiter l’assurance DO à la structure et à l’étanchéité,
avec instauration d’une franchise.

Il faut favoriser une recherche réelle des responsabilités, 
par équité, pour éviter le “saupoudrage” :
> en restreignant la notion de faute de direction ou de

devoir de conseil,
> en redonnant un vrai rôle à l’expert dans le cadre 

des procédures,
Une amélioration des compétences et des pratiques
est indispensable par :
> un contrôle de la qualité des intervenants,
> la réparation des petits sinistres par les promoteurs (réduc-

tion du coût de l’assurance DO par ce Service Après Vente),
> la mise en place obligatoire d’un carnet d’entretien

pour la durabilité de l’ouvrage et une meilleure trans-
parence des responsabilités entre maître d’ouvrages 
et constructeurs.

Les réflexions actuelles 
des Pouvoirs Publics 
Dominique Bureau
Dans le cadre de la loi Spinetta, le maître d’ouvrage 
est attaché au préfinancement, au mécanisme d’obligation
d’assurance et à la répartition des charges correspondantes.

La responsabilisation des acteurs est impérative pour
que le coût de la non qualité soit supporté par 
le constructeur fautif uniquement. Il est nécessaire de
prendre en compte les références techniques dans l’attri-
bution des qualifications.
Le SAV, la garantie de parfait achèvement et la DO 
ne sont pas destinés à couvrir les mêmes risques : la 
DO ne doit pas se substituer aux deux autres.

La commission technique de l’assurance construction doit
renforcer son rôle, de même que le Bureau Central de
Tarification : il faut plus de transparence et de régulation 
du marché.
Les réformes doivent résulter d’un consensus des acteurs, la voie
législative étant lourde, donc à n’utiliser qu’en dernier recours.
La recherche de la qualité est la meilleure réponse à la
maîtrise des risques, donc des responsabilités et des coûts
d’assurances.

Les propositions du groupe 
de travail interprofessionnel 
Georges Mercadal
Elles concernent le champ contractuel, pas le législatif :
elles mettent en avant la qualité, la prévention des
sinistres, et supposent l’accord de tous les participants.
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La responsabilisation des acteurs est impérative pour que le coût de la non qualité soit
supporté par le constructeur fautif uniquement.“ ”
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La notion d’impropriété à destination est trop subjective :
pour éviter toute dérive dans l’application de la loi
“Spinetta”, il serait préférable de revenir à la notion
d’atteinte à la solidité de l’ouvrage.

L’avis d’un assureur 
Guy d’Argentré
En assurance décennale obligatoire, l’analyse objective 
de la sinistralité conduit au constat suivant : 75 % de la
sinistralité (en coût) relève de la responsabilité des entre-
preneurs et 25 % de celle des maîtres d’œuvre au sens
large (prestations intellectuelles), alors que la répartition 
du chiffre d’affaire est plutôt de 90 % pour les entrepreneurs
et 10 % pour les maîtres d’œuvre.

Ainsi, le taux de cotisation “normal” pour le maître d’œuvre
est de 4 à 5 %, taux encore plus élevé pour l’ingénierie
géotechnique et le contrôleur technique car l’assiette 
de cotisation est insuffisante (moins de 1 % du coût de 
la construction).

En responsabilité civile générale (RCG), le coût des sinistres
souvent n’a rien à voir avec le coût de la construction 
par suite de l’intervention des tiers. La détermination des
préjudices immatériels et en particulier des préjudices
financiers manque le plus souvent d’objectivité. Le 
maître d’œuvre se retrouve en mauvaise posture entre 
le maître d’ouvrage qui réclame des indemnités à l’entre-
preneur et l’entrepreneur qui réclame des rémunérations
complémentaires au maître d’ouvrage : dans les deux cas,
il se voit attribué des responsabilités bien au-delà de 
sa sphère d’influence et de ses compétences. 

La question fondamentale est de savoir qui doit payer 
le coût du risque RCG ? Pour réduire ce coût, il faut
réduire les facteurs de risques, conduire avec plus de

La mission de diagnostic sur existants pour toute
opération de réhabilitation doit être confiée à
l’ingénierie, le contrôleur technique ayant alors 
le volet “existant” dans sa mission.

Il en découle un taux de cotisation sur chiffre d’affaires
trois fois plus élevé pour les maîtres d’œuvre que pour
les entrepreneurs.

Les principales propositions sont les suivantes :
> le SAV doit être performant,
> la gestion des réclamations doit être améliorée,
> le maître d’ouvrage doit être informé sur le besoin de

maintenance,
> les recommandations du contrôleur technique doivent

être mises en œuvre effectivement,
> la qualification des intervenants est impérative,
> les attestations d’assurances doivent être homogènes,
> la DO doit être conservée,
> il faut maîtriser la multiplication des garanties demandées,
> les grands chantiers doivent faire l’objet d’un traitement

particulier.

L’avis d’un expert 
Philippe Guillermain
L’expert occupe une position clé car il vulgarise les
problèmes techniques auprès du monde judiciaire.
Il doit établir les responsabilités justes et à un juste prix, bien
que les parties soient en cours d’expertise de moins en moins
actives dès lors que leur franchise semble déjà mobilisée.
La maîtrise du quantum peut participer efficacement à une
réduction du coût des sinistres, donc des assurances.

Le maître d’ouvrage demande souvent, en cours de projet
ou de travaux, aux intervenants de faire des impasses, 
mais la traçabilité est difficile à retrouver : pour respon-
sabiliser le maître d’ouvrage, le programme et les modi-
fications ultérieures négociées tant avec l’ingénierie 
que l’entreprise doivent être reportés sur un document
rendu obligatoire.

La méthode observationnelle (ou plutôt le dimension-
nement interactif) doit être plus largement utilisée afin
de régler les éventuels problèmes techniques au plus tôt 
et donc au moindre coût, et non par la suite dans un cadre
d’assurances.
La mission de maîtrise d’œuvre d’exécution doit être élar-
gie avec une présence quasi constante sur le chantier,
compte tenu de la complexité croissante des opérations et 
de la perte de technicité de l’encadrement de l’entreprise.
La qualité d’exécution et la qualification des entreprises
restent des problèmes d’actualité (main d’œuvre de moindre
qualification).

La forfaitisation ne doit pas être considérée comme une
solution de simplification : elle suppose une définition parfaite
de la tâche et en conséquence est à proscrire pour le lot
fondations trop tributaire des aléas géologiques.
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> pour les grands projets, imposer au maître d’ouvrage 
(au niveau du permis de construire) la mise en place 
de polices d’assurance de deuxième ligne (Complé-
mentaire de Groupe) ou de Polices Uniques de Chantier
pour couvrir les risques non couverts par les autres
intervenants.

Concernant plus spécifiquement la loi dite “Spinetta”,
les actions d’améliorations devraient être les suivantes :
> limiter son champ d’application à l’habitation,
> limiter son application aux désordres concernant exclu-

sivement le clos et le couvert (atteinte à la solidité de
l’ouvrage), 

> plafonner éventuellement la responsabilité pour les grands
ouvrages, mais pas uniquement la garantie,

> ramener la durée de garantie à cinq ans pour enlever 
la couverture des risques liés au défaut de maintenance,

> rendre obligatoire la tenue d’un carnet de maintenance,
> instaurer pour le DO une franchise et une participation

aux frais d’expertise judiciaire diligentée par le maître
d’ouvrage,

> au titre de l’équité, supprimer la présomption de respon-
sabilité et la condamnation in solidum.

Elles concernent aussi bien le domaine contractuel que
règlementaire et législatif. Elles peuvent donc être mises en
œuvre plus ou moins rapidement, l’important étant d’initier
sans plus attendre leur finalisation avec le consensus 
de tous les acteurs de la construction. 

Jacques Robert,

Arcadis, Président de la Commission assurances Syntec-Ingénierie

rigueur et de formalisme aussi bien la conception que
l’exécution. L’ingénierie doit avoir un contrat précis, s’assu-
rer de la traçabilité de son action : elle ne doit pas
négliger les tâches administratives.

Conclusions
En conclusion de cette matinée riche en échanges sur 
le thème des dérives du système de responsabilité et
d’assurances dans la construction, je dégagerai les idées
fortes suivantes pour améliorer la qualité des ouvrages, 
la répartition des risques résiduels et les conditions de 
leur couverture.

Améliorer la qualité des ouvrages
> choisir les intervenants en fonction de leur qualification,
> mettre en place un processus de management des risques

transparent, efficace et dynamique, depuis le début 
de la conception jusqu’à son exploitation,

> imposer le diagnostic sur les existants et sur les avoisinants,
> privilégier le dimensionnement interactif pour régler 

les éventuels problèmes au plus tôt,
> prévoir une maîtrise d’œuvre d’exécution élargie avec

présence quasi constante sur le chantier,
> renforcer le rôle du contrôleur technique qui est le

garant du respect des règles de l’art pour l’assureur,
> rendre plus performant la gestion des réclamations par 

un SAV adapté et une garantie de parfait achèvement
mobilisée à bon escient,

> rendre obligatoire la tenue d’un carnet de maintenance
(durabilité de l’ouvrage).

Améliorer la répartition des risques résiduels 
> effectuer un partage équilibré des risques à partir du

processus de management des risques, ce partage étant
fonction des engagements contractuels précis liés 
aux compétences, aux sphères d’influence et au point
économique de chaque intervenant,

> rendre obligatoire le document définissant le programme
et consignant les éventuelles modifications ultérieures.

Améliorer les conditions de couverture des risques résiduels
> plafonner contractuellement la responsabilité de

chaque intervenant sur la base de la répartition des
risques issue du processus de management des risques
mis en place pour chaque opération, le maître
d’ouvrage souscrivant la ou les polices d’assurances
complémentaires pour couvrir les responsabilités qui 
lui incombent ainsi,

> rendre obligatoire pour chaque intervenant la couver-
ture par une police d’assurances des risques mis à sa
charge contractuellement,

> imposer un seul modèle pour les attestations d’assu-
rance, avec définition précise des domaines d’activité
couverts et des montants de garantie,

Les possibilités d’amélioration des conditions de
maîtrise et de répartition des risques et des respon-
sabilités pour un programme d’assurances optimum
dans le domaine de la construction sont réelles 
et nombreuses. LE
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De gauche 
à droite : 
Alain Bentéjac, 
Syntec-Ingénierie
Jacques Robert,
Arcadis
O.Boyer-
Chammard,
Atlante Architectes
Dominique 
Birraux,
FNTP

SYNTEC_N°72  16/03/07  15:10  Page 25



LE
S 

D
ÉB

AT
S

D
E 

SY
N

TE
C

-I
N

G
ÉN

IE
R

IE

26

“Monsieur le Président,

Mesdames, Messieurs,
Permettez-moi au nom de Francis Grignon que j’ai dû rempla-
cer au pied levé de vous souhaiter une cordiale bienvenue
au Sénat.
Mon collègue est retenu au moment où je vous parle pour
intervenir au Conseil de l’Europe à Strasbourg au nom de la
délégation française sur un sujet qu’il a beaucoup travaillé
ici au Sénat et qui n’est pas très éloigné de vos activités
puisqu’il s’agit du problème posé par le détachement de
personnel pour les entreprises du bâtiment de l’Europe 
de l’Est vers l’Europe de l’Ouest et dans une moindre mesure
de personnel saisonnier pour l’agriculture.
Néanmoins, je suis heureuse de vous accueillir au Sénat
pour introduire les débats sur les sociétés d’ingénierie face
aux délocalisations.
Parce que les représentants de la Haute Assemblée sont 
les représentants constitutionnels des territoires et sont bien
souvent investis de mandats locaux. Et parce que dans
l’exercice de nos fonctions nous nous trouvons fréquemment
confrontés aux difficultés économiques et aux drames
humains résultant de la fermeture d’une entreprise. Nous en
connaissons le prix collectif, le coût social et économique.
En raison du développement du commerce mondial et de
la montée en puissance de nouvelles zones économiques,
il est certain que les délocalisations vont perdurer. Elles
constituent un véritable défi pour notre système socio-
économique et territorial. Partant de ce constat, comment
agir ? Quelles réponses apporter et quels outils privilégier ?

Le Sénat est conscient de ces évolutions dues à la mon-
dialisation :
> Il y a une dizaine d’années Jean Arthuis s’était déjà

emparé de la question, 
> Philippe Marini conduit actuellement une mission d’infor-

mation sur la problématique posée par la délocalisation
des sièges d’entreprises,

> Francis Grignon enfin, était rapporteur en 2004 d’un
groupe de travail de la commission économique du
Sénat à travers un rapport qui s’appelait “la déloca-
lisation pour un nouveau Colbertisme Européen”.

Le titre de ce rapport n’a pas été choisi au hasard. En effet, 
une des solutions fortes parmi d’autres préconisées
pour réagir face à la globalisation est l’impérieuse
nécessité d’avoir une politique industrielle européenne
forte et de construire un espace économique européen
puissant qui rivalise avec les États-Unis, l’Inde ou la
Chine. Cela suppose bien sûr une volonté politique
d’harmonisation fiscale, sociale et environnementale.
La constitution avortée en était le point de départ. J’espère
que l’on saura à l’avenir dépasser l’épouvantail du “plombier
polonais” pour aller dans ces directions.

Les autres solutions sont bien sûr à trouver chez nous à
travers des remises en question sérieuses.
> Premier sujet que l’on devrait essayer d’approfondir : la TVA

de compétitivité ou TVA sociale qui permettrait de péna-
liser les importations hors zone euro sans pénaliser le
pouvoir d’achat intérieur si tout le monde joue le jeu,

> Deuxième sujet important sans faire de protectionnisme :
nous pourrions valoriser plus nos normes sociales et envi-
ronnementales à travers des mentions d’origine des labels 
ou des achats publics qui ne tiennent pas compte du prix,

> Troisième sujet d’importance : l’employabilité de la main
d’œuvre,

> Quatrième sujet enfin dont tout le monde a pris cons-
cience : investir massivement dans la recherche et le
transfert de technologie.

Quid de l’ingénierie dans toutes ces évolutions ?
Pour l’élu que je suis, vous êtes un secteur de l’activité
économique fondamental.
D’abord parce que vous êtes en amont de l’activité économique.
Ensuite, parce que en tant que prestataire de service, vous
pouvez plus facilement qu’un industriel planter haut et loin 
le drapeau français à travers le monde.
Enfin, parce que dans ce domaine d’activité qui est le vôtre, la
France est loin d’être en retard sur les autres pays développés.
En conclusion, l’élu de terrain que je suis n’hésite pas à vous
dire que nous comptons sur vous en France et partout
dans le monde pour créer et accompagner de l’activité
économique à forte valeur ajoutée.
Je souhaite que la rencontre de ce soir vous fasse, nous
fasse progresser dans ce sens.” 

“Face aux délocalisations”
Un défi pour les sociétés d’ingénierie
Le 24 janvier 2007, à l’initiative de Syntec-Ingénierie, le Palais du Luxembourg a accueilli
industriels, pouvoirs publics, sociétés d’ingénierie et de conseils en technologie pour
débattre des actions à mettre en œuvre face aux risques des délocalisations.

Madame Esther Sittler, Sénateur du Bas-Rhin, a introduit les débats.
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de plus en plus de nouveaux produits, et augmente la part
de nouvelles technologies et d’innovations.

Les stratégies de délocalisation des industriels, en associant
les sociétés d’ingénierie leur permettent de se rapprocher
du marché et de leurs donneurs d’ordre. Le danger peut
toutefois provenir de l’emploi de solutions low-cost pour
produire moins cher et ensuite rapatrier cette production 
sur le marché européen.

Réelle opportunité de développement économique, notam-
ment grâce à un potentiel important de marchés futurs, la mon-
dialisation offre aussi des possibilités pour l’ingénierie :
> parce que l’obligation de produire chez le client se 

vérifie aussi en France (cf. Toyota), les délocalisations
inversées telles qu’ITER pouvant apporter des retombées
très intéressantes en termes d’activité et d’emplois ;

> l’expatriation de nos compétences sert le développement
de marchés locaux : c’est déjà le cas pour nos modèles
hospitaliers (exportés en Irlande, Afrique du Sud, Inde) 
et cela va le devenir pour nos connaissances en dévelop-
pement durable (gestion des déchets…).

Mais cette globalisation risque de conduire à une course 
à la taille. Si les petites sociétés de niche à savoir-faire
spécifiques seront préservées, lutter contre de grosses
entités sur des marchés mondiaux deviendra très difficile. 

Mondialisation et restructurations
industrielles, délocalisations, 
externalisations
L’état des lieux par les industriels.
L’Europe conserve ses centres de compétences R&D quand
les études de détails et la fabrication sont externalisés et
délocalisés dans des centres régionaux (essentiellement
Amérique du Sud et Asie du Sud-Est) pour des raisons de
coûts mais aussi de culture et de respect du standard local.
Pour les activités comme l’aéronautique qui subissent une
perte de compétitivité de 30 % du fait de la facturation 
en dollars, c’est seulement en délocalisant la production
dans les zones à bas coûts qu’il reste possible de créer 
suffisamment de valeur pour conserver l’essentiel des acquis 
et savoir-faires technologiques en France. Le secteur peut
alors consacrer 18 % de son CA aux dépenses en R&D.

L’implication des industries locales des pays clients étant
dorénavant une condition à l’obtention de marchés, la
société DCN assure la maîtrise d’œuvre mais délocalise
également les études de détails et la construction. La
création d’établissements stables à l’étranger permet
aussi de devenir fournisseurs directs des clients, l’activité
alors re-sous-traitée en France couvrant pour le moment la
part d’activité léguée.
Il est à noter que la nature de la collaboration industriels /
ingénierie évolue : l’ingénierie devient un partenaire asso-
cié aux stratégies des industriels, et n’est plus perçue
comme simple sous-traitant. La question est de savoir
quelle sera concrètement la nature de cette collabo-
ration pour les développements à venir.

L’impact de ces évolutions sur l’ingénierie.
Dans un marché qui se mondialise, le problème de la
concurrence se pose avec d’autant plus de force que 
les outils utilisés sont identiques partout alors que la main-
d’œuvre par exemple indienne, abondante et bien formée,
reste nettement moins chère. Pourtant, quand trois emplois
sont créés en Inde, un l’est dans les pays occidentaux
car les structures locales sont pilotées depuis le pays
d’origine. Les métiers d’ingénieur évoluent mais ne sont
pas en danger, contrairement aux profils techniques
moins qualifiés dont l’activité est délocalisée.

La mondialisation est un facteur de développement pour
l’ingénierie française car elle entraine le développement 

Synthèse du débat organisé par Syntec-Ingénierie au Sénat le 24 janvier 2007

Avec la participation de Nicolas Simonin, Jacobs France ; Michel Payrat, Faiveley Transport ; 
Guy Rupied, Gifas ; Patrick De Leffe, DCN ; Dominique Louis, Assystem ; Agnès Arcier, DGE ; 
Gérard Dalle, Idestyle ; Patrick Grimberg, DPS ; Jean-Pierre Bregeon, ABMI ; Alain Bentéjac, 
Syntec-Ingénierie ; Pascal De Ruycke, Magna ; Jean-Bernard Faivre, EDAG.

De gauche 
à droite : 
Nicolas Simonin, 
Jacobs France
Michel Payrat,
Faiveley
Dominique Louis,
Assystem
Guy Rupied,
Gifas
Patrick De Leffe,
DCN
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La relation entre ingénieristes et donneur d’ordres doit 
donc évoluer afin que les premiers puissent accompagner
la stratégie de développement mondial des industries.

Les politiques d’innovation
Les politiques de soutien à l’innovation
Les politiques publiques de soutien à la recherche industrielle
en France misent sur le développement de la collaboration
entre acteurs par effet de levier - l’argent public abondant 
les investissements privés.
Quatre axes sont à étudier :
> une meilleure association de l’ingénierie aux communautés

scientifiques (cf. les réseaux d’innovation technologique) ;
> la poursuite du soutien à l’innovation des sociétés d’ingé-

nierie par l’agence OSEO Innovation (ex-ANVAR) ;
> l’intégration de l’ingénierie aux pôles de compétitivité 

via notamment ses compétences en management de
l’innovation ;

> l’accession aux fonds européens.

Les freins de l’accès aux aides publiques
Les dispositifs publics son inadaptés aux structures de nos
PME du fait de la surabondance des interlocuteurs, même
si les DRIRE peuvent contribuer à résoudre ce problème.
Mais la R&D de l’ingénierie n’étant pas reconnue par les
pouvoirs publics (car considérée comme un service fourni 
aux industriels bénéficiant des aides), seul le développement
de partenariats où l’ingénierie serait co-contractante lui
permettrait de pouvoir profiter directement de soutiens.

Or concevoir, c’est participer à la recherche et à l’inno-
vation (produits et méthodes) ; cette capitalisation du savoir
et de l’expérience acquis est difficilement valorisable et 

1] le Crédit Impôt Recherche a connu plus de 100 amendements depuis 
sa création et doit pouvoir encore évoluer pour aider les sociétés d’ingé-
nierie. Représentant 1 milliard d’euros de dépenses fiscales, il est plafonné,
mais 98 % des crédits alloués n’atteignent pas la limite.

en outre non éligible au CIR1. Or le CIR est utilisé par 
les industries pour leurs activités de recherche… qui sont
achetées aux sociétés d’ingénierie et dont la propriété
intellectuelle leur est de fait supprimée. Ce problème 
de non-partage de propriété entre ingénieristes et indus-
triels doit être résolu, l’État s’engageant à développer 
des guides pratiques pour formaliser ces accords.
Le rôle et le savoir faire en management de projets 
de recherche de l’ingénierie est reconnu il faut continuer
dans un mode de travail collaboratif.

Collaboration entre ingénierie 
et donneurs d’ordre industriels
Parce que l’intégration de la culture et des pratiques propres
au client est fondamentale pour MAGNA, cet ingénieriste
s’attache à contracter et à suivre la relation technique et
commerciale dans la langue maternelle de son client.
EDAG, société d’ingénierie automobile (produits, process 
et industrialisation) est organisée sur un mode de travail
collaboratif en lien direct avec les constructeurs sur des
projets globaux (modèle de partenariat très ancien du fait
d’une externalisation précoce des activités d’ingénierie 
en Allemagne). Elle profite ainsi de la mondialisation pour
accompagner son client qui délocalise et s’implante dans
de nombreux pays.

Quels partenariats développer ?
Quand ils ne l’imposent pas, les donneurs d’ordre appré-
cient que l’ingénierie adapte une méthodologie issue
d’un autre secteur d’activité à ses problématiques (ferti-
lisations croisées). Malheureusement, cette valeur ajoutée
est rarement rémunérée. Pourtant, les projets auxquels sont
associés les ingénieristes sont souvent hors du cœur de
métier du client : ils deviennent de fait un réel partenaire 
de développement. Il apparaît donc opportun d’ouvrir un
autre dialogue avec les services achats.
L’aspect capacitaire de l’ingénierie doit être remplacé 
par une véritable prestation forfaitaire avec plus de valeur
ajoutée. Le prix de la prestation d’ingénierie ne peut plus
être le seul critère de choix de l’industriel : c’est bien désor-
mais le rapport qualité / prix qui doit compter.

La tendance croissante des industriels à partager le
risque avec l’ingénierie lui permet en retour d’être intéres-
sée aux gains du donneur d’ordres : c’est un des exemples
de collaboration “gagnant-gagnant” à développer. Le co-
développement permettra d’ouvrir le dialogue avec les indus-
triels pour envisager un contrat de progrès (co-innovation,
développement et dépôt de brevet partagés…) et favorisera 
les échanges entre sociétés d’ingénierie. 

De gauche 
à droite : 

Patrick Grimberg,
DPS

Jean-Pierre 
Bregeon, 

ABMI 
Agnès Arcier,

DGE
Alain Bentéjac, 

Syntec-Ingénierie
Gérard Dalle

Idestyle 
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Face aux délocalisations, 
industriels, ingénieristes 
et pouvoirs publics 
doivent se serrer les coudes
Face à la mondialisation et aux délocalisations, le Syntec-
Ingénierie propose la mise en œuvre de moyens de 
co-développement associant ingénieristes, industriels et
pouvoirs publics.

L’ensemble des exemples cités lors du débat organisé 
ce matin au Sénat1 montrent que la parfaite maîtrise de
systèmes collaboratifs, de la capitalisation des connais-
sances et de ressources maîtrisées à l’échelle mondiale, 
a apporté à certains ingénieristes, ainsi qu’à leurs clients
industriels, des gains de productivité et de compétitivité
réels : “trois emplois créés en Inde ont généré un emploi 
chez nous” ont affirmé certains ingénieristes présents.

La lettre Hebdomadaire Industrie et Technologies du 25 janvier 2007

On en parle…
La revue de presse de Syntec-Ingénierie

L’ingénierie française 
embauche à tour de bras
Pour Alain Bentéjac, président de Syntec-Ingénierie, la
branche est portée par un net retour des grands projets 
en France et à l’étranger, tant dans la construction que
pour les infrastructures ou l’industrie.

Les Echos Entreprises & Marchés du mercredi 15 novembre 2006

L’ingénierie manque de têtes
Dans une conjoncture très porteuse, l’ingénierie doit
réinventer les relations avec ses clients. Tout en affrontant
une pénurie majeure d’ingénieurs.
Avec des marchés en pointe, comme l’énergie ou les hôpi-
taux. Études de faisabilité, assistance aux maîtres d’ouvrage,
conception… les heures de travail pleuvent par milliers.
Dans l’industrie, c’est l’externalisation du développement, 
à laquelle s’adonnent de plus en plus l’automobile ou
l’aéronautique, qui tire le marché.

L’Usine Nouvelle du 16 novembre 2006

Innovation et recrutement, 
deux défis pour 
l’ingénierie française
“Une ingénierie efficace demain c’est une ingénierie forte
aujourd’hui”. Alain Bentéjac, président de Syntec-Ingénierie
(fédération des sociétés d’ingénierie françaises) et orga-
nisateur des 5e Rencontres de l’ingénierie qui se sont tenues
le 16 novembre à Paris, résume ainsi son ambition pour 
une profession dont les marchés sont en pleine évolution.

Bulletin Européen du Moniteur du 27 novembre 2006

Guerre de la matière grise 
dans l’ingénierie
Dans la R&D, le débauchage d’ingénieurs est un sport
national. Les industriels chassent chez les grands presta-
taires en technologie, qui se servent chez leurs confrères 
de taille plus modeste, et ainsi de suite. “C’est la foire
d’empoigne, reconnaît, un brin agacé, Jean-Pierre Bregeon,
président du Comité conseil et technologie Syntec-
Ingénierie, et PDG du groupe ABMI. Car les besoins sont
énormes”. Les trois quarts des postes à pourvoir dans 
la R&D sont destinés aux ingénieurs ; en un an, ils ont
augmenté de 42,3 % pour atteindre 12 554 offres d’emploi.

Courrier Cadres de février 2007

1] Débat du 24 janvier 2007, organisé par Syntec-Ingénierie sur le thème :
“Face aux délocalisations : un défi pour les sociétés d’ingénierie”
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Alsace-Lorraine - Dialogue participatif entre ingénierie 
et maîtrise d’ouvrage
L’ingénierie alsacienne et lorraine fait recette. Le 16 février à Strasbourg, de nombreux maîtres d’ouvrage publics ont
répondu à l’invitation de la délégation régionale du syndicat Syntec Ingénierie, dont dix-sept adhérents des deux régions
regroupent un millier de salariés. La rencontre a lancé un tour de France en cinq étapes programmées jusqu’en juin, 
pour aboutir, d’ici à la fin 2007, à la publication d’un guide du bon usage de l’ingénierie. 

Le Moniteur du 9 mars 2007
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ARCADIS ESG BÂTIMENT Maîtrise d’œuvre complète du projet de mémorial dédié à l’abolition de l’esclavage, réalisé par Nantes 
Métropole. Cette mission comporte en plus l’ordonnancement, le pilotage et la coordination, le diagnostic, 
l’assistance à communication, les études d’impact et le pilotage des études extérieures.

INFRASTRUCTURE Déviation du trafic hors de l’agglomération de Wintzenheim, comprenant une tranchée semi-couverte 
de 800 m de longueur environ avec quatre ouvrages d’art dont 1 traité en demi-échangeur et trois giratoires. 
La voirie comprend également une piste cyclable et un cheminement piétonnier. Wintzenheim, Haut-Rhin.

BCEOM Société Française ROUTES Assistance technique à l’appui institutionnel au programme routier 9e FED.
d’Ingénierie PORTS Consolidation de la sécurité maritime à Alger.

ROUTES Études de préfaisabilité et de faisabilité des travaux de réhabilitation/construction de 149 km de route 
entre Termez, Dushanbe et Sari Tash.

BETOM Ingénierie ENSEIGNEMENT Maîtrise d’œuvre pour la restructuration / extension du lycée Florian de Sceaux (92) qui accueille aujourd’hui
440 élèves. Opération en site occupé avec phasage. SU : 6 430 m2. Architectes Vaudou-Allegret (Paris).

TERTIAIRE Maîtrise d’œuvre pour la construction du Centre de secours à Anzin (59). Surface de 3 700 m2. 
Architectes : CELNIKIER & GRABLI

BURGEAP ENVIRONNEMENT Étude de faisabilité d’un plan national de gestion et d’élimination des déchets de soins à risques infectieux, 
plan DASRI PLUS 2006-2009. Algérie

RISQUES Objectif de l’étude: réaliser une cartographie de l’aléa sismique, inondation, glissement de terrain et risque 
technologique induits par une catastrophe naturelle à l’échelle de la wilaya d’Alger et proposer des lignes 
directrices pour l’amélioration du plan directeur d’aménagement du territoire. Wilaya d’Alger, Algérie

CAP TERRE URBANISME  La Ville de Paris, engagée dans la qualité environnementale, décline sa démarche développement durable 
ET ENVIRONNEMENT sur la ZAC Paris Rungis dans le 13e ardt. CAP TERRE accompagne la SEMAPA aménageur, dans l’élaboration,

la mise en place et le suivi de la démarche environnementale.
URBANISME Marché de définition pour la conversion du site SFIM SAGEM, Paysagiste maître d’œuvre pour création 
ET PAYSAGE et réhabilitation des espaces publics et assistance à la CAPS pour analyse et suivi des prestations 

du Promoteur-ensemblier.
COPLAN ENVIRONNEMENT ZAC La communauté d’agglomération Loire Forez a confié à Coplan Environnement Conseil Rhône Alpes la mission
CONSEIL RHÔNE ALPES de maîtrise d’œuvre complète pour l’aménagement et l’extension du secteur Est de la ZAC des Granges 
> GROUPE COPLAN sur 31 ha à Montbrison (42).
COPLAN SUD-OUEST HOSPITALIER Le Centre Hospitalier Intercommunal Castres-Mazamet a confié à Coplan Sud Ouest 
GROUPE COPLAN la mission d’Ordonnancement, Pilotage et Coordination pour la construction d’un nouvel hôpital

de jour à Castres sur six niveaux avec une hélistation.
COTEBA AÉROPORTS Réalisation d’une gare de frêt pour le compte d’ADP sur la plate-forme aéroportuaire de Roissy Charles De Gaulle.

Réalisation d’une école de microélectronique et d’un campus universitaire comprenant 18 000 m2 de planchers,
600 m2 de salles propres, Gardanne (13).

INGÉROP OUVRAGE Le Ministère bulgare des Transports a confié à INGÉROP, mandataire, associée à l’ingénierie anglaise High 
Point Rendel, le marché de supervision de la construction et de contrôle indépendant des études du pont sur 
le Danube reliant Vidin (Bulgarie) à Calafat (Roumanie).

INGÉROP Africa BARRAGES MagEnergy a confié à INGÉROP Africa associée à Ingéma, Knight Hall Hendry et Démocritus l’étude 
de faisabilité bancable complète qui devra établir la viabilité économique, sociale et environnementale 
du projet de barrage hydro-électrique de Busanga situé dans la province du Katanga (République Démocratique
du Congo) en aval de la ville de Kolwezi.

INGÉROP Rhône-Alpes VRD Le Syndicat Rovaltain a confié à INGÉROP Rhône-Alpes associée à Groupe 6, mandataire, la maîtrise d’œuvre
de l’extension de la ZAC Rovaltain autour de la gare TGV de Valence (Drôme) : 70 hectares dont 45 
en tranche ferme.

OTH - Groupe IOSIS INDUSTRIE EUROCOPTER confie à OTH Méditerranée - Groupe IOSIS, la mission de maîtrise d’œuvre complète pour 
la réalisation du hall d’assemblage des hélicoptères Dauphin près de Marignane.

TERTIAIRE OTH Conseil - Groupe IOSIS assiste le maître d’ouvrage COGEDIM, dans la mise en place d’une démarche
environnementale ambitieuse pour le renouvellement du site Philips à Suresnes avec création d’un ensemble 
de 82 000 m2 de bureaux et d’activités économiques.

PINGAT - Groupe SNC - Lavalin ENTREPÔTS Construction d’une plate-forme logistique de 5 000 m2 pour des produits de climatisation, et 300 m2

LOGISTIQUES de bureaux. La plate-forme est extensible à 10 000 m2 dans le futur.
SAFEGE RÉSEAU Safege réalise le diagnostic du réseau d’assainissement de la Ville de Neuilly-sur-Seine (92).

D’ASSAINISSEMENT
STATION D’ÉPURATION Safege remporte la maîtrise d’œuvre pour la construction de la station d’épuration de Fontainebleau (77).
RÉSEAU Safege remporte la maîtrise d’œuvre de la rénovation, sans excavation, de 32 km de réseau d’assainissement
D’ASSAINISSEMENT à Varsovie (Pologne).

SCETAUROUTE Groupe Egis AUTOROUTIER SCETAUROUTE vient de signer avec le GIE A65 Langon-Pau (Groupe Eiffage) un contrat de sous-traitance 
de mission d’ingénierie. SCETAUROUTE réalisera, entre autres, des prestations de management de projet 
et de management des risques, des prestations d’ingénierie environnementale, et produira les dossiers d’étude
d’Avant-projet Autoroutier et Projet pour la section Viaduc de Gabas-Nœud A64.
SCETAUROUTE a remporté un contrat d’études amont, incluant des prestations de management de projet, sur l’axe
Toulouse - Castres, soit 80 km d’autoroute, pour le compte de la Direction Régionale de l’Équipement Midi-Pyrénées.

SÉCHAUD INGÉNIERIE - SANTÉ Séchaud - Groupe IOSIS est retenue sur l’Hôpital de Nord de Grenoble pour la rénovation de la distribution 
Groupe IOSIS électrique principal de l’hôpital avec doublement de la puissance en 20 kV, la rénovation de l’alimentation 

de secours et la fiabilisation du réseau ondulé.
SNC - Lavalin Île-de-France TERTIAIRE Restructuration du bâtiment botanique au Jardin des Plantes de Paris.
SOGREAH EAU Maîtrise d’œuvre - Phase AVP Projet intégré “Isère Amont”. Aménagements de protection de la plaine 
Consultants SAS du Grésivaudan entre Pontcharra et Grenoble (50 km) contre les crues de l’Isère.

Construction d’une usine de traitement d’eau potable, capacité : 35 100 m3/j. Réalisation des canalisations 
de liaison avec les nouveaux forages ainsi que leur équipement. Evreux (27) France

TROUVIN S.A.S. - SANTÉ Rénovation et extension d’un EHPAD.
Groupe SNC - Lavalin
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