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L’ingénierie française se porte plutôt bien : en 2006,

elle a affiché une croissance de 8 %. Ses capacités

de créativité et d’innovation sont en effet de plus 

en plus sollicitées, du fait des nouvelles exigences

imposées à l’acte de construire et de l’importance croissante de la notion 

de développement durable. Les maîtres d’ouvrage doivent aujourd’hui prendre

en compte de nombreuses contraintes pour mener à bien leurs projets : économi-

ques, sociales et environnementales. C’est pourquoi le management de projets

devient, de plus en plus, une démarche décisive : il est nécessaire d’avoir une

vision des projets qui intègre tous ces aspects et l’ingénierie a, entre autres,

pour mission d’élaborer cette vision globale. 

Il nous faut cependant préparer l’avenir : dans une économie mondialisée, tout

va se jouer dans notre capacité à peser à l’international. Or aujourd’hui, c’est 

par le biais de l’Europe que l’ingénierie française peut renforcer son poids 

et continuer à se développer. D’abord, parce que le territoire européen, en

pleine évolution, offre de nouveaux marchés aux sociétés d’ingénierie.

L’ingénierie française doit peser en Europe pour peser sur le marché mondial.

Ensuite, parce que via les mesures législatives émanant de Bruxelles, l’Europe

devrait aller progressivement vers une unification des pratiques d’ingénierie 

qui fera naître, un jour, une véritable “ingénierie européenne” et qui continuera 

de renforcer sa visibilité sur le marché international. 

N’oublions pas aussi que les compétences qui feront la croissance de demain

dans les pays développés et qui nous permettront de faire face aux nouvelles

puissances économiques comme la Chine ou l’Inde sont précisément celles qui

caractérisent l’ingénierie : les capacités à innover, à trouver des idées et des

concepts nouveaux, à gérer des projets sans cesse plus complexes, à utiliser

un savoir scientifique et technique. Les sociétés d’ingénierie ont donc un rôle

majeur à jouer dans le maintien de la compétitivité internationale de l’Europe.

Alain Bentéjac,

Président de Syntec-IngénierieAoût 2007
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L’Union Européenne : 27 pays membres qui forment un espace d’environ
4 280 000 km2 pour 492 millions d’habitants. Dans chacun de ces pays,
des ingénieurs travaillent à étudier, concevoir et faire réaliser des ouvra-
ges ou des systèmes d’ouvrages. Syntec-Ingénierie, la fédération des pro-
fessionnels de l’ingénierie, a voulu dresser un portrait de la profession 
à travers l’Europe – ce qui nous rapproche ou qui nous distingue 
les uns des autres, nos spécificités, nos atouts mais aussi nos points faibles,
les perspectives pour demain. 

Une “ingénierie européenne” ?
Une question tout d’abord : existe-t-il une “ingénierie européenne” ? Ou parle-t-on ici 
des différentes ingénieries nationales en Europe ? Il apparaît de façon assez incontestable
qu’à l’heure actuelle, il n’y a pas encore d’ingénierie européenne uniformisée dans 
ses réglementations et ses pratiques.

• L’ingénierie est un secteur qui, par nature, agit au carrefour de multiples contraintes, 
qui relèvent pour la plupart de la souveraineté nationale. Dans le cas notamment de 
l’ingénierie liée au secteur de la construction, il est clair que les règles du droit de construire
sont encore très différentes d’un pays à l’autre. De l’attribution du permis de construire 
à la réception de l’ouvrage, chaque pays obéit à une réglementation propre.
Par exemple, en France, le permis de construire est un document purement administratif, 
qui certifie la conformité du bâtiment à construire aux règles d’urbanisme (hauteur, aligne-
ment etc) ; il ne s’agit pas d’un document technique, ce qui signifie qu’un permis de
construire pourrait, en droit, être délivré pour un bâtiment non réalisable techniquement –
alors que dans d’autres pays, en Allemagne par exemple, le permis est un document 
de nature technique. 
Autre exemple : les acteurs de la construction, qui sont soumis à des réglementations variables
selon les pays d’Europe. En France, les ingénieurs appartiennent aux professions non régle-
mentées – ce qui n’est pas le cas partout en Europe. En Angleterre, le statut de quantity surveyor
est une profession spéciale qui n’existe pas en France (l’ingénieur qui calcule les volumes 
de béton, d’acier, etc., utilisés lors de la construction, car les entreprises sont payées au prorata
des matériaux utilisés, alors qu’en France elles sont payées au forfait). 
Pour finir, on peut parler de la réception d’ouvrage : alors qu’en France, il s’agit d’une
affaire qui se règle entre partenaires privés (le propriétaire et le constructeur), en
Allemagne, c’est l’État qui réceptionne l’ouvrage et vérifie la conformité aux règles de
construction. En ce qui concerne le contrôle technique, en France la loi Spinetta impose 
des contrôleurs techniques pour certains ouvrages afin que ceux-ci puissent être assurés ;
dans les autres pays, le contrôle technique n’est pas une profession réglementée comme 
en France. 

• Ces différences de réglementations et de pratiques nationales expliquent
également une différence de statut du secteur de l’ingénierie d’un pays
à l’autre. En France, l’ingénierie a eu du mal à émerger en tant que
secteur économique autonome : elle s’est d’abord développée 

L’ingénierie en Europe

Introduct ion

Tour Exaltis, La Défense (92 - France)
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EFCA et Syntec-Ingénierie 
ont fait réaliser une étude sur les pratiques

comparées de l’ingénierie 
dans neuf pays européens*.“

”

* Étude disponible sur demande
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• On doit d’abord dire que l’ingénierie est en plein
développement et en pleine évolution en Europe,
avec des stratégies allant soit vers des regroupements
pour constituer de très grands groupes, soit vers de
petites unités très techniques et très spécialisées sur 
des marchés de niches. En règle générale, les sociétés
d’ingénierie rachètent des sociétés étrangères pour
pouvoir travailler dans le pays en contournant l’obs-
tacle de la législation nationale – il existe donc des
réseaux constitués à travers l’Europe par de grandes
sociétés d’ingénierie. La société hollandaise Arcadis
possède par exemple des filiales en France, en
Espagne, en Allemagne, en République tchèque... ;
citons également la société finlandaise Pöyry, la
société danoise CowiConsult, l’espagnole Typsa ou
encore le groupe français Egis. Il semble ainsi qu’il
existe un réseau européen de l’ingénierie fort entre 
la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et les pays nordiques. 

• De plus, les directives européennes ont tendance 
à organiser le marché car elles sont transposables
dans les différents droits nationaux : on constate donc
que les codes des marchés publics tendent à conver-
ger. Il est donc probable que les différentes ingénieries
vont tendre vers des modèles semblables. La Directive
Services notamment va jouer un rôle d’uniformisation,
même si elle a été édulcorée et facilite moins les échan-
ges transfrontaliers qu’on ne pouvait l’espérer. Cette
directive vise à ouvrir les frontières intra-européennes 
et à faciliter le mouvement des services au sein de
l’Union – toute société habilitée à fournir un service
dans un pays doit l’être également dans n’importe 
quel autre pays de l’Union. Le projet de directive a

à l’intérieur des administrations publiques et des grandes
entreprises – elle ne bénéficie toujours pas, d’ailleurs,
de la reconnaissance due à un secteur économique distinct.
Dans les nouveaux membres de l’Union européenne,
les pays de l’Est, qui sont issus d’une économie plani-
fiée, l’ingénierie était également rattachée au service
public ou aux entreprises. Dans d’autres pays, au contraire,
elle est considérée comme un secteur d’activité auto-
nome : en Grande-Bretagne, qui est un peu le berceau
de la profession, ou encore aux Pays-Bas, au Danemark,
dans les pays nordiques. De là une différence de taille
des sociétés d’ingénierie à travers l’Europe : alors qu’en
France on compte encore relativement peu de sociétés
de grande taille, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas et au
Danemark, on a vu se développer ces dernières années
des structures importantes. Remarquons enfin des diffé-
rences dans la question de la propriété des sociétés – 
à savoir : qui possède la société ? En France, la tendance

va vers une appropriation par le management (pour des
sociétés comme Ingerop, Sogreah, Coteba, Setec, Egis…),
alors qu’en Grande-Bretagne, les sociétés se sont ouvertes
à la Bourse et tendent à être rachetées par des financiers.

Il n’y a donc pas d’ingénierie européenne si l’on entend
par là des sociétés regroupant des prestataires de diffé-
rentes nationalités intervenant indifféremment dans l’un
ou l’autre pays. Cependant, on peut observer une évo-
lution qui tend à faire apparaître des réseaux et des
échanges, voire une certaine uniformisation de la
profession à travers le territoire européen.
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La nouvelle gare
de Porta Susa 

de Turin
Maîtrise d’œuvre : 
AREP (Jean-Marie

Duthilleul, 
Etienne Tricaud) -

Silvio d’Ascia -
Agostino

Magnaghi. 

il existe donc des réseaux constitués à travers l’Europe 
par de grandes sociétés d’ingénierie“ ”
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cependant suscité des polémiques et l’on est revenu 
à un statu quo dans lequel c’est toujours le pays de
destination qui fournit le cadre législatif, et non le pays
d’origine. Mais des amendements ont été ajoutés à la
nouvelle Directive Services, introduisant par exemple l’idée
de codes de conduite mis en place par les profession-
nels eux-mêmes, applicables dans tous les pays : on
voit que la législation européenne tend à harmoniser 
les pratiques à travers l’Europe afin d’unifier le marché. 

• Un autre élément a enfin contribué à créer des
échanges transfrontaliers à travers l’Europe : l’ouver-
ture aux pays tiers réalisée par l’attribution de finan-
cements européens de type EuropeAid. Depuis
quelques années, les “contrats-cadres” sont l’occasion
d’échanges transfrontaliers en Europe : au lieu de lancer
des appels d’offre opération par opération, les projets
sont répartis en lots techniques (transports, énergie,
etc.) et pour chaque lot est désigné un consortium
constitué de différentes sociétés, auquel doit revenir
toute affaire d’un budget de moins de 300 000 euros.
La mise en place de ces consortiums a obligé les socié-
tés européennes à s’associer, à travailler ensemble
pour décrocher les projets. De là un certain nombre
d’échanges dans les pratiques et les cultures de dif-
férentes sociétés d’Europe. 

Points forts et points faibles 
de l’ingénierie en Europe
Comparons à présent l’ingénierie de l’Europe à l’ingé-
nierie nord-américaine, sachant qu’elles couvrent toutes
deux des marchés de taille relativement similaire en
termes d’habitants. L’ingénierie européenne souffre
incontestablement d’un manque de reconnaissance
qui provient de son histoire : issue des grandes entités
publiques, elle n’a pas la puissance d’un secteur privé
autonome comme c’est le cas outre-atlantique. Elle
reste constituée en majorité de petites structures,
par opposition aux très grosses ingénieries d’ampleur
mondiale qu’on trouve au Canada et aux États-Unis. 
Ce morcellement la rend par ailleurs vulnérable à 
des opérations de rachat des entreprises américaines.
On remarque enfin que la rentabilité dans les sociétés
d’ingénierie européennes est en moyenne plus
faible que celle des sociétés nord-américaines, ce qui
affecte leur image sur le marché international.

Mais ces points faibles sont largement compensés 
par de vrais atouts. Il faut dire d’abord que le marché
domestique des Américains représente 90 % de leur
activité, alors que l’ingénierie européenne est plus
exportatrice. La nécessité de trouver des débouchés 
à l’international nous pousse, en Europe, à une adapta-
bilité qui fait notre force – c’est pourquoi l’ingénierie

européenne reste très compétitive sur le marché
mondial. Pour s’adapter, les sociétés européennes 
se montrent extrêmement réactives et innovantes ;
elles mettent en œuvre des solutions techniques souvent
originales car elles sont moins limitées par les standards
que l’ingénierie américaine, qui est très normée.
L’innovation est également rendue possible par un
niveau technique conséquent : il est bon en Europe 
en général et en France en particulier ; on trouve ainsi
sur le territoire européen des sociétés à forte valeur
ajoutée technique. 

Le marché de demain
Le marché de l’ingénierie, en Europe, est en croissance
depuis quelques années. On note une progressive dispa-
rition de l’ingénierie publique, qui se concentre vers 
son cœur de métier, la maîtrise d’ouvrage, et fait moins 

Stade olympique de Borg Al Arab - Égypte

Le Ministère Égyptien de la Défense a confié à l’entreprise “Arab Con-
tractor Co” les études et les travaux de construction du stade olympique 
de Borg Al Arab à côté de la ville d’Alexandrie (80 000 spectateurs). 
La société d’ingénierie Arcadis a été choisie pour effectuer les études 
de la toiture métallique au-dessus de la tribune Ouest.

La toiture est supportée par 19 poutres métalliques radiales situées à 
mi-distance entre les poteaux et reliées aux têtes des poteaux par quatre
bras métalliques en caisson. L’extrémité arrière des poutres principales 
est liée à un mur de soutènement situé au niveau du sol par des haubans
verticaux pour équilibrer les charges des porte-à-faux avant de la toiture.
Pour éviter le flambement des poteaux sous le poids de la toiture (25 m 
de hauteur), chaque poteau est lié à la structure porteuse des gradins 
par un câble horizontal qui passe à travers un appui néoprène. Cette 
liaison permet de faibles déplacements de la structure sous l’effet de la
variation de température et du vent. 
Le stade a été inauguré début 2007.

Stade Olympique
de Borg Al Arab –
Égypte 
Vue d’ensemble
de la toiture
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génère déjà des besoins en termes d’ingénierie, que
les sociétés européennes sont appelées à remplir. Il 
est probable enfin que le taux de rémunération 
des études d’ingénierie va lui aussi augmenter, dans
la mesure où les exigences et les réglementations
deviennent de plus en plus contraignantes (dévelop-
pement durable, recherche du “risque zéro”…). L’acte
de construire est de plus en plus compliqué : il requiert
des compétences de plus en plus variées. 

La concurrence des pays émergents fait partie des défis
à relever pour l’ingénierie européenne. Notons cepen-
dant qu’elle devrait rester compétitive car le marché 

de maîtrise d’œuvre – ce qui ouvre le marché aux
sociétés privées. La place de l’ingénierie profession-
nelle aura donc probablement tendance à s’étendre
partout en Europe. 

Les investissements augmentent également et vont
sans doute continuer dans ce sens : d’abord pour
répondre aux besoins posés par la construction euro-
péenne elle-même – les nouveaux membres de l’Est
génèrent une activité forte pour les sociétés d’ingé-
nierie. On peut compter sur les investissements du
Moyen-Orient dans les secteurs de l’industrie et du
tourisme. L’exploitation mondiale du gaz naturel liquide
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A La Fédération européenne de l’Ingénierie en bref

EFCA, European Federation of Engineering Consultancy
Associations, est le seul représentant, au niveau européen, 
de l’ingénierie, notamment vis-à-vis des institutions. Il représente
28 associations professionnelles issues de 27 pays, soit un tissu
d’environ 10 000 sociétés réparties sur le territoire européen. 
EFCA a d’abord un rôle de veille auprès des institutions
législatives : son but est d’assurer que les conditions du
marché soient favorables au secteur de l’ingénierie. La
Commission Marchés Publics d’EFCA étudie les directives
émises par la Commission : la Directive Services, qui a été
amendée et vidée de son contenu initial, alors que celui-ci
était à l’origine plutôt favorable à l’ingénierie ; la Directive
Qualifications, qui reconnaît au propriétaire d’un titre le droit
d’aller exercer dans tous les pays européens ; la Directive
Marchés Publics, qui veille au maintien de la concurrence. 

EFCA a aussi un rôle de force de proposition auprès des insti-
tutions. La fédération appuie actuellement une étude conduite
par l’AFNOR sur les moyens de parvenir à une harmonisation
des pratiques à travers l’Europe. Plusieurs pistes se présentent :
la première serait l’harmonisation de la nomenclature utilisée
dans les différents pays. Il est fréquent de se retrouver face à 
une panoplie de définitions pour un même terme ou un même
concept. Cela ne facilite pas la tâche des acteurs du secteur, 
ni celle des clients ou des assureurs. L’AFNOR travaille avec
EFCA afin d’établir une base commune du vocabulaire de
l’ingénierie – il ne s’agit pas d’uniformiser le vocabulaire, mais
de pouvoir comparer et comprendre ce dont on parle d’un pays
à l’autre. 

Une autre initiative actuelle à l’échelle européenne est celle 
de la EngCard. Elle trouve son origine dans la Directive
Qualifications de 2005, qui prévoit une reconnaissance

Pont de Rion -
Anthirion (Grèce).
L’ingénierie de ce

projet lauréate 
du Grand 

Prix National 
de l’ingénierie

2006.
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en Europe lui sert de base solide pour continuer à être
présente au niveau international – peser en Europe, et
plus seulement en France, est aujourd’hui déterminant
pour peser à l’international. De plus la croissance en
Asie permet à des sociétés d’ingénierie européennes 
de se développer en générant une vraie dynamique.
Citons par exemple Bceom, dont la filiale indienne 
va bientôt atteindre les 500 personnes, ou Sogreah en
Chine qui est en pleine croissance. 

L’une des questions qui reste problématique, notam-
ment en France, est celle du PPP (Partenariat Public-
Privé) et des perspectives qu’il donne à l’ingénierie. Le
PPP restreint l’importance de l’ingénierie car au lieu de

9

mutuelle des professions régularisées à travers l’Europe. Or
en France par exemple, l’ingénierie n’est pas un secteur
réglementé. Dans un souci d’accommodement, la directive
prévoit que les secteurs peuvent prendre des initiatives afin
de créer des plateformes européennes. Il est prévu que,
si une plateforme est appuyée par deux tiers des
membres de l’Union, elle peut devenir une norme
européenne. La EngCard permettrait à un employeur

séparer les études et la construction, il met en place 
un groupement qui bénéficie de l’intégralité du contrat :
étudier, concevoir, faire réaliser, financer et exploiter.
Ce sont souvent les grands groupes de BTP qui béné-
ficient donc des PPP, tandis que la place de l’ingénierie
se trouve réduite à la sous-traitance. En Grande-
Bretagne, les sociétés d’ingénierie sont devenues lea-
ders dans le cadre des PFI (Private Finance Initiative) :
certaines, comme Atkins, Hyder ou White Young Green
se sont considérablement développées. Mais en
France, la place de l’ingénierie dans les PPP reste 
à trouver. On peut se demander comment les PPP vont
transformer le paysage économique pour les sociétés
d’ingénierie. 

Le projet de Phu My fournira un lien de transport straté-
gique et essentiel pour le quart Sud-Est du boulevard
périphérique de Ho Chi Minh ville. 
La longueur totale de l’ouvrage est de 2 013 m. Le pont
haubané au-dessus du fleuve est de 705 m de long 
(travée centrale de 380 m) et 27,5 m de large. Il sup-
porte dans chaque direction, deux voies de circulation
pour les voitures et les bus, une voie pour les vélos et 
les cyclomoteurs et un trottoir de 1,5 m de largeur pour
les piétons. Deux pylônes en forme de “H” de 93 m de
haut supportent un tablier en béton précontraint. Le pont
permettra une passe navigable de 250 m de largeur et
45 m de hauteur.
La société d’ingénierie Arcadis effectue les études de
conception, d’avant projet et d’exécution du pont prin-
cipal à haubans.
Le projet sera inauguré en décembre 2008.

Pont à haubans de Phu My, Ho Chi Minh City – Vietnam
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Apollo Bridge, Bratislava (Slovaquie)

de comprendre le CV d’un ingénieur venu d’un pays étranger.
Les discussions vont bon train, d’autant plus que les systèmes
varient souvent au sein des différents pays eux-mêmes : il existe
des distinctions entre les hautes écoles, les grandes écoles, 
les ingénieurs techniques, les ingénieurs civils etc. Cette
complexité ne s’atténue pas à l’échelle européenne, car 
les exigences imposées aux ingénieurs diffèrent d’un pays 
à l’autre : dans certains pays, elles sont légères ; dans d’autres,
elles sont particulièrement contraignantes. 
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Des mutations structurelles 
en cours
En Europe, l’ingénierie représente plus d’un million de
personnes : il s’agit donc d’un secteur d’importance, mais
aussi d’un secteur d’avenir car le travail ne manque pas
et les perspectives à moyen terme sont bonnes. Cette
conjoncture devrait nous permettre d’augmenter nos res-
sources financières pour faire face aux conséquences 
de certaines tendances générales qui sont en train 
de remodeler le visage de la profession.
La mondialisation, tout d’abord, a des répercussions
directes sur le marché : la part des investissements publics
est en train de diminuer, celle du secteur privé augmente.
La concurrence internationale, entre pays, se renforce.
Notons aussi le développement de groupes d’ingénierie
de stature mondiale, aptes à répondre partout à toutes
les demandes de leurs clients mondiaux, industriels
notamment.
Les exigences de la société civile ont un impact de plus
en plus net sur les projets : les contraintes en termes 
de développement durable, de santé et de sécurité 
sont incontournables. L’opinion publique joue un rôle
croissant dans la mise en place des projets – il nous faut
donc informer le grand public et communiquer sur 

Yann Leblais, 
Président de EFCA 
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“L’Europe et le monde connaissent actuellement de profondes mutations. Celles-ci sont
déjà bien visibles dans notre secteur, l’ingénierie. Pourtant, cela ne doit pas constituer
pour nous une source d’inquiétudes – mais bien une source de motivations pour relever
de nombreux défis“. 

le travail que nous faisons. En même temps, normes 
et réglementations – ceci est très visible au niveau euro-
péen – augmentent en nombre, mais aussi évoluent vers
une logique de résultats et non plus de moyens. Ceci 
suppose adaptations techniques et compétences juridi-
ques accrues.
La forme des projets eux-mêmes est également en train
d’évoluer : ils sont de plus en plus complexes et englo-
bent des domaines de plus en plus larges. On doit aussi
constater le développement des PPP.
Enfin, le recours aux TIC modifie en profondeur les
méthodes de travail. Ces techniques permettent un trans-
fert massif et extrêmement rapide des technologies et 
des connaissances ; en outre, elles créent un monde 
nouveau, combinant le réel et le virtuel, qui constitue un
nouveau type d’outil de travail. 

Relever le défi d’un monde 
qui évolue
Face à ces changements structurels profonds, il nous faut
modifier notre manière de voir et nos organisations.
Nous sortons à peine d’une époque où nos clients
étaient également des techniciens. Ceci n’est plus le cas :
les critères opérationnels sont désormais plus importants
que les critères techniques pour mener à bien un projet.
Nous devons donc conserver notre valeur ajoutée tech-
nique, mais nous devons apporter autre chose aux clients :
un management de projet global qui intègre de nombreux
autres aspects : juridiques, environnementaux, sociaux. 
En retour, nous devons nous battre pour obtenir de nos
clients la rémunération appropriée.
Ce sont ces défis qui attendent les acteurs de l’ingé-
nierie. Pour les relever, il faut commencer par construire 
une réponse collective. Un travail d’équipe est néces-
saire, par le biais d’échanges entre nos entreprises, mais
aussi entre pays d’Europe, afin de fertiliser nos con-
naissances et nos expériences. Ce numéro des Cahiers 
de l’Ingénierie consacré à l’Europe est l’un des signes 
du travail fourni en amont par les professionnels du sec-
teur qui se rencontrent régulièrement pour faire aboutir
cette vision. 

Yann Leblais,
Président 

de la Fédération
européenne 

de l’Ingénierie.
Un Français 

pour défendre 
l’ingénierie 

européenne

Complexe 
de bureaux 

à Kifissia (Athènes)
(EFCA ; architectes :

MOB, 
V. Baskozos -  
D. Tsagaraki)
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2) pour les projets considérés comme des contrats de travaux
publics, les dispositions de la directive 2004/17 (titre II) ;

3) pour les concessions de travaux publics, les dispositions
de la directive 2004/18 (titre III).

Les dispositions de la directive 2004/17 pour les contrats de
travaux publics définissent adéquatement le processus d’attribu-
tion des contrats. En revanche, les dispositions de la directive
2004/18 pour les concessions de travaux publics restent
floues sur les conditions d’attribution des contrats et les cri-
tères de sélection des candidats. De plus, les critères pour
distinguer les contrats de travaux publics des concessions 
de travaux publics ne sont pas clairement définis.
En ce qui concerne l’étape de préparation du projet, la 
loi définit les conditions du recours à la procédure du

PPP, IPPP, concessions
Les PPP sont des contrats juridiques particuliers dans lesquels
un groupement privé prend en charge un projet de service
public : le financement, la construction puis le suivi du bon fonc-
tionnement d’un ouvrage, d’un équipement ou d’un service.
Deux formes de PPP sont dès lors à distinguer :
> le partenariat contractuel ou PPP, par lequel des donneurs

d’ordre publics confient pour une longue durée (30 ans 
par exemple) à un groupement de sociétés privées un pro-
jet, de sa conception à son exploitation, en contrepartie
d’une rétribution périodique du type loyer ;

> le partenariat institutionnel IPPP, par lequel entité publique
et privée s’associent dans une structure ad hoc de type SEM
pour réaliser un projet de sa conception à son exploitation 
et fournir un service public. 

Les PPP visent à permettre de mobiliser des capitaux privés,
ainsi que les capacités d’innovation et l’efficacité du secteur
privé. Cependant, du fait de leur complexité, ils réclament
beaucoup d’investissements en phase de préparation de la
part du secteur public comme du secteur privé. 

La législation sur les PPP
La loi applicable dans l’Union Européenne concernant les PPP
inclut :
1) les principes de non-discrimination, d’égalité de traitement, 

de transparence, de reconnaissance mutuelle et de propor-
tionnalité du Traité Européen ;

À l’heure de la transposition des directives, quelles conséquences pour l’ingénierie ? :
d’une part, les directives encadrant les PPP ; d’autre part, la problématique du dévelop-
pement durable qui est centrale à Bruxelles – deux sujets sur lesquels EFCA est force
de propositions auprès de la Commission Européenne.

En guise d’illustrations, des projets menés par des sociétés d’ingénierie dans un cadre
européen particulier : projets transfrontaliers, qui nécessitent une collaboration par-
delà les frontières ; projets d’assistance aux futurs États-membres, afin de les former
à la législation et aux pratiques européennes… 

Les formes de partenariat public-privé sont actuellement en discussion à la Commission
Européenne. Le Comité Marchés Publics de EFCA suit de près les évolutions législatives
et pointe les éléments qui impliquent le secteur de l’ingénierie. Syntec-Ingénierie préside
le Comité Marchés Publics de EFCA.

Actualité du secteur 
vue de Bruxelles
PPP, IPPP et concessions

Au niveau européen, on nomme concessionnaires la ou les sociétés qui
prennent en charge le projet, quelle que soit l’origine de la rétribution :
celle-ci peut provenir des usagers et/ou des collectivités publiques – par
exemple, pour un projet de transports, les usagers contribueront de façon
significative tandis que pour une école, l’État assurera le paiement des
installations. Il est à noter qu’en France, le terme de “concession” est
utilisé spécifiquement pour désigner les projets dans lesquels la rému-
nération provient des usagers.
Les concessionnaires prennent en charge l’intégralité du risque lié aux coûts
de construction et l’intégralité ou une partie des risques associés à la mise
en service du projet (risque lié aux délais, risque lié à la demande). 

À
 noter
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La législation sur les IPPP
Les IPPP peuvent être mis en place par des entités du service
public dans le but de fournir des ouvrages, des équipements
et/ ou des services : 
> soit en créant une nouvelle entité par joint venture

avec un ou plusieurs partenaires privés ;
> soit en transférant des parts (ou titres de propriété)

de compagnies publiques dans le secteur privé.
La Commission a rédigé une notice directive sur les IPPP
(Green Paper sur les PPP de 2004). Les États-membres
sont responsables de la définition des conditions des IPPP
et du choix de la forme à adopter pour chaque projet. 

Dialogue Compétitif. Pour les projets particulièrement com-
plexes ou ceux incluant de nouvelles technologies, le donneur
d’ordres peut dialoguer avec différents candidats pour choisir,
à l’issue de la phase dialogue, celui auquel le projet sera
finalement attribué. De plus, suivant une Note Explicative

publiée par la Commission Européenne, le Dialogue Com-
pétitif peut aussi être utilisé dans la recherche de solutions
alternatives. En tant que tel, le Dialogue Compétitif se veut donc
un outil conférant une certaine flexibilité aux donneurs
d’ordres.

de certains candidats à d’autres (ce que l’on nomme
“cherry-picking”). 
EFCA travaille enfin pour que tous les partenaires des PPP
reconnaissent en les valorisant :
> le rôle des sociétés d’ingénierie dans la planification

et le management de projet ;
> la valeur ajoutée apportée par l’ingénierie dans les

projets PPP en termes d’innovation ;
> l’importance relative du travail fourni par les sociétés

d’ingénierie dans le groupement dans la phase
précédant l’attribution du contrat, rémunérée de
manière trop marginale. 
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Situé au nord de Vienne, le projet de l’Ostregion, égale-
ment appelé “Y”, a été lancé par ASFINAG, le gestionnaire
du réseau autoroutier autrichien.
Le coût global de réalisation de ce projet s’élèvera à 945 mil-
lions d’euros. Le concessionnaire construira et financera
51 km d’autoroute et les exploitera pendant 30 ans.

Les travaux seront réalisés par Hochtief et Alpine. Egis
Projects, associé à Hochtief (25 %) et Alpine (25 %)
prendra en charge l’exploitation et la maintenance à
hauteur de 50 %.
Les travaux commenceront fin 2006 : ils comprennent les
deux tronçons autoroutiers S1 et S2 du “ring” de Vienne
(périphériques nord et nord-est) et la première section de
l’autoroute A5 vers la frontière tchèque. Les travaux
devraient s’achever fin 2009. 

Le consortium Bonaventura composé de l’entreprise autri-
chienne Alpine Mayreder (44,4 %), de l’entreprise allemande
Hochtief (44,4 %) et d’Egis Projects (11,2 %) vient de remporter
le premier partenariat public-privé (PPP) autoroutier en Autriche. 

Le premier PPP autoroutier autrichien

Autoroute 
en Autriche

EFCA souligne le fait que le manque de dispositions
encadrant l’attribution des contrats de partenariats public-
privé et le manque de clarté de la législation sur certains
points pourrait avoir pour conséquence des pratiques
différentes d’un pays à l’autre.
Le recours au Dialogue Compétitif peut par ailleurs
poser problème : d’une part, parce qu’il aura un coût
trop élevé pour les ingénieries participant au groupement,
du fait du haut niveau de compétence technique de
l’équipe exigé pour la préparation du projet et les dis-
cussions avec le donneur d’ordres ; d’autre part, parce
qu’il pourrait aboutir à un transfert des meilleures idées 

EFCA pointe du doigt le manque de clarté de la légis-
lation qui encadre la création des IPPP, en particulier la
législation existante pour la sélection des partenaires privés :
ceci pourrait aboutir à des pratiques différentes à l’intérieur
des États-membres ainsi qu’au non-respect de certains prin-
cipes généraux du Traité européen, relatifs aux conditions
de passation des marchés sur fonds publics, même s’ils 
ne sont plus formellement des marchés publics. La trans-
parence et l’égalité entre prestataires publics et privés sont
en effet des enjeux majeurs pour les sociétés d’ingénierie.
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L’Union Européenne, en partenariat avec les États-membres,
travaille à améliorer l’efficacité énergétique dans tous les
secteurs, tout en intensifiant le recours aux énergies renouve-
lables. Le “Green Paper on Energy Efficiency” souligne le fait
que l’UE pourrait sauver au moins 20 % de sa consommation
actuelle d’énergie, équivalent à 60 billions d’euros par an, soit
les consommations combinées de l’Allemagne et de la Finlande.
Pour permettre une meilleure intégration des mesures d’efficacité
énergétique à l’intérieur des législations nationales, la Com-
mission a proposé plusieurs directives qui ont été adoptées 
et sont désormais applicables.
• Une directive relative à l’efficacité énergétique dans les
utilisations finales et aux services énergétiques a été adoptée 
en décembre 2005. Cette directive exige des États-membres 
de définir des plans d’action nationaux afin de réaliser une
économie d’énergie annuelle de 1 %.
• Deux mesures complémentaires ont par ailleurs été prises
pour réduire l’énergie consommée par les produits de
consommation courante : d’abord, l’imposition d’exigences
en termes de consommation d’énergie dès la phase 
de conception des produits auprès des fabricants – c’est 
ce que la Commission désigne sous le nom d’Eco-Design.
L’autre mesure consiste à labelliser les produits afin de
sensibiliser les consommateurs aux problèmes de l’éner-
gie : les labels Énergie indiqueront les taux de consom-
mation des machines à laver, systèmes d’air conditionné,
etc... dans les différents points de vente.
• Une autre directive incite les États-membres à développer 
la cogénération, c’est-à-dire l’utilisation combinée de la chaleur
et de l’électricité. La stratégie de la Communauté, définie en

1997, posait pour objectif général de doubler la part d’énergie
produite par cogénération jusqu’à 18 % d’ici 2010. On constate
aujourd’hui qu’elle a augmenté de 10 %, mais de larges diffé-
rences existent encore entre les États-membres, avec des varia-
tions de parts qui vont de 2 % à 60 % de l’électricité produite.
La nouvelle législation vise à mettre en place une struc-
ture européenne pour promouvoir cette technique ;
elle presse aujourd’hui les États-membres de réaliser des ana-
lyses de leur potentiel pour une cogénération à haute efficacité. 
Une dernière mesure, qui concerne de près le secteur de
l’ingénierie, est relative à la performance énergétique 
dans les bâtiments. Le secteur du bâtiment compte pour 40 %

L’Union Européenne travaille activement à la mise en place du développement durable.
Cette problématique couvre de nombreux champs d’application. Syntec-Ingénierie 
a choisi de mettre en lumière un dossier particulier, la recherche de l’efficacité éner-
gétique, qui a pour but de réduire la consommation d’énergie sur le territoire européen. 

UE & développement durable : 
viser “l’efficacité énergétique”

Pour accompagner un de ses clients français pour la réali-
sation d’une unité de cogénération clé en main sur un site
agroalimentaire en Italie, Jacobs France s’est appuyé sur
l’implantation italienne du groupe Jacobs à Milan.

Ce projet a été mené conjointement par ces deux bureaux
opérationnels, la France apportant son expertise en
cogénération et la connaissance de son client, l’Italie 

la maîtrise du marché de la construction et des régle-
mentations locales.
Pour garantir à son client la même qualité de service en Italie
qu’en France, la direction de projet de Jacobs France 
a mis en place des méthodes de travail et des outils par-
tagés par l’équipe française et l’équipe italienne et en
particulier un système d’échange de données informa-
tisées et des procédures de projet “multi-office”.

L’accompagnement d’un client dans le cadre 
de son développement européen : un projet de cogénération
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La configuration du terrain (380 mètres de long sur
40 mètres de large), la position prédéterminée des accès
aux quais, la longueur d’une rame type grande vitesse et 
la nécessité d’un phasage aisé du chantier, ont conditionné
la forme générale du projet : une galerie couverte par une
verrière évoquant les galeries turinoises.

Une verrière équipée 
de capteurs photovoltaïques
Sur le plan architectural, le traitement de l’espace repose
sur l’organisation des flux et des cheminements, la lisibilité
de l’espace et l’importance accordée à la lumière, l’amé-
lioration des services offerts au public, le positionnement
des commerces par rapport aux flux internes et externes,
une attention particulière aux problèmes de sécurité et une
optimisation de la maintenance. Pour marquer les entrées
correspondant aux rues urbaines transversales, la verrière
se soulève avec des portes basculantes à ailes de mouette.
Toute l’infrastructure souterraine ferroviaire est en béton, le
reste de l’édifice étant en acier et en verre avec de la pierre
de Luzerne pour les sols. La verrière est entièrement cou-
verte de capteurs photovoltaïques jouant le rôle de
pare-soleil et permettant, par la revente de l’électricité
produite, d’optimiser le confort été et hiver de cet
espace public.

Lieu d’urbanité, lieu d’intermodalité
La nouvelle gare Porta Susa de Turin a été conçue comme 
un lieu à la fois pour la ville et pour les transports : elle
constituera un grand axe urbain, en continuité avec la ville
et ses flux, couverte comme les anciennes galeries du XIXe

siècle et offrant tous les moyens de transport : train, métro,
voitures et deux-roues... Elle est la première gare grande
vitesse italienne sur la ligne Paris-Lyon-Rome et fait partie
d’un vaste projet de restructuration urbaine comprenant la
mise en souterrain des voies ferrées.

La nouvelle gare Porta Susa de Turin

Maîtrise d’œuvre : 
AREP (Jean-Marie

Duthilleul, 
Etienne Tricaud) -

Silvio d’Ascia -
Agostino

Magnaghi. 

dans la consommation en énergie de l’Europe. Des travaux 
de recherche ont montré que plus de 20 % de la consom-
mation énergétique actuelle pourrait être économisée d’ici 
à 2010 par l’application de normes plus strictes aux nouveaux
bâtiments et aux bâtiments soumis à de gros aménagements. 
La nouvelle directive, applicable depuis janvier 2006, a pour
effet de mettre l’accent, dans les normes de construction, 
sur la réduction de la consommation énergétique. Cette
mesure législative a les effets suivants :
> une méthodologie commune pour calculer les perfor-

mances énergétiques d’un bâtiment, compte tenu des con-
ditions climatiques locales, est appliquée dans toute l’UE ; 

> les États-membres fixent des normes minimales en
matière de performance énergétique, qui sont appliquées
aux nouveaux bâtiments et, à l’occasion des gros travaux 
de rénovation, aux grands bâtiments existants. Nombre 
de ces normes reposent sur des normes européennes 
existantes ou projetées ; 

> les chaudières et les systèmes de climatisation dépas-
sant une certaine taille sont inspectés régulièrement
aux fins de contrôle de leur efficacité énergétique et de
leurs émissions de gaz à effet de serre ; 

> un système de certification des bâtiments rend la consom-
mation énergétique beaucoup plus visible pour les proprié-
taires, les locataires et les utilisateurs. 

Le système de certification français : le DPE,
Diagnostic de Performance Energétique

Le DPE est obligatoire dans les habitats dès lors qu’il y a changement
d’occupant : lors de la vente d’un bien ancien (obligatoire depuis novembre
2006), pour une location ou pour une construction neuve (obligatoire 
à compter du 1er juillet 2007). 
Le diagnostic résulte de méthodes précises, validées par le ministère 
de l’Emploi, de la Cohésion Sociale et du Logement selon des procédures
variant selon la nature des biens (maison neuve / ancienne…). Il vise 
à analyser les caractéristiques du bâtiment pouvant influer sur 
ses consommations (déperditions thermiques, qualité des vitrages, inertie
thermique, protection solaire…). Il est valide 10 ans. 
Le DPE permet ainsi au propriétaire d’un bien de disposer des informations
techniques le concernant :
> l’étiquette “énergie” qui classe la construction sur une échelle de A

(soit 50 kWh/m2) à G (450 kWh/m2) et spécifie les consommations 
du logement.

> l’étiquette “climat” qui classe la construction selon les émissions de gaz
générées sur une échelle de A (faiblement émettrice) à G (fortement
émettrice) et spécifie l’impact du logement sur l’effet de serre ;

> des recommandations incitant à la réalisation de travaux pour améliorer
la performance énergétique du bâtiment.

À noter : le DPE n’a qu’une valeur informative… rien n’oblige le proprié-
taire à faire des travaux pour suivre ces recommandations. Il a pour but
d’informer les acquéreurs et locataires.
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à chaque pays, voire l’absence de cadre réglementaire
en raison du caractère novateur de l’ouvrage.
À titre d’exemples, la détermination du rayon intérieur du
tunnel nécessite d’intégrer notamment des problématiques
d’exploitation, de sécurité, de creusement, de géométrie
et d’équipements ferroviaires et non ferroviaires ; le dessin
du faisceau de voies de St-Jean-de-Maurienne nécessite
l’implantation fine des installations ferroviaires futures, en
respectant toutes les fonctions de transit, stockage,
échange, arrêt, branchement sans interrompre le trafic,
afin de trouver de quoi inscrire plus de 40 km de voies 
sur les 4 km du site.
Par ailleurs, la réussite d’une telle opération nécessite une
maîtrise forte de l’organisation et une gestion fine du flux
intense des données tant externes qu’internes. Cette préoc-
cupation s’est trouvée fortement amplifiée par le travail
simultané d’une vingtaine de sociétés d’ingénierie de
six pays différents, rassemblées dans un groupement
général portant sur tous les lots techniques et fonctionnels,
sous le pilotage de SETEC, dont six sociétés représentant
quatre pays pour le lot piloté par Ingérop. 

Afin de réaliser les études préliminaires et les premiers
travaux de reconnaissance, les gouvernements italien et
français ont créé une structure commune Lyon-Turin
Ferroviaire (LTF), filiale à parité de RFF et de son homo-

logue italienne RFI, bénéficiant de financements des
deux États et de l’Europe.
Fin 2004, LTF a lancé une consultation internationale
portant sur sept lots, en vue d’établir un avant-projet 
de référence, destiné à fiabiliser les caractéristiques
techniques et fonctionnelles, ainsi que les coûts et délais
de réalisation de ce projet majeur.
Ingérop, mandataire d’un groupement franco-italo-
helvético-autrichien, a remporté la consultation du lot
génie civil et géométrie, présentant les enjeux techniques
les plus importants, et est cotraitant du lot géologie, via 
sa filiale spécialisée GEOS. 

Outre les caractéristiques techniques exceptionnelles des
ouvrages concernés (couverture maximale de 2 500 m,
65 km de tunnel dont 53 pour le tunnel de base, 14 millions
de mètres cubes extraits des tunnels, 10 ans de travaux), 
les enjeux essentiels de ce projet résident dans les multiples
interfaces techniques liées au système ferroviaire dans un
environnement très contraint, ainsi que dans le caractère
binational du projet avec des règlementations propres 

Les projets transfrontaliers
Lyon Turin Ferroviaire, un projet binational porté par des ingénieries 
européennes

La liaison ferroviaire entre Lyon et Turin est un enjeu primordial dans la compétition
rail/route, elle fait partie du réseau transeuropéen.

Quelques exemples...

Tracé de l’itinéraire entre la France et l’Italie

Gare 
de Saint-Jean-
de-Maurienne
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à la Commission Inter-Gouvernementale (CIG) ou être mis
à sa disposition. Les experts indépendants sont proposés
par TP Ferro et nommément acceptés par la CIG. Un
contrat lie TP Ferro au groupement Typsa-SYSTRA pour 
une prestation d’Assistance Technique comprenant 
l’intervention des experts indépendants ainsi qu’une
assistance pour la supervision des activités du Grou-
pement Constructeur.

Les missions de l’assistant 
au maître d’ouvrage
Les experts de SYSTRA sont chargés d’évaluer le génie
civil côté France, les équipements ferroviaires, par exem-
ple l’énergie, la signalisation, les centres de contrôle
ainsi que la sécurité. Il s’agit de l’ensemble de la sécurité,
depuis l’évaluation des dossiers préliminaires jusqu’à celle
des dossiers définitifs, pour la ligne et le tunnel du Perthus.
Dans le cadre de l’assistance au maître d’ouvrage, SYSTRA
réalise la supervision de la maîtrise d’œuvre pour les tra-
vaux extérieurs côté France et ceux des équipements de 
la ligne (ferroviaires) et du tunnel du Perthus (ventilation,
incendie etc …). L’assistance s’étend aux conseils et avis
dans les domaines voisins de l’ingénierie comme la main-
tenance et l’exploitation.
De manière à maintenir un contact très étroit avec son client,
le directeur de projet de SYSTRA est basé dans les
locaux de TP Ferro. La communication est ainsi rapide 
et efficace. Les ressources de SYSTRA sont principalement
basées à Paris et interviennent à distance ou localement
selon le besoin. 

Denis Douche,
Directeur de Projet SYSTRA

Cette ligne de 44 km, qui traverse les Pyrénées par le tunnel
du Perthus long de 8.2 km, est prévue pour un trafic mixte
voyageurs à 350 km/h et fret au gabarit autoroute ferroviaire.
Elle constitue l’un des projets prioritaires du réseau ferroviaire
transeuropéen. Elle mettra, à terme, Barcelone à 50 minutes 
de Perpignan et à 5h30 de Paris. Les interfaces comprennent

ADIF (gestionnaire du réseau ferré espagnol) au sud, avec
une circulation à droite et Réseau Ferré de France au nord 
(circulation à gauche, 1.5 kV continu à Perpignan). Le carac-
tère binational se retrouve dans les réglementations appli-
cables ainsi que dans les méthodes et habitudes de travail.

TP Ferro a confié la réalisation des études, des travaux et
des essais à un Groupement Constructeur représenté par
TEP (Trans Euro Pyrénées). Un groupement d’ingénierie
(comprenant Ingérop et Arcadis) réalise les études et 
la maîtrise d’œuvre pour le compte de TEP.
Le contrat de concession impose l’évaluation de certains
documents par des experts indépendants. Le rapport d’éva-
luation doit être, selon le cas, joint aux documents transmis

16

Barcelone bientôt à 5h30 de Paris : 
de la France à l’Espagne à très grande vitesse

SYSTRA intervient dans le développement de la section internationale de la ligne 
à grande vitesse Perpignan - Figueres sous forme d’assistance au concessionnaire,
TP Ferro (Eiffage et ACS-Dragados). 

Saut de mouton 
et murs 

de soutènement
des remblais 

associés

Ouvrage mixte :
Viaduc sur le TECH

après lançage 
des poutres
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des transports et d’un expert institutionnel. L’expertise locale
comporte un consultant par mode de transport.
La mission comprenait deux phases. Un premier temps a été
consacré à l’analyse des différents modes (infrastructures/
opérations) et à la collecte des informations permettant d’établir
des scenarii de développement et la demande de transport 
par mode. Lors de la seconde phase, centrée sur la stratégie
des transports, donc la mise en œuvre de la politique, l’exper-
tise locale a été impliquée dans les ateliers de concertation.

Les difficultés spécifiques au projet 
On peut évoquer les difficultés liées à la
compétence et la disponibilité effective
de l’expertise locale, incontournable sur
le principe et pour des raisons de compé-
titivité. Mais leurs prestations ont souvent
été et restent, pour une part, de médio-
cre qualité. Ces déficiences tiennent à 
la formation inadaptée des cadres, à leur
absence d’exposition internationale et à
une position de quasi monopole de fait. 
Une excellente connaissance des
opportunités du marché “soft” dans le
secteur des transports (politique secto-
rielle, stratégie, réforme institutionnelle,
etc.) ne suffit donc pas à porter des
projets qui tiennent leurs objectifs. Dans
les pays s’inscrivant dans une dynamique
de pré-accession à l’Union Européenne,
la maîtrise des impondérables passe à 
la fois par leur anticipation raisonnée, qui 
ne peut venir que de l’expérience directe
et d’un minimum de connaissance du
contexte, et des partenariats locaux flexi-
bles et fondés sur une exigence de profes-
sionnalisme. C’est le fondement de la
stratégie de Safege dans cette zone
géographique : une équipe réduite au
siège avec une mission d’encadrement
technique, des représentants locaux
qui se structurent et des sociétés locales
d’ingénierie avec lesquelles les rela-
tions sont d’autant plus solides qu’elles
adhèrent aux exigences de profession-
nalisation de ce marché. 

Le contexte politique
En 1994, l’accord de paix de Dayton met fin à la guerre
en Bosnie-Herzégovine. Les infrastructures de transport ont
été largement détruites par la guerre et les opérateurs
publics reprennent une activité pratiquement mise en som-
meil pendant des années. 
Le secteur des transports a alors été une priorité des
financements européens pour la reconstruction. Les bail-
leurs de fonds ont exprimé très rapidement le besoin d’une
rationalisation des investissements et d’un élargissement
ordonné des infrastructures vers la libéralisation et la régula-
tion des opérations de transport. Ces partenariats européens
s’inscrivent clairement dans la volonté politique affichée par
le gouvernement d’accéder à l’Union Européenne. La France
a mis à la disposition de la BERD un financement pour mobi-
liser une société d’ingénierie française spécialisée. L’appel
d’offres a retenu la société Safege Ingénieurs Conseils.

La mission de l’ingénierie : 
construire un consensus autour 
de la nouvelle politique des transports
Le projet d’appui à l’élaboration de la politique des transports
va durer 10 mois. Son but était conçu initialement comme un
apport d’expertise en matière de politique européenne des
transports. À cet objectif, Safege a ajouté une démarche de
construction du consensus avec tous les acteurs du secteur.
Cette démarche de construction d’un consensus, ou du
moins, d’une volonté constante d’y contribuer, a été et
reste un élément fort dans la réussite du projet. Le gou-
vernement central est réduit à l’exercice des souverainetés 
les plus élémentaires. Ses domaines de compétences ont été
élargis au coup par coup et très modérément, notamment en
2003 avec la création d’un ministère des Transports et des
Communications. Les entités (Republika Srpska et Fédération
de Bosnie) et l’État fédéral sont en négociation permanente
pour délimiter concrètement leurs compétences respectives.
Le client du projet est le ministère des Transports fédéral. La
mise en œuvre de la politique sera faite presque exclusi-
vement par les gouvernements des entités. La recherche 
du consensus sur le document de politique et sa stratégie
de mise en œuvre sont donc fondamentales.

La stratégie de Safege
Safege a mobilisé une expertise française et une expertise
locale. L’expertise française est constituée d’un économiste

Les aides à l’intégration 
des futurs membres de l’Union par l’ingénierie

Safege en Bosnie-Herzégovine
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1) QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION

DU BUDGET EUROPEAID DANS LES ANNÉES À VENIR ? 
La tendance générale est claire : on va vers une augmentation
très significative du montant de l’aide extérieure. En 2000, 
la communauté internationale a défini les “Objectifs du Millé-
naire pour le Développement”1 ; l’Union Européenne, comme
tous les grands donateurs mondiaux, s’est engagée à aug-
menter le montant de ses aides aux pays en voie de dévelop-
pement afin d’atteindre ces objectifs. En 2004, l’aide de
l’Union Européenne s’élevait à 35 milliards d’euros, en 2006
le montant total a atteint 46 milliards. L’OCDE à Paris prévoit
une augmentation d’ici 2010 de 20 à 30 milliards d’euros.
L’aide distribuée par EuropeAid aux pays voisins de l’UE 
va par exemple connaître une augmentation de 30 % dans 
les quatre années qui viennent. En général, la Commission
européenne augmentera son aide de 3 milliards par an dans
les années à venir. Les montants indicatifs par an et par instru-
ment communautaire sont en 2007 d’environ :
Préadhésion 1.6 milliard
Voisinage 1.6 milliard
Asie, Amérique Latine, Afrique du Sud 1.4 milliard
Fonds Européen de Développement 3.7 milliard
Programmes thématiques et ‘horizontaux’ 1 milliard

2) QUELS SONT LES DOMAINES QUI SERONT TRAITÉS

EN PRIORITÉ ? 
Compte tenu du portefeuille actuel – environ 8/9 milliards
d’euros par an, pour un portefeuille global de plus de
20 milliards de projets en cours – et d’autre part des exten-
sions budgétaires prévues, nous avons vocation à couvrir
l’ensemble de la palette d’activités.
Les projets financés par EuropeAid sont liés aux problé-
matiques :
> de la bonne gouvernance (transparence, lutte contre 

la corruption, respect des droits de l’homme…),
> de la lutte contre la pauvreté (santé, domaine social,

éducation, formation professionnelle, établissement de
filets sociaux…),

> du développement économique (investissements publics
et privés, commerce…),

> de l’environnement (changement climatique, développement
des énergies renouvelables, économie d’énergie…),

> des infrastructures (énergie, transports…), 
> du secteur de l’agriculture et de la pêche, qui reste

essentiel pour l’ensemble des populations des PEVD afin
d’assurer l’autosuffisance alimentaire et de lutter contre 
la malnutrition et les famines,

> de la stabilisation des sociétés en crise et prévention
des conflits.

Richard Weber,
Directeur Général
Adjoint
d’EuropeAid 

Éclairage sur le fonctionnement 
des aides européennes (EuropeAid et BEI)

Pont de Normandie

ENTRETIE
N AVEC

1] Voir encadré “Le point sur…”
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Pour Syntec-Ingénierie, Jean-Christophe Chaline, Chef
de la Division France Entreprises de la BEI, fait le point
sur les activités de financement. En 2006, la BEI a généré
50 milliards de financements, dont une quarantaine 
à destination de l’Union Européenne et 4,4 milliards
pour la France. Le financement de projets des grandes 
et moyennes entreprises se fait soit directement, soit à
travers le système bancaire français. 
Les projets doivent correspondre à l’une des six priorités
suivantes :
> innovation et Recherche (notamment secteurs pharma-

ceutique, aéronautique…) ;
> réseaux trans-européens (transports, énergie…) ;
> énergie et Environnement (objectifs du développement

durable : réduction des émissions de polluants, concep-
tion de nouveaux moteurs moins polluants etc, mais aussi
rénovation urbaine et amélioration du cadre de vie) ;

> développement des PME (les banques françaises
utilisent des fonds de la BEI pour financer les crédits
équipement à destination des PME) ;

> développement régional (cohésion sociale), qui
concerne le financement de projets dans les secteurs
de l’industrie et des infrastructures dans les régions
les plus défavorisées de l’Union (en France ne sont
concernés que les DOM) ;

> projets dans les pays associés - Afrique, Amérique
Latine, Asie (mandats spécifiques dans lesquels il doit 
y avoir un intérêt pour l’entreprise européenne). 

Notons également que l’Agenda de Lisbonne fixe un
quota d’investissements destiné à des projets “plus ris-
qués”, qui peuvent être de plus petite taille (15 à 50
millions d’euros) mais doivent présenter une caracté-
ristique innovante, liée à la recherche appliquée.

Les financements par la Banque européenne d’investissement (BEI)

Les Objectifs du Millénaire nous engagent à privilégier 
la lutte contre la pauvreté en termes de développement
durable. Dans ce cadre, l’Union Européenne s’est engagée
à utiliser au moins 50 % de l’augmentation de l’aide pour
les pays africains. 

3) QUELLES SONT LES ZONES GÉOGRAPHIQUES

PRIORITAIRES ?
L’Union Européenne est par définition un acteur mondial :
nous travaillons avec plus de 150 pays. Le développement
des pays du Voisinage, du Moyen-Orient ou des pays ACP
(Afrique-Caraïbes-Pacifique) fait partie de notre portefeuille
de coopération au même titre que l’Asie centrale et du sud
ou l’Amérique Latine. 
Ceci étant, il est vrai qu’à l’intérieur de ces régions, les prio-
rités sont dictées par les évènements du moment, notam-
ment en cas de crise ou de situation particulièrement cri-
tique. Nous prenons également en compte les critères de
développement et de revenus par tête des pays concernés.
En ce moment, par exemple, la priorité est donnée à nos
pays voisins (pourtour Est et méditerranéen) car il s’agit
de zones avec lesquelles nous partageons des interdé-
pendances fortes et des enjeux majeurs et immédiats :
sécurité, immigration, développement économique,
marchés.

4) QUELLE EST LA PART DE L’INGÉNIERIE

DANS LES PROJETS FINANCÉS PAR EUROPEAID ? 
Elle est incontestablement très importante. Chaque année
sont signés des milliers de contrats qui vont de 10 000 euros
à plusieurs millions d’euros.
Nous avons besoin des sociétés d’ingénierie : 
> pour assurer un transfert des connaissances et du

savoir-faire indispensables auprès des bénéficiaires
du projet,

Le point sur… Les Objectifs du Millénaire pour le développement

En septembre 2000, 147 chefs d’État et de gouvernement et 189 pays se
sont engagés dans la Déclaration du Millénaire à faire du droit au dévelop-
pement une réalité pour tous et à mettre l’humanité entière à l’abri du besoin.
Ils ont estimé que les progrès reposaient sur une croissance économique
durable, qui devait faire une place centrale aux pauvres et aux droits de
l’homme. L’objectif de la Déclaration est de promouvoir une approche
globale et une stratégie coordonnée permettant de s’attaquer simulta-
nément, sur un large front, à de multiples problèmes. 
Il est prévu dans la Déclaration du Millénaire de réduire de moitié, d’ici 
à 2015, le nombre de personnes dont le revenu est inférieur à un dollar
par jour. Il s’agit également de lutter contre la faim, la malnutrition et les mala-
dies, de promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes, de
garantir une éducation de base pour tous et d’appuyer les principes de déve-
loppement durable. Les pays riches se sont engagés à apporter un appui
direct aux pays en développement sous forme d’une aide et de mesures
concernant le commerce, l’allègement de la dette et les investissements.

> pour élaborer des projets et accompagner leur mise
en œuvre,

> pour apporter une assistance technique aux structures
centrales et régionales mises en place ;

> pour assurer des actions de formation et participer 
à l’institutional building. 

5) QUELS SONT LES CRITÈRES DE SÉLECTION POUR

CHOISIR UNE INGÉNIERIE SUR UN PROJET EUROPEAID ? 
Nous nous référons aux critères classiques et suivons,
comme tout donateur international, les procédures d’appel
d’offres : critères juridiques, financiers et capacité techni-
ques des entreprises. 
La qualité de l’offre proposée joue un rôle essentiel : les réfé-
rences de la société et les résultats des projets antécédents,
ainsi que le CV des ingénieurs. La qualité passe avant tout :
le prix joue un rôle accessoire par rapport à celle-ci. 

ENTRETIEN AVEC
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Nouveaux codes de construction
pour l’Europe : les Eurocodes

Fin 2007, le Comité Européen de Normalisation (CEN) devrait achever la rédaction
des Eurocodes1, normes européennes de conception, de dimensionnement et de justi-
fication des structures de bâtiment et de génie civil, établissant un ensemble de règles
techniques, dans le but de leur donner par la suite un statut de normes européennes
et pallier l’absence d’harmonisation entre ces règles à l’échelle de l’Europe.
Condensé d’explications par Charles Baloche du CSTB (Centre Scientifique et Technique
du Bâtiment).Charles Baloche,

Directeur 
du département

“Sécurité,
Structures et Feu”

au CSTB

Que sont ces Eurocodes ?
Les Eurocodes sont appelés à devenir la référence tech-
nique principale pour la conception des structures de bâti-
ments et ouvrages de Génie Civil. Ces textes permettent
à toutes les filières de bénéficier du même niveau d’avan-
cement scientifique. Il existe dix Eurocodes regroupés par

thèmes et découpés en sous parties. Chacune d’entre
elles, 58 en tout, aura le statut d’une norme européenne
transposée en France par l’AFNOR en Norme Française
Homologuée. Tous ces Eurocodes seront publiés au mot
près dans la langue de chacun des membres du CEN
sous forme de normes nationales. Chaque norme sera
complétée dans chaque état membre par une “annexe
nationale” publiée également sous forme de norme, des-
tinée à préciser certains choix techniques. Les pays ont
ainsi la faculté d’exercer leur souveraineté, notamment 
sur les choix des critères de sécurité, par des valeurs qu’ils
indiqueront dans l’annexe nationale. Ces annexes natio-
nales devraient toutes être éditées d’ici fin 2008.

Qu’impliquent ces Eurocodes 
pour les sociétés d’ingénierie 
et les ingénieurs ?
N’importe quel bureau d’études ou société d’ingénierie
pourra travailler dans un autre pays en utilisant les coef-
ficients du pays dans lequel il intervient. Des logiciels
conformes aux Eurocodes permettent dès à présent de
respecter les critères propres à chaque pays, cependant, 
il n’existe pas encore de véritables procédures de contrôle
de ces outils informatiques. Les Eurocodes préconisent des
méthodes de calcul nombreuses et de complexité variable,
de la méthode tabulée jusqu’à des méthodes informatiques
non linéaires. Par ailleurs, les Eurocodes sont libellés dans
un style plus descriptif que prescriptif, de type plutôt anglo-
saxon, et laissent davantage de champs à l’interprétation 
des clauses techniques que les textes français antérieurs,
favorisant ainsi l’expression du talent des bureaux d’études
et des sociétés d’ingénierie. Si la variété des méthodes 
de calcul est une liberté pour les ingénieurs, les risques 
de conflit avec les maîtres d’œuvre sont réels si ces derniers
ne sont pas suffisamment attentifs à la capacité des bureaux
d’études et des sociétés d’ingénierie à exploiter les modes
de calculs avancés préconisés. Il faudra sans doute
s’habituer, en France, à de nouvelles pratiques qui exi-
geront notamment de démontrer aux maîtres d’œuvre 
et aux contrôleurs techniques, l’application satisfaisante 
des méthodes de calculs les plus complexes. La réussite des
Eurocodes passera par l’implication des bureaux d’études
et des sociétés d’ingénierie qui bénéficieront d’un meilleur
retour s’ils s’engagent de façon déterminée dans l’appro-
priation de ces textes. Dans cette hypothèse, notre pays 
se placera en position de force pour négocier les versions
révisées ultérieures de ces textes. Syntec-Ingénierie a éga-
lement un rôle à jouer en promouvant la formation de 
ses membres et en les informant par des guides et des
rencontres sur les Eurocodes, notamment avec le CSTB. 

Charles Baloche

1] Normes élaborées sous mandat donné au CEN par la commission
dans le cadre d’une directive européenne : DI 89/106 01/12/1988
Directive relative au rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives des États-membres concernant les
produits de construction.

Les dix Eurocodes
Eurocode 0 : Bases de calcul
Eurocode 1 : Actions sur les structures
Eurocode 2 : Calcul des structures en béton
Eurocode 3 : Calcul des structures en acier
Eurocode 4 : Calcul des structures mixtes acier-béton
Eurocode 5 : Calcul des structures en bois
Eurocode 6 : Calcul des ouvrages en maçonnerie
Eurocode 7 : Calcul géotechnique
Eurocode 8 : Conception et dimensionnement des structures 

pour leur résistance aux séismes
Eurocode 9 : Calcul des structures en alliages d’aluminium
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prestataires doivent innover sans cesse, réduire leurs
coûts et réagir plus rapidement. Si les prestataires euro-
péens n’ont pas accès à des marchés élargis, en particu-
lier au Marché Intérieur, ils seront moins tentés d’investir
et d’affronter la concurrence. 

Aujourd’hui, si la part des services dans l’économie
européenne représente environ 70 % du PIB européen,
68 % de l’emploi et 96 % des nouveaux emplois créés,
ils ne représentent que 20 % des échanges intracommu-
nautaires. Il est donc urgent et essentiel de permettre
une libre circulation efficiente des services au sein de
l’Union afin que tant les prestataires que les citoyens
puissent bénéficier du potentiel de croissance permis.

2) QUE PEUT FAIRE L’EUROPE POUR FAVORISER

LE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR DES SOCIÉTÉS

D’INGÉNIERIE ?
L’instrument politique majeur en vue de réaliser la libre
circulation des services au sein de l’Union a été l’adop-
tion le 12 décembre 2006 de la directive 2006/123
relative aux services dans le Marché Intérieur. Cette
directive vise à remédier aux défaillances actuelles du
Marché Intérieur des services qui ont eu des répercus-

1) QUELLES SONT LES IMPLICATIONS DE LA PLACE

CROISSANTE DE L’ÉCONOMIE DE LA CONNAISSANCE

SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN ? 
Le Conseil européen de Lisbonne a fixé à l’Europe
un objectif audacieux : devenir l’économie de la
connaissance la plus compétitive et la plus dynami-
que du monde, capable d’une croissance économique
durable accompagnée d’une amélioration quantitative
et qualitative de l’emploi et d’une plus grande cohésion
sociale. 
Pour y parvenir, l’Union doit renforcer la qualité et la
compétitivité du secteur des services, car c’est de ces
deux facteurs que dépend la poursuite du succès de
l’économie européenne. L’amélioration des conditions
de la libre circulation des services doit déclencher 
la dynamique inhérente au Marché Intérieur et, par-
tant, renforcer la compétitivité, la croissance et la
création d’emplois dans notre économie. 
L’innovation est un facteur compétitif particulièrement
important pour les entreprises de services. Les services
à forte intensité de connaissances (tels que la concep-
tion de logiciels, les services d’ingénierie et les activités
de conseil) représentent des sources d’innovation dyna-
miques pour d’autres secteurs. Aujourd’hui, l’inno-
vation revêt une nouvelle dimension d’autant plus
importante qu’elle est source de nouveaux défis :
du fait de la diffusion plus rapide de l’information, les

L’ingénierie détentrice
des compétences qui feront la croissance
de demain : innovation, savoir, idées

L’ingénierie détient les compétences qui feront la croissance de demain : la capacité
à innover, le savoir technique et technologique, les idées et concepts nécessaires
pour réaliser des projets de qualité. Le point sur l’économie de la connaissance et 
la directive services avec Maria Martin-Prat, Directeur général Marché Intérieur 
de la Commission européenne. Michel Ray, Directeur Technique et de l’Innovation
du Groupe EGIS, membre du Groupe de Haut Niveau de la Plateforme européenne
ECTP (European Construction Technology Platform) expose les enjeux pour l’ingénierie
du 7e PCRD et le rôle clé de la recherche et de l’innovation pour ce secteur. 
En complément, quelques projets montrent comment une “ingénierie européenne”
voit le jour : par le développement de réseaux de sociétés d’ingénierie sur le territoire
européen ou par la mise en place d’équipes multinationales. 

Trois questions à Maria Martin-Prat, 
Directeur général Marché Intérieur de la Commission européenne

ENTRETIEN AVEC

la part des services dans l’économie européenne 
représente environ 70 % du PIB européen, 68 % de l’emploi“ ”
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sions considérables. En effet, si les services ne sont pas
fournis efficacement ou s’il existe des obstacles à leur
utilisation, chaque société/prestataire et, en définitive,
chaque individu en pâtissent. En améliorant les conditions
dans lesquelles les entreprises/prestataires proposent
leurs services dans d’autres États-membres et les conditions
dans lesquelles les consommateurs utilisent ces services,
le dynamisme inhérent à un marché intérieur se propa-
gera dans toute l’économie de l’UE. Ainsi, la directive
garantit aux prestataires de services, et notamment
aux sociétés d’ingénierie, une plus grande sécurité
juridique lorsqu’ils souhaitent exercer ces deux libertés
fondamentales (liberté d’établissement et libre prestation
de services) garanties par le traité CE. 
Tout d’abord en matière de simplification administra-
tive, la directive prévoit l’instauration de guichet unique
(unique interface entre le prestataire et les adminis-
trations compétentes) et de procédures électroniques
d’ici 2010. D’autre part, concernant la simplification
réglementaire, la directive prévoit une liste d’exigences
interdites et d’autres qui devront faire l’objet d’un pro-
cessus d’évaluation mutuelle entre les États-membres
afin de vérifier leur caractère non-discriminatoire, leur
nécessité et proportionnalité. Ceci concerne notamment
les limites quantitatives et territoriales de l’accès à une
activité de services ou le respect de tarifs obligatoires
par le prestataire. 

En cas de prestation temporaire de services, la directive
assure que les États-membres doivent garantir le libre
accès à l’activité de services sur leur territoire et ne peu-
vent prévoir le respect de leurs propres exigences que
pour autant que celles-ci soient proportionnées et justi-
fiées au regard de l’ordre public, de la sécurité publique,
de la santé publique ou de la protection de l’environ-
nement. L’application de ce principe est néanmoins
assortie d’un certain nombre de dérogations. Ainsi, en
ce qui concerne les ingénieurs, la pleine application
des dispositions propres à la prestation temporaire
contenues dans la directive 2005/36 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles
est assurée. Cette directive relative à la reconnaissance
des qualifications professionnelles assure que les qualifi-
cations d’un ingénieur puissent être reconnues dans les
États-membres et facilite par là même la libre circulation
des services d’ingénieurs qualifiés au sein de l’Union. 
En outre, afin de permettre d’assurer une supervision
efficace et effective du prestataire, la directive services
énonce une obligation d’assistance mutuelle entre États-
membres avec mise en place des mécanismes de coopé-
ration administrative (système IMI). 
Enfin, afin d’améliorer la qualité des services prestés
dans l’Union, la directive services encourage la sous-
cription d’une assurance par tous les prestataires
dont les services présentent un risque potentiel pour

Un nouveau projet de développement de SAMA
DUBAI, l’un des principaux promoteurs des Emirats
Arabes Unis, est destiné à créer, à proximité de la
capitale La Valette, un campus dédié aux nouvelles
technologies de l’information et de la communi-
cation qui comprendra des bureaux, des hôtels, des
appartements et des villas, des commerces, des loisirs
et des espaces publics, à l’image d’Internet City déve-
loppée à Dubaï par ce même promoteur.

Au démarrage de ce grand projet, la première étape 
de l’étude consiste à élaborer les grandes lignes struc-
turantes du Master Plan, à partir d’une collecte d’infor-
mations sur site : climat, géologie, topographie… mais
aussi à définir les aspects réglementaires et normatifs 
qui doivent s’appliquer à ce projet unique sur l’île de
Malte, membre de l’Union Européenne. 
Sur la base de ces informations, IOSIS a pris part à l’éla-
boration du Design Brief, qui décrit les grandes orien-
tations architecturales et techniques du Master Plan,
notamment en termes de besoins en énergie et en
fluide, de programmation et de fonctionnement.

Le cabinet d’architectes ARQUITECTONICA et IOSIS
International ont remporté à l’automne 2006 la maîtrise
d’œuvre du projet de création d’un “village d’affaires”
orienté vers les nouvelles technologies de l’informa-
tion sur l’île de Malte.

Le projet SmartCity - Malte
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Cependant, ces exemples demeurent ponctuels : dans
le passé, l’implication de l’ingénierie dans les PCRD 
a été occasionnelle car elle n’était pas organisée, 
ni au niveau du secteur, ni au niveau européen. 

Le 7e PCRD présente quatre différences essentielles
avec les programmes précédents :
> Le budget du nouveau PCRD est plus conséquent :

50 milliards d’euros de co-financement pour
2008-2013 ; le programme a donc une taille et une
durée qui le rendent incontournable pour tous les
acteurs qui veulent exister au niveau européen. 

> La compétition intersectorielle s’accentue par rapport
aux PCRD précédents ; elle est plus ouverte. La règle
du jeu donnée par la Commission européenne de
développer des plates-formes technologiques secto-
rielles (par exemple la plate-forme ECTP, European

1) SELON VOUS, QUEL BILAN PEUT-ON TIRER DES EFFETS

DES PCRD PRÉCÉDENTS SUR L’INGÉNIERIE ? 
QUELLES SONT LES DIFFÉRENCES CLÉ AVEC LE 7E PCRD ?
Quelques exemples concrets qui illustrent les répercus-
sions que les PCRD précédents ont  eu sur les sociétés
d’ingénierie : la société ISIS par exemple, qui s’est
impliquée dans de nombreux PCRD successifs dans 
le domaine des systèmes intelligents de transport ; la
société SCETAUROUTE qui a investi dans la recherche
sur la ventilation incendie des tunnels.
Ces programmes ont généré des investissements qui ont
permis à quelques rares sociétés d’ingénierie de déve-
lopper un savoir-faire spécialisé de haut niveau qui
leur est encore utile à long terme, en tant que tel mais
également du point de vue des réseaux de partenaires
européens qui ont été développés à cette occasion. 
Le bilan stratégique peut donc être très positif.

Recherche & Innovation : Le 7e PCRD (Programme Cadre Recherche
et Développement) et les enjeux pour l’ingénierie

le consommateur, ainsi que l’élaboration de chartes
de qualité par les professionnels. Parallèlement, la
directive encourage l’élaboration de codes de conduite
européens par les associations professionnelles. Ces codes
devraient favoriser l’élaboration d’un socle commun de
règles régissant les activités de services, notamment 
d’ingénierie, au sein de l’Union, contribuant à augmenter
ainsi la confiance à la fois des professionnels et des
consommateurs dans les services reçus. Des associations
européennes, telles que EFCA pour les ingénieurs, travail-
lent déjà à l’élaboration de tels codes de conduite. Toute
initiative en ce sens est vivement encouragée car elle 
ne peut que renforcer la qualité des services fournis. 

3) QUELS SONT LES ENJEUX DE LA TRANSPOSITION

DE LA DIRECTIVE SERVICES ?
La directive services vise à coordonner au niveau com-
munautaire la modernisation des systèmes nationaux de
régulation des activités de services afin de supprimer
les obstacles juridiques à la réalisation d’un véritable
Marché Intérieur des services. 
Pour répondre à ce besoin de modernisation, l’ajuste-
ment prévu des législations par tous les États-membres
selon des principes et un calendrier communs permettra
de multiplier à l’échelle européenne l’effet de crois-
sance économique qui devrait en découler, d’éviter des
distorsions de concurrence entre les États-membres 
qui ont des rythmes d’ajustement différents et de stimu-
ler une meilleure mobilisation autour de cet objectif.
La modernisation de certaines règles des États-membres
nécessite en effet des changements en profondeur (par

exemple les guichets uniques, les procédures par voie
électronique) ou de prendre en compte l’évolution de
l’intégration communautaire dans d’autres domaines.
Pour éviter une approche statique qui se serait attaquée
uniquement à un problème en laissant les autres non
résolus, la directive services adopte une approche
graduelle et dynamique pour arriver à réaliser, à
l’horizon 2010, un véritable Marché Intérieur des
services.
Cependant afin de pouvoir bénéficier du plein effet 
de la directive services, il est essentiel que celle-ci soit
transposée correctement et en temps utile dans tous 
les États-membres, comme l’a souligné le Conseil euro-
péen de mars 2007. Un degré de priorité élevé à la
transposition complète, cohérente et en temps utile des
dispositions de cette directive doit donc être assuré
dans tous les États-membres.

Des travaux de transposition sont engagés en ce sens
dans tous les États-membres. Certains sont déjà à une
phase avancée du processus de transposition, d’autres
l’initient seulement. En tout état de cause, le mécanisme
dynamique mis en œuvre par la directive services
implique, pour les États-membres, d’initier rapidement
ce processus de transposition pour pouvoir répondre 
à l’objectif de transposition complète d’ici début 2010.
Ce n’est en effet que par la réalisation d’un vérita-
ble Marché Intérieur des services que l’innovation 
et l’efficacité seront continuellement stimulées et
permettront à tous les citoyens européens de pro-
fiter des bénéfices du Marché Intérieur.

Michel Ray,
Groupe EGIS
Directeur
Technique 
et de l’Innovation
Membre 
du Groupe 
de Haut Niveau
de la Plateforme
européenne ECTP

ENTRETIEN AVEC
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tunité mais également une vraie menace. Il faut que
nous soyons à la hauteur, à la fois en tant que secteur,
en tant que profession, et en tant que pays.  

2) POUVEZ-VOUS NOUS DONNER DES EXEMPLES

DE DOMAINES DE RECHERCHE QUI CONCERNENT

L’INGÉNIERIE ET QUI VONT CONNAÎTRE UNE IMPULSION

AVEC LA POLITIQUE EUROPÉENNE MISE EN PLACE ?
Le domaine de recherche prioritaire qui a été désigné
pour l’appel à projets début 2007 pour l’ECTP est
“Bâtiment et Énergie”. Une des priorités suivantes
concerne la qualité de vie dans les bâtiments ; les
thématiques plus classiques, comme les tunnels, ne
démarreront qu’autour de 2009. De façon générale,
toutes les problématiques qui tournent autour du chan-
gement climatique, du développement durable et 
de l’énergie sont jugées prioritaires par la Commission.
Il y a en fait plusieurs programmes au sein du PCRD, 
qui peuvent concerner chaque secteur. Par exemple, le

Construction Technology Platform) a une  grande influence
sur les priorités mais aussi sur la conduite du processus
de développement de l’offre.

> Les pays d’Europe de l’Est sont présents et veulent
être actifs, ce qui signifie, pour une ingénierie fran-
çaise, la possibilité de développement de nouveaux
réseaux de partenaires. 

> La Commission exige que “l’industrie” ait un poids
important dans les plateformes (ici le mot industrie
vise l’ensemble des acteurs du secteur concurrentiel,
donc y compris l’ingénierie). Dans ce cadre, les
grandes entreprises de travaux prennent, de par leur
taille, une importance toute particulière : les entre-
prises espagnoles, par exemple, y développent 
leur activité à une vitesse qui surprend beaucoup
d’acteurs.

Le 7e PCRD constitue un tournant qu’il ne faut pas rater
pour l’ingénierie en général et pour l’ingénierie
française en particulier : il représente une vraie oppor-

Objectif : 
Avitrack développe un système intelligent de surveil-
lance des parcs avion, au service de la supervision
optimisée des opérations d’escale.
Ce système combine les technologies à la pointe en
matière d’équipements de vidéosurveillance, de traite-
ment d’images en temps réel et d’intelligence artificielle.
Ce projet contribue à l’optimisation des ressources des
aéroports (ponctualité des départs et des opérations
d’escale, gestion des ressources), à la sûreté (manœuvre
et contrôle des procédures) et à la sécurité (intrusion et
activité anormale).

Réalisation :
Un ensemble de caméras fixées sur l’aérogare surveille
la zone d’escale. Le traitement des images numériques
extrait les informations des vidéos, sur les personnes et
les véhicules, qu’il va identifier selon leur fonction. La
fusion des données reconstitue la scène en 3D et en
temps réel. La scène et les activités dans la zone
d’escale sont modélisées pour réaliser la reconnais-
sance automatique des opérations qui s’y déroulent.
Un algorithme d’intelligence artificielle est chargé de
l’interprétation des déplacements. L’objectif est la com-
préhension des opérations en cours et la production
automatique d’un rapport détaillé. La gestion des
moyens et la sécurité est ainsi optimisée.
Pour en savoir plus : www.avitrack.net

AKKA Technologies assure le pilotage de ce projet 
et coordonne les travaux réalisés par les différents
partenaires1. Le projet Avitrack est en partie financé 
par la Commission européenne.

1] INRIA à Sophia-Antipolis (IA), Université de Reading au Royaume-Uni
(traitement vidéo), ARC en Autriche (capteurs vidéo), Université de Vienne
(traitement d’images), Tekever au Portugal, IKT en Norvège, associations
Fedespace et Eurointer de Toulouse ainsi que l’aéroport de Toulouse-
Blagnac.

Un système intelligent de surveillance des parcs avion
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secteur BTP au sens large est également concerné par le
programme Environnement et le programme Transports.
Une profession, pour être présente et active, doit donc
suivre les appels à projets de plusieurs programmes.
Tout acteur qui voudrait connaître ces sujets doit se réfé-
rer aux SRA (Strategic Research Agenda) de chaque
plate-forme technologique : tout le travail préparatoire
effectué depuis maintenant plus de deux ans, qui a
abouti à une liste de douze priorités clés pour ECTP, 
est accessible en ligne.

3) QUELLE EST LA STRATÉGIE À ADOPTER

POUR LES SOCIÉTÉS D’INGÉNIERIE SUR LA BASE

DE CE PROGRAMME ? 
On peut distinguer deux positionnements très complé-
mentaires de l’ingénierie vis-à-vis de ce PCRD.
De manière générale, les sociétés d’ingénierie doivent
être actives dans des consortiums décloisonnants
où l’on retrouve les différents acteurs de la construction
(grandes entreprises, maîtrise d’ouvrage, exploitants,
etc…), afin d’y affirmer et de mettre en œuvre concrè-
tement la juste place de l’ingénierie.
De manière moins fréquente mais stratégique, il faut
aussi adopter un positionnement que j’appellerais 
pré-compétitif collaboratif, entre acteurs européens
de l’ingénierie et organismes de recherche, sur les
sujets vitaux spécifiques à l’ingénierie – ce qui doit nous
permettre de garder notre compétitivité et de déve-
lopper notre productivité. 

L’idée clé est qu’il faut anticiper. Il faut par exemple
participer aux plates-formes technologiques au niveau
européen : la France est dans une position favorable
puisque c’est le CSTB qui est rapporteur des actions
pour ECTP, ce qui doit nous permettre des contacts
privilégiés. Il faut également participer aux groupes
français correspondants : l’ECTP - France par exemple,
qui rassemble les acteurs français du domaine et qui
constitue un bon relais. Le site internet CORDIS contient
également beaucoup d’informations sur l’ensemble des
plates-formes et les appels à projet. 
Une autre idée clé est qu’il faut “apprendre à chasser
en meute”. Les pôles de compétitivité peuvent ainsi
être de très bons tremplins pour les acteurs français 
vis-à-vis du PCRD, par exemple le pôle VMD (Ville 
et Mobilité Durable), MOVE’O, etc… 

Nous ne devons surtout pas être passifs, attendre 
ce qui va se passer, mais au contraire anticiper et
chasser en meute au niveau européen – une des
façons pour l’ingénierie de ne pas rater le virage 
de la compétitivité ! Prenons l’exemple du secteur de
l’aéronautique, très bien organisé et avec relativement
peu d’acteurs. Si d’autres secteurs veulent être compé-

titifs pour les crédits du 7e PCRD, il faut qu’il soient
moteurs et réactifs.

4) EN QUOI L’INNOVATION EST-ELLE L’UNE DES CLÉS

POUR L’AVENIR DE L’INGÉNIERIE ?
POUR L’AVENIR DE NOTRE ÉCONOMIE ? 
Pour notre économie tout d’abord, un certain nombre
de vrais défis nous attendent – le changement clima-
tique par exemple, dont il faut à la fois traquer les
causes et diminuer les conséquences ; le dévelop-
pement durable, l’évolution de la commande publique
avec une demande plus globale donnant plus de place
à la prise en compte de tout le cycle de vie et le déve-
loppement des partenariats PPP, etc... L’innovation est
d’abord un outil pour répondre collectivement à ces
défis, avec toutes les conséquences que cela suppose
pour notre compétitivité à l’international.

L’ingénierie, quant à elle, doit trouver sa juste place
dans un contexte où le rôle des acteurs évolue très
profondément et très rapidement. Cette juste place est
liée à nos savoir-faire, mais également à une valori-
sation  proactive de notre profession parce que les nou-
veaux acteurs ne viennent pas nécessairement nous
chercher si nous ne nous manifestons pas.
Il existe un certain nombre de domaines spécifiques 
de l’ingénierie sur lesquels nous jouons notre avenir
à moyen et long terme : par exemple, le Project
Management et la gestion des risques, sont des domaines
dans lesquels nous devrions agir en tant que profession
au niveau européen dans du pré-compétitif collaboratif.
Tous les aspects qui ont une incidence importante pour
notre productivité et notre compétitivité au grand interna-
tional sont aussi en jeu : par exemple, la maquette numé-
rique 3D de conception, l’ingénierie concourante  et les
méthodologies d’organisation structurée de la capita-
lisation de nos savoir-faire (Knowledge management
avancé). 

Il est à regretter que l’EFCA ne s’engage pas encore
résolument dans la voie d’une dynamique européenne
de notre profession sur l’innovation pour qu’elle puisse
prendre le rôle qui est le sien. Il y a aujourd’hui une
vraie question qui est posée : il faut préparer l’avenir
à la fois de notre profession et de nos sociétés
d’ingénierie dans un contexte européen et interna-
tional en utilisant l’innovation comme l’un des outils
pertinents.

Afin de faire de l’innovation un levier pour l’avenir, 
je pense, pour ma part, que la qualité et l’efficacité des
partenariats entre l’ingénierie française et le réseau
scientifique et technique de l’État constituent un atout
significatif qu’il faut mieux valoriser ensemble.
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Le développement de réseaux 
d’ingénierie en Europe

Quelques exemples...

tendant vers l’excellence : sept usines de très haute techno-
logie – dix très prochainement, vingt d’ici dix ans - appli-
quent la philosophie industrielle de la “Production au Plus
Juste” et fonctionnent 24h/24, 7 jours sur 7. L’approche
nutrition-santé de Royal Canin ainsi que l’existence de nom-
breux réservoirs de croissance ont pour conséquence une
augmentation spectaculaire des ventes à l’international.

Une collaboration sur le long terme
Accompagner le développement des ventes nécessite la
création de nouvelles unités de production. Trois sont
actuellement en construction au Canada, au Royaume-
Uni, en Pologne et de nouveaux projets sont à l’étude,
notamment en Asie.  
Les projets à venir donneront lieu à de nouveaux challen-
ges que les deux entreprises sont bien décidées à relever
ensemble avec succès. 

Des perspectives de croissance 
considérables en Europe 
et à l’international
C’est en 2001 qu’a débuté la collaboration entre Royal-
Canin et SNC-Lavalin Agro, la filiale dédiée à l’agro-
alimentaire de SNC-Lavalin en Europe (2 000 salariés
répartis sur une quarantaine d’implantations).
Pour soutenir sa croissance, Royal Canin a en effet choisi
de reconfigurer ses usines avec des normes de qualité

Royal Canin et SNC-Lavalin Agro : une fidélité au-delà des frontières 

Le projet PSA concernait une usine terminale d’une capa-
cité de 300 000 véhicules par an pour la production de la
Peugeot 207. Implanté sur un terrain de 190 ha, il compre-
nait les bâtiments ferrage, montage, peinture, emboutis-
sage, les utilités et des locaux administratifs. La première
pierre a été posée en mai 2004 et le premier véhicule 
est sorti des chaînes en mai 2006.

Le projet Michelin concernait une unité de fabrication 
de pneus et une unité de production de “noirs”. L’opération
a duré plus de deux ans.

Partant de rien, il a fallu constituer une équipe de base
s’appuyant sur des partenaires locaux et de la main
d’œuvre indépendante. Cette organisation permettait
de disposer des ressources nécessaires, de personnes
connaissant la langue, les us et contraintes locales, ainsi
que la réglementation. Elle permettait également d’avoir

L’histoire commence par la décision d’accompagner 
des industriels français tels que PSA et Michelin en
répondant à leurs attentes : confier à des ingénieristes
compétents des missions d’assistance à maîtrise d’ouvrage
et de maîtrise d’œuvre. Ce scénario conduisait naturel-
lement, pour différentes raisons, à s’implanter dans ces pays
en créant des filiales.  

Depuis quelques années, Ingérop International s’implante en Europe Centre Est.

Ingérop aux côtés d’industriels français en Slovaquie et en Pologne 

Usine 
Royal Canin

Usine PSA 
en Slovaquie
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L’activité économique du pays se réparti en effet de manière
relativement homogène sur le territoire polonais. Gérer depuis
la capitale des projets fréquemment éloignés de Varsovie,
devenait de plus en plus complexe, notamment pour les phases
de suivi de chantier.
C’est ainsi que Coplan Polska s’est progressivement implantée
dans le Sud du pays, à Katowice, puis dans l’Est à Poznan 
et dans le Nord à Gdansk sur la mer Baltique.
Cette filiale compte aujourd’hui plus de 100 collaborateurs
dont 22 architectes et 58 ingénieurs tous bilingues polonais /
français ou anglais.
Le rapide développement du marché polonais, notamment 
au niveau logement avec l’implantation de grands promoteurs
internationaux, contribue à la croissance de Coplan Polska 
de l’ordre de 20 % par an.
Afin de répondre aux besoins des clients et de rester à la
pointe des évolutions techniques, des liens étroits ont été
entretenus avec le Groupe Coplan en France. Ainsi, à titre
d’exemple, sans attendre la transposition des normes de type
HQE en Pologne, et en  partenariat avec la filiale française
Coplan Environnement Conseil, Coplan Polska se positionne
en pionnière sur son marché dans l’application des principes
du Développement Durable.

Près de dix ans après sa création, il est permis de considérer
la réussite de Coplan Polska comme une parfaite illustration
de la capacité d’adaptation à l’international, des méthodes
qui ont fait le succès de l’ingénierie française. 

C’est ainsi qu’en 1998, la filiale de droit polonais Coplan Polska
a vu le jour. Cette émanation directe du Groupe était initia-
lement destinée à répondre aux attentes des entreprises
Françaises en cours d’implantation en Pologne. En effet, 
ces dernières éprouvaient alors des difficultés à trouver sur 
le marché local des prestataires répondants aux critères
français, en matière d’ingénierie : études techniques et mana-
gement de projet.

Coplan Polska a rapidement pu s’appuyer sur des équipes
d’encadrement locales avec le soutien d’ingénieurs spécia-
lisés rattachés aux différentes agences françaises du Groupe.
Ces équipes sont aujourd’hui composées de collaborateurs
polonais qui ont parfaitement su utiliser leurs excellentes 
formations de base pour réaliser le mariage entre l’approche
française et les normes et impératifs locaux.
Il faut ici rappeler que l’organisation de la profession en Pologne,
ainsi que dans la plupart des pays d’Europe, ne prévoit pas
de séparation au sein des équipes de maîtrise d’œuvre entre
les architectes et les ingénieurs. Il est donc normal d’y trouver
les deux compétences collaborant à l’élaboration complète
de projets au sein d’une même structure.

Dans un premier temps, Coplan Polska a connu un essor très
rapide lié au développement des implantations des enseignes
Françaises de la grande distribution telles Auchan puis Carrefour.
Cette spécialisation dans l’immobilier commercial reste à ce
jour une des caractéristiques de cette agence.
Par la suite, des opérations de dédiées à des groupes hôteliers
internationaux tels que le Groupe Accor ont apporté un premier
complément d’activité et confirmé l’implantation de la filiale.
La diversification des activités de Coplan Polska a alors été
marquée par l’obtention du marché des études techniques 
de la nouvelle Ambassade de France et des premières opé-
rations liées à des implantations industrielles.
Dès le début des années 2000, l’implantation d’établis-
sement en province s’est imposée comme une nécessité.

Coplan Polska : parmi les leaders du marché polonais

Dans la seconde moitié des années 90, le Groupe Coplan, un des acteurs majeurs de
l’ingénierie du bâtiment en France, s’est intéressé, comme de nombreuses entreprises
françaises, au marché alors émergeant des pays d’Europe Centrale et Orientale.

le contact avec les autorités locales facilitant ainsi 
les démarches administratives et permettant d’obtenir 
les autorisations d’exploiter (Kolaudacia, en Slovaquie,
par exemple). 

Pendant la réalisation des projets, il a fallu prévoir une assis-
tance en management et en expertise technique, traduite
par du personnel en déplacement ou des expatriés, de

façon à encadrer la nouvelle équipe et à garantir le respect
des engagements.
Les deux projets sont actuellement terminés et les structures
Ingérop mises en place, composées de salariés tous slo-
vaques ou polonais, sont opérationnelles. Elles permettent
aujourd’hui, dans ces deux pays, d’approcher de nouveaux
contrats dans les domaines du bâtiment, de l’industrie et 
des infrastructures. 

Auchan, Strogino
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L’ingénierie actrice 
de la construction européenne
Avant les années 90, on travaillait surtout sur des projets
financés par la Banque Mondiale, parfois en partenariat
avec des anglo-saxons : Américains, Anglais, Canadiens,
mais le plus souvent seuls. La culture et les procédures de 
la Banque Mondiale étaient dominantes et les projets
étaient réalisés en Afrique, en Asie ou en Amérique Latine.
Au fil du temps, le rôle de l’Union Européenne est devenu
de plus en plus fort : le budget français consacré aux
aides a diminué et est progressivement remonté au niveau
européen. Dans un premier temps, les méthodes de travail

sont cependant restées les
mêmes : on continuait à tra-
vailler comme avant, en ayant
très peu de contacts avec 
les sociétés européennes. 

Au début des années 90,
suite au mouvement de libéra-
lisation des pays de l’Europe
de l’Est, l’UE a commencé à
dégager des budgets impor-
tants pour assister ces pays,

transférer le savoir-faire et les méthodes, etc. Les échanges intra-
européens ont débuté à cette époque : les contacts avec
Bruxelles se sont développés ; des réunions, qui avaient pour 
but de réfléchir ensemble sur les projets à mettre en œuvre,
rassemblaient des ingénieurs de nombreux pays d’Europe. 
Le travail dans les pays de l’Est a ensuite pris de l’ampleur : pour
gagner les appels d’offres, il a fallu s’associer avec des parte-
naires européens, ce qui a fait naître des habitudes de travail
avec les Danois, les Espagnols, les Allemands, les Anglais…
que nous avons alors appris à mieux connaître.

Le rôle des “contrats-cadres”
Le marché s’est considérablement modifié avec l’appa-
rition des “contrats-cadres”, qui devaient simplifier les pro-
cédures d’appels d’offres. Les projets étaient répartis en
une dizaine de lots techniques : environnement, transports,
énergie etc. Pour chaque lot, un consortium constitué de
différentes sociétés européennes était désigné : toute
affaire d’un budget inférieur à 300 000 euros revenait 
au consortium sans appel d’offres.

Bceom a ainsi gagné deux lots : les transports et l’énergie. 
Les équipes de travail étaient donc européennes : pour 
les transports par exemple, nous avons travaillé avec des 
Allemands, des Anglais, des Danois et des Espagnols. Dans 
le consortium consacré à l’énergie, il y avait également des
Grecs et des Suédois. Les contacts entre différentes nationalités
se sont poursuivis pendant des années et se poursuivent encore ;
nous avions un bureau commun à Bruxelles par l’intermédiaire
duquel nous avons appris à travailler en équipes mixtes.
On avait l’impression, à l’époque, de vivre dans le secteur
de l’ingénierie, ce que les fondateurs de l’Europe ont dû
ressentir au début de cette grande entreprise : des intérêts
communs qui unissent et font naître des coopérations. Tout
le monde jouait le jeu ; on peut aussi dire que les préjugés
que nous avions tous sont tombés : les Danois et les Alle-
mands, très rigoureux, qui se méfiaient des latins (Français,
Espagnols) nous ont trouvés efficaces et débrouillards ; nous
avons en retour apprécié leur sérieux. Nos qualités se com-
plétaient sur les projets. 
Cela a aussi été l’occasion pour nous de connaître la culture
des pays de l’Est ; nous avons aujourd’hui une approche
concrète de ces régions qui font désormais partie de l’Union.
On y a aussi monté des filiales (en Pologne, en Roumanie)
dans lesquelles on fait travailler du personnel local. Le réseau
est-européen de l’ingénierie s’est ainsi développé. 
Aujourd’hui donc, la situation a changé pour nous à l’inter-
national : on ne se sent plus seulement Français, comme
auparavant, mais d’abord Européen. Ceci résulte de l’action
de l’Union et de la mise en place de son système d’aides. 
Il y a bien eu une unification par le biais des consortiums, qui
ont permis des rencontres, des mélanges culturels, voire pour
beaucoup une découverte des nombreux pays européens. 

Beaucoup de ceux qui ont participé à cette aventure se
retrouvent aujourd’hui à la Commission Européenne, à la BEI
ou à la BERD, ce qui contribue à créer en quelque sorte une
“famille européenne de l’ingénierie”, qui se retrouve par
exemple au niveau des réunions ou séminaires de l’EFCA.
Aujourd’hui, solliciter les partenaires européens que nous
connaissons bien et que nous apprécions, pour décrocher
ensemble des marchés, est devenu un réflexe très naturel.  

P-M Ringwald, 
BCEOM

Les différences de pratiques : 
la gestion de projets avec des équipes européennes

La collaboration par le biais des “contrats-cadres” de l’Union Européenne.
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Pour le groupe Bertrandt, il est fondamental de saisir 
la spécificité de chacun de nos clients et de s’adapter
à sa stratégie d’externalisation. En Europe et aux USA,
Bertrandt dispose d’une organisation de proximité pour
répondre aux attentes de ses clients. Si la complexité
des projets le nécessite, plusieurs filiales peuvent s’unir
sur un projet parfois même en travaillant sur différents
sites clients. 

Le partage inter-sites des méthodes devient donc
indispensable pour garantir la cohérence et la réus-
site du projet. Celle-ci s’est traduite chez Bertrandt
par la mise en place d’organisations transverses
inter-sites par métiers.

Leur objectif est simple : créer une cohérence et 
une culture commune au métier quelque soit le pays
d’origine de cette filiale. Cela se traduit par la mise
en place d’un pilote garant de cette cohésion. Des
outils de suivis et de développement communs sont
définis et doivent servir de référence à l’ensemble 
de l’activité. Cette homogénéisation ne doit pas être
un frein à la compréhension du client, à la créativité
et aux cultures nationales qui, dans tous les cas,
apportent une richesse qui ne doit pas être sous-
estimée. Pour cela, chaque filiale se doit d’apporter

des sujets d’innovation et d’être le leader sur un pôle
d’expertise précis.

Des workshops sont également un élément fédérateur.
En effet ils permettent aux hommes de se connaître 
et donc de mieux appréhender les attentes de l’autre
au-delà des besoins de la méthode elle-même.

Une instance de synthèse propose une coordination
globale sur des orientations techniques ou sur des outils
de conception, comme par exemple les logiciels de
conception assistée par ordinateur. L’élaboration de
procédures et de pratiques communes aux différents
sites est un élément de performance sur l’ensemble
du groupe et donc un vecteur de cohésion renforçant
notre image.

Ce maillage transversal des activités du groupe
Bertrandt à travers les sites permet aujourd’hui de mettre
en valeur à la fois la proximité de chacun de nos sites
par rapport aux clients et la force d’un groupe dans 
la cohérence et dans la puissance des moyens qui
peuvent être mis en œuvre. Ce fonctionnement permet 
à Bertrandt de se positionner comme l’un des leaders 
de l’ingénierie automobile dans le monde. 

Angel Moran,
directeur commercial Bertrandt 

Le partage inter-sites des méthodes

L’industrie automobile est devenue aujourd’hui par essence une activité multi-
sites. Les raisons  en sont multiples. Les constructeurs automobiles sont issus 
de nombreux rachats et regroupements qui répartissent leurs sites sur l’Europe.
Les sites se rapprochent des clients ou bien se déplacent dans des zones éco-
nomiquement plus avantageuses. À cette réalité macro-économique s’ajoute 
la complexité d’un véhicule qui est en fait constitué d’un ensemble de modules
développés par des équipes différentes, regroupées par pôles de compétences,
parfois sur des sites également différents. Cette réalité économique s’applique 
à la plupart des constructeurs européens.
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faciliter la mobilité en Europe de façon durable et compa-
tible avec la protection de l’environnement. Les innova-
tions technologiques en sont la clef. 
La Commission promeut le développement de systèmes de
transports intelligents incluant de grands projets technologi-
ques comme SESAR pour l’aviation, ERTMS pour le ferroviaire,
RIS pour la navigation fluviale ou encore Safeseanet pour 
le maritime. Ces projets, s’appuyant notamment sur une meil-
leure gestion des flux de transport améliorent l’efficacité de 
la mobilité et en réduisent ainsi les effets négatifs. 
Je tiens à souligner que faciliter la mobilité en Europe
ne doit pas se faire au détriment de l’environnement. 
Au début 2007, nous avons reconnu la nécessité d’actions
dans le domaine de l’énergie et de l’environnement et nous
nous sommes fixés des objectifs de réduction des émissions
de CO2 (20 % d’ici 2020 par rapport aux émissions de
1990), d’amélioration de l’efficacité énergétique (20 %
d’ici 2020) et de sécurité d’approvisionnement. Il incombe
au secteur transport de développer la propulsion verte,
alors qu’il représente en Europe 26 % des émissions.
La recherche et l’innovation sont cruciales dans ces deux
domaines voisins. En 2004, une plate-forme technologique
a été lancée pour accélérer le développement de l’hydro-
gène comme carburant. Cette plate-forme a débouché en
2005 sur la définition d’un agenda stratégique de recher-
che et développement dans ce domaine et la création
d’une Initiative Technologique Conjointe en collaboration
avec le secteur privé. Les mesures de propulsion verte 
et d’efficacité énergétique doivent également être
promues. Il existe en outre un projet de création d’une
autre Initiative Technologique Conjointe dans le domaine
du “ciel propre” qui vise à développer un “avion vert”. 

3) QUELS PEUVENT ÊTRE, SELON VOUS, LES APPORTS

DE L’INGÉNIERIE EUROPÉENNE À CES GRANDS PROJETS ?
Les projets qui soutiennent la construction européenne
deviennent de plus en plus complexes, dans la mesure 
où ils doivent combiner les technologies de pointe avec 
les défis politiques auxquels nous sommes confrontés. 
Ces projets démontrent la nécessité d’intégrer les infrastruc-
tures et les technologies intelligentes afin d’optimiser l’utili-
sation des infrastructures. 
Pour donner quelques exemples des grands projets sur les-
quels nous travaillons, je citerais d’abord SESAR qui vise 
à développer la nouvelle génération des systèmes de la

1) LE LIVRE VERT SUR LE TRANSPORT URBAIN

EST ACTUELLEMENT EN COURS D’ÉLABORATION : QUELS SONT

LES NOUVEAUX OBJECTIFS DÉFINIS PAR LA COMMISSION

POUR S’ADAPTER AU CONTEXTE ACTUEL ? 
Le Livre vert sur les transports urbains définira la valeur
ajoutée d’une intervention européenne à une action 
de portée locale. Il déterminera s’il existe, au niveau de
l’Union Européenne, des obstacles à la réussite des poli-
tiques des transports urbains et examinera les cas dans 
lesquels les parties concernées acceptent d’élaborer, 
dans le respect de la subsidiarité, des solutions conjointes.
Le Livre vert s’intéressera à tous les modes de transport
(dont la marche, la bicyclette, les motocycles et les véhicules
à moteur) et couvrira le fret urbain (et la logistique) ainsi que
le transport de passagers. Le fonctionnement de la voiture
particulière dans les villes sera traité. De plus, le document
soulignera la nécessité d’une approche politique intégrée. 
Ce Livre vert aura une forte composante technologique. En
effet, une meilleure compréhension de l’impact des évolutions
techniques et démographiques sur les transports urbains revêt
une importance stratégique. Les évolutions démographiques
influent essentiellement sur la demande. La technologie peut
contribuer à rendre les solutions de remplacement de la
voiture plus séduisantes et réduire les incidences des trans-
ports sur les citoyens (notamment la pollution et le bruit).
Le Livre vert esquissera des pistes pour rendre les systèmes 
de transport public attrayants et efficaces. Quel pourrait être 
le rôle des normes de qualité ? Les droits des usagers doivent-
ils être renforcés au niveau européen ? Nous pourrions envi-
sager d’améliorer les droits des usagers, au moyen par
exemple d’une charte européenne et de la publication d’indi-
cateurs de performance (notamment en matière d’acces-
sibilité). Parallèlement, la promotion de la sécurité des piétons 
et des cyclistes constitue une autre priorité.
Une ville plus fluide, moins polluée, intelligente et acces-
sible à tous. Voilà en quelques mots les thèmes qui seront
développés dans le Livre vert. 

2) EN 2006, LE BILAN À MI-PARCOURS DU LIVRE BLANC

DE 2001 A MIS L’ACCENT SUR L’ADAPTATION AUX NOUVELLES

DIMENSIONS TERRITORIALES ET SUR L’INNOVATION : 
QUELS SONT LES GRANDS ENJEUX DE L’INNOVATION

TECHNOLOGIQUE DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS ?
Avec le bilan à mi-parcours du Livre Blanc de 2001, j’ai voulu
mettre en avant les défis que connait aujourd’hui le transport :30

Difficile de faire un numéro sur l’ingénierie en Europe 
sans évoquer les domaines où elle excelle : le domaine 
des transports, l’hospitalier, les équipements de pointe,
l’eau et l’environnement ou encore la grande distribution.
Voici quelques exemples concrets du travail réalisé par 
les sociétés d’ingénierie, qui constituent de belles réussites.
Avec, en exclusivité, une interview de Jacques Barrot,
Commissaire européen en charge des transports.

Jacques Barrot,
vice-président 

de la Commission
européenne

ENTRETIE
N AVEC
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> un viaduc traversant la partie non navigable du fleuve,
d’une longueur de 612 m, avec un tablier en caisson
continu précontraint avec des portées de 80 m ;

> la partie traversant la zone navigable du fleuve est cons-
tituée de cinq travées continues, avec le même type 
de tablier qu’au-dessus de la zone non navigable, mais
avec des portées plus grandes : l’ouvrage comprend trois
travées haubanées extradossées de 180 m. 

gestion du trafic aérien, qui pourront répondre à la crois-
sance escomptée du trafic dans les 30 ans à venir. 
L’ERTMS vise à harmoniser les systèmes de signalisation 
et contrôle de vitesse dans le domaine ferroviaire. Il s’ap-
puie sur des technologies d’information et contribuera à la
modernisation du rail, à la sécurité du domaine ainsi qu’à
la compétitivité économique, à la croissance et à l’emploi.
GALILEO – un projet qui m’est particulièrement cher –
désigne le système européen de navigation par satellite,
qui offrira des services de navigation et positionnement
couvrant un grand nombre de secteurs économiques
(transports, énergie, agriculture, recherche scientifique,
tourisme, etc.). Ce système, basé sur une constellation de
30 satellites, s’appuie sur des technologies de pointe.
La construction du réseau transeuropéen de transport
est un autre élément majeur de la compétitivité éco-

nomique et d’un développement équilibré et durable 
de l’UE. Ce développement rend nécessaire l’intercon-
nexion et l’interopérabilité des réseaux nationaux ainsi 
que l’accès à ces réseaux. Les grands projets de traversées
alpines comme le tunnel Lyon/Turin ou encore le Brenner,
en sont des exemples.
Tous les projets que je viens de citer en exemples sont 
de vocation industrielle et de grande envergure, qui hormis
les aspects infrastructurels et techniques, doivent répondre
aux nombreux défis, tels que le développement écono-
mique, la cohésion sociale et territoriale, l’environnement 
et la sécurité. 
L’ingénierie européenne, disposant des moyens, de la
connaissance et des expériences adéquats, est la seule
qui peut faire face aux exigences complexes de ces
projets. 

de remettre une offre correspondant parfaitement aux
exigences des termes de référence. La réalisation de ce
contrat nécessite l’aide d’un partenaire local connaissant
la réglementation bulgare et facilitant l’intervention de
spécialistes du pays.
L’ouvrage conçu par l’entreprise comprend trois parties : 
> un viaduc d’accès ferroviaire, d’une longueur de 672 m,

avec un tablier bipoutre continu en béton précontraint
avec des portées de 40 m ;

Le projet, de type “conception-construction”, consiste en la
réalisation d’un ouvrage d’une longueur totale d’environ
2 km, ainsi que des remblais d’accès sur la rive bulgare,
d’une longueur de 1,5 km environ. L’ouvrage porte un trafic
mixte routier-ferroviaire. La largeur du fleuve est d’environ
1 300 m au niveau du franchissement.
Le projet est cofinancé par le programme ISPA de l’Union
Européenne, la Banque Européenne d’Investissement,
l’Agence Française de Développement, la Kreditanstalt
für Wiederaufbau et le gouvernement bulgare.
En septembre 2006, Ingérop, mandataire d’un groupement
formé avec le bureau d’études anglais High-Point Rendel, s’est
porté candidat à un appel d’offres lancé par le ministère 
des transports bulgares concernant la mission d’Independent
Supervision and Checking Engineer du Pont sur le Danube. Pré-
qualifié avec six concurrents comptant parmi les plus grandes
ingénieries européennes, le groupement mené par Ingérop 
a finalement remporté l’appel d’offres. 
Les missions de l’Independent Supervision and Checking
Engineer sont principalement le contrôle de la conception
et la supervision des travaux de l’ouvrage en Bulgarie.
L’expérience d’Ingérop dans des missions de checking,
notamment en Corée, associée à celle des Anglais en
supervision des travaux, sous règlement FIDIC, a permis

Transports
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Un groupement d’ingénierie franco-anglais pour le pont de Vidin 
entre Bulgarie et Roumanie
Le pont sur le Danube, reliant les villes de Vidin en Bulgarie et Calafat en Roumanie, fera par-
tie du corridor prioritaire transeuropéen n° IV. Ce corridor est un élément essentiel du réseau
d’infrastructures de transports reliant l’Europe Centrale à l’Europe du Sud-Est et la Turquie.

Élévation du pont

ENTRETIEN AVEC
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Difficultés à identifier les projets, manque d’expérience de la
nouvelle classe politique à monter les dossiers, méconnaissance
des mécanismes de financement par les institutions bancaires
internationales, recomposition du monde industriel et des ingé-
nieries plaidaient plutôt pour l’attentisme.
En 1998, dans ce contexte flou, SYSTRA tente et réussit une
première implantation auprès du métro de Bucarest qui
avait un besoin vital de renouvellement de son matériel rou-
lant. L’opération, financée à hauteur de 50 % par un prêt de

La société concessionnaire a+ a remporté le contrat pour
l’élargissement d’une section de 35 km de l’autoroute exis-
tante A8 entre Munich et Augsbourg en passant de 2 x 2
voies à 2 x 3 voies avec une bande d’arrêt d’urgence afin
de faciliter la circulation sur cette autoroute souvent encom-
brée. Ce contrat comprend la conception, le financement,
la construction, l’exploitation et la maintenance de 52 km
d’autoroute pendant 30 ans. Le client de ce contrat en
partenariat public-privé (PPP) est le gouvernement fédéral
représenté par le gouvernement de l’État de Bavière. 
Le développeur néerlandais BAM PPP, la société américaine
Fluor Infrastructure et le constructeur allemand Trapp détien-
nent chacun 25 % des parts de la société concessionnaire,
Egis Projects en détient 19 % et le constructeur allemand
Berger Bau les 6 % restants. Les constructeurs allemands
Wayss & Freytag (filiale de BAM Group), Trapp, Berger Bau

et Fluor participant à parts égales (25 %) dans la JV de
construction. L’autoroute sera exploitée pendant 30 ans
par une société dédiée, autobahnplus Services GmbH,
sous le leadership de TRANSROUTE INTERNATIONAL,
filiale d’Egis Projects (56 %), associé à Wayss & Freytag
(16 %), Trapp (16 %) et Berger Bau (12 %).
Le projet s’élève à environ 230 millions d’euros et sera
financé entièrement par des fonds privés. La société
concessionnaire est habilitée à recevoir toutes les recettes
de péage des poids lourds utilisant la section en conces-
sion (collectées par Toll Collect).
Les travaux de construction sur la section de 35 km à élargir
seront réalisés par phases en maintenant le trafic existant, 
ce qui nécessitera une coopération étroite avec la police de
l’autoroute et la société d’exploitation, afin de toujours mainte-
nir le trafic sur au moins deux voies dans chaque direction. 

la BEI, requérait les services d’une ingénierie du domaine des
transports afin de préparer la consultation internationale et d’en
accompagner les diverses étapes, depuis la rédaction des spé-
cifications des trains jusqu’à leur mise en exploitation, en passant
par la publication d’un appel d’offres international, le dépouil-
lement des offres et l’aide à la négociation du marché.
SYSTRA, sentant une concurrence active se presser malgré le
contexte, décide de proposer des services reposant large-
ment sur la collaboration avec une ingénierie de transport
roumaine et, en conséquence, très allégés par rapport à des
pratiques habituelles.
Sérieux des références de SYSTRA, force de conviction de sa
parentèle (le métro de Paris dont nombre des experts pouvaient
se rappeler), réflexion sur la façon d’aborder une collaboration
inédite avec des partenaires inconnus : l’alchimie était la bonne.
Aujourd’hui, SYSTRA est présente sur cinq projets de transport 
en Roumanie, pays qui a montré sa capacité à intégrer l’UE 
à marche forcée et à trouver les chemins d’une collaboration 
efficace avec une ingénierie de la “vieille UE”. 

Hervé Mazzoni,
Directeur Adjoint du Département Équipements 
et Systèmes de Transport SYSTRA

La Roumanie, un nouveau marché pour l’ingénierie

L’autoroute entre Munich et Augsbourg

De la Roumanie, dont il est inutile de rappeler l’histoire récente et en particulier les
conditions de sortie d’un système exsangue en 1989, n’émanaient pas de grandioses
perspectives de développement et d’activité au cours des années 90.

Egis Projects, actionnaire de la société concessionnaire autobahnplus A8 GmbH
(a+), vient de finaliser le bouclage financier et démarre l’exploitation de l’autoroute
A8 entre Munich et Augsbourg, le premier projet A-Model en Allemagne.

Tramway de Iasi
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Depuis l’annonce de l’entrée de Chypre dans l’Union
Européenne, les aéroports de Larnaka et Pafos accueillent
plus de 6,5 millions de passagers par an dont 70 % de tou-
ristes. Le projet permettra dans quatre ans d’augmenter
la capacité des infrastructures à plus de 10 millions de
passagers par an.
Le contrat de concession signé le 8 juillet 2005 entre en
vigueur pour une durée de 25 ans. Le bouclage financier
entraîne la levée des conditions suspensives et la mise en
place des garanties bancaires.
Les travaux débuteront courant mai 2006 pour s’achever
dans 42 mois. Egis Projects fournira, en partenariat avec
Bouygues Bâtiment International, l’ensemble des équipements
aéroportuaires des deux terminaux dans le cadre d’un
contrat clé en main d’une valeur d’environ 60 millions d’Euros.
Ces équipements comprennent en particulier les systèmes
de tri bagages, les passerelles passagers, le système d’infor-
mation des passagers (FIDS), les systèmes d’enregistrements
et tous les équipements de sécurité.
Egis Projects, au travers de sa filiale basée à Chypre CAOG
Airport Operations (Cyprus) Ltd, sera également un acteur
majeur de l’exploitation des aéroports de Larnaka et
Pafos avec son partenaire YVRAS (Aéroport de Vancouver)

et la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Nice
Côte d’Azur (Aéroport de Nice). Les trois sociétés mettront 
à disposition du concessionnaire Hermes Airports des cadres
expérimentés qui dirigeront les aéroports et apporteront
leurs compétences en marketing, gestion commerciale 
et direction d’exploitation. Le groupe d’opérateurs fournira
également des prestations de services complémentaires
notamment de l’assistance technique et commerciale pour 
la gestion des terminaux, des systèmes et des pistes.
Avec ce projet, le Groupe Egis se positionne comme un
nouvel acteur des infrastructures aéroportuaires. 
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De nouveaux terminaux aéroportuaires à Chypre

Egis Projects, actionnaire de la société concessionnaire Hermes Airports, vient de finaliser
avec le gouvernement chypriote le bouclage financier pour la conception, la construction
et l’exploitation des nouveaux terminaux aéroportuaires de Larnaka et de Pafos à Chypre. 

Madrid savait pouvoir compter sur le savoir-faire d’Intecsa-
Inarsa. Fondée en 1965, l’entreprise est une des cinq
premières société d’ingénierie (48 MEUR de C.A. en 2006 ;
500 salariés) d’Espagne et peut se targuer de compétences
tant dans le domaine des infrastructures que du secteur
industriel. 

Ville magnifique, mais confrontée comme toutes les grandes
métropoles à une circulation endiablée et à des bouchons
de plus en plus démesurés, Madrid a décidé de prendre
ses flux autoroutiers en main.
L’urbanisation galopante n’ayant guère laissé de place 
à des possibilités de développement en surface, c’est sous
terre que la municipalité madrilène a décidé de trouver 
la solution. C’est ainsi que deux tunnels parallèles d’un
peu plus de 3,5 km de long vont prochainement pouvoir
emprunter le “by pass Sud” de la route M 30. Un projet
gigantesque puisqu’il intègre dans chacun des tunnels
deux niveaux de circulation. Le niveau le plus élevé
accueille trois voies de circulation, alors que le second situé
au niveau inférieur est réservé aux véhicules de secours.
Pour mener à bien ce projet d’avenir qui s’élève à 440 M€,

Avec Intecsa-Inarsa, SNC-Lavalin développe les grandes infrastructures
en Europe

Grâce à son savoir-faire, la société espagnole Intecsa-Inarsa participe, via un tunnel
d’exception, à désengorger Madrid. Son entrée dans le groupe SNC-Lavalin lui per-
met de renforcer et d’internationaliser ce savoir-faire.

Chacun des deux
tunnels intègre
deux niveaux 
de circulation.
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Ce programme se situe à la pointe de l’organisation
médico-fonctionnelle, de la technique et de la dotation

en équipements médicaux en Italie. Il est en effet prévu au
niveau médico-technique, un bloc opératoire de 18 salles
organisées en 3 pôles indépendants, un secteur diagnostic
avec 2 scanners, 2 IRM, 3 gamma-caméras et 1 Cyclotron /
Pet-Scan, et un service de radiothérapie de 4 bunkers.
L’équipe d’experts hospitaliers de Jacobs en France a
travaillé en étroite collaboration avec Jacobs Italie pour
concevoir un hôpital répondant aux attentes du maître
d’ouvrage en termes d’évolutivité, d’économie d’énergie,
de maîtrise des risques de contamination et de techno-
logies de l’information.
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Hospitalier

Équipements 
et technologies de pointe

L’hôpital de Côme, un projet phare pour le secteur public de la santé en Italie

L’Hôpital de Côme est l’un des projets hospitaliers les plus importants des années 
à venir en Italie. Cette construction neuve d’environ 96 500 m2 SDO, s’intègre dans 
un site très protégé d’un point de vue environnemental et regroupe les dernières
technologies et innovations en matière de fonctionnalité et de technicité.

Un projet complexe
Anticiper l’utilisation, le ravitaillement et la maintenance de
l’A400M pour créer une documentation technique claire
et complète, en parallèle aux modifications apportées
pendant la conception de cet avion, n’est pas simple.
Nous parlons de “Concurrent Engineering” lorsque la société
en charge de concevoir la documentation doit se caler
avec les ingénieries chargées du développement de l’avion.
L’A400M se décompose en de nombreux équipements
et sous-systèmes complexes répertoriés par codes ATA1,
dont sept concernent Alten dans ce projet.

1] La spécification 100 de l’Air Transport Association (ATA) définit la structure
et la présentation d’un certain nombre de manuels techniques couramment
utilisés par les compagnies aériennes membres de l’IATA (International Air
Transport Association).

L’A400M, 
un programme européen intégré

©
 A

irb
us

 M
ilit

ar
y 

Maître d’ouvrage :
Azienda 

ospedaleria
Sant’Anna et Région 

de Lombardie,
architecte :
Groupe 6, 

ingénierie : Jacobs

Client : Airbus - Ingénierie : Alten
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Des innovations majeures 
pour un projet multinational
Tout d’abord, Airbus a monté un programme véritable-
ment européen2. Les sociétés partenaires ont constitué
chacune un réseau identique à celui d’Airbus pour apporter 
une réponse européenne et pas simplement nationale. Airbus 
a labellisé quatre réseaux transnationaux auprès desquels
l’appel d’offres a été lancé. Chacun d’entre eux est implanté
dans les quatre pays du programme, avec une organisation
miroir à celle d’Airbus. Finalement, l’ampleur du projet et 
les risques associés, a incité Airbus à répartir le travail entre
plusieurs groupes par décomposition fonctionnelle (codes

ATA). Enfin, la documentation sera fournie au format électro-
nique, selon une nouvelle méthode d’élaboration et de diffu-
sion qui répond aux normes définies par l’AECMA3. 

Avec la participation de Michel Prévost, 
Directeur Général de CISIA INGENIERIE (Groupe Alten)2] Le programme est coordonné en Allemagne (lancement de l’appel d’offres

et pilotage des achats de services) et comprend la France, la Grande-
Bretagne et l’Espagne. 3] Association Européenne des Constructeurs de Matériels Aéronautiques

Client : Airbus - Programme A400M (avion militaire en cours de développement)
Ingénierie : Alten - différentes filiales européennes associées : CISIA Ingénierie 
en France, APEX en Espagne, AEROTEC en Allemagne qui est leader du réseau
plus un partenaire extérieur GKN Aerospace en GB. Le tout forme une organisation
multinationale baptisée “Alten Network” qui répond aux exigences d’Airbus.

AREVA SAS et Gmbh (constructeur), TVO (client finlandais – fournisseur
d’électricité), STUK (instance de sûreté nucléaire finlandaise), BOUYGUES
(entreprise de GC – sous traitant d’AREVA), FREYSSINET (entreprise de
précontrainte et de tuyauterie), BABCOCK-NOELL (entreprise de fourniture
et pose du liner), SOFINEL (concepteur), FINNPRIMA (bureau d’études
d’exécution, bâtiment : réacteur et APC-SHELL) et IOSIS (bureau d’études
d’exécution, bâtiment : Diesels et Assistant technique d’AREVA).

ment réacteur et APC SHELL (coque enveloppe de protection
contre le crash d’avion), deux des parties les plus sensibles du
projet. IOSIS a ainsi préconisé la mise en place d’une cellule
d’étude transversale destinée à anticiper les problèmes en amont. 

La mission comprend :
> Le management technique : gestion continue des relations

entre les différents intervenants, identification et transfert de
l’information manquante ou nécessaire au bon déroulement
du projet, analyse des impacts des méthodes constructives
des principaux intervenants, identification des problèmes
potentiels et proposition de solutions envisageables, anima-
tion et arbitrage des réunions techniques, suivi des décisions.

> La conception des principes de ferraillages : analyse 
des modélisations et des notes de calculs, définition de l’orga-
nisation des plans d’exécution, avec pour objectif la cohé-
rence, la faisabilité, l’auto portance et la constructibilité.

> Le contrôle des plans d’exécution.

L’EPR de Finlande illustre la capacité d’offre de services
“Manager – Expert” du Groupe IOSIS.

Début 2007, les premiers radiers sont réalisés, les bétonnages 
du gousset formant base commune pour les murs de confine-
ment intérieurs et extérieurs ainsi que ceux du socle de base 
formant le berceau du réacteur se font par séquence de 2 000
à 4 000 m3 avec une cadence moyenne de 100 m3/h.

Sur cette opération le Groupe IOSIS réalise les études de
conception du bâtiment du combustible et l’intégralité 
des études des bâtiments diesels. Pour ces bâtiments, IOSIS
Industries est en cours de production de plus de 900 docu-
ments techniques et met en œuvre un modèle 3D de calcul
d’ensemble aux éléments finis. 

Cette intervention se situe dans la continuité des actions menées
dans les années 90 par Séchaud & Metz, devenu IOSIS
Industries, associé depuis le début, par EDF, à la conception 
du génie civil de l’EPR et présent pour accompagner le dévelop-
pement du concept pour AREVA (Finlande) et EDF (Flamanville).
Par ailleurs, le groupe AREVA a confié à IOSIS une mission 
de management et d’assistance technique pour la partie bâti-

F10 – L’ EPR d’Olkiluoto en Finlande
Le projet de construction de la centrale nucléaire à eau pressurisée, EPR situé en Finlande
a débuté il y a environ deux ans. Les études se répartissent entre plusieurs sites : Paris,
Offenbach, Francfort, Helsinki et le site d’Olkiluoto sur la côte Ouest de la Finlande.

Les principaux intervenants sur le projet

Les partenaires du projet
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> la gestion des déchets ;
> l’environnement des sites industriels ;
> la conformité réglementaire et l’impact environnemental

des projets.

Les trois exemples ci-dessous illustrent la présence de
l’ingénierie française dans un pays d’Europe de l’Ouest
(Italie), dans un pays ayant accédé récemment à l’Union
Européenne (Pologne) et dans un pays non membre de
l’Union, à travers l’exemple de Sogreah. 

Jean-Marc Usseglio,
Sogreah

La mise en œuvre des directives cadres de l’Union Européenne, l’évolution des normes
et une demande sociale croissante rendent le marché de l’eau et de l’environnement très
actif en Europe. La France jouit d’une image forte dans ces secteurs : des groupes indus-
triels et de services leaders, une innovation active et une gestion par bassin hydrogra-
phique qui sert aujourd’hui de modèle en Europe et dans beaucoup de pays du monde.

Les sociétés françaises d’ingénierie, malgré une taille 
plutôt modeste par rapport à la concurrence anglo-
saxonne, occupent une place de choix, tant en conseil
qu’en ingénierie, sur les segments très diversifiés de ce
secteur, notamment : 
> la gestion intégrée des ressources naturelles et des bassins

hydrographiques ;
> les infrastructures d’alimentation en eau potable, d’assainis-

sement, de traitement et d’épuration (réseaux et stations) ;
> la gestion des risques hydrologiques, de la vulnérabilité 

et de l’adaptation aux changements climatiques ;
> les ouvrages hydrauliques (barrages, écluses, stations de

pompage, transferts d’eau,…) et de navigation ;

À la suite des graves inondations du bassin de l’Oder 
en 1997, le gouvernement polonais a bénéficié d’un prêt 
de 215 millions d’Euros de la Banque Mondiale pour mettre
en œuvre une refonte complète, technique et institutionnelle,
de la prévention, de la prévision et de la protection contre
les risques hydro-météorologiques (Emergency Flood Recovery
Project). La pertinence de ce besoin a été confirmée par 
les fortes inondations dans le bassin de la Vistule au cours
de l’été 2001.
De 2001 à 2006, Sogreah a apporté une assistance
technique à l’institut (IMGW, Institut de Météorologie 
et de Gestion de l’Eau) chargé du développement, 
de l’installation et de la mise en service d’un nouveau
système d’observation, de prévision et d’alerte météo-

rologiques et hydrologiques sur l’ensemble du territoire
de la Pologne (système SMOK). Ce système est constitué
d’un réseau dédié de télécommunications, d’un réseau 
de 1 000 stations de mesures hydrologiques et météorolo-
giques (et du système associé de télémétrie), d’un réseau
de 8 radars météorologiques, d’un système de détection
des orages et d’un nouveau système de traitement des don-
nées et d’aide à l’élaboration de prévisions opérationnelles.
Dans le cadre de ce contrat d’assistance au maître d’ou-
vrage (5 millions d’Euros, financement Banque Mondiale),
Sogreah a assuré la coordination des diverses compo-
santes du projet, la cohérence d’ensemble et l’intégration
du système SMOK, contrôlé la pertinence et la qualité 
de toutes ses composantes (logiciels et matériels), supervisé
les contrats de réalisation et fournitures et s’est assuré de 
la cohérence avec les systèmes implantés dans les pays 
voisins. 
En parallèle, Sogreah a impliqué IMGW et plusieurs
partenaires polonais dans le projet européen de
recherche OSIRIS destiné à améliorer la cohérence 
et l’efficacité des procédures de gestion des situations
de crise en s’appuyant sur les nouvelles technologies
de l’information et la participation des citoyens.
Le système SMOK est aujourd’hui en service et constitue
un exemple pour d’autres pays, y compris en Europe 
de l’Ouest. 
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L’eau et l’environnement

Gestion des risques hydro-météorologiques en Pologne
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> Les terminaux GNL de Rovigo et Rosignano : Le groupe
Montedison a fait appel à Sogreah pour les études des
contraintes hydrodynamiques et de navigation (houles 
et prévision des stand-by d’exploitation) de deux terminaux
GNL. 

Prenons l’exemple de l’Italie : Sogreah est impliqué dans
trois projets importants grâce à des savoir-faire originaux 
ou innovants.
> La protection de la ville de Gênes contre les crues du

Bisagno et de ses affluents : le Bisagno est un torrent qui 
traverse la ville de Gênes et dont le débit peut atteindre
1 100 m3/s. La construction d’une galerie permettant de
dévier 400 m3/s est prévue pour diminuer les risques d’inon-
dations urbaines. Les travaux prévus sont de l’ordre de 
150 millions d’Euros. Sogreah a été sollicité par des ingénie-
ries italiennes pour quantifier le transport solide des torrents,
concevoir les prises d’eau et ouvrages d’entonnement, le tun-
nel et son débouché en mer. Pas moins de 5 modèles physi-
ques ont été réalisés au laboratoire d’hydraulique de Sogreah.

> La protection de Venise contre les hautes eaux (projet
MOSE) : le projet MOSE prévoit la mise en place de bar-
rières mobiles à chaque entrée du lagon de Venise. Ces
barrières ne sont pas conçues pour résister aux fortes houles
et doivent être protégées par des brise-lames forains. Le
consortium Venezia Nuova a fait appel à Sogreah pour 
la mise en place de la technologie Accropode™ pour la
protection du brise-lame qui abrite la passe de Malamocco,
point d’accès du terminal pétrolier de Mestre. Sogreah 
fournit une licence et une assistance technique à la mise 
en œuvre de la technologie.
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Sogreah réalise en Ukraine quatre projets financés 
par l’Union Européenne qui témoignent de la mise en
œuvre active d’une politique environnementale dans 
ce pays. L’ingénierie française, avec l’appui de partenaires
publics, est d’ailleurs très active dans ce secteur.
L’objectif du premier contrat (Black Sea Investment Facility)
est d’identifier, principalement en Ukraine mais aussi 
en Russie, Géorgie et Moldavie, des projets qui, avec un
investissement modéré, pourraient avoir un impact fort
sur la restauration de la qualité écologique de la Mer
Noire. La faisabilité de ces projets et la préparation d’un
dossier pour les financeurs doivent ensuite être réalisées.
L’objectif du deuxième contrat (Sustainable Local Deve-
lopment) est l’amélioration de la qualité et de l’accès
aux services essentiels (eau, assainissement, gestion 
des déchets) dans six villes moyennes d’Ukraine. Il s’agit

d’identifier les actions de remise à niveau des infrastructures
et de superviser leur mise en œuvre, de concevoir une 
stratégie globale de développement durable pour ces 
villes et de former les acteurs locaux.
Le troisième contrat concerne la maîtrise d’œuvre de la
réhabilitation des infrastructures d’eau et d’assainis-
sement de la ville de Dniepropetrovsk (env. 1,5 millions
d’habitants) : réseaux, usine de traitement, station d’épu-
ration (250 000 m3/j), stations de pompages.
Le quatrième contrat vise à la mise en œuvre d’une nou-
velle stratégie régionale de gestion des déchets dans 
la région (oblast) de Donetsk (4,7 millions d’habitants,
10 % de la population du pays) à partir d’infrastructures
nouvelles de tri et de recyclage mises en service en 2004.
Les prestations incluent la formation des acteurs locaux 
et des populations à de nouveaux comportements.

Ukraine : l’accompagnement d’une politique environnementale

Italie : l’appel aux compétences de niches 
En Europe de l’Ouest, l’ingénierie française peut, comme les autres ingénieries,
s’implanter et devenir un acteur local avec des équipes recrutées dans le pays.
Mais sans s’implanter, elle intervient aussi et est recherchée pour ses compétences
de niches ou ses technologies innovantes. 
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Les Cahiers de l’Ingénierie de Projet
À raison 

de trois numéros 
par an 

et un numéro 
spécial, 

Les Cahiers 
de l’Ingénierie 

de Projet sont tirés 
à 8 000 exem-

plaires et diffusés
auprès d’un 

lectorat qualifié.
Ils développent 

un thème majeur 
à chaque numéro.

Dans chaque numéro, 
des personnalités 
de renom interviennent 
sur des sujets de fond.

Elles rassemblent des professionnels de formations et spéciali-
sations diverses qui assument, au service de leur client, différentes
missions de :
> conseil au stade de la décision : identification, programmation,

faisabilité ;
> conception d’ouvrages, équipements, produits ou systèmes : de

la phase des études de conception au projet de réalisation ;
> management de la réalisation : pilotage et coordination de la mise

en œuvre d’un projet et de toutes les ressources en compétences, en
savoir-faire, en matériels, en hommes, en financement qu’il nécessite ;

> contrôle des réalisations des ouvrages et des produits : conformité
à la conception, respect des coûts, des délais et des règles du
développement durable ;

> assistance à la formation du personnel, à la réception, à la mise
en route, à l’exploitation et à la maintenance des ouvrages.

Syntec-Ingénierie rassemble les sociétés exerçant une activité
d’assistance ou d’études techniques, d’ingénierie, de contrôle ou
d’inspection. C’est la plus importante fédération des profession-
nels de l’ingénierie qui représente l’emploi en France de plus de
200 000 personnes dont plus de 50 % de cadres ou ingénieurs.

Ses deux missions de base :
> représenter les employeurs auprès des syndicats de salariés,
> répondre aux besoins collectifs des adhérents.

Ses objectifs majeurs :
Le progrès, la promotion et la protection 
> de ses adhérents,
> de leurs intérêts collectifs,
> de la branche professionnelle études techniques et ingénierie.

Syntec-Ingénierie adhère à la fédération SYNTEC qui regroupe
les principaux syndicats professionnels de prestataires de services
intellectuels aux entreprises. La fédération SYNTEC adhère au
MEDEF.

Syntec-Ingénierie est présent
> en France : 22 délégations régionales,
> dans le monde : Syntec-Ingénierie est membre de EFCA, fédération

européenne des associations d’ingénierie et de FIDIC, fédération
internationale des ingénieurs conseils.

Pour en savoir plus : www.syntec-ingenierie.fr

Ce que font les sociétés d’ingénierie
Elles étudient, conçoivent, font réaliser des systèmes, des ouvrages, des équipements ou des produits, qui permettent de répondre aux exigences
de qualité globale et durable.

Le concept du magazine 
Tourné vers l’extérieur, ce magazine a vocation à montrer les champs d’action des ingénieurs et la valeur des métiers
de l’ingénierie.
En phase avec l’actualité, il aborde les sujets de l’industrie, la maîtrise de projet,
l’environnement, le bâtiment, l’infrastructure… déclinés selon diverses thématiques.

Lectorat
Tiré à 8 000 exemplaires et routé à 7 000, le magazine de Syntec-Ingénierie
est destiné : 
> aux clients et maîtres d’ouvrage de l’ingénierie (collectivités locales, industriels,

DDE…) ;
> aux ingénieurs de la construction et de l’industrie (fichier qualifié) ;
> aux sociétés d’ingénierie ;
> aux représentations françaises à l’étranger (chambres de commerces, postes

d’expansion…).

w
w

w
.s

yn
te

c-
in

ge
ni

er
ie

.fr

Le magazine de Syntec-Ingénierie

Syntec-Ingénierie en quelques mots…

> Numéro 74
(octobre 2007) : La ville
Problématique des transports, 
de l’aménagement urbain, 
technologie et réseaux, 
la signalisation…

> Numéro 75
(décembre 2007) :
L’ingénieur et les nouvelles
technologies

Au sommaire 
des prochains numéros :
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BERIM ÉQUIPEMENTS Extension des bureaux CAMPUS COFIDIS - Tranche III : création de deux immeubles - 

extension de l’immeuble “espace de vie” - création d’un parc de stationnement étagé 

de 200 places

EAU Construction de la station d’épuration de La Feyssine à Villeurbanne (69) - Maîtrise d’œuvre 

ET ASSAINISSEMENT 300 000 équiv/hab pour le compte de la Communauté urbaine du Grand Lyon

DÉCHETS Centre de valorisation biologique & énergétique des déchets ménagers d’Ivry-Paris 13

INGEROP 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).

URBAIN La société des Chemins de fer d’Andalousie (Ferrocarriles de la Junta de Andalucía) a confié 

à INGÉROP T3, mandataire, associée à des partenaires espagnols, TRN de Madrid 

et Pereda 4 de Málaga, le contrat du projet constructif entre Velez Málaga et El Rincón 

de la Victoria Province de Malaga, Espagne. Ce projet de 17 km se décompose en deux 

phases : une étude d’alternatives permettant de figer le tracé et de lancer toutes les démarches

administratives et la rédaction de 4 projets de construction.

ROUTES La société HATCH – Australie a confié à INGÉROP une mission d’assistance technique pour 

les études d’avant projet autoroutier du lot ouest de l’autoroute Est-Ouest, en Algérie (360 km 

sur les 950 km de tracé constituant le plus grand chantier mondial de travaux publics, à réaliser 

en 40 mois). HATCH intervient pour la société CITIC, société publique chinoise, qui est chargée

de la conception-réalisation du lot ouest. 

LITWIN PÉTROLE ET GAZ Réalisation clef en main de cinq stations de compression : 

Nozay : 2 x 11 MW Turbocompresseurs

Dierrey : 2 x 7 MW Turbocompresseurs

Auvers : 2 x 10 MW Motocompresseurs

Courthezon : 2 x 10 MW Motocompresseurs

Every : 2 x 7 MW Motocompresseurs

IOSIS CENTRE OUEST AMÉNAGEMENT Réaménagement des espaces publics du quartier du Châtelet à Rouen sur 10 ha. 

URBAIN Opération faisant partie du GPV Quartier de la Grand Mare de Rouen (76). Équipe lauréat : 

BUSQUET, DESVIGNES, IOSIS CENTRE OUEST ; 8,2 Mt HT.

SAFEGE INFRASTRUCTURES Safege remporte la maîtrise d’œuvre d’infrastructures pour la requalification urbaine du secteur 

de la Rochefoucauld Liancourt à Châlons-en-Champagne.

RESSOURCES Safege remporte la maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’aménagements de protection 

EN EAU des ressources en eau sur l’autoroute A9 (Pyrénées Orientales).

ASSAINISSEMENT Safege réalise le diagnostic permanent sur l’Agglomération de Lille Métropole Communauté 

Urbaine – Houplin Ancoisne (59).

SOGREAH Consultants SAS DÉCHETS Préparation de projet pour la gestion des déchets urbains de la région de Tczew (Pologne), 

avec élaboration des documents nécessaires pour la demande de financement de fond 

de cohésion européen.

EAU Réhabilitation des réseaux d’eau et d’assainissement de la ville de Drobeta Turnu Severin 

ET ASSAINISSEMENT (105 000 hab.) – Roumanie. Supervision des travaux financés par ISPA et assistance technique 

à la société municipale pour réorganiser sa gestion et préparer la nouvelle tranche 

d’investissements

RISQUE  SOGREAH réalise dans le bassin versant de Vrana, sur la Municipalité de TARGOVISHTE 

INONDATION (Bulgarie), un système d’information municipal pour la gestion des risques d’inondation, 

MESURE ET ALERTE grâce au Fond d’Aide au Secteur Privé (FASEP).

SYSTRA TRANSPORTS Assistance technique pour la rénovation de la première phase du tramway de Iasi (Roumanie). 

Ingénierie et management du projet de la première ligne de métro de Bombay

Études, de l’avant-projet jusqu’à la préparation du dossier d’appel d’offres, d’un pont en arc 

(bow-string) qui franchira la Vistule à Varsovie, ainsi que ses ouvrages de raccordement.

SYNTEC 73_COUV   12/09/07  10:20  Page 3




