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Il y a un siècle, 10 % de la population mondiale vivait

dans les villes. Cette proportion s’élève aujourd’hui 

à 50 % et devrait atteindre 70 % à l’horizon 2020,

c’est-à-dire demain.

Ce phénomène d’explosion urbaine prend des formes multiples, notamment en

fonction du niveau de développement, des cultures et de l’histoire particulière 

des zones concernées. Il n’en reste pas moins que la croissance de l’urbain est 

un phénomène général qui touche également nos pays de la “vieille Europe” et 

qui est très directement lié à la montée en puissance des préoccupations relatives

au développement durable.

Cette prise de conscience, qui vient notamment de s’illustrer dans notre pays par 

le “Grenelle de l’Environnement”, se traduit par des initiatives multiples : promotion

de la haute qualité environnementale dans les bâtiments, développement de modes

de transports urbains plus propres, lutte contre l’étalement urbain… Chaque jour, 

des projets d’”éco-quartiers”, voire d’”éco-villes” apparaissent, témoignant de la

place centrale du phénomène urbain au sein des politiques de développement

durable.

Face à ces évolutions majeures, l’ingénierie n’est pas restée inerte. Bien au

contraire, les entreprises de notre secteur ont souvent joué un rôle de pionnier, 

à des époques - pas si lointaines - où la protection de l’environnement était consi-

dérée par bien des décideurs comme un sujet anecdotique. C’est grâce à ces

précurseurs que la haute qualité environnementale a pu, par exemple, se dévelop-

per dans le secteur du bâtiment.

Aujourd’hui, ce sont des défis nouveaux, encore plus fondamentaux, que nos sociétés

doivent relever. L’ingénierie est prête à jouer un rôle majeur dans ces évolutions, comme

le montre clairement ce numéro des Cahiers de l’Ingénierie consacré à la ville.

Alain Bentéjac,

Président de Syntec-Ingénierie

Éditor ia l
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Le thème choisi pour ce numéro est au cœur des préoccupations des
donneurs d’ordre publics ou privés, qu’ils soient élus, professionnels
ou chercheurs.

Car “le grand challenge des années à venir est celui de la civilisation urbaine,
puisqu’il apparaît que celle-ci n’est pas compatible avec les ressources naturelles
de notre planète. Il nous faut gérer le métabolisme de la ville, ce grand corps
vivant qui a besoin de se nourrir et qui rejette des déchets. Or on constate une
vraie faiblesse dans ce domaine ; nous manquons pour résoudre ce problème 
de transversalité, de réponses : c’est là le plus beau challenge pour l’ingénierie.
Nous avons besoin de décloisonner les domaines d’expertise, les secteurs et 
les ingénieries pour innover et trouver des solutions optimales”, a dit Alain
Maugard, président du CSTB, lors des 6e Rencontres de l’Ingénierie qui se sont
déroulées à Paris le 27 septembre dernier.

“Le vrai problème n’est sans doute pas celui de la forme de la ville, mais celui 
de son exploitation, de la gestion de son espace, de son fonctionnement. Le vrai
progrès consiste à exploiter différemment l’espace urbain, quelle que soit 
sa forme. L’avenir de l’ingénierie*, c’est donc d’être une ingénierie d’exploitation
plus qu’une ingénierie de construction”, a-t-il ajouté.

Il est sans doute à prévoir que la problématique du développement durable 
va aussi changer la façon de travailler de l’ingénierie. Si elle est, aujourd’hui,
organisée en centres de production, il deviendra sans doute nécessaire 
de l’organiser en centres de réflexion, afin d’accompagner le client et d’avoir
une vision plus globale des projets, constate un dirigeant de société d’ingénierie. 
Il y a par exemple nécessité de rapprocher les ingénieries d’infrastructure, de
réseaux et de bâtiment, d’industrie.

Pour Alain Bentéjac, président de Syntec-Ingénierie, c’est un “challenge” pour la 
profession. 

Les exemples que vous trouverez dans ce numéro illustrent les multiples facettes
d’une “ingénierie de la ville”, de la conception à l’aval. 

Bonne lecture à tous,

Karine Leverger,
Déléguée Générale Adjointe

* l’ingénierie : “étude d’un projet industriel sous tous ses aspects (techniques, économiques, financiers,
monétaires et sociaux) qui nécessite un travail de synthèse coordonnant les travaux de plusieurs
équipes de spécialistes” (Petit Robert)

Une ingénierie de la ville
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Aéroport 
de Montréal : 

vue de la salle
des bagages
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celle du moins-disant auraient des répercussions sur 
la sécurité du public à moyen et long terme. La conclusion
de ces enquêtes conduit à privilégier un choix uni-
quement selon les compétences ; les honoraires sont
discutés après le choix. 

Un guide sur la meilleure sélection 
d’une société d’ingénierie
En 2005, un groupe de travail formé de membres
d’InfraGuide1, composé de 8 administrateurs municipaux
de toutes les régions du Canada et d’un représentant 
de l’AICC2 a élaboré un guide des meilleures pratiques
pour la sélection d’une ingénierie.
Celui-ci recommande la SBC (Sélection Basée sur la
Compétence) : en effet, les décisions prises aux étapes 
de planification et de conception d’un projet ont une
incidence sur la construction et l’exploitation du projet
tout au long de sa vie utile. 

1] Conseil National de Recherches et Fédération canadienne des municipalités.
2] Association de l’Ingénierie et du Conseil du Canada

Choisir une ingénierie partenaire pour la gestion de la ville ne s’improvise pas. Les
administrateurs municipaux du Canada viennent de tirer les leçons des erreurs passées
dans un guide des meilleures pratiques pour sélectionner une ingénierie. Les collectivités
territoriales françaises ont hérité de la loi de décentralisation 2004 de responsabilités
nouvelles pour lesquelles elles recourent de plus en plus fréquemment aux sociétés
d’ingénierie par des contrats d’assistance à maîtrise d’ouvrage ; des contrats qui permet-
tent d’apporter une assistance sur mesure à leurs besoins, par exemple, pour des projets
HQE, d’aide à la décision, de préparation des travaux ou d’assistance aux débats
publics illustrés par les témoignages qui suivent. Ils portent également sur la conception
de villes nouvelles, de villes durables avec le concours de sociétés d’ingénierie.

La valorisation des compétences 
de l’ingénierie : déjà une réalité… au Canada

GÉRER LA VILLE 
DES PARTENARIATS “GAGNANT - GAGNANT” AVEC DES SOCIÉTÉS D’INGÉNIERIE

Au Canada, les sociétés d’ingénierie –
appelées sociétés d’experts-conseils –
participent d’une manière ou d’une
autre à pratiquement tous les projets
d’infrastructures du pays. L’industrie
canadienne du génie-conseil génère
quelques 12 milliards de dollars
et occupe le 3e rang mondial en termes
d’exportation. Elle emploie plus de
72 000 personnes. Le Québec repré-
sente à lui seul 15 000 salariés, 
2,7 milliards de dollars et 50 % 

des revenus générés à l’exportation. 
Les fédérations professionnelles canadienne et québécoise
ont lancé, suite aux résultats de deux enquêtes sur 
les méthodes de sélection des sociétés d’ingénierie par 
les maîtres d’ouvrage, la promotion de la sélection basée
sur les compétences (SBC). Celle-ci constitue un vrai pas
en avant pour le secteur de l’ingénierie : elle est une
vraie reconnaissance de la valeur ajoutée des études
amont dans les projets. 

Deux enquêtes aux résultats convergents
Deux études portant sur les modalités d’attribution des 
projets ont montré des résultats convergents. La première,
réalisée par une société d’État, la Société Immobilière, 
a conclu que la méthode du mieux-disant coûtait finalement
plus cher, ne permettait pas d’optimiser les designs et
conduisait à une détérioration des relations entre les
professionnels et le client. La seconde enquête, réalisée 
par l’Ordre des Ingénieurs du Québec, a conclu que 
les méthodes de sélection selon le mieux-disant comme

Payer un peu plus pour la portion relativement
modeste que représentent les services professionnels
par rapport à l’ensemble du projet peut réduire les
coûts d’investissement, d’entretien et d’exploitation,
tout en optimisant l’innovation, la fiabilité et la durée
de vie utile. Inversement, une petite économie initiale 
à l’étape de la conception peut se traduire par des
coûts d’investissement, d’entretien et d’exploitation
plus élevés au bout du compte.
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> QUEL EST L’IMPACT DE CES RÉSULTATS PAR RAPPORT

AUX EXIGENCES DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ?
En principe, si l’on choisit le mode de sélection basée
sur la compétence, cela permet d’identifier l’ingé-
nieriste, ou l’équipe, le plus apte à répondre aux
besoins du client. Dès lors, les solutions proposées 
par ce dernier en termes de développement durable,
que ce soit du point de vue environnemental, social 
ou économique, seront optimisées, puisque nous aurons
accepté de rémunérer adéquatement les profes-
sionnels. Rappelons que le pourcentage que repré-
sentent les honoraires d’ingénierie sur la vie utile
d’un projet est minime. À l’inverse, une solution 
non optimale en amont d’un projet peut avoir 
des conséquences désastreuses sur les coûts et sur 
la vie utile du projet. 

> EN QUOI LES RÉSULTATS DES ENQUÊTES MENÉES

PAR LES COLLECTIVITÉS LOCALES SONT-ILS IMPORTANTS

POUR L’INGÉNIERIE ? 
Ces résultats sont très importants car ils corroborent nos
ambitions. Ceux qui ont une réelle expérience dans 
la sélection des professionnels et, surtout, dans la réa-
lisation de projets suite à cette sélection, recommandent
un mode de sélection qui privilégie la compétence,
suivie d’une négociation des honoraires.
Il est évident que cette affirmation redonne à l’ingénierie 
la place qu’elle doit occuper – celle de services profes-
sionnels à valeur ajoutée, que l’on ne peut acheter
comme on le fait pour une commodité ou pour les
services d’un entrepreneur qui, chez nous, propose un prix
lorsqu’il a en mains les plans et devis détaillés lui permettant
de le faire – contrairement à l’ingénieriste.

Deux questions à Johanne Desrochers, 
Association québécoise des sociétés d’ingénierie 

En termes de répartition des responsabilités dans la
conduite des projets, les aéroports de Montréal sont
directement responsables des équipes de maîtrise 
d’œuvre et, en qualité de maître d’ouvrage, nous gérons
les opérations dont le montant est inférieur à 100 millions
de dollars canadiens (CAD).
Pour sélectionner nos partenaires dans les travaux à
réaliser, nous appliquons strictement la méthode 
du mieux-disant. Tous les professionnels sont choisis suite
à des appels d’offres publics et sont sélectionnés sur 
la base de leurs compétences et de la qualité du
service proposé. Les honoraires sont fixés uniquement
après l’attribution des marchés.
Les sociétés d’ingénierie nous apportent régulièrement
des solutions optimisées sur nos différents projets. Par
exemple, dernièrement, le consortium CIMA + SNC-
Lavalin a proposé une solution technique idéale pour sou-
tenir temporairement le plancher supérieur de notre
structure principale. Autre exemple, les ingénieurs 
ont fait un excellent travail lors de la réalisation de notre
nouvelle centrale thermique. Grâce à une technologie 
de pointe et à deux mécanismes de récupération
d’énergie, nous avons divisé de moitié notre consom-
mation de gaz, et ce malgré une augmentation du
volume de l’aérogare de 85 %. 

Témoignage de Henri-Paul Martel, Vice-président Ingénierie et Construction,
Aéroports de Montréal.

Johanne
Desrochers,
Directrice Générale
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Décentralisation : un partenariat renouvelé
entre maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre
Interview de Patrick Diény, Conseil Général du Rhône

> QUELLE ÉVOLUTION DES RAPPORTS ENTRE LES DIFFÉRENTS

ACTEURS (PUBLIC/PRIVÉ) DU DOMAINE DE LA CONSTRUCTION

PEUT-ON OBSERVER APRÈS LA DÉCENTRALISATION ?
La loi de décentralisation de 2004 a introduit des évolutions
dans les rapports entre les différents acteurs et plus spécifi-
quement, entre la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre. 
Des compétences ont été directement transférées aux
départements. Ainsi, les agents qui travaillaient sur les routes
départementales relèvent désormais des départements ; il en 
est de même du métier de l’exploitation de la route. Ces élé-
ments ont conduit les départements à revoir leur organisation et

ont entraîné une restructuration importante et un renforcement
notable de la maîtrise d’ouvrage. Les collectivités locales se sont
repositionnées sur leur cœur de métier afin de mieux affirmer
cette fonction de maître d’ouvrage, être plus claires sur les
demandes à satisfaire et passer les commandes en consé-
quence. La décentralisation a également conduit à poursuivre 
la réflexion sur la maîtrise d’ouvrage routière. Son approche 
est dorénavant nettement plus globale, à la fois dans son envi-
ronnement (naturel, humain) et comme élément de la mobilité
(fret, approche multimodale des déplacements des voyageurs).
Au lendemain de la décentralisation, nous pouvons constater 
un rééquilibrage en faveur de la maîtrise d’œuvre privée et,
face à la complexité grandissante des approches de la maî-
trise d’ouvrage, un développement des contrats d’assistance
à maîtrise d’ouvrage (AMO), lesquels représentent d’ailleurs
une réelle opportunité pour l’ingénierie privée. 
En conclusion, le développement de l’AMO et le rééquilibrage
en faveur de la maîtrise d’œuvre privée doivent s’inscrire dans 
le cadre d’un rapport renouvelé au sein duquel les départements
souhaitent rester des partenaires compétents. Cet objectif relève
de l’équilibre des compétences que nous conservons en interne
par rapport aux missions que nous externalisons ; il dépend éga-
lement du chantier sur le lequel nous travaillons avec Syntec-
Ingénierie, à savoir, la formation et le recrutement. 

> COMMENT ORGANISER LES NOUVEAUX RÉSEAUX

SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DANS LES PARTENARIATS

ENTRE SECTEUR PUBLIC ET SECTEUR PRIVÉ ?
Dans l’ancienne organisation du ministère de l’Équipement, 
les DDE s’appuyaient en partie, dans le domaine de la compé-

tence technique, sur un Réseau Scientifique et Technique. Avec
la décentralisation, ce RST n’a pas été transféré, mais nous
avons insisté sur le fait qu’il représentait un bien commun 
pour l’ensemble de la communauté française, qu’il devait
être maintenu et s’ouvrir aux collectivités territoriales, à
commencer par les départements. Notre message a été 
bien reçu par le ministère de l’Équipement de l’époque qui 
a piloté par la suite un travail de collaboration très constructif
avec l’Association des Départements de France et l’Association
des Directeurs des Services Techniques Départementaux.

Concrètement, en 2007, des Conférences Techniques
Interdépartementales des Transports et de l’Aménagement
se mettent en place. Ces dernières ont deux objectifs : faire
remonter les attentes du terrain en matière de plan d’activité 
du RST et développer des réseaux professionnels à l’échelon
local sur le partage des métiers (dans la mesure où il existait 
au sein de l’ancien ministère de l’Équipement une tradition 
de clubs d’échanges sur les métiers). Les Centres d’Études Tech-
niques de l’Équipement (CETE) servent de supports à ces con-
férences coprésidées par un membre de l’Association des
Directeurs des Services Techniques Départementaux et un direc-
teur de CETE. La première conférence s’est tenue au CETE 
de Bordeaux en octobre dernier et d’autres sont prévues avant
la fin de l’année. Ce cycle représente le coup d’envoi de
l’ouverture du RST, très orienté vers les départements dans 
un premier temps, mais ayant vocation à s’ouvrir à d’autres

collectivités et au secteur privé. L’idée sous-jacente, réalisable
selon moi dès 2008, est d’organiser des journées techniques
ouvertes à l’ensemble de la communauté technique, publique 
et privée, afin de créer des plateformes d’échanges et que 
le RST puisse s’imprégner des besoins de cette communauté.
Dans ce cadre, Syntec-Ingénierie apporte une contribution, 
y compris à l’établissement de la doctrine. Cette ouverture au
secteur privé est un véritable besoin car nos réflexions entre
acteurs publics ne peuvent que s’enrichir de l’apport du monde
de l’ingénierie et de l’entreprise.

Patrick Diény,
Directeur Général

Adjoint

Développer des réseaux professionnels à l’échelon 
local sur le partage des métiers“ ”

Organiser des journées techniques 
ouvertes à l’ensemble 

des acteurs publics et privés, 
afin de créer 

des plate-formes d’échanges

“
”
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La ville de Vienne, dans l’Isère, sera dotée en 2009
d’un nouveau pôle culturel, comprenant une média-
thèque et une école de musique. Le bâtiment, faisant
face à l’ancienne place d’Armes de l’espace St Germain,
s’inscrit dans un prolongement de la composition
urbaine installée sur le site et en cohérence avec celle
à venir. 

Le projet s’inscrit dans une démarche HQE®.

Concevoir un bâtiment
HQE® en centre ville : 
le pôle culturel de Vienne

Client : 
ville de Vienne
Année d’achè-
vement : 2009
Surface : 4 500 m2 

Architectes : Lipa
et Serge Goldstein
Ingénierie :
SNC-Lavalin

Des bénéfices majeurs 
pour les services médicaux
Ce système innovant confronte en temps réel la localisation
des véhicules (ambulances, hélicoptères…) équipés de boîtiers
compatibles avec Galiléo (futur système européen de navi-
gation par satellite), le trafic routier, les médecins de garde,
les lits et les plateaux techniques hospitaliers disponibles.
Pour les services d’urgences et les SAMU, les bénéfices sont
innombrables : le gain de temps dans la transmission des infor-
mations est significatif ; le système fournit une aide à la décision
au travers de scénarios d’interventions. Ceci permet d’augmenter
les chances de survie des accidentés et d’optimiser l’utilisation
des ressources (matériel et personnel d’intervention). 

Des solutions technologiques innovantes
apportées par l’ingénierie
AKKA Technologies coordonne la réalisation des modules
informatiques de supervision cartographique des Services
Mobiles d’Urgence en situation opérationnelle. Les équipes 
R & D du Groupe sont également en charge de la gestion 
des scénarios d’intervention et veillent à l’interopérabilité 
de Géo Urgence avec les plateformes techniques existantes
des urgences médicales. 
Les équipes du pôle Informatique et Systèmes mobilisées
sur ce projet disposent de compétences pointues : 
> Informatique scientifique (modélisation, simulation, calcul,

algorithmie, cryptologie) ;
> Informatique industrielle (bancs tests, outils de diagnostics,

moyens d’essais, simulateurs, IHM, multimedia et réseaux) ;
> Informatique embarquée (process temps réel, acquisition

et traitement de signal, traitement d’images) ;
> Télécoms (réseaux, protocoles et multimedia) ;
> Électronique numérique / analogique / puissance ;
> Systèmes d’informations / Infogérance applicative. 

Le groupe AKKA Technologies a reçu du Ministère de
l’Industrie le trophée du “Lauréat de l’innovation” pour 
ce projet de Recherche et Développement. 

Thierry Deltheil,
Akka Technologies

Géo Urgence est un outil d’aide à la décision permettant d’optimiser la gestion opération-
nelle des moyens d’intervention des services d’urgence grâce à un système compatible
avec GALILEO.

Optimiser les services d’urgence : le système Géo Urgence
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Une technique de construction originale
La Communauté de Communes de l’Agglomération
d’Annemasse (2C2A) a ainsi décidé avec l’aide
d’Ingerop / Geos, maître d’œuvre, de s’affranchir de ces
contraintes en retenant une technique de construction
dite “sans tranchée”, par fonçage au microtunnelier.
La gêne en surface se limite aux installations de chantier
et aux puits d’accès, de part et d’autre du collecteur pour
la descente et la remontée du tunnelier.
En moins d’un an, dont 5 mois de fonçage, un nouveau
collecteur de 1 200 mm, capable d’évacuer le débit
décennal de 2,2 m3/s a ainsi été posé sur un linéaire de

360 m. Incluant
les puits provi-
soires et les tra-
vaux de rac-
cordement des
réseaux, le coût
de l’ouvrage s’est
élevé à environ 
1,5 M€ HT. 

Denis Bertel, 
Ingérop

Limiter la gêne occasionnée par un chantier urbain :
le collecteur d’eaux usées et pluviales d’Annemasse

En centre ville d’Annemasse, il s’agissait de remplacer un collecteur primaire vétuste et de
capacité insuffisante sur près de 400 mètres. Mais les travaux de cette nature sont rarement
populaires. Ils nécessitent traditionnellement l’ouverture d’une tranchée, occasionnent des
nuisances aux riverains, entravent la circulation, perturbent le commerce… Les contraintes
urbaines créent par ailleurs une incidence en retour sur les techniques de chantier, en affai-
blissant les cadences et allongeant les délais. L’équation est donc difficile à résoudre.

L’ingénierie 
au service 
du dialogue
avec les
citoyens
Les adaptations du
projet en phase de
conception sont nom-
breuses car citoyens 
et mouvements asso-
ciatifs réalisent souvent 
tardivement, voire lors-
que les études sont

déjà finalisées, l’importance de l’impact d’un équipement
majeur - sportif, dans le cas de Grenoble - sur leur environ-
nement immédiat, mais aussi sur le quartier et sur l’ensemble 
de la ville. 

La maîtrise d’œuvre doit alors moduler l’enchaînement 
des tâches de conception et de travaux en tenant compte 
des impératifs techniques, mais aussi du fonctionnement des
commissions d’appel d’offres. Le partage spatial et temporel
de l’espace public au voisinage d’un grand chantier urbain
demande également souplesse et célérité de réaction.
Dans de telles conditions, seules des équipes de maîtrise
d’œuvre très structurées avec lesquelles la maîtrise d’ouvrage
entretient un contact régulier et constant savent faire cohabiter
la rigueur du code des marchés publics avec la souplesse
nécessaire face aux réactions des administrés. C’est ce que
réalise Ingérop aux côtés de la communauté d’agglomération
de Grenoble, depuis la conception de son nouveau stade 
en 2002, jusqu’à l’ouverture au public, début 2008. 

Philippe Autier, 
Ingérop

Accompagner le débat avec les citoyens : 
le stade de Grenoble

La ville est un espace complexe qui évolue, à l’initiative des élus. À chaque étape du projet,
sa transformation peut susciter les réactions des habitants et provoquer des débats. 
Ces débats se mettent parfois en place hors du calendrier où ils étaient attendus… Les respon-
sables politiques ont alors besoin que leurs équipes d’ingénierie sachent s’adapter à la néces-
saire gestion des débats publics engendrés par la modification du cadre de vie du citoyen.

Architectes :
AACMA

Ingénierie :
Ingérop
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Un campus au cœur du désert
Le Siège de Qatar Petroleum sera un véritable campus
capable d’accueillir plus de 5 000 personnes. Outre 
des immeubles de bureaux, le complexe regroupera 
un centre médical, un stade, une mosquée, un centre de
formation, des ateliers, des espaces de détente. Les prin-
cipales zones de bureaux à l’est et à l’ouest seront bordées
par deux grands parkings, sans compter d’autres zones 
de stationnement alentours.

De multiples missions pour l’ingénierie
Membre du consortium SOM (Skidmore Owings & Merrill LLP),
Jacobs réalise les études d’ingénierie techniques, notamment
les études de génie civil, d’électricité et de chauffage,
ventilation, climatisation, les études spécifiques liées à la

circulation et aux
infrastructures,
ainsi que celles
relatives à l’eau
et aux systèmes
de drainage. La
société d’ingénierie
est également char-
gée de la gestion des coûts, de la gestion des risques, 
des aspects environnementaux et du “construction mana-
gement” de ce projet d’envergure. 
L’ampleur de cette opération a nécessité la mise en 
place d’une organisation “multi-office” intégrant déjà les
bureaux anglais, écossais et irlandais de Jacobs et proba-
blement celui d’Ahmadabad (Inde) dans un futur proche. 

Créer une ville au milieu du désert : le Qatar Petroleum
Complex Project

La réalisation du siège de la compagnie Qatar Petroleum, l’un des principaux producteurs
de gaz et de pétrole du Moyen-Orient, constitue la première phase du projet de dévelop-
pement de la zone nord de Doha. Ce projet de développement urbain, appelé Qatar
Petroleum Complex Project, d’une superficie de 50 km2, doit permettre à terme la création
d’une ville de 200 000 habitants dans un endroit aujourd’hui désertique où la température
peut dépasser les 50°C l’été. 

Chaque année, pendant le ramadan et le pèlerinage, la ville
sainte accueille quatre millions de pèlerins. La garantie 
d’un niveau élevé de demande d’hébergements favorise 
les investissements privés malgré le coût du terrain (jusqu’à 
60 000 t/m2). En contrepartie, la densité de construction
est importante, 1 650 000 m2 sur 23 ha pour le site Jabal
Omar et 3 100 000 sur 60 ha pour celui de Jabal Khandama.

Intégrer les concepts du développement
durable dans un contexte urbain très dense
La conception et les études de détail de ces projets d’urba-
nisme ont été confiées par un investisseur saoudien à l’équipe
Ateliers LION – Ingérop. Pour répondre aux exigences 
du client et au concept développé par les Ateliers LION,
Ingérop met en œuvre l’ensemble de ses expertises : géo-
technique, eau et énergie, environnement, routes, tunnels
et ouvrages d’art, bâtiment, management de projet.

Les concepts de la ville durable retenus pour ces projets : limi-
ter les volumes excavés par une adaptation au site, gestion
des déplacements, recyclage des eaux grises permettant 
la plantation d’arbres en zone désertique ont été prépon-
dérants dans la décision du client. Avec ce projet, Ingérop 
a démontré la capacité de l’ingénierie française à répondre
aux exigences de qualité et de délais des clients de cette zone
en intégrant les critères du développement durable. 

Jean-Yves Onnillon, 
Ingérop

Concevoir des projets structurants en zone urbaine
très dense : la Mecque
Au cœur de la cité, à proximité immédiate de la Grande Mosquée, les projets Jabal
Omar et Jabal Khandama répondent aux contraintes d’urbanisation à forte densité tout
en respectant une topographie complexe et en proposant une configuration harmonieuse
dans l’espace des îlots bâtis et des espaces publics piétons et voiries. 
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Architectes :
SOM
Ingénierie :
Jacobs

Architectes :
Ateliers LION
Ingénierie :
Ingérop
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Deux questions à Denis Pétel, 
Direction de l’urbanisme, Mairie de Paris

> DANS LE CADRE DE LA DÉMARCHE PROSPECTIVE

AGORA 2020, COMMENT LA POLITIQUE URBAINE

DE PARIS PREND-ELLE EN COMPTE LES GRANDS ENJEUX

DE DEMAIN ?
Les économies d’énergie sont au cœur du développement
durable. Ainsi, à Paris, les opérations d’aménagement urbain

sont encadrées par un référentiel ambitieux en termes de
réduction de la facture énergétique. Pour y aboutir, nous
nous concentrons sur deux grands facteurs : la mobilité 
et le bâtiment. Nous donnons donc la priorité aux trans-
ports alternatifs sur Paris (vélo, marche à pied, transport en
commun) tout en cherchant à établir un réseau de transport
performant.

En ce qui concerne le bâti, nous développons l’information
vers les particuliers et les professionnels ; nous avons entamé
un recensement du patrimoine et nous engageons un
programme de réhabilitation lourde pour que, d’ici 2011,
plus du quart des 200 000 logements sociaux de la
capitale consomment moins de 80 kw/h par m2 par an.

> COMMENT FINANCER LES PROJETS PERMETTANT

DE RÉPONDRE À CES PRÉOCCUPATIONS ?
Les opérations sur les logements sociaux sont portées
majoritairement par des financements publics. Pour le reste,
les surcoûts devraient peser sur les prix de sortie, l’utili-
sateur final les récupérant grâce aux économies de fonction-
nement en 10 ou 15 ans. Cela suppose toutefois que 
les banques se prêtent au jeu en accordant des crédits
plus intéressants lorsque l’achat concerne un bâtiment 
économe en énergie. À défaut ce sera le prix du foncier
qui absorbera les surcoûts de construction. 

La ville constitue le cadre de vie de 50 % de la population mondiale et devrait
atteindre 70 % en 2020. AGORA 2020, la démarche prospective lancée par 
le MEDAD, a mis en lumière les enjeux auxquels nous devrons faire face dans les
années à venir pour gérer les villes : l’énergie, le vieillissement de la population,
l’apparition de formes de ségrégation sociale et spatiale dans les modèles
urbains, l’avenir du patrimoine. 

Pour relever ces défis, l’ingénierie apporte sa contribution et trouve  des solutions
concrètes. Les exemples cités montrent comment elle conçoit des bâtiments qui
consomment moins d’énergie, invente des solutions innovantes pour mieux isoler
ou encore produire de l’énergie au niveau de l’habitat individuel. Elle contribue
à la qualité environnementale, en fournissant des réponses aux problèmes de
l’eau, de l’air, du bruit ou des déchets en ville.

Elle améliore ainsi notre manière d’habiter la ville.

Denis Pétel,
Responsable 

des opérations
d’aménagement

urbain

HABITER LA VILLE

Architectes :
VALODE & PISTRE
Maîtrise d’œuvre

d’exécution, 
maîtrise d’œuvre
amiante, maîtrise

d’œuvre HQE,
étude béton 
et structure :

COTEBA
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> utilisation du réseau de chaleur urbain pour le
chauffage et la production d’eau chaude sanitaire.

Le programme Concerto ACT 2 visant la réduction 
des consommations d’énergie a été appliqué pour les
logements. 

Canal et jardins 
pour un ensemble immobilier “vert”
Ouvert sur la Loire et situé sur une parcelle de 15 600 m2,
ce complexe de plusieurs bâtiments constitue un véritable
quartier composé de bureaux, logements, commerces ainsi
que de deux résidences hôtelières. La partie Logement,
située le long du canal, se compose de 4 immeubles
(appartements, lofts…). L’ensemble bénéficie d’un cadre
d’exception, comprenant de vastes espaces publics
aménagés sur le thème de l’eau (bassin, jardins péri-
phériques, grand jardin central surélevé de 8 000 m2

et terrasses végétalisées). 

Des bâtiments énergétiquement économes
Le mandat a été exécuté dans le cadre d’une démarche 
de HQE®. En ce qui concerne les bâtiments, l’accent a été
mis sur les économies d’énergie :
> optimisation des performances thermiques de l’enve-

loppe des bâtiments ;

Ce projet, qui s’inscrit dans une démarche de certification “NF
Bâtiments Tertiaires – Démarche HQE®”, illustre l’apport de
l’ingénierie sur la recherche de la performance environ-
nementale au travers, notamment, des solutions techniques
retenues pour agir sur la réduction des consommations éner-
gétiques et l’utilisation des ENR (cellule photovoltaïque en
terrasse, utilisation de vitrages isolants à haute performance,
choix d’un éclairage limitant les apports calorifiques, etc).
La démarche adoptée pour ce projet a été saluée par
l’obtention du Grand Prix Performance 2007 “Bâtiment de
Très Grande Hauteur”, décerné à l’occasion du salon Eco
Building Performance, saluant la performance énergétique,
environnementale et de développement durable.

Concevoir un “quartier vert” : le Tripode à Nantes

Viser la performance énergétique : le projet Mozart

Le projet Mozart, sous la maîtrise d’ouvrage Bouygues Immobilier, porte sur la démolition 
et le désamiantage d’une tour IGH de 87 000 m2 en vue de la reconstruction de trois
bâtiments de 9 000 m2 SHON, dont une tour IGH de 27 niveaux (comprenant trois niveaux
de sous-sol), en bordure du périphérique parisien à Issy-les-Moulineaux.

Le 27 février 2005 à 10h du matin, l’immeuble Le Tripode, ancien bâtiment administratif
de 18 niveaux et 70 mètres de haut, implose lors d’une démolition dans laquelle Boplan
Ingénierie, Groupe SNC-Lavalin, est intervenue. À sa place, un nouvel ensemble immobilier
comprenant un canal bassin, va voir le jour en 2010.

Maîtrise d’ouvrage :
NEXITY – 
AXA REIM ; 
maîtrise d’œuvre
d’exécution :
BOPLAN ingénierie ;
architecte : Christian
de Portzamparc
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En France, l’habitat est le premier consommateur
d’énergie (50 % de la consommation d’énergie finale) 
et le premier émetteur d’émission de gaz à effet de
serre (26 % des émissions), bien plus que les transports
et l’industrie. Ce projet de façade solaire modulaire, 
fruit d’une collaboration entre de jeunes ingénieurs et 
les architectes, permet de réduire les consommations
énergétiques du logement.

Réduire la consommation énergétique d’un immeuble : 
concevoir une façade solaire modulaire (été/hiver et diurne/nocturne)

Face à ces enjeux, la production décentralisée d’électricité
par la micro-cogénération à bois peut avoir de forts
impacts environnementaux et économiques. 

Qu’est-ce que la micro-cogénération ?
La cogénération est la production simultanée d’une
énergie mécanique, le plus souvent transformée ensuite
en électricité, et de chaleur à partir d’une même source
d’énergie. Dans le cas des grands cogénérateurs, il
s’agit avant tout de produire de l’électricité. Ils sont
dimensionnés pour fonctionner à pleine charge durant
une certaine période de l’année. La chaleur doit être
alors utilisée par les bâtiments alentours. 
À l’inverse, les micro-cogénérateurs sont de plus faible
puissance (1 à 10 Kwe) et ont pour objectif de tirer avan-
tage de la production de chaleur pour produire une part
d’électricité. Ils sont d’abord utilisés pour couvrir (en partie
ou en totalité) les besoins thermiques d’un unique bâtiment
(chauffage et eau chaude) et l’électricité produite devient
une conséquence du fonctionnement du système : ce sont
donc des chaudières qui produisent de l’électricité 
ou des “chaudières électrogènes”.

Il existe plusieurs technologies qui permettent de réaliser
une micro-cogénération : les moteurs à combustion interne
(principes des moteurs de voiture), les moteurs à combustion
externe (type Stirling) ou les piles à combustibles. 

Ces technologies permettent aussi d’utiliser des combus-
tibles différents. Conçu pour fonctionner à partir de
bois avec un moteur Stirling, le micro-cogénérateur 
à bois produit une électricité verte. Opérationnelle 
en 2020 et intégrée au bâtiment à énergie positive, 
la MCHP bois est un produit d’avenir qui répond 
aux enjeux de développement durable, d’innovation 
et de compétitivité dans les nouvelles constructions. 

Produire de l’électricité verte : la micro-cogénération à bois

Catégorie Construction
Auteurs : Marie-Ange Hammy, Caroline Karmann,
Christian Schwarzberg, INSA Strasbourg
Projet commun ingénieur - architecte

Prix de l’Ingénierie du Futur1 2007

Prix spécial du jury
Auteurs : Damien Lambert, François Bourmaud, 
Rémi Daccord, David Chenier - École Centrale Paris

Prix de l’Ingénierie du Futur 2007

Cet objectif est atteint grâce à l’utilisation, à la fois
passive et active, de l’énergie solaire pour chauffer
l’eau et le bâtiment
l’hiver, tandis qu’une
“double peau” assure
les fonctions de pare-
soleil l’été. Modulable
et d’une grande sim-
plicité de mise en
œuvre, ce projet intè-
gre des produits tech-
nologiques innovants,
actuellement sur le
marché. 
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1] Le Prix de l’Ingénierie du Futur, créé par Syntec-Ingénierie, récompense des
projets innovants d’étudiants prenant en compte le développement durable

SYNTEC 74_INTER  9/11/07  15:04  Page 14



concurrence. Boeing et Airbus, par exemple, fabriquent
des avions qui polluent moins pour répondre à des
objectifs économiques, la consommation de carburant
devenant l’un des critères principaux pris en compte
par leurs clients. Autre exemple, le secteur pétro-
chimique est contraint pour respecter les contraintes
règlementaires à mettre en place des unités de désul-
furation. Au sein des entreprises, on peut observer 
que toutes affichent leur engagement pour les exigences
du développement durable et que la moitié environ
s’est fixée des objectifs concrets et mesurables.

Nous sommes là en présence des enjeux de demain
pour les sociétés d’ingénierie : cet engagement 
doit en effet être manifeste dans nos sociétés. On doit
déjà remarquer qu’un vrai changement s’est produit
sur ces questions du fait de l’implication personnelle
des salariés. Ceci a des répercussions importantes
puisque la valeur ajoutée de notre secteur, c’est avant
tout la matière humaine.
Il est sans doute à prévoir que la problématique 
du développement durable va aussi changer notre
façon de travailler : actuellement, l’ingénierie est orga-
nisée en centres de production ; il faudrait s’organiser
en centres de réflexion pour accompagner le client 
et avoir des visions plus globales sur les projets. 
En créant des services transversaux, nous changerions
en profondeur notre approche des problèmes.

Voilà donc un beau challenge pour notre profession. 

Nicolas Simonin,
Jacobs France

La qualité, au carrefour 
de multiples dimensions
Après 20 ans de “tout économique”, puis 20 ans 
de “tout social”, puis quelques années de “soyons vert”,
on commence à faire le lien entre ces trois paramètres
au sein des projets. Nous appréhendons aujourd’hui
de façon mature l’ensemble des process qui contri-
buent à la qualité.
Cet équilibre entre les trois dimensions n’a cependant
de sens que dans un contexte local toujours particulier :
la “ville durable” est assujettie à des cultures variables

et l’on ne peut en fournir un modèle universel, applicable
partout. Le rôle de l’ingénierie consiste donc à être
un partenaire des décideurs, pour obtenir cet équilibre
unique et complexe. Elle quitte le champ du simple
exécutant et devient, dans ce contexte, un véritable
“business partner”.

La ville est la première concernée par l’objectif de déve-
loppement durable : d’abord, parce qu’elle est le premier
consommateur d’énergie ; ensuite, parce qu’elle est, et 
va être de plus en plus, le cadre de vie de la majorité 
des gens. La qualité doit être appliquée à la ville dans
son ensemble, car elle rassemble les dimensions indi-
viduelle et collective, sociale et économique.

Les perspectives pour l’ingénierie
L’ingénierie a pour mission d’apporter aux différents
acteurs l’accompagnement nécessaire pour atteindre
cet objectif. On peut se demander par quels moyens ;
l’industriel, lui, est déjà contraint à ces exigences, 
soit par le cadre réglementaire, soit par le jeu de la

La qualité d’un ouvrage ne peut pas être uniquement définie par sa dimension
environnementale : en réalité, aujourd’hui, la qualité est le résultat d’un équilibre
subtil entre les dimensions économique, sociale et environnementale. 

Redéfinir la “qualité
environnementale”

Nicolas Simonin,
Jacobs France

“
Actuellement, l’ingénierie est organisée 

en centres de production ; il faudrait s’organiser en centres de réflexion 
pour accompagner le client et avoir des visions plus globales sur les projets. 

En créant des services transversaux, nous changerions 
en profondeur notre approche des problèmes. ”
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Gérer les nuisances sonores : la mesure du bruit urbain

Depuis quelques années déjà, le bruit constitue la première nuisance environnementale. Face
à une telle réalité et dans un contexte réglementaire lié à la directive européenne 2002/49/CE,
il apparaît de plus en plus fondamental de suivre l’évolution des ambiances sonores. 

Deux systèmes de mesure
pour une aide 

à la décision
Pour répondre aux

besoins des acteurs
de la ville, 01dB-
Metravib propose
une approche glo-
bale basée sur la

simulation sonore 
à l’aide du logiciel

CadnaA, la surveillance
acoustique à l’aide du 

système de mesure Oper@, et 
le transfert de ses compétences en matière

de bruit des transports et d’environnement sonore. Puissant
et ouvert vers les SIG (Systèmes d’Information Géogra-
phique), CadnaA permet de calculer le bruit à l’échelle 
de vastes territoires urbains. Il vise la production des statis-
tiques de l’impact sonore sur la population et des cartes
de bruits interactives publiables sur Internet.
Constitué de balises compactes déployées en réseau, Oper@
permet la mesure long terme en continu du bruit et la commu-
nication de rapports adaptés. Performant et fiable, Oper@
est apte à fournir une véritable aide à la décision.
Suite à la planification des actions prioritaires, le traitement
des nuisances sonores peut être envisagé dans un objectif
d’équilibre acoustique harmonieux de la ville. 

Areva TA

Une ingénierie spécialisée 
dans le traitement de l’air
SNC-Lavalin Clean Air, division du groupe d’ingénierie
et de construction de SNC-Lavalin, est spécialisée 
dans la conception, la réalisation et la mise en place
d’installations de traitement de gaz effluents provenant
d’activités industrielles. La désulfuration des fumées,
notamment, est très recherchée dans le secteur indus-
triel, où la combustion fait partie intégrante du procédé
de production : centrales thermiques avec chaudière
au charbon ou au fuel lourd, usines d’incinération
de déchets, industries chimiques ou pétrochimiques,
industrie des briques et céramiques, papeteries,
sidérurgie, etc.

Une unité clé-en-main de désulfuration
et lavage de gaz à la Réunion
La société SIDEC SECHILIENNE a confié à SNC-lavalin
Clean Air un projet d’unité clé-en-main de désulfuration 
de fumées issues d’une nouvelle centrale thermique 

à bi-combustion (charbon / bagasse), située sur le site 
du Gol à l’Île de la Réunion.
La technique de désulfuration utilisée consiste en fait en un
système de lavage humide composé d’une injection de lait 
de chaux. La chaux réagit
avec les oxydes de souffre
dégagés par la combustion
du charbon, les résidus 
de réaction sont ensuite
transformés en gypse, celui-
ci pouvant être réutilisé
ensuite par des usines de
ciment locales.
Grâce à ce système,
SIDEC SECHILIENNE est
à la pointe du progrès 
et de la législation en
matière de traitement et
filtration des fumées et
d’énergie propre. 

Garantir la qualité de l’air : le lavage des gaz industriels

Certaines entreprises produisant des fumées nocives doivent installer des systèmes 
de traitement de ces fumées afin de limiter leur impact sur la santé et l’environnement
et de répondre à la législation de plus en plus stricte en la matière.

Système de 
management de 
l’Environnement 

Sonore

Un site web

Un réseau 
de 

mesures

Des cartographies 
stratégiques

Des 
services 
“experts”

Valoriser les actions de progrès

Garantir 
la 

communication

Créer un 
référentiel

Répondre aux directives européennes

Aider aux 
décisions

Faciliter la 
concertation

l’ingénierie... 
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Raisonner la gestion de l’eau dans l’habitat

Utiliser des plantes pour dessaler 
et traiter l’eau de mer

L’idée directrice de ce projet est de récupérer les eaux
grises de la maison et de les utiliser pour l’évacuation
des toilettes. Le système mis au point peut s’adapter par
dérivation aux circuits des eaux grises quels qu’ils
soient et quel que soit l’habitat, ce qui en fait un projet
fondamentalement novateur. 

Ce projet utilise des plantes, notamment les palétuviers, 
des plantes halophiles issues de la mangrove, pour 
dessaler l’eau de mer et traiter les eaux usées. Ce 
procédé innovant sera testé lors d’un projet pilote de 
10 mois (septembre 2007-juillet 2008) sur l’île de Chongming,
où sera créée l’éco-ville de Dongtan, au large de
Shanghai. Le dispositif pourrait permettre de récupérer
jusqu’à 30 000 litres d’eau par hectare par jour. 

• La première phase a été consacrée à la mise au point 
du Plan Stratégique d’Aménagement Urbain à l’horizon 
de 2025, des grandes lignes de la réglementation urba-
nistique et des stratégies de développement correspon-
dantes dans les principaux secteurs. Au cours de cette
première phase, toutes les questions urbaines importantes
ont été étudiées et des stratégies de développement ont
été mises au point avec la participation active des béné-
ficiaires (infrastructures et services, occupation des sols,
logement, eau et assainissement, transports publics, énergie,

télécommunications, santé, éducation, commerce et industrie,
environnement, agriculture, tourisme, développement com-
munautaire et secteur privé). BCEOM/ EGIS, associé au
Groupe Huit (cabinet urbanisme) a réalisé cette première
phase des études qui ont conduit à la mise au point des
stratégies sectorielles et à l’identification de projets prioritaires.
• La seconde phase a consisté à étudier la faisabilité 
technique et économique de projets dans les domaines
du transport (infrastructures routières et transport public) 
et de l’eau (approvisionnement, traitement amont, distribu-
tion, eaux usées, drainage pluvial). Cette phase de l’étude
a concerné plus de 60 projets définis comme hautement
prioritaires par les autorités locales. Une étude de préfai-
sabilité a en outre été réalisée pour la construction de
deux nouveaux barrages d’alimentation en eau.
• La troisième et dernière phase est consacrée aux études
d’avant-projet détaillées et à la mise au point de
documents d’appels d’offres pour la réalisation d’une
quinzaine de projets prioritaires sélectionnés en Phase II
pour un montant estimé à 15 millions d’euros. 

Pascal Jolly,
BCEOM/EGIS

Concevoir des réseaux d’alimentation en eau

Le projet concerne l’agglomération d’Asmara (ville et 13 villages satellites) dont 
la population actuelle s’élève à 450 000 habitants et doit atteindre 900 000 habitants
en 2025 ; il consiste en une étude des besoins actuels et futurs, en matière d’amé-
nagements et de développement. Les études sont découpées en 3 phases.

Catégorie Industrie
Auteurs : Romain Brouart Lambert, Vincent Torrent,
Fabien Cassisa - École Centrale Paris

Prix de l’Ingénierie du Futur 2007

Prix ex-aequo dans la catégorie Construction.
Auteurs : Maxime Frossard, Eric Lebas, Julien Lejeune
Écoles des Mines de Douai

Prix de l’Ingénierie du Futur 2007
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Les enjeux d’Isséane
Situé en zone urbaine (Issy-les-Moulineaux) et au bord
de la Seine il doit respecter l’environnement, s’intégrer
parfaitement dans l’espace urbain et ne créer aucune
nuisance visuelle, olfactive ou sonore.

Une usine presque invisible
Pour répondre aux attentes du SYCTOM, les ingénieurs
IOSIS, en charge de la conception et du dimension-
nement des structures, innovent et imaginent une usine
enfouie jusqu’à 31 mètres sous le sol. En surface, la
partie visible de l’ouvrage s’élève à 21 mètres. La toiture 
est entièrement végétalisée et les traditionnelles cheminées
ont été remplacées par un système invisible d’évacuation
des fumées. 
Une méthode constructive rarement utilisée, appelée
top and down, qui consiste à construire le bâtiment 
du haut vers le bas, a permis une réalisation conco-
mitante du génie civil et du process industriel. Ce choix
technique a impliqué de la part de IOSIS un phasage
extrêmement précis et rigoureux tout en réduisant la
durée des travaux.

Le plus grand chantier d’Europe 
dans le domaine de l’environnement
IOSIS a imaginé un chantier très “vert”, garantissant
des conditions de sécurité, de protection de l’environ-
nement et de réduction de la gêne occasionnée pour
les riverains en profitant notamment de la proximité 
de la Seine pour l’évacuation des déblais et l’ache-
minement des gros éléments d’équipement.

Le chantier a fait l’objet d’un suivi et d’un contrôle quo-
tidiens par un groupe de surveillance - constitué par les
riverains, le Syctom et les entreprises participant au projet -
chargé de faire état de toute nuisance enregistrée. 

Traiter les déchets : 
le projet Isséane, une usine “verte” et presque invisible

Ce nouveau centre, baptisé Isséane, devra recycler et valoriser 460 000 tonnes
de déchets ménagers produits par 1,1 million d’habitants de la région parisienne.
Il traitera également 55 000 tonnes de déchets issus des collectes sélectives
(emballages ménagers et objets encombrants). 

Prix Spécial
Lauréats : Philippe Lauret et Jean-Luc Tuscher
IOSIS Industries

Grand Prix National de l’Ingénierie 20071

Des ingénieries essentielles à la réussite du projet 
Maîtrise d’ouvrage et maîtrise d’œuvre générale : SYCTOM
de Paris. Maîtrise d’œuvre : Iosis (génie civil), AAE et Dubosc &
Landowski (architectes), Serge Eyzat (paysagiste). 
AMO : Jacobs. Ingénierie d’exécution : Arcadis. 

1] Créé à l’initiative du ministère des Transports, de l’Équipement, du
Tourisme et de la Mer en partenariat avec Syntec-ingénierie et le Groupe
Moniteur, le Grand Prix National de l’Ingénierie 2007 récompense 
les ingénieurs et les équipes de conception dans les domaines suivants :
infrastructures, équipements publics, bâtiments et constructions industrielles.
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gétique des transports urbains de personnes. Avec 5 %
seulement de la consommation énergétique, les transports
collectifs assurent environ 15 % des déplacements. Les
niveaux élevés de congestion et de pollution atmos-
phérique ont des effets sur la mortalité de la population 
des grandes villes et donc un coût social important.
Rapportées aux pollutions globales en milieu urbain, toutes
sources confondues, les trafics routiers constituent 65 % 
des émissions de CO, 33 % des émissions de NOx et 40 %
des émissions de CO2. Afin de limiter la hausse du thermo-
mètre et en vertu du protocole de Kyoto, il est nécessaire 
de diviser par quatre les rejets d’ici à 20502. Une telle

Une ville organisée 
autour des transports collectifs
Les trois piliers du développement durable - social,
économique et environnemental - sont profondément
ancrés dans les transports collectifs. En effet, ce mode
est considéré comme durable compte tenu de son
efficacité énergétique par voyageur transporté, de 
son utilisation plus limitée de surface au sol, de la
réduction de la congestion et de celle du nombre
d’accidents qu’il génère par rapport aux autres modes
de transport1. En France, les transports urbains motorisés
individuels représentent 95 % de la consommation éner-

1] UITP 2] Institut Véolia environnement

Transports & environnement 
dans la ville de demain

Bâtie pendant plusieurs décennies autour des infrastructures routières, la ville,
pour être “durable”, doit désormais privilégier les réseaux de transports collectifs.
Ces nouveaux modèles s’orientent vers une ville économe en espace, maîtrisant
l’étalement urbain, moins énergivore, fondée sur la mixité fonctionnelle et la
réduction de la circulation automobile. 

SE DÉPLACER EN VILLE
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de façon significative, les projets d’infrastructure nécessitent
une forte concertation avec les usagers, les riverains et 
les acteurs locaux. La concertation a plusieurs finalités : 
dialogue avec les populations concernées, adaptation du
projet aux besoins réels, appropriation du projet, …

Des transports durables : à la fois attractifs
et respectueux de l’environnement
Ainsi, les transports collectifs correspondent bien au modèle
de “ville durable” ; mais comment et sur quels leviers 
les concepteurs de projet agissent pour parfaire leurs
performances sur le plan de la durabilité ?

Plus “durable” qu’un projet routier, les projets de transport
urbain peuvent néanmoins avoir un impact environnemental,
tant durant leur construction (consommation d’espace,
chantiers, dégradation des espaces naturels…) que leur
exploitation (pollutions, bruit…).
Les nuisances en phase de construction sont générées 
par les activités de travaux publics (bâtis, ouvrages d’art,
plateformes). À ce stade, l’action menée pour limiter encore
plus nettement les impacts portera sur l’intégration pay-
sagère, la consommation de matériaux et les effets 
liés aux flux de personnes. Ainsi, le Syndicat Mixte 
des Transports en Commun de l’agglomération clermon-
toise, en collaboration avec l’équipe de conception, a
engagé une démarche Haute Qualité Environnementale
pour le futur centre de maintenance du tramway.
Pour minimiser les impacts environnementaux dus à l’exploi-
tation, il est primordial d’anticiper et d’intégrer au
moment du choix des équipements et des technologies
certains paramètres : modes de carburation du matériel
roulant, gestion des déchets, entretien, etc… les évaluations
financières en coût global semblent n’irriguer que faiblement
la prise de décision.

Les concepteurs sont conscients que l’attractivité des
transports collectifs repose sur l’augmentation de leur
efficacité. Ils s’appuient pour cela sur la combinaison 
de deux types de mesures portant sur les quantités mises
à la disposition des usagers (vitesse, fréquence, capacité,
tarif) associées à des mesures de stricte qualité (confort,
sécurité, information).

Enfin, pour aborder correctement les défis éminemment
complexes que pose la mobilité durable, il faut pour chaque
étape du projet que tous les acteurs coordonnent leurs
actions. Les préoccupations environnementales, sociétales
et économiques devront être intégrées dans un processus
décisionnel fondamental s’appuyant sur de nouvelles
méthodologies de management de projet. 

Dan Pépion,
Chargé d’études en planification des transports - SYSTRA

réduction, au sein des villes européennes mais aussi des
villes des pays émergents, ne peut se faire sans un recours
massif aux transports collectifs et aux transports doux. 

L’organisation et la dynamique urbaine, les dysfonction-
nements sociaux, la perte d’accessibilité, l’absence d’infra-
structure ont un effet réducteur sur la productivité et la
viabilité économique des villes. L’objet et la justification
d’un développement des transports collectifs reposent cons-
tamment sur des arguments sociaux et/ou économiques. 
La mise en place d’un axe structurant de transports sur
l’agglomération clermontoise a par exemple contribué
au désenclavement des zones d’habitat social du nord,
à la stimulation des échanges dans les zones d’activités
commerciales du centre et à l’accessibilité aux emplois
dans les zones industrielles, artisanales et technologiques
du sud3. La création d’une ligne de tramway est par 
ailleurs un véritable outil d’aménagement urbain, qui
permet d’embellir, d’animer la ville et d’effectuer 
un nouveau partage de l’espace public comme par
exemple à Bordeaux ou encore Nancy.

Enfin, le transport public, favorisant l’accès pour tous à la
ville et à ses emplois, contribue à toute cohésion sociale.
La ligne de tramway clermontoise, par exemple, a servi 
d’appui aux programmes politiques de la ville concernant
l’intégration et la dynamisation des quartiers fragilisés. 
Le projet a été une véritable opportunité pour l’activité
et un support au développement économique local, 
et par voie de conséquence pour l’emploi. Un protocole
d’accord relatif à l’emploi dans le cadre de la réalisation
de la ligne de tramway a été signé. Affectant les territoires

3] DUP ligne 1 de tramway de l’agglomération clermontoise - SYSTRA
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Le système repose sur un réseau étendu de caméras affectées
à la reconnaissance automatique des plaques minéralogiques
(ANPR, “automatic number plate recognition”). TFL a retenu 
une technologie éprouvée en Amérique du Nord et Australie,
mais envisage désormais de passer à un système de capteurs
infrarouges, moins onéreux et plus flexible.

Analyser 
les impacts 
du péage 
Outre la gestion du
péage, les caméras
servent aux opéra-
tions d’analyse des
impacts sur la circula-
tion. MVA Consultancy
a développé un sys-

tème informatisé pour traiter les données issues des caméras
ANPR, et a pu fournir dans des délais brefs les premiers
rapports d’analyse.
Les mesures concernent des vitesses moyennes, déduites 
du temps de passage à deux caméras successives. Grâce à 
la grande quantité de données collectées – plus de 2 millions
chaque jour – il est également possible d’apprécier de façon
fine la variation dans le temps de ces vitesses, et donc 
la congestion à différents moments de la journée.
En 2006, ces analyses ont montré que le trafic entrant dans
la zone a été 21 % plus bas que ce qu’il était avant la
mise en œuvre du péage tandis que le trafic sur les routes
adjacentes à la zone restait globalement stable. Environ 
110 000 automobilistes paient la taxe chaque jour.

Anne Bouland, Ingénieur d'études MVA Consultancy France
Pierre Odent, Directeur de MVA Consultancy France

Mettre en place un péage urbain : le cas de Londres

Depuis l’été 2001, MVA Consultancy, filiale de SYSTRA, travaille sur le péage urbain
(congestion charging scheme) de Londres pour le compte de Transport for London
(TFL). MVA Consultancy est ainsi responsable d’un ambitieux programme d’évaluation
avant-après et de suivi des effets du péage depuis sa mise en œuvre le 17 février 2003
dans le centre de Londres et son extension à l’ouest en février 2007. 

Le TramOneWay est un nouveau concept économique de
transports urbains constitué d’un tramway en mode fer circulant
en voie unique. Ce tramway, au matériel roulant classique, circule
en voie unique à double sens et peut circuler indifféremment 
sur cette ligne ou sur celles à voies doubles d’un réseau existant.
Les rames se croisent dans des zones d’évitement situées de
préférence en station. Il est également possible de positionner
ces évitements hors stations en permettant un croisement dynami-
que. Plus facile d’insertion et plus économique, le TramOneWay
s’applique bien aux lignes urbaines ou périurbaines où le trafic
est de l’ordre de 2 500 à 3 500 passagers/H/sens. 

Un tram à la fois économique et performant
La largeur globale occupée en section courante varie de
4,20 m à 4,50 m. Tous les équipements tramway se situent
dans cette emprise.  

Le coût d’un tel investissement est de l’ordre de 2 à 2,5 fois
moins cher qu’un tramway classique sur fer suivant qu’il s’agit
d’une extension d’un réseau existant ou un réseau neuf.
La fréquence envisageable est de l’ordre de 5 à 
6 min. Le positionnement judicieux des zones
d’évitement permet d’assurer cette fréquence. Des
stations classiques sont dédiées avec des équipements
type tramway. Ingérop, maître d’œuvre des deux
premières lignes de tramway de Valenciennes, applique
ce concept sur une longueur de 14 Km pour le compte
du Siturv (Syndicat Intercommunal des Transports
Urbains du Valenciennois) dans le cadre de la 3e ligne
du Tramway de Valenciennes.

Stéphane Potin,
Ingérop

Concevoir des transports innovants : le TramOneWay

De nombreux élus sont confrontés, pour leur agglomération, au choix d’un mode de transport
en commun moderne, attractif, capacitaire et performant, le tout pour un budget réduit.

Coupe type 
4,50 m
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Un système de navettes fluviales existe déjà à Londres. 
À Paris, un premier service expérimental entre Maisons-
Alfort et la gare d’Austerlitz devrait voir le jour dès
2008, suivi d’un projet plus ambitieux à l’horizon 2010.

Anna Michailovski, 
Ingérop

La navette fluviale diffère des autres modes de transport en
commun : circulant à l’écart de la congestion routière,
elle permet une bonne régularité et un service agréable.
Sa vitesse commerciale ne dépasse généralement pas
celle d’une ligne de bus, mais ses qualités paysagères 
et de confort pourront capter une clientèle un peu moins
sensible au temps de parcours. Malgré ces spécificités,
l’ingénierie des transports en commun “classiques” permet
d’aider à la définition d’un tel projet.

Un projet à l’étude pour Paris
Le STIF étudie actuellement un projet de navette fluviale sur 
la Seine dans le bief de Paris. Par le biais d’une modélisation
de trafic tenant compte de l’attractivité spécifique du mode
fluvial, Ingérop participe à l’estimation de la fréquentation 
et à la définition des dessertes : quelle importance d’une
bonne fréquence de passage ? Où faire un effort sur la vitesse
commerciale ? Quelle capacité prévoir pour les bateaux ?

Développer des modes de transports alternatifs : 
la navette fluviale

Dans le cadre du développement de modes de transports urbains alternatifs, les services de
transport en commun par voie fluviale suscitent l’enthousiasme des citoyens comme des élus. 

Le projet, d’un montant prévisionnel de 160 millions d’euros,
couvre une superficie de 4 hectares. Coyne et Bellier assure 
la maîtrise d’œuvre de ce projet important qui comporte un
ensemble d’ouvrages souterrains composées de tranchées
couvertes et de tunnels. Réalisés en plusieurs tranches, ces tra-

vaux précèdent la construction d’au-
tres ouvrages en superstructure.

Réaliser un ensemble
d’ouvrages souterrains
dans un site urbain
très dense
La conception et la réalisation de 
ces infrastructures se déroulent dans
le respect de contraintes fortes liées
à un site urbain majeur : densité du
tissu urbain, maintien de la circula-
tion, respect de critères sévères liés

aux nuisances sonores, vibratoires et aux déplacements des
existants. Depuis le mois de janvier 2000, les infrastructures 
de trois secteurs ont été achevées donnant la possibilité de réa-
liser des programmes de superstructures (logements domaniaux,
équipements publics, parkings,…). Deux chantiers importants se
déroulent actuellement. Le premier, le tunnel T33, d’un montant
de 25 millions d’euros, comporte un tunnel de 170 m creusé
dans les calcaires du Jurassique sous des ouvrages sensibles. 
Le second, le giratoire Canton, d’un montant de 30 millions
d’euros, est le point d’échange principal de la voie souterraine.
Il comprend un giratoire enterré, 140 m de tranchée couverte 
et quatre rameaux de liaison. La structure des ouvrages a été
conçue pour supporter les bâtiments futurs. Le projet s’achèvera
en 2010 avec un dernier tronçon qui réalisera l’interconnexion
entre les chantiers en cours et le quartier de Fontvieille. 

Sohrab Baghery et Fabrice Fernandez,
Coyne et Bellier

Réaliser des voies souterraines : le cas de Monaco

À l’issue de la mise en service de la gare souterraine de Monaco en octobre 1999, le Service
des Travaux Publics de la Principauté a lancé la réalisation des infrastructures du projet
d’urbanisation des anciens terrains SNCF, rendus disponibles par cette mise en service. 
Le chantier s’étend sur 1,5 km entre Sainte-Dévote et la Frontière à Cap d’Ail.

Le chantier du 
giratoire Canton 

a été confié 
à SGTM. 

La construction 
de l’ouvrage 

nécessite 
des fouilles 
profondes 

soutenues par une
paroi berlinoise

butonnée 
à l’aplomb 

des immeubles.
Ingénierie : 

Coyne et Bellier
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Dès 2004, Bertrandt a imaginé, avec des élèves-ingénieurs,
un véhicule citadin à petit prix, consommant peu et offrant
une mobilité suffisante. Développer un véhicule complet
permettait d’exploiter toutes les compétences de l’entre-
prise – comme pour la Smart Crossblade, dont Bertrandt 
a assuré la maîtrise d’œuvre. 

Une solution idéale pour la ville
80 % des actifs qui se rendent au travail sont seuls dans leur
voiture. Un modèle à deux places avec un volume suffisant
pour les bagages constituerait une réponse optimale au besoin
de mobilité urbaine. Bertrandt a donc conçu une citadine à
trois roues – solution qui combine le confort et la sécurité d’une
voiture, au faibles poids, encombrement et prix d’une moto. 

Après avoir réalisé la Maîtrise d’œuvre complète 
de l’opération Gentiane pour la DIR CE (Direction
Interdépartementale des Routes Centre Est), EGIS Mobilité
a remporté celle de l’opération RER Routier auprès 
du Conseil Général de l’Isère. Les bouchons récurrents sur 
l’autoroute A48 ralentissent également les transports en communs
qui empruntent cette voie rapide. La solution retenue par le
Conseil Général de l’Isère consiste à mettre en place, à titre
expérimental, une Voie Spécialisée Partagée (VSP) sur la
bande d’arrêt d’urgence de l’A48, sur laquelle peuvent 
circuler des autocars habilités.

Concevoir des véhicules innovants : la citadine à trois roues

Trouver des solutions à l’encombrement routier : 
l’opération “Gentiane”

Pour préserver l’environnement, l’automobile cherche à réduire les émissions et les rejets
de CO2. Partenaire des industriels pour l’ingénierie, Bertrandt a développé une citadine
économique, qui marie la mobilité individuelle et la préservation des ressources. 

Ce concept prévoit deux
occupants assis en tan-
dem, pour réduire la con-
sommation, un train avant
directeur et une roue arrière
motrice, avec moteur à
l’arrière. L’objectif de poids
à vide est de 800 kg, avec
carrosserie fermée et une portière côté gauche. 

Un modèle à trois roues 
qui garantit confort et sécurité
Au delà de la législation, ce véhicule doit assurer des
prestations de sécurité identiques à une citadine classique
et le confort d’un modèle de gamme intermédiaire. 
Sa vitesse maximale devrait se situer autour de 130 km/h. Pour
la motorisation, la meilleure solution se révèle un 2 cylindres
à essence, accolé à une boîte de vitesses 5 rapports. 
L’étude de la carrosserie a également recherché le meilleur
compromis coûts/résistance aux chocs et montré les avan-
tages d’un composite en acier. Enfin, un concept permettant
de réaliser une caisse peut onéreuse a été mis au point. 

Le développement des composants de la voiture est en cours,
pour aboutir à la réalisation d’un véhicule de salon. 

Angel Moran,
Directeur commercial Bertrandt
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Projet “Gentiane” :
équipement ITS
des voies rapides
grenobloises.
Ingénierie : 
EGIS Mobilité
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> une ville capable d’assurer un développement équitable
sur le plan écologique et social, en considérant les

impacts du développement
urbain à différentes échelles 
du territoire. 

Dans ce cadre, l’ingénierie doit répondre à la question
suivante : comment concevoir et réaliser la ville durable ?
Certes, cette question ne concerne pas que l’ingénierie.

Nous pourrions dire que la ville durable, c’est :
> une ville capable de se maintenir dans le temps,

de garder une identité
culturelle, patrimoniale
et sociale,

> une ville capable d’offrir
une qualité de vie pour l’ensemble de ceux qui y vivent 
ou qui la fréquente, quels que soient les groupes sociaux 
ou les générations,

Le terme de “ville durable”, que nous avions employé avec timidité en 2006, est
maintenant bien ancré. Il apparaît en effet dans les discours des élus et des urba-
nistes ; il prend forme, au niveau politique, par un objectif affirmé et des lois,
comme la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement durable et 
la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain.

Qu’est-ce qu’une “ville
durable” ? 
Pouvons-nous en donner une définition ? Bien entendu, nous trouvons la traduction
du “développement durable” dans son application à la ville. Les dimensions sociale,
environnementale et économique sont au cœur de ce terme.
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Alain Thirion, 
COTEBA

“ ”Il faut reconnaître l’ingénierie 
de la ville

DOSSIER : LA VILLE “DURABLE”

Atelier des 
6e Rencontres de

l’Ingénierie sur 
la “ville durable”,
le 27 septembre

2007
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de la ville à l’échelle macro, le projet d’aménagement inter-
médiaire, le bâti : bâtiments, infrastructures, réseaux. 
Comme tout projet, cet ensemble doit être optimisé et maîtrisé
dans sa conception et sa réalisation. Or l’ingénierie a cette
vocation du management de projet, cette vision transversale
nécessaire pour faire travailler ensemble de nombreux acteurs
dans un cadre optimisé de coûts, de délais et de qualité. Certes,
il y a nécessité de supprimer les barrières (par exemple entre
infrastructures, réseaux et bâtiments), car il y a trop de spécialités
dispersées, alors que ces projets réclament de la concertation,
de la fédération ; mais le savoir-faire existe.

3) la valorisation du patrimoine :
Il ne faut pas oublier qu’une ville c’est d’abord un patrimoine
existant. Mais ce patrimoine, pour l’essentiel, ne correspond
pas aux objectifs environnementaux, économiques et sociaux
(par exemple en termes d’économie d’énergie). Un grand
chantier de mise à niveau sera à réaliser dans les prochaines
années. Là encore, l’expertise technique de l’ingénierie, la
créativité de ses solutions, seront nécessaires. 
Pour toutes ces raisons, l’ingénierie française doit faire mieux
connaître ses compétences, et être au cœur des débats
avec les autorités ministérielles. Il faut faire reconnaître
l’ingénierie comme une ingénierie de la ville.

Alain Thirion, 
COTEBA

Une ville est constituée d’acteurs publics et privés : élus,
population, associations, services d’équipement, services
sociaux, ingénieurs, architectes et urbanistes, aménageurs,
promoteurs, entreprises, dont les intérêts ne sont pas toujours
convergents et qui n’ont pas tous la même responsabilité sur 
la durée (par exemple, le temps d’un mandat pour les élus).
Il existe donc un vrai problème de gouvernance et d’arbi-
trage. De nouveaux liens ou partenariats sont à inventer.
Mais l’ingénierie est vraiment au cœur des réponses.
Aujourd’hui, on multiplie les lois, les réglementations. Mais
qui se préoccupe des solutions ? 

Dans ce contexte, l’ingénierie est présente sur trois terrains :
1) la technique : 
Les besoins sont considérables, qu’il s’agisse de l’efficience
énergétique, du traitement des déchets et des rejets, de 
la qualité de l’air, des nouvelles formes de transport etc.
Apporter des solutions à ces défis suppose une connais-
sance verticale et transversale des systèmes.

2) le management des projets :
La ville durable est un projet fait d’un ensemble de projets.
Elle se définit à différentes échelles : le projet d’aménagement

D
O

SS
IE

R
 :

LA
 V

IL
LE

 “
D

U
R

A
B

LE
”

N
ov

em
br

e 
20

07
   

   
   

   
LE

S
C

A
H

IE
RS

D
E

L’I
N

G
ÉN

IE
RI

E
D

E
PR

O
JE

T
- N

°7
4

25

La concertation et l’implication des habitants sont
au cœur de notre démarche. Un grand projet de
renouvellement urbain, comportant 11 sites, est en
cours au profit des 300 000 personnes vivant dans
des quartiers en difficulté. Sur chaque site, un chef 
de projet urbain traite la rénovation sur le long terme
et un chef de projet politique de la ville gère ce qui

La prise en compte des exigences du développement durable, qui sont à la fois
sociales, économiques et environnementales, est un exercice complexe : comment
peut-on les intégrer dans une politique urbaine ?

ressort du court ou moyen terme : les enjeux asso-
ciatifs, la mise en place de réseaux, la création de
points d’information et de médiation multiservice…
Pour l’aménagement urbain en général nous avons
créé un guide permettant de ne rien oublier des différents
aspects du développement durable dans les opérations
que nous menons. 

Question à Denis Pétel, Responsable des opérations d’aménagement urbain -
Direction de l’urbanisme, Mairie de Paris
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> QUELS SONT LES OBJECTIFS DU PÔLE

“VILLE ET MOBILITÉ DURABLES” ?
La première mission d’un pôle de compétitivité est de
faire émerger des “projets collaboratifs innovants” en
rapprochant des acteurs qui ont peu ou pas l’habitude
de travailler ensemble. La démarche générale est la 
suivante. Le porteur d’un projet vient le présenter à notre
pôle qui lui propose, si l’opportunité et le caractère inno-
vant sont démontrés, un cheminement dans lequel sont
intégrés d’autres acteurs. Le porteur du projet est toujours
maître de la décision, mais notre rôle est de l’accom-
pagner dans le montage jusqu’à la présentation aux
guichets de financement les plus adaptés. Plus globa-
lement, sur le plan du réchauffement climatique,
l’objectif du pôle est de relever le défi du facteur 4
dans l’urbain. C’est extrêmement ambitieux et nous 
nous attachons à susciter l’innovation et à activer l’esprit
d’entreprise autour de cette notion. 

> QU’APPORTENT LES ÉCHANGES ENTRE ENTREPRISES

ET INSTITUTIONS TERRITORIALES ?
Notre pôle occupe une position singulière. Généralement,
les collectivités territoriales sont souvent intéressées à la
dynamique des pôles, mais, dans notre cas, elles “sont 
en plus directement utilisatrices de nos innovations”. Nous
sommes ainsi particulièrement bien positionnés pour
rapprocher les entreprises et les laboratoires, à
l’origine des innovations, et les collectivités territo-
riales, qui agissent sur la régulation, la réglementation
et génèrent la demande. Les collectivités territoriales
participent à “l’impulsion” des orientations et sont en
mesure “d’offrir des terrains d’expérimentation” aux entre-
prises qui se positionnent pour leur part sur le terrain de 
la solution à apporter. 

> LE DÉVELOPPEMENT DURABLE PEUT-IL ÊTRE UN MOTEUR

POUR L’INNOVATION DANS L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ? 
Oui, mais il faut concevoir les enjeux à venir comme un
défi qui nécessitera adaptabilité, mobilité dans le choix
des solutions et appréhension du phénomène dans sa
globalité. En effet, et la polémique sur les biocarburants
en donne un exemple, nous sommes confrontés aux
effets systémiques caractéristiques de notre siècle ; ainsi,
une innovation peut améliorer une solution donnée mais

nuire symétriquement à une autre. Il s’agit ainsi constam-
ment de trouver un compromis entre des solutions
antagonistes. Cette démarche nécessite ajustement,
souplesse et des solutions dont l’enchaînement cohé-
rent contribuera à une amélioration générale.

> QUEL RÔLE LES SOCIÉTÉS D’INGÉNIERIE ONT-ELLES

À JOUER DANS CE CONTEXTE ?
La culture de management de projets des sociétés
d’ingénierie est parfaitement adaptée à cette gestion
des contraires qui caractérise l’approche du dévelop-
pement durable. D’autre part, la notion d’intelligence
associée à l’ingénierie devra exploiter de façon plus
appuyée des facettes nouvelles : la conduite du chan-
gement, l’acceptabilité, l’évolution des comportements. 
Il ne s’agira évidemment pas de négliger l’excellence
technique, mais plutôt de compléter les traditionnelles
sciences “dures” à l’œuvre sur un projet d’ingénierie
par l’apport des sciences économiques et sociales.
Nous constatons en effet régulièrement que sur un projet
important, l’acceptabilité, la prise en compte de l’environ-
nement socio-économique ou les problématiques relatives
au développement durable sont des aspects souvent plus
importants que la solution technique en elle-même. Cette
approche élargie des projets représente un vrai défi
pour l’ingénierie.

> POUVEZ-VOUS NOUS PRÉSENTER DES EXEMPLES

DE PROJETS EN COURS DANS VOTRE PÔLE ? 
Concernant la rénovation environnementale, nous travaillons
par exemple sur le projet RS4E1 qui illustre cette intégration
des sciences économiques et sociales dans les travaux 
d’ingénierie. Totalement piloté par le MEDAD, ce projet
associe recherche de l’excellence technique et volet
pédagogique en intégrant une véritable démarche d’édu-
cation environnementale. De nombreux projets relatifs à 
la mobilité et aux transports sont également en cours et, 
de façon plus transversale, nous traitons plusieurs sujets 
de gouvernance, notamment les bilans croisés qui permet-
traient de fournir aux collectivités territoriales des outils de
mesures d’impact de leurs choix politiques dans un grand
nombre de domaines. 

1] Rénovation de bâtiments scolaires à haute efficacité énergétique

Le développement durable, 
moteur pour l’innovation
Interview de Thierry Delarbre, pôle de compétitivité “Ville et Mobilité
durables” d’Île-de-France.

Thierry Delarbre,
Directeur général

26
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L’ingénierie partenaire 
pour un investissement responsable
Il n’y a pas de solution miracle pour répondre aux défis posé par le Grenelle 
de l’environnement. La réponse sera à trouver par la coordination d’un ensemble
complexe d’acteurs et de paramètres (comportements, réglementations, cultures,
formations…).

ou normatifs, un document informatif nommé “livret du
développement durable” qui accompagne les pro-
jets et retrace la prise en compte du développement
durable pendant tout leur cycle de vie.

2) Mettre en place des incitations (financières, fis-
cales et administratives) pour des ouvrages ou
aménagements tels que bâtiments économes
en énergie, infrastructures de transport pour
réduire les pollutions… sous réserve qu’ils
soient accompagnés d’un livret dévelop-
pement durable répondant à certaines
exigences tout au long de leur existence.

3) Établir un référentiel de base et une
méthodologie de sélection d’indicateurs
de développement durable adaptés
à chaque projet, et cohérents avec 
les principes du développement dura-
ble reconnus au plan international. 

4) Réformer le processus du débat public
concernant les opérations d’aménage-
ment ou de construction des ouvrages.
Mettre au point un système de prise de
décision clairement défini (calendrier,

étapes…) associant les concepteurs et
s’appuyant sur les indicateurs dévelop-
pement durable spécifiques à ces projets.

5) Mettre en œuvre un vaste programme 
de recherche avec un volet innovation
sur le thème : “Outils et méthodes pour évaluer 
les projets sous l’angle du mieux-disant aménagement
et développement durable”. 

Les sociétés d’ingénierie, fortes de 200 000 emplois dont
la moitié d’ingénieurs et cadres, sont au cœur des investis-
sements en construction, équipements ou aménagements.
Avec une croissance de + 4 à + 6 % par an en volume 
au cours des six prochaines années, selon l’étude réalisée
pour la fédération professionnelle de l’ingénierie, Syntec-
Ingénierie, par le BIPE, elles joueront un rôle croissant dans
les investissements de tous les donneurs d’ordre et maîtres
d’ouvrage et seront
un vecteur privi-
légié de la mise
en œuvre des poli-
tiques de dévelop-
pement durable.

Pour favoriser la mise en œuvre de ces politiques par toutes
les parties prenantes des ouvrages de toute nature, à tous
les stades de leur vie, Syntec-Ingénierie, après avoir parti-
cipé au Grenelle de l’Environnement (Groupe de travail
Gouvernance) propose de :
1) Faire reconnaître par la loi que la qualité des ouvrages

est d’intérêt général et concourt à l’objectif de dévelop-
pement durable ; instaurer, par des textes réglementaires

“ Les sociétés d’ingénierie (…) seront un vecteur privilégié 
de la mise en œuvre 

des politiques de développement durable.
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Syntec-Ingénierie a été désigné comme mandataire pour
représenter les services au sein du collège des employeurs
(MEDEF/GPS). À ce titre, Syntec-Ingénierie a participé 
à l’ensemble des travaux de juillet à octobre 2007. Les 
programmes adoptés à son issue, sources de nombreux
développements potentiels pour les sociétés d’ingénierie 
et de conseil, seront suivis par des Comités mis en place
d’ici début décembre par le MEDAD. Syntec-Ingénierie 
a de son côté mis en place pour les adhérents une
Commission développement durable chargée de préparer
et suivre l’ensemble de ces développements.

“Syntec-Ingénierie a participé 
au Grenelle de l’environnement”
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des systèmes d’assainissement basés sur la récupération 
des eaux de pluie et le recyclage des eaux usées. 

Jean Fayol, 
Président de Iosis International

La qualité environnementale 
au cœur de toutes les réflexions
Le site est traversé par un cours d’eau qui sera profilé pour
donner naissance à une ramification de canaux perpen-
diculaires. Les deux forêts limitrophes seront prolongées de
lanières plantées des mêmes essences indigènes. Le site,
ainsi ratissé, est recoupé d’un grand parc central qui
épouse le cours de la rivière et s’agrémente de plans d’eau.
La voierie se superpose à ce substrat paysager calé 
sur les coulées vertes et le parc transversal. Les deux prin-
cipaux axes cadrent le parc et une rocade boucle le site. 
La voierie urbaine comportera des tunnels techniques afin
d’abriter tous les réseaux, dont ceux de distribution de chaleur
et d’électricité alimentés par une usine de cogénération ultra
moderne de plus de 350 MW électriques couvrant l’inté-
gralité de l’énergie électrique nécessaire. La ressource 
en eau a également retenu l’attention des concepteurs, avec 

Un enjeu économique
Le parc d’activités doit en premier lieu permettre le dévelop-
pement de nouvelles activités économiques et garantir
leur performance dans le temps. Il misera également 
sur l’innovation comme moteur du développement de demain
en proposant la constitution d’un “agroparc”, pôle dédié 
à la valorisation des produits agricoles dans les secteurs 
de la construction, de la santé ou encore de l’énergie.
La réussite économique du parc d’activités tiendra essentiel-
lement à sa capacité à favoriser les échanges entre 
les différents usagers pour encourager les transferts 
de technologies, la fertilisation croisée et les synergies.
La création d’un pôle de vie regroupant au cœur du parc
d’activités des services aux salariés, des équipements 
communs, des organismes de formation et des activités 
de R & D devrait renforcer les logiques de partenariats. 

1] Filiale aménagement et développement durable du Groupe BETOM,
2] Maître d’ouvrage : Syndicat mixte pôles ouest. 

Un enjeu environnemental
L’objectif central est la maîtrise des impacts du projet sur
l’environnement. Le parc d’activités se voudra exemplaire en 
ce domaine, tant sur les espaces publics que privés : gestion alter-
native globale des eaux pluviales, réflexions sur la production
d’énergies renouvelables, gestion collective des déchets, etc. 

Un enjeu social et démocratique
La création du parc d’activités devra favoriser les retombées
positives pour le territoire et ses usagers en renforçant 
l’accès à l’emploi pour tous, notamment par l’implantation 
de structures de formation. L’autre objectif consiste à définir
des modalités de gestion et d’animation du site qui asso-
cient les acteurs locaux afin de garantir leur appropriation
des enjeux et des objectifs du site. 

Pierre-Cécil Brasseur,
CAP TERRE / “Groupe BETOM”

Concevoir une ville nouvelle : Akademia City (Russie)

Concevoir un parc d’activités économiques “durable” 
C’est ce défi que CAP TERRE1 a relevé en élaborant le projet d’aménagement du “parc
d’activités pôles ouest”2 de l’agglomération chartraine.

Une ville nouvelle de 350 000 habitants va voir le jour à quelques kilomètres au sud
d’Ekaterinburg. Le pouvoir politique accompagne ce projet de 16 millions de m2, dont
près de 10 millions de m2 d’habitat, d’une démarche de qualité environnementale. 
La construction est envisagée en 4 phases sur une période de quinze ans. La program-
mation détaillée et l’assistance technique doivent démarrer prochainement.

Perspective 
de l’entrée 

d’agglomération
au niveau 

de la RD923

L’agence VALODE et PISTRE associée au Groupe d’ingénierie
IOSIS a établi le plan directeur d’Akadémia City pour le gouver-
nement local et le groupe pétrolier et gazier RENOVA. 

l’ingénierie... 
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Le Nouvel Hôpital d’Estaing à Clermont-Ferrand
Architecte : Groupe 6 - Ingénierie : Jacobs

Une nouvelle façon de concevoir l’hôpital
Aujourd’hui, l’hôpital est pensé autrement : il intègre
dans sa conception technique et dans sa réalisation

des paramètres complémentaires tels que le respect de
l’environnement, la sécurité des personnes, l’optimisation
des coûts de maintenance et d’exploitation, l’accélération
du traitement des informations. 
Dans le cadre de la construction du Nouvel Hôpital
d’Estaing à Clermont-Ferrand, Jacobs a apporté son
savoir-faire d’une part pour l’organisation de cette
“véritable ville à taille humaine” et d’autre part pour 
la conception technique du système d’information 
à haute performance (objectif “zéro papier”). 
Ce nouvel hôpital a ainsi été conçu avec des concepts
techniques modernes mais simples, privilégiant par exemple
les éléments structurels modulables et évolutifs, afin de
répondre aux objectifs de délais de réalisation, mais aussi
de facilité de maintenance et d’exploitation. 

Intégrer l’hôpital à la ville : le cas de Clermont-Ferrand

Les équipements hospitaliers font partie intégrante du développement d’une ville et d’une
région. Leur taille, de plus en plus importante, en fait des quartiers à part entière qui néces-
sitent une intégration urbaine adéquate. Ils sont désormais conçus comme des “villes dans
la ville” : rue principale, boutiques, services, espaces de détentes et de restauration
côtoient les plateaux techniques, les blocs opératoires et les zones d’hébergement. La
qualité de l’accueil, celle des espaces techniques et des outils mis à la disposition des
médecins participent à la réputation de l’hôpital mais également à la notoriété de la ville.

Au cœur du projet : 
la dimension environnementale 
SNC-Lavalin IDF a apporté toutes ses compétences pour
répondre à la volonté de Chartres Métropole d’inscrire
ce projet dans une démarche HQE. 
Trois exemples concrets :  
> La gestion de l’énergie : le bâtiment sera isolé afin de

limiter au maximum les pertes d’énergie (menuiseries
extérieures à rupture de pont thermique et équipées 
de vitrages à isolation renforcée, brise-soleil en caille-
botis acier, verre et lame d’aluminium). Le chauffage 
se fera au gaz et bénéficiera d’une récupération de
chaleur sur les fumées de combustion.

> La qualité de l’eau : des traitements anti-légionnelle sont
prévus pour tous les réseaux de distribution d’eau chaude

sanitaire ; des circuits de traitement d’eau spécifiques ont
été conçus pour chaque type de bassin, afin de s’adap-
ter à la fréquentation et à l’activité de chacun d’entre eux.

> La qualité de l’air : tous les matériaux de construction
ont été choisis avec un faible taux d’émission de polluants
(peintures, isolants…). De plus, les systèmes de ventilation
sont conçus pour qu’il n’y ait pas de possibilité de by-pass
entre l’air vicié et l’air neuf. 

Concevoir un complexe sportif “vert”
Chartres sera bientôt dotée d’un nouveau complexe sportif, comprenant 3 000 m2

d’équipements nautiques : une piscine olympique de 50 mètres, des bassins de 25 et
12 mètres avec rivière à courant et toboggan, un bassin à vagues, une fosse à plongée
ainsi qu’un terrain de beach-volley. Il abritera également une patinoire de 1 200 m2,
un centre de remise en forme et un restaurant. L’ouverture au public est prévue 
pour fin 2008 ou début 2009.

Maîtrise 
d’ouvrage :
Chartres
Métropole.
Architectes :
ARCOS et PLAZE.
Ingénierie : 
SNC-Lavalin
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Le 27 septembre dernier, à la Cité des Sciences et de l’Industrie,
le “dialogue au service des projets” a réuni plus de 1 500 per-
sonnes, pour moitié des professionnels du secteur, des clients 
et donneurs d’ordre publics et privés, et presque autant d’étudiants
et jeunes diplômés attirés par ces métiers. Les temps forts de cette
journée : 
> ateliers professionnels le matin et l’après-midi ;
> session plénière présentant les résultats d’une étude inédite sur 

les investissements et le marché de l’ingénierie à cinq ans réalisée 
par le BIPE, commentés au cours d’une table ronde économique ;

> remise du Grand Prix National de l’Ingénierie et du Prix de
l’Ingénierie du Futur ;

> forum sur les métiers de l’ingénierie et conférences pour les étudiants.

Rendez-vous le 2 octobre 2008 au même endroit pour reparler 
des défis, des plus beaux projets et des métiers passionnants
qu’offre cette profession ouverte sur le monde et de plus en plus
internationale.
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IEBCEOM DÉVELOPPEMENT Élaboration d’un Plan Stratégique d’Aménagement Urbain pour la capitale erythréenne, Asmara

URBAIN (450 000 habitants en 2005, 900 000 prévus d’ici 2025), et études détaillées des équipements 

prioritaires dans les secteurs de la gestion des ressources en eau, de l’alimentation en eau potable,

du drainage, de l’assainissement, de la voirie et des transports publics.

IOSIS INDUSTRIES NUCLÉAIRE Études d’exécution des Bâtiments Diesel des Unités 1-2 et 3-4 de la Centrale nucléaire d’Olkiluoto 

en Finlande.

IOSIS MÉDITERRANÉE ÉDUCATION Construction du Lycée Marianne à vocation hôtelière (1 000 élèves - 12 700 m2 SHON) - 

Zac des Jardins de la Lironde – Montpellier.

IOSIS CONSEIL INDUSTRIE Après mise en route d’ISSEANE (usine de traitement des déchets ménagers à Issy-les-Moulineaux),

la Ville de Paris engage la déconstruction de l’ancienne usine, dont elle est propriétaire : 

chantier HQE à faible impact environnemental.

BETOM INGÉNIERIE SANTÉ Maîtrise d’œuvre pour la restructuration et l’extension du service de dialyse (34 lits) de l’Hôpital 

de Saint Maurice (94). Surface : 1 770 m2. Architectes DACBERT COCHET CHAPELLIER 

Architectes Associés.

LOGEMENT MOE TCE pour la construction de 140 logements et locaux d’activités à Paris (16e) pour l’OPAC. 

Opération Label Qualitel “Habitat et environnement”. Architectes : SAANA et Extra MUROS.

TERTIAIRE Maîtrise d’œuvre pour la création du système de vidéo surveillance global sur le site de l’Aéroport 

Toulouse Blagnac.

INGÉROP Méditerranée OUVRAGE PLUVIAL La Communauté Urbaine de Marseille Provence Métropole a confié à INGÉROP Méditerranée, 

Ipseau et Géos associées à la Société des Eaux de Marseille, la maîtrise d’œuvre du recalibrage 

du ruisseau des Aygalades, de la reprise du ruisseau couvert et la  réfection des collecteurs 

secondaires du ruisseau. Montant des travaux : 19 Mt.

INGÉROP AMÉNAGEMENT L’EPASA a confié à INGÉROP Infrastructures la maîtrise d’œuvre de l’infrastructure du parvis du pôle 

URBAIN multimodal du projet Cœur Université Nanterre portant le futur tramway et enjambant  les voies RER 

et SNCF ainsi que les quais de la future Gare Nanterre - Préfecture. Montant des travaux : 10 Mt.

ROUTIER La Communauté d’agglomération d’Agen a confié à INGÉROP Sud Ouest la maîtrise d’œuvre 

de la liaison routière Beauregard - RD 813 et de la digue de protection contre les crues 

de l’agglomération d’Agen. INGÉROP, mandataire, est associée à  Brassié, architecte, Sirieys, 

paysagiste, ISL, hydraulique assainissement, et AC2I, surveillance travaux.

SAFEGE EAU POTABLE SAFEGE élabore une étude de diagnostic et de réhabilitation des systèmes d’alimentation en eau 

potable “Lot D” des villes de Blida et Djelfa (Algérie). 

SAFEGE remporte la maîtrise d’œuvre des travaux d’eau potable du contrat de bassin 

de la Communauté de Communes des Deux Fleuves (77).

SAFEGE chargé de l’assistance technique pour la gestion du programme de développement d’eau 

et d’assainissement en milieu semi-rural à Damas (Syrie).

LITWIN ÉNERGIE LITWIN - Centrale au charbon 3x70 MW en Nouvelle Calédonie.

LITWIN / CENTRAX - Centrale de pointe de 220 MW - Saint Brieuc - Clés en main.
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