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L’ingénierie est l’un de ces mots 
magiques que l’on croit connaître mais 
auxquels chacun attribue un sens 
différent. Les sondages que la fédération 
professionnelle de l’ingénierie réalise 
régulièrement auprès des étudiants révèlent 
qu’une écrasante majorité d’entre eux, 
même dans les écoles d’ingénieurs, 
ignorent l’existence des sociétés d’ingénierie. 
Ce sont pourtant des entreprises spécifiques, 
distinctes des industriels, des constructeurs 
et des entreprises publiques. Elles ont un rôle 
croissant dans les économies modernes et 

elles offrent des opportunités 
de carrières passionnantes 
et cependant encore 
largement ignorées.
De jeunes professionnels 
en témoignent dans ce 
numéro : ils nous expliquent 
ce qui fait la richesse 
et la diversité de leur 
métier au quotidien. De 
l’industrie au conseil en 
technologie, du bâtiment 

aux infrastructures, ils évoquent les 
thématiques qui placent l’ingénierie au cœur 
des grands enjeux actuels : l’innovation, le 
développement durable, la mondialisation. 

Les projets de plus en plus complexes 
requièrent un savoir-faire propre aux sociétés 
d’ingénierie. Aujourd’hui, les ingénieurs 
ont un rôle clé à jouer. On attend d’eux 

de contribuer à la recherche de solutions 
pour relever les grands défis stratégiques 
du changement climatique, de l’énergie 
ou de l’urbanisation. Le Grenelle de 
l’Environnement a permis d’établir un certain 
nombre d’objectifs. Il nous faut continuer 
à concevoir des outils et des méthodes 
pour les atteindre. 
Étudier, concevoir et faire réaliser : voilà 
le cœur de métier des sociétés d’ingénierie. 
Il ne peut y avoir de solution innovante 
sans une capacité à prendre en compte, 
dès l’amont, des facteurs divers et 
souvent complexes. Ainsi, qu’il s’agisse de 
l’automobile, du nucléaire, des transports 
ou de bâtiments – pour ne citer qu’eux – 
l’ingénierie assure une étape essentielle : 
celle d’une analyse approfondie qui anticipe 
la réalisation des projets.

Ajoutons pour finir que cette expertise se 
déploie aujourd’hui dans le monde entier. 
Faire carrière dans l’ingénierie c’est donc 
s’inscrire dans un réseau européen et 
international, où les occasions de participer 
à de grands projets sont nombreuses… 
comme le montrent bien les témoignages 
de ce numéro spécial !

Je vous souhaite donc une très bonne 
lecture, 

Alain Bentéjac
Président de Syntec-Ingénierie

ÉdITorIal
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❛❛
❛❛      Il faut 
former 
des profils 
techniques 
qui répondent 
aux besoins 
de l’évolution 
du marché.

Recrutement : les besoins du secteur
Les tendances du marché de l’ingénierie sont très 
encourageantes. De 1999 à 2005, la croissance 
annuelle de la valeur ajoutée a été de 4,3 % (contre 
2,3 % pour la valeur ajoutée nationale). Les prévi-
sions pour 2007-2012, avec une hypothèse de 2 % 
de croissance par an du PIB, s’élèvent à 4,5 % de 
croissance (source : étude 2007 Syntec- Ingénierie 
et BIPE). 
L’ingénierie emploie aujourd’hui 220 000 person-
nes, avec une création nette de 9 000 emplois par 
an qui vient s’ajouter à un recrutement annuel de 
20 000 à 25 000 ingénieurs et techniciens. 

Le recrutement est ouvert :
– aux jeunes diplômés de l’enseignement supé-
rieur, de bac à bac+3 pour les techniciens, 
– aux masters, diplômes d’ingénieur et masters 
spécialisés pour les ingénieurs ou les scientifi-
ques destinés à devenir soit des ingénieurs spé-
cialistes, soit des ingénieurs de projet. 
Dans l’ingénierie de construction, la demande est 
particulièrement forte pour les ingénieurs généra-
listes ayant suivi soit des filières environnemen-
tales, soit des spécialisations en énergie, gé-
nie civil, génie électrique et infrastructures de 
transport.

D’autres profils sont recherchés par les sociétés 
d’ingénierie industrielle et de conseil en technolo-
gie, très fortement sollicitées, comme l’a montré 
une étude commandée par Syntec-Ingénierie en 
2008, pour les secteurs de l’aéronautique et du 
nucléaire. Les spécialisations les plus prisées sont 
celles de la mécanique, de la robotique et des 
automatismes. 

Formation initiale et formation continue
L’économie française doit faire face à de nouveaux 
enjeux liés aux évolutions du contexte mondial : ra-
réfaction des ressources naturelles, envolée du prix 
du pétrole, changements climatiques, émergence 
des nouvelles exigences du développement dura-
ble, accroissement de la pression concurrentielle 
en provenance des pays « low cost », explosion du 
périurbain…
Pour être à la hauteur de ces enjeux, les entrepri-
ses d’ingénierie doivent fournir des solutions in-
novantes, réactives, économiques et socialement 
responsables. Il faut donc poursuivre et accélérer 
les efforts d’adaptation déjà engagés au cours 
de ces dernières années. 
Les connaissances techniques et les compé-
tences des techniciens, ingénieurs et cadres, ma-
nagers opérationnels et fonctionnels doivent ainsi 
évoluer afin d’adapter l’offre de services aux nou-
velles spécificités de la demande.

Dans cette perspective, Syntec-Ingénierie mène un 
travail de fond auprès des écoles d’ingénieurs 
et des universités. L’objectif est d’éclairer ces éta-
blissements sur les contenus de formation requis 
pour exercer les professions de l’ingénierie. 

Portée par une croissance favorable, l’ingénierie est un secteur qui recrute 
et qui va recruter de plus en plus dans les dix années à venir. Couvrant tous les 
grands domaines de l’aménagement, de l’environnement, de l’industrie et des 
nouvelles technologies, l’ingénierie s’exerce à travers une large palette de métiers. 
Syntec-Ingénierie a élaboré un référentiel pour ces différents métiers et développe, 
en partenariat avec les universités et les écoles d’ingénieurs, des cursus de 
formation répondant à ces besoins.

PanoraMa du SecTeur

L’ingénierie	assure	toutes les missions	qui	vont	:
–	de	la	conception	des	ouvrages	à	leur	construction	;	
–	du	conseil	en	technologies	industrielles	à	la	production	industrielle.

L’ingénierie,	c’est 220 000 emplois	aujourd’hui	en	France,	dont	près		
de	50	%	d’ingénieurs	et	de	cadres,	avec	:	
– 60 % des emplois dans l’ingénierie de la construction	
(infrastructures,	unités	industrielles,	bâtiment,	environnement	et	
aménagement	du	territoire)	;	
– 40 % des emplois dans le conseil en technologie (production	
industrielle,	maîtrise	de	l’énergie,	microélectronique	et	nanotechnologies).	

Chiffre	d’affaires	du	secteur	en	2007	:	
32 milliards d’euros
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Des collaborations ont été nouées avec une qua-
rantaine établissements, membres du CEUP, le 
Club des écoles et universités partenaires de Syn-
tec-Ingénierie créé en 2005. Des formations spéci-
fiques ont ainsi pu être mises en place (par exem-
ple, une licence professionnelle « Bureau d’études 
et Conception technique » à l’université de Cergy-
Pontoise ou une filière « Maîtrise d’œuvre » à l’IIT 
BTP de Reims). 
L’adaptation de la formation initiale n’est cepen-
dant pas suffisante. Il faut également agir sur les 
contenus de la formation continue, puisque cel-
le-ci contribue pour une large part à la consolida-
tion des parcours professionnels et à l’élargisse-
ment des responsabilités.
Syntec-Ingénierie travaille ainsi à identifier, réperto-
rier et mettre en place des modules de formation 
continue et de spécialisation, mis à disposition soit 
des jeunes professionnels débutant dans le sec-
teur, soit des salariés dont les qualifications doivent 
être renforcées. 

Trois types de formation ont été développés :
– des formations répondant à des besoins ciblés 
et identifiés : soit dans des secteurs précis (énergie, 
aéronautique, conseil en technologie…), soit en lien 
avec les évolutions réglementaires (textes issus du 
Grenelle de l’environnement par exemple). 
– des formations spécifiques aux métiers (de 
management de projet, de spécialités techniques, 
de gestion contractuelle, de conception, d’indus-
trialisation ou de chantier, ainsi que de développe-
ment commercial) ou aux métiers transverses.
– des formations visant la maîtrise des langues 
étrangères (en priorité l’anglais professionnel), les ap-
titudes comportementales et les capacités en tutorat. 

L’ensemble de ces actions contribue à former des 
profils techniques qui répondent aux besoins de 
l’évolution du marché.

Estimation du besoin global en recrutements 
d’ingénieurs et techniciens ayant une compétence 
adaptée au secteur nucléaire (France)

Jusqu’en	2010	:	2	200	personnes/an	(environ	1	400	ingénieurs/800	techniciens)

2010-2012	:	2	100	personnes/an	(environ	1	100	ingénieurs/1	000	techniciens)

Après	2012	:	1	900	personnes/an		(environ	1	000	ingénieurs/900	techniciens)

Source	:	étude	OPIIEC	avril	2008

On	peut	distinguer	5 grandes catégories
de métiers dans	l’ingénierie	:
1.	management	de	projet
2.	études	de	conception	et	de	développement
3.	industrialisation	et	management	de	la	
construction	industrielle
4.	contrôle	et	certification
5.	développement	commercial



D’après vous, faut-il des formations 
communes ingénieurs/architectes ? 
Il existe des thèmes communs aux deux métiers et il est judi-
cieux d’en faire des parties communes dans la formation : les 
matériaux ou les aspects économiques et sociologiques, par 
exemple. Cela permet à chacun de connaître le métier de l’autre 
et donc de se préparer à travailler ensemble sur des projets. 

Comment les deux compétences se complètent-
elles dans la réalisation de projet ?
Elles se complètent parfaitement, car les deux sont indispensa-
bles. Il faut des hommes qui conçoivent l’organisation de l’es-

pace et les parties vues, et des hommes qui conçoivent tout 
ce qui permet au bâtiment d’exister. On n’apprend pas, en école 
d’architecture, comment construire et irriguer un bâtiment. 
Pour que la collaboration se passe bien, il faut au minimum définir 
clairement ce que chacun fait à chaque étape du projet – l’opti-
mum étant que la contribution de l’un vienne nourrir le travail 
de l’autre (par exemple, le savoir de l’ingénieur en termes de struc-
tures, traitement de l’air ou HQE vient enrichir le dessin de l’archi-
tecte). Lorsqu’il n’y a pas cet échange et que le travail se fait sur un 
mode séquentiel, la collaboration se passe moins bien. 

Faut-il envisager qu’en France aussi les sociétés soient 
des sociétés mixtes ingénieurs/architectes ?
Une société mixte est un espace de vie à l’intérieur duquel les 
gens prennent l’habitude de travailler ensemble. C’est donc tou-
jours très bénéfique pour tout le monde : pour les architectes, 
qui peuvent s’appuyer sur le savoir des ingénieurs, pour les in-
génieurs, qui se sentent respectés par les architectes, pour les 
maîtres d’ouvrage enfin, qui ont un interlocuteur unique. 

L’INSA de Strasbourg est habilité par le ministère de 
la Culture pour son diplôme d’architecte. C’est la seule 
formation d’architectes dans une école d’ingénieurs 
en France. L’Institut propose aussi un double diplôme 
ingénieur/architecte, avec une formation supplémentaire 
de 2 ans après obtention du diplôme initial. 

La complexité croissante des bâtiments rend aujourd’hui nécessaires 
les échanges et les complémentarités, car même un très bon 
architecte n’a pas la réponse à toutes les questions. Par ailleurs, 
l’urbanisme est en train d’évoluer, avec un recentrage sur la ville et 
l’apparition de nouveaux enjeux. Les villes vont se développer tout 
en se resserrant : dès lors, comment rendre la ville de demain 
agréable à vivre ? Pour trouver des réponses à ces problèmes, il 
faut travailler ensemble, en surmontant les différences de points 
de vue et en cherchant des solutions innovantes. 

L’INSA a pour but de développer les complémentarités en 
apprenant aux jeunes à se connaître, à travailler ensemble, et ce 
même s’ils n’ont pas l’intention de faire une double formation. 
Les jeunes ingénieurs sont sensibilisés à l’architecture dès leur 
arrivée à l’école (travaux sur maquette, visite de Strasbourg…). 
À l’inverse, les architectes ont des cours de structure et de 
génie civil. On les fait travailler en équipes mixtes sur des projets 
communs et participer ensemble à des voyages – en Allemagne 
par exemple, à la découverte de bâtiments qui sont des modèles 
d’efficacité énergétique. Depuis 5 ans environ, le génie climatique 
s’est beaucoup développé et a donné une nouvelle occasion de 
faire collaborer architectes et ingénieurs.
La vraie valeur ajoutée est dans cette compréhension et cette 
reconnaissance de la culture de l’autre. À l’heure de la complexité 
grandissante des rapports 
contractuels, il est important 
que les acteurs de la 
construction apprennent à 
mieux concevoir ensemble, 
afin que ce soit le dialogue 
qui précède le contrat, 
et non le contrat qui 
définisse les rapports. 

04   Perspectives

Dans certains pays européens, il existe des sociétés mixtes associant ingénieurs 
et architectes. En France, le débat reste ouvert sur ce sujet. Syntec-Ingénierie a 
demandé à un professionnel et à une directrice d’école leur avis sur la collaboration 
entre ingénierie et architecture. 

Ingénieurs et architectes : regards croisés

3 questions à …
Christian Bougeard, PDG de Cera 
Ingénierie, ingénieur et architecte diplômé

Le point de vue de …
Marie-Christine Creton, 
directrice de l’INSA de Strasbourg
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Le Groupe MAGNA, acteur majeur de 
l’industrie automobile mondiale avec  
85 000 collaborateurs dans 23 pays, réalise 
le développement complet de nouveaux 
véhicules pour des clients internationaux.
 

MAGNA STEYR France recherche, pour 
ses centres d’ingénierie basés à Bron, Bart, 
Bièvres et Le Mans, des ingénieurs expérimentés 
et débutants, des chefs et pilotes de projet, des 
concepteurs et des dessinateurs-projeteurs,

Dans les domaines suivants :
•  Carrosserie (Caisse/Ouvrants/Equipements Intérieur et 
 Extérieur) 
•  Modules de Châssis, liaison au sol 
•  Boîtes de vitesse et transmission 
•  Simulation de véhicule complet (Choc/Fatigue/Acoustique) 
•  Architecture véhicule
•  Process, emboutissage, ferrage 
•  Electrique/Electronique
•  Gestion des projets et de la qualité projets.

Notre culture :
Offrir à tout collaborateur motivé une évolution de carrière 
et la possibilité de développer ses compétences en 
France ou à l’International.

Vous parlez anglais et/ou allemand?  
Vous souhaitez nous rejoindre?

Merci d’adresser votre candidature (lettre et CV) à :

MAGNA STEYR France - Service Recrutement
Burospace, Bâtiment 19, route de Gisy, 91570 Bièvres
Ou par mail: euriell.rouxin@magnasteyr.com www.magnasteyr.com

8Positionen_MAGNA_FRANCE.indd   1 02.07.2008   16:41:16



Ingénierie et Conseil 
en Technologies

Chaque jour nous accompagnons nos clients de tous secteurs dans leur processus d'innovation en étant toujours plus
compétitifs et dynamiques. Spécialiste reconnu de l'Ingénierie et du Conseil en Technologies, solidement implanté en
Europe Occidentale, AKKA Technologies intègre des expertises complémentaires : Ingénierie Produit, Ingénierie Process,
Ingénierie Documentaire, Informatique Industrielle et Systèmes Embarqués, Systèmes d’Information. Nos équipes inter-
viennent ainsi à chacune des étapes de la vie des projets industriels et tertaires. Nous proposons en 2008 plus de 1 500
opportunités de carrière en France et à l’International.
Vous aussi, mettez votre énergie au coeur de nos projets sur :

www.akka.eu
. Spatial/Défense . Aéronautique . Equipementiers . Automobile . Ferroviaire . Energie .

Chimie/Pharmacie . Sidérurgie . Télécommunications . Naval . Tertiaire .
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EFCA, la Fédération européenne de l’ingénierie, a organisé cette année 
à Prague une journée consacrée à l’innovation et au knowledge management. 
Un groupe de jeunes professionnels s’est réuni en parallèle pour échanger sur 
le thème de la transmission des savoirs au sein des sociétés d’ingénierie. 

Knowledge management :
la transmission des savoirs aux jeunes

Il est apparu que la communication entre les se-
niors et les jeunes n’est pas idéale. Cela a pour 
conséquence une transmission insuffisante des 
savoirs acquis au cours des années. 
Ce manque de communication et de transmission 
peut s’expliquer par divers facteurs :
• il est de plus en plus difficile de prendre du 
temps hors projet pour échanger, tout simplement, 
sur des sujets autres que ceux relatifs aux projets 
en cours ;
• dans certains pays comme la France, le poids de 
la hiérarchie est encore très important et certains 
jeunes n’osent pas toujours aller « taper à la porte » 
des seniors. 

“ Here is Edward Bear, 
coming downstairs now, 
bump, bump, bump, on the 
back of his head, behind 
Christopher Robin. It is, as 
far as he knows, the only way 
of coming downstairs, but 
sometimes he feels that there 
really is another way, if only 
he could stop bumping for a 
moment and think of it …”

De l’utilité du retour d’expérience

Pour remédier à ce problème, quelques solutions 
ont été évoquées :
➜ augmenter les interfaces entre spécialités ;
➜ créer des groupes, composés de seniors et 
de jeunes, pour discuter et donc transmettre le 
savoir ;
➜ casser le poids de la hiérarchie en laissant par 
exemple la porte des bureaux ouverte. 

90 % des innovations développées par l’ingénierie 
seront des idées provenant d’autres secteurs. Il est 
donc absolument nécessaire d’améliorer le partage 
des connaissances entre générations et entre sec-
teurs (specific knowledge vs. Open barriers). 
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au coeur de l’ingénierie : l’innovation
L’ingénierie n’est pas un métier : le vocable recouvre en réalité 
des métiers très différents. Dans chacun d’entre eux, comme 
l’a montré le Livre Blanc de l’Innovation publié par Syntec-In-

génierie en juin 2008, la capacité à innover joue un rôle central. 
Aperçu des diverses facettes de l’innovation au sein de l’un de 
ces métiers, l’ingénierie de conception. 

IngÉnIerIe de concePTIon

Dans l’ingénierie, peu de chances de se retrouver assis derrière un bureau à faire 
des calculs toute la journée ! L’ensemble des compétences techniques est exploité 
dans des projets variés qui incitent au renouvellement et à la créativité. Au coeur 
des différents métiers du secteur, l’innovation, dont quelques-unes des multiples 
facettes sont présentées ici. Interviewé par un étudiant s’interrogeant sur les 
perspectives qu’offre une carrière dans l’ingénierie, Michel Ray, directeur technique 
et de l’Innovation du groupe Egis, dresse un portrait stimulant de la profession. 

MeTTre SeS coMPÉTenceS 
TechnIqueS au ServIce 
de l’InnovaTIon

L’innovation interne :  
l’optimisation de la production
L’ingénierie innove en continu pour progresser dans 
ses méthodes propres et sa productivité. Il peut s’agir 
soit d’innovations de type bottum-up par les équipes 
opérationnelles, améliorant leurs processus de production 
par rapport à leurs besoins quotidiens, soit d’améliorations 
de productivité de type top-down, appliquées à l’ensemble 
d’une société par choix de la direction générale. 

➜ Une	démarche	systématique	et	approfondie	de	knowledge	
management	a	ainsi	permis	de	diminuer	par	un	facteur	40	le	
temps	nécessaire	pour	effectuer	l’estimation	préliminaire	du	
coût	d’un	projet	d’infrastructure	de	transport.

L’innovation au quotidien 
Il est au cœur du métier de l’ingénierie d’assembler 
et de valoriser des innovations existantes pour répondre 
au mieux aux cahiers des charges fonctionnels du maître 
d’ouvrage..	

➜	La	Logan	de	Renault	par	exemple	:	l’idée	était	de	fabriquer	
un	véhicule	à	un	prix	défiant	toute	concurrence.	La	solution	
était	de	la	faire	construire	dans	des	pays	où	les	coûts	de	
fabrication	sont	très	peu	élevés	mais	où	les	compétences	
techniques	sont	moindres	:	il	fallait	inventer	une	voiture	à	partir	
de	concepts	déjà	existants	et	validés	industriellement	tout	en	
étant	assez	simples	pour	permettre	une	délocalisation	de	la	
fabrication.	Un	nouveau	concept	de	voiture	était	né.	

L’innovation dans l’ingénierie  
en conseil et technologie
L’ingénierie en conseil et technologie a pris son essor 
dans les années quatre-vingt lors du déploiement de 
la conception assistée par ordinateur (CAO) dans le 
développement de produits industriels. La réduction de la 
durée de vie des produits de consommation a également 
créé une recrudescence d’études de nouveaux produits. 

➜ Celle-ci	a	permis	de	concevoir	des	planches	de	bord	de	
véhicules,	des	équipements	extérieurs	ou	intérieurs	comme	des	
rétroviseurs	ou	des	boucliers,	des	téléphones	portables,	des	
équipements	de	train	ou	de	métro,	des	tronçons	d’avion...

Les innovations développées  
pour le compte de donneurs d’ordre 
Le donneur d’ordre peut être une collectivité locale, un maître 
d’ouvrage public ou privé, un industriel, une entreprise... 
L’innovation peut être développée à la demande du donneur 
d’ordre ou en anticipation de ses besoins. L’ingénierie peut 
aussi rassembler dès le début d’un projet un groupe de clients 
qui vont financer le développement d’une innovation. 

➜	Le	projet	CANOE	a	ainsi	développé	un	système	de	
modélisation,	d’aide	à	la	conception	et	à	la	gestion	des	
réseaux	d’assainissement	urbain	en	associant	dès	le	départ	
trois	grandes	villes,	deux	départements	et	un	ministère	
clients.	Ce	système	est	aujourd’hui	commercialisé.
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Marc : Ma formation d’ingénieur 
ne peut-elle pas être une 
limite à ma carrière dans 
l’ingénierie en me cantonnant 
à des fonctions techniques ? 
Me permettra-t-elle de faire 
du management de projet ? 
Michel ray : La formation d’ingénieur 
ne me paraît pas être une limite, bien 
au contraire, mais à condition de 
savoir s’ouvrir à d’autres champs 
de connaissance comme le project 
management, le marketing, etc.
En ce qui concerne les métiers du 
management de projet, c’est un 
véritable atout de pouvoir partir 
d’un métier de base technique, 
lequel fournit un socle solide et 
permet par exemple de mieux 
comprendre aussi bien ses collègues 
ingénieurs que les experts consultés 
au cours du projet.
Dans le cas de l’optimisation de projet, 
qui consiste à proposer des solutions 
technico-économiques meilleures ou 
à intégrer des performances nouvelles 
(dans une optique de développement 
durable par exemple) à coût constant, 
une formation d’ingénieur permet 
également au chef de projet de sentir 
naturellement les poids respectifs des 
différentes contraintes en jeu.
Le project manager qui a une 
connaissance faible du cœur de métier 
technique dans lequel il évolue est un 
modèle plutôt anglo-saxon.
Je dirais cependant que le passage 
d’un métier à l’autre n’est pas 
commutatif : il vaut mieux passer 
au management de projet après 
s’être formé au métier d’ingénieur 
que l’inverse mais il peut y avoir des 
exceptions !  

Marc : la plupart de mes 
camarades de promotion pensent 
faire un 3e cycle de spécialisation 
dans le commerce ou la finance 
pour accéder à des postes mieux 
rémunérés. quel est l’intérêt 
d’une carrière dans l’ingénierie 
face à ces perspectives a priori 
alléchantes ? 
Michel ray : Tout d’abord, il me semble 
qu’il ne faut pas opposer ces profils, 
parce que dans une entreprise c’est 
ensemble que l’on gagne, et pour cela 
on a besoin de profils différents et 
complémentaires.
Ensuite, je dirais que ce qui est 
important, c’est que chacun choisisse 
son orientation en fonction de ce qui 
a de la valeur et du sens pour lui. Une 
forte envie de faire un métier technique 
refoulée pour des raisons financières 
n’est sans doute pas une bonne chose 
à moyen terme. Sans négliger l’intérêt de 
son propre pouvoir d’achat, maximiser 
son salaire ne doit pas être l’unique 
critère de choix d’un engagement 
professionnel qui va durer 40 ans...
Il y a, dans l’ingénierie, de vraies valeurs 
qui méritent réflexion : les ouvrages 

sont conçus en lien assez direct avec 
les services à l’usager et les différents 
besoins de la société. L’adaptation des 
infrastructures au changement climatique 
constitue aussi un challenge passionnant. 
Il suffit d’évoquer l’ouragan Katrina aux 
États-Unis ou le cyclone Nargis en Birmanie 
pour comprendre que la vulnérabilité est 
réelle, dans les pays développés tout 
aussi bien que dans les pays en voie 
de développement. Et ceci n’est qu’un 
exemple des nombreux défis à forts 
enjeux que votre génération doit relever.
Enfin, si l’on prend tout simplement le 
critère de la créativité, l’ingénierie en 
général est peut-être l’un de ces métiers 
qui donnent de vraies occasions de se 
passionner. 

Marc : On parle beaucoup de 
l’innovation en ce moment. 
en quoi peut-on parler 
d’innovation dans la construction 
ou dans les grands projets 
d’infrastructures ? 
Michel ray : Je peux vous en donner 
des exemples très concrets : le 
système ESPADA a été conçu afin de 
prévenir et de gérer des situations de 
crise lors d’inondations. Grâce à un 
système de radars pour détecter les 
pluies et en coopération avec Météo 
France, il permet d’aider les décideurs, 
de prévenir les populations et d’améliorer 
la chaîne de coopération. On trouve 
aussi des solutions très innovantes 
dans le domaine de la productivité : la 
mesure de la performance des nouveaux 
outils montre qu’on arrive à faire ce 
qu’on faisait auparavant parfois plus de 
30 fois plus lentement, par exemple pour 
l’estimation amont des coûts des grands 
projets d’infrastructures. 

3 questions à …
Michel Ray,  
directeur technique et de l’innovation du groupe Egis, 
répond aux questions de Marc, étudiant en école d’ingénieurs. 

      Dans l’ingénierie, 
les ouvrages sont 
conçus en lien assez 
direct avec les services 
à l’usager et les différents 
besoins de la société. 
Un exemple : l’adaptation 
des infrastructures au 
changement climatique.

❛❛

❛❛
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Faire d’un rêve de luxe une réalité tangible
Le plaisir du luxe et quatre roues, voilà l’idée que 
Jeff Maugan se faisait de son show-car. Son ar-
chitecture intérieure constitue une innovation par 
rapport aux conceptions connues : la forme 
ouverte de l’habitacle rappelle celle d’un salon et 
permet aux passagers de voyager ensemble et non 
simplement côte à côte. 

visualisation haut de gamme 
des géométries numériques
La visualisation haut de gamme crée des images 
de synthèse réalistes qui permettent de représenter 
et d’évaluer les géométries numériques en temps 
réel ; les modifications nécessaires sont facilement 
décelables et visualisables. Cette méthode permet 
par ailleurs de réaliser une multitude de varian-
tes et de minimiser le nombre de prototypes ou 
de maquettes physiques. 
On dispose pour les visualisations haut de gamme de 
logiciels les plus divers, qui ont tous pour objectif com-
mun une qualité de restitution photographique des 
géométries numériques. Pour le show-car « Luxury-
Cell », différentes applications telles que ICEM-Surf, 
Maya et 3D-Studio-Max ont été combinées sur la 
base d’un modèle Alias de manière à obtenir un résul-
tat optimal. Les revues de projet et les présentations 
client ont été visualisées avec DeltaGen.

Toujours plus proche du réel
Dans les développements automobiles modernes, 
les technologies les plus avancées permettent d’ex-

ploiter les données numériques pour créer et évaluer 
une architecture dans un environnement virtuel 
immersif. Powerwall et CAVE permettent ainsi de se 
tenir directement à côté du véhicule ou de s’installer 
à bord. Mais il y a mieux : en combinant la repré-
sentation virtuelle et la maquette physique, on ajoute 
à la perception spatiale la possibilité d’utiliser les 
commandes. Les analyses et le développement y 
gagnent en précision et en efficience. On appelle 
cette technologie prometteuse « réalité mixte ».

une prestation d’avenir
Les ressources offertes au développement auto-
mobile par ces systèmes sont multiples et leurs 
potentiels très loin d’être épuisés.
Grâce à ces techniques, on dispose du véhicule 
complet bien avant que les premières maquettes 
physiques ne prennent forme, sans même par-
ler des prototypes. Là où l’on s’efforçait autrefois 
de rendre perceptibles certains détails ou certaines 
qualités à grand renfort de vues en coupe et d’es-
quisses, on dispose aujourd’hui à chaque étape 
de la conception de géométries numériques qui 
mènent tout droit à l’analyse. La visualisation haut 
de gamme s’avère un outil irremplaçable pour les 
essais pratiques également. Passages de zones 
inondées, angles de vision ou bords de trottoir, on 
peut quasiment tout simuler. Si les maquettes phy-
siques restent nécessaires, leur nombre se réduit. 
Le défi de demain réside dans la combinaison op-
timale des processus de design virtuel et physique 
et dans leur adaptation aux exigences et proces-
sus des différents types de projets.

Le mémoire de master d’un étudiant en design de l’école de Pforzheim constitue 
l’un de ces petits pas qui nous ouvre la voie de l’avenir. Réalisé en coopération 
avec le centre de compétence Design Services de Bertrandt AG et le bureau 
de style Motorcity Europe, il fait appel à la technique de visualisation haut de 
gamme la plus récente pour la  réalisation d’un show-car baptisé « LuxuryCell ». 

 Le futur au présent grâce à la réalité virtuelle
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Filiale du groupe allemand Bertrandt AG qui compte aujourd’hui plus de 5 000 collaborateurs dans le monde, dont 350 sur 
nos sites français – Bièvres et Sochaux, Bertrandt est partenaire des constructeurs et équipementiers automobiles dans le 
développement de projets innovants. Grâce à son expérience de plus de trente ans et son savoir-faire technique, Bertrandt 
connait aujourd’hui une forte croissance qui lui permet d’être reconnu au 3e rang mondial des sociétés d’ingénierie, avec le 
soutien de ses principaux actionnaires, Porsche et Thyssenkrupp Automotive. 

Sachez que Bertrandt est présent tous les jours sur votre route…
Les plus grands constructeurs automobiles, spécialistes haut de gamme comme Audi, Mercedes, BMW, Porsche ou 
généralistes à fort volume de diffusion comme PSA, Renault ou Volkswagen, nous font confiance pour le développement 
de leurs produits. Le savoir-faire de Bertrandt est reconnu dans des domaines aussi variés que la structure, l‘habitacle, les 
moteurs, l‘électronique, la sécurité… A la vue de la plupart des modèles que vous croisez sur votre route, dites-vous que 
Bertrandt a été partenaire de leur conception.

Bertrandt France : un service de proximité, une offre globale
A travers son réseau de 22 sites et en collaboration avec ses partenaires, Bertrandt répond aux besoins spécifiques de ses 
clients, de la prestation en assistance technique au développement de projets complets :
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Innovation Développement Optimisation vie série

Globalisations/
Fonctions
déléguées

Assistance
technique

Extérieur
Intérieur
Moteur

Boîtes de vitesses
Châssis

Environnement GMP
Ouvrants

Structure (BIW)
Architecture

IAO
Calcul

Management de projet
Qualité

Logistique/Gestion fournisseurs
Services à la production

Essais et validation
Modélisation

Systèmes embarqués
Endurance
Dynamique

Entrez dans l’univers de Bertrandt

France :
Bertrandt SA, Burospace Bât. 9 et 10, 
Route de Gisy, 91570 Bièvres
Tél : +33 1 69 35 15 05
Fax : +33 1 69 35 15 06
Contact : Béatrice Roulot-Armisse /
Clément Le Loroux

Rejoignez nos équipes en envoyant votre candidature à
recrutement@fr.bertrandt.com stephanie.hazard@de.bertrandt.com cosima.karl@de.bertrandt.com

Toutes les infos sur www.bertrandt.com / www.recrut-bertrandt-fr.com

Allemagne :
Bertrandt Ingenieurbüro GmbH
Oskar-Schindler-Str. 10
D-50769 Köln
Tél : +49 221 7022-145
Fax : +49 221 7022-66
Contact : Stephanie Hazard

Bertrandt Ingenieurbüro GmbH 
Im Weiherfeld 1
65462 Ginsheim-Gustavsburg
Tél : +49 6134 2566-0 
Fax : +49 6134 2566-298
Contact : Cosima Karl

BERTRANDT FRANCE K Gi 080710 1 1 10 07 2008 15 09 43 Uh



Imagine the result

Ensemble, 
construisons l’avenir

ARCADIS, leader mondial dans ses domaines, propose des services de conseil, d’ingénierie et de gestion de projet en 
infrastructure, environnement et bâtiment. Avec 13 000 personnes, ARCADIS apporte à ses clients une expertise et une 
expérience globale internationalement reconnue.

En France, ARCADIS se développe à partir de 11 agences réparties sur l’ensemble du territoire. Cette présence lui permet de 
répondre aux besoins de ses clients en prenant en compte les contraintes locales. 

Améliorer le cadre de vie dans le respect de la planète, telle est notre ambition. Si vous la partagez, venez concevoir 
et mettre en œuvre avec nous les projets de demain. 

9, avenue Réaumur 92354 Le Plessis-Robinson Cedex
Tél : + 33 1 46 23 77 77 - mél : arcadis@arcadis-fr.com
w w w. a r c a d i s - f r. c o m
w w w. a r c a d i s - g l o b a l . c o m
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Mikaël Beck,
Arcadis

Réalisation des études d’avant-projet 
sommaire : anticiper pour réduire les coûts
La branche ouest, longue d’une centaine de ki-
lomètres entre Aisy et Genlis, prolonge la bran-
che est jusqu’à la LGV Sud-Est en direction de 
Paris. La première phase de cette branche est 
la section Turcey-Genlis, qui traverse l’agglomé-
ration dijonnaise. Le volet technique des études 
d’avant-projet sommaire, confié à Arcadis, a pour 
objectif de fiabiliser la conception et le coût du 
projet et de permettre la réservation des empri-
ses dans les documents d’urbanisme. 

Le projet se caractérise par deux 
points forts : un passage en mi-
lieu urbain, avec notamment un 
tunnel d’environ 2 300 mètres et 
l’implantation d’une nouvelle gare 
dans Dijon. Le tracé doit permet-
tre des vitesses de circulation 
jusqu’à 350 km/h en section cou-
rante et 230 km/h dans le centre 
de Dijon.

Arcadis a ainsi mené une analyse spécifique des 
vitesses d’exploitation dans le secteur de Haute-
ville-lès-Dijon, caractérisé par de très longues 
pentes. Cette étude a été réalisée à l’aide du lo-
giciel Xandra, logiciel de simulation des systè-
mes ferroviaires développé par le département 
Recherche et Développement de la société. Un 
critère de sécurité spécifie qu’en cas de forte dé-
clivité moyenne (calculée sur 5 200 mètres glis-
sant), un TGV doit réduire sa vitesse pour ne pas 
voir sa distance d’arrêt dériver en cas de freinage 
d’urgence. Dans le secteur de Hauteville-lès- 
Dijon, la limitation de vitesse qui doit s’appliquer 
pour cette raison de sécurité est de 270 km/h. 
Cette section de ligne voit aussi la montée pro-
gressive en vitesse des TGV en provenance de 
Dijon, circulant à 230 km/h en ville pour ceux ne 
marquant pas l’arrêt en gare.
L’intérêt de l’étude de vitesse réalisée par Arcadis 
a donc été de vérifier si les TGV en provenance 
de Dijon dépasseraient sur cette zone la vitesse 

de 270 km/h à laquelle étaient limités les TGV en 
provenance de Paris, afin de ne pas surdimen-
sionner l’infrastructure pour des vitesses qui ne 
seraient jamais atteintes en exploitation.

le rôle de l’ingénierie : concevoir l’avenir
Les calculs ont été menés sur la base des perfor-
mances du matériel roulant existant, mais éga-
lement sur la base d’un matériel roulant virtuel 
défini comme deux fois plus puissant que l’ac-
tuel TGV Réseau, de façon à intégrer les progrès 
techniques et l’évolution des technologies. Ce 
matériel roulant virtuel, que l’on peut caractéri-
ser comme un « super » TGV du futur, est une hy-
pothèse haute du matériel roulant que l’on peut 
imaginer circuler dans plusieurs décennies.
Les résultats ont montré que les « super » TGV du 
futur, filant sans arrêt en gare de Dijon à 230 km/h 
en direction de Paris, atteindront les 270 km/h sur 
ce secteur mais ne dépasseront pas les 300 km/h 
avant le point kilométrique 22. Dès lors, il deve-
nait intéressant de ne plus concevoir l’infrastruc-
ture que pour la vitesse maximale de 300 km/h au 
niveau de Hauteville-lès-Dijon. La réduction des 
contraintes géométriques de tracé a ainsi per-
mis une meilleure insertion de la ligne dans son 
environnement et une diminution des coûts. 

Les premières réflexions concernant la réalisation de la Ligne à Grande Vitesse 
(LGV) Rhin-Rhône datent de l’inscription du projet au schéma directeur national 
des liaisons ferroviaires à grande vitesse approuvé le 1er avril 1992. L’objectif 
principal du projet consiste à favoriser les liaisons ouest-est, de Paris vers l’est 
de la France et la Suisse, et les liaisons nord-sud, de l’Alsace et du nord de 
l’Europe vers Lyon et le bassin méditerranéen. 

 La LGV Rhin-Rhône branche ouest
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Nicolas Garcia, 
Sogreah Consultants

Un projet gigantesque 
Les travaux d’extension du port de Ras Laffan, qui 
figurait déjà parmi les plus grands ports du monde, 
sont en cours de réalisation et devraient s’achever 
à la fin de l’année 2008. Ces travaux, d’un montant 
approchant les 3 milliards de dollars, sont réalisés 
par un groupement ( Ras Laffan Joint Venture ) formé 
de deux des plus grandes entreprises mondiales de 
dragage, les sociétés Jan de Nul Dredging Ltd. et 
Boskalis Westminster Middle East Ltd., respective-

ment belge et hollandaise.
Ces entreprises ont confié 
les études à Sogreah 
Mari t ime, qui a joué pen-
dant plus de deux ans le 
rôle de consultant de la 
Joint Venture pour le di-
mensionnement de l’en-
semble des digues, des 
ouvrages intérieurs et 
des terre-pleins du futur 
port. Et c’est à Grenoble 
que Ras Laffan Joint Ven-

ture a décidé d’installer pendant deux ans l’équipe 
de conception, en présence permanente de repré-
sentants du maître d’ouvrage Qatar Petroleum.
La difficulté essentielle du projet a résidé dans la 
taille inédite des ouvrages à concevoir : les digues 
couvrent un linéaire de près de 23 kilomètres, pour 
une surface portuaire totale de l’ordre de 48 km2. On 
citera parmi les autres chiffres attestant du gigan-
tisme du projet les 28 millions de tonnes de maté-
riau de carrière, les 43 millions de tonnes de matériau 
dragué ou encore les 960 000 m3 de béton néces-
saires à la réalisation des murs de couronnement et 
des blocs de carapace des digues.

la recherche appliquée 
au cœur des laboratoires
L’équipe de projet de Sogreah, constituée d’une 
quinzaine de personnes, a réalisé le pré-dimen-
sionnement sur plan, la vérification sur modèle 
réduit en laboratoire et le dimensionnement final 

des ouvrages. Plusieurs jeunes ingénieurs de la 
branche maritime de Sogreah ont pu participer 
activement à cette équipe de projet et acquérir une 
expérience professionnelle incomparable au 
contact quotidien de la direction de projet et 
des experts seniors de Sogreah, des experts du 
groupement d’entreprise et des représentants 
du maître d’ouvrage industriel dans un contex-
te de grand projet international.
Les modèles physiques ont permis de vérifier la 
stabilité hydraulique des ouvrages, en particulier 
des carapaces en enrochements naturels, blocs 
cubiques rainurés et blocs ACCROPODE™, et 
d’analyser leur franchissement par la houle en pé-
riode de tempête. Au final, près de 25 modèles 
en canal à houle (modèles bidimensionnels) et 5 
en cuve à houle (modèles tridimensionnels) ont été 
réalisés, la grande majorité au laboratoire d’hy-
draulique de Sogreah à Pont-de-Claix.
Les ingénieurs en charge des études ont eu en fin 
de projet l’opportunité de visiter le chantier et de 
confronter leur expérience d’étude sur plan et sur 
modèle réduit à la réalité du terrain. La visite du 
site aura notamment permis d’assister aux opé-
rations de dragage, ainsi qu’à la pose réelle de 
blocs ACCROPODE™, après celle des dizaines de 
milliers de blocs maquettes utilisés et étudiés au 
laboratoire ! 

Le Golfe arabique est actuellement le théâtre de projets d’ingénierie, 
notamment maritime et côtière, qui battent des records de taille, de coût et 
pour certains d’originalité et de modernité. Les îles-palmiers de Dubaï ou les 
archipels d’îles artificielles de Bahreïn en sont des exemples emblématiques. 
Le Qatar ne déroge pas à la règle : il se dote aujourd’hui du plus grand port du 
monde, celui de Ras Laffan, pour développer ses exportations de gaz naturel. 

 Un projet portuaire de dimensions exceptionnelles au Qatar

Vue d’ensemble de l’un des modèles tridimensionnels, 
dans le bassin de 30 m x 40 m du laboratoire de Sogreah.

Essais en canal à houle : 
étude de la stabilité 
hydraulique des digues et 
des franchissements par 
la houle.
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Foundation design
The role of a geotechnical engineer is to design 
the foundation of the buildings and make sure 
that the movement of the ground will not cause 
failure or other problems with the structure or its 
installations. This means investigating the ground 
in terms of soil type, strength, compressibility etc. 
and from the findings predict the behaviour of the 
soil. For this project we have used a finite element 
program for the calculation. 
The main challenge with ICEDA has been to re-
duce the total and differential settlement since it 
will be constructed on a clay formation which 
is relatively compressible and the installations of 

Études statiques et dynamiques
Qu’est-ce qu’une étude dynamique ? Sur le projet 
 ICEDA, une telle étude considère les effets d’un 
séisme et d’une explosion externe. Accompa-
gnée de l’étude statique, elle permet de justifier le 
dimensionnement de la structure et d’aboutir à la 
définition du ferraillage. L’analyse sismique permet 
d’obtenir les modes propres et de satisfaire aux exi-
gences de fonctionnement du bâtiment. La simulation 
d’une explosion à l’extérieur des bâtiments a pour 
objectif de déterminer les renforcements nécessai-
res sur les parois. Les résultats, complétés par des 
études locales (fixation de machines, ouvertures...) 

the plant means that the 
loads are high. The origi-
nal calculations predicted 
a settlement of around 
70 centimetres, which 
would cause unaccep-
table rotation of the buil-
dings. The solution was 
to strengthen the soil 

by installing approximately 300 columns of 
reinforced concrete. By doing so we have been 
able to reduce the settlement from nearly one me-
ter to around 5 centimetres and thereby made the 
construction possible.

permettent d’élaborer les plans détaillés de réa-
lisation. Mais une étude dynamique peut prendre  
en compte d’autres sujets : on peut analyser les 
effets de la chute d’avion, des explosions internes, 

de la chute de 
charges, du pas-
sage d’un train 
sur un pont...

Maquette numérique 3D 
du projet ICEDA.

Results from the finite 
element settlement 
calculation.

Déformé 
du bâtiment 
sous vibrations. 

 ICEDA, un projet nucléaire d’envergure pour EDF 

tenu notamment des délais imposés (cinq mois).  
Administrer, enchaîner, agencer, combiner, har-
moniser, ordonner, distribuer, autant de verbes 
pour caractériser cette tâche complexe qu’est la 
coordination de 200 personnes travaillant sur le 
projet ICEDA, toutes entreprises confondues. En-
cadrée de personnes d’expérience, cette tâche 
demande de la rigueur, du dynamisme et un 
sens de l’écoute. Elle exige aussi parfois une cer-
taine discipline afin d’orchestrer la matière grise 
de chacun. Le fait d’être dans une position cen-
trale permet cependant d’acquérir de nombreuses 
connaissances, car de tels projets font intervenir 
tous les corps d’état et, plus généralement, de se 
familiariser avec la gestion de projet.

la coordination des études
Le projet ICEDA réunit, au sein d’un groupement 
chargé de la conception-réalisation, plusieurs en-
treprises – sept au total – ayant des domaines de 
compétences spécifiques. Cette pluridisciplina-
rité, forte en termes de ressources et de réactivité, 
s’accompagne d’une mission indispensable pour 
la réussite d’un projet de cette envergure : la 

coordination des étu-
des. Coordonner en 
phase de conception 
s’avère en effet être 
un maître mot compte 

Trois jeunes ingénieurs témoignent de leur rôle clé au sein du projet ICEDA, 
Installation de conditionnement et d’entreposage de déchets activés. 
À l’heure de la question énergétique, participer à un projet de gestion des 
déchets nucléaires leur permet d’être au cœur des grands enjeux actuels. 

Julien Faure,
ingénieur 

installations 
mécaniques, 

Ingérop

Nina Mattsson,
Geotechnical 

Engineer,
Geos

Caroline Morin,
ingénieur calcul 

de structure, 
Ingérop
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Aymen Achour,
département 

Génie civil / Structure, 
Jacobs

Dans les bâtiments, les vibrations dues aux activités des occupants 
ou aux équipements (machines, systèmes de CVC, ascenseurs…) génèrent 
des appréhensions et de l’inconfort pour les usagers.

 Un outil de calcul vibratoire pour améliorer le confort des usagers

Une vibration perceptible sur un plancher ou sur 
une passerelle provoque souvent la crainte d’un 
effondrement de la structure, voire un réel incon-
fort pour les personnes travaillant à proximité. Par 
ailleurs ces effets se sont amplifiés ces derniè-
res années, car les matériaux utilisés, bien que 
mécaniquement plus résistants, deviennent de plus 

en plus légers, de portée 
plus longue et ont donc 
une propriété d’amortis-
sement plus réduite.

Identifier les 
solutions 
d’amortissement 
les plus optimales
Au sein du Département 
Génie civil/Structure de 

Jacobs, j’ai eu la possibilité de développer un 
outil de modélisation permettant d’identifier, 
en fonction de la nature des déplacements dans 
le bâtiment, de son usage et de la composition de 
son ossature, la bande de fréquences vibratoi-
res résultantes. À partir de là, il est possible de 
déduire les solutions d’amortissement les plus 
optimales et les plus adaptées au projet : aug-
mentation de l’épaisseur de la dalle, mise en place 
de revêtements absorbants, etc.

J’ai ainsi pu utiliser ce modèle sur un projet ré-
cent de rénovation de tour de grande hauteur, 
dont l’usage initial a été modifié pour répondre 
aux nouveaux besoins du maître d’ouvrage. Cela 
a permis de proposer une conception optimisée, 
répondant aux besoins de confort des usagers et 
aux contraintes de l’existant.

Locaux, équipements et outils ont dû être conçus 
pour un type de process industriel particulier : 
la production de molécules biologiques. Il fallait en 
même temps leur attribuer une certaine souples-
se d’exploitation, car le centre pourra être utilisé 
par différents clients, d’où la nécessité de le ren-
dre adaptable à différents process, pour différen-
tes molécules. L’objectif était de pouvoir produire 
sous statut GMP (Good Manufacturing Practices), 

c’est-à-dire de répondre aux 
normes de production phar-
maceutique.

Poser les bonnes 
questions pour une 
conception optimale
L’équipe d’Assystem a rempli 
plusieurs missions : les étu-
des d’avant-projet ont permis 

de vérifier l’adéquation de l’unité avec les régle-
mentations pharmaceutiques, les règles de l’art et 
l’ensemble des règles de sécurité exigées pour la 
bioproduction. Elle a ensuite réalisé les tests né-
cessaires avant la mise en service (rédaction et 
suivi d’exécution des protocoles au niveau des lo-
caux, des équipements et des utilités).
L’équipe est enfin chargée du support à l’exploita-
tion et de la réalisation des procédures organisa-
tionnelles.

Mon rôle, sur ce projet, est la coordination de 
tous les acteurs qui sont chargés des différents 
tests. J’assure l’interface entre l’équipe et le client. 
L’intérêt de ce type de projet, c’est qu’il n’y a pas 
de réponses toutes faites : très peu d’unités in-
dustrielles sont conçues pour la bioproduction en 
France. À nous donc de poser les bonnes ques-
tions pour trouver des solutions innovantes. 

Un centre de bioproduction de protéines thérapeutiques est en cours de 
création à Genopole. Sa mise en service est prévue fin 2008. La société 
d’ingénierie Assystem a participé à l’aménagement des locaux de 1 300 m². 
L’enjeu : mettre à disposition un espace destiné à la bioproduction, peu 
développée en France à ce jour.

Adeline Hameury,
Assystem

 La conception d’une unité de bioproduction
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Fondasol, à l’origine
de vos réalisations

Depuis 1958, FONDASOL conseille 

et accompagne les constructeurs 

pour la conception d’ouvrages en 

interaction avec le sol.

Bureau d’études en ingénierie 

géotechnique, FONDASOL assure 

seul les missions qui lui sont confiées 

du prélèvement jusqu’au laboratoire, 

puis de la modélisation du sol à la 

conception et au calcul des ouvrages 

géotechniques.

Fondasol réalise plus de 7800 études 
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INGÉNIEURS h-f

• Projet 
• Etudes/conception
• Management de Projet
• Construction
• Achat

An opportunity 
to build YOUR world*

Jacobs, « The Most Admired Company », est l’une des plus
importantes et la plus diversifiée des sociétés mondiales d’ingénierie.
Notre gamme de services intègre le conseil, l’architecture, 
l’ingénierie, la construction, l’exploitation et la maintenance.
Notre croissance rapide en France dans tous nos secteurs : 
énergie, gaz, pétrochimie et raffinage, pharmacie, chimie, 
hôpitaux, bâtiments industriels et tertiaires, notre organisation
en réseau, nos moyens de communication performants, nos
méthodes et nos valeurs partagées, contribueront au succès de
votre intégration dans des équipes de projets multi-offices. 

®

www.jacobs.com

EOS GENERALI - Architectes ARQUITECTONICA / BRIDOT WILLERVAL

*Une opportunité pour construire votre carrière

WT4297 JACOBS.qxd  8/07/08  16:24  Page 1



Ingénierie : quels métiers ? • septembre 2008

❛❛

❛❛       Cette 
diversité des 
profils fait de 
l’ingénierie 
un secteur 
attractif 
sur le plan 
humain.

Les recruteurs ne se tournent pas seulement vers 
l’université : de plus en plus de personnes étran gères 
rejoignent nos équipes, ce qui diversifie encore les 
cultures et les origines – une bonne manière de 
découvrir des méthodologies de travail différentes. 
Cette diversité des profils fait de l’ingénierie un sec-
teur attractif sur le plan humain. 
Ajoutons pour finir qu’elle recèle de vraies pos-
sibilités en termes d’évolution de carrière : un 
ingénieur process par exemple aura la possibilité 
d’évoluer rapidement vers des postes de res-
ponsable projet. De même, la gestion de chantier 
offre aujourd’hui des challenges intéressants : il ne 
s’agit plus seulement de gérer son équipe au jour 
le jour ; l’organisation et la méthode constituent 
de plus en plus des éléments clés de réussite des 
projets et font la vraie valeur ajoutée des respon-
sables de chantier. Le contenu technique des 
métiers évolue donc lui aussi, offrant de vraies 
opportunités. 

Après une école de commerce et un master 
achats, Arthur Listre a débuté une carrière dans 
l’ingénierie, attiré par l’ouverture à l’internatio-
nal des grands projets et par l’aspect humain du 
travail en équipe. Un secteur qu’il ne connais-
sait pas mais qui a depuis tenu ses promesses. 
Les profils rencontrés à l’intérieur d’une société 
d’ingénierie ont évolué ces dernières années. On 
n’y côtoie plus exclusivement des ingénieurs : les 
fonctions support comme les achats, le contrôle de 
projet ou la HSE (hygiène, sécurité, environnement) 
sont aujourd’hui occupées par des personnes 
venues de tous horizons (droit, commerce, etc.). 
La croissance actuelle du secteur de l’ingénierie a 
en effet pour conséquence une demande très forte 
pour certains types de postes. Le nombre d’ingé-
nieurs arrivant sur le marché à la sortie des écoles 
chaque année reste, lui, constant, d’où la nécessité 
pour les sociétés d’ingénierie d’élargir leur champ de 
recrutement en se tournant vers des profils différents, 
issus de cursus universitaires par exemple. 
Ce manque d’ingénieurs peut apparaître comme 
un inconvénient étant donné les spécificités tech-
niques de certains projets, mais en même temps, 
cette ouverture enrichit considérablement les 
équipes. Cela nous permet de travailler avec des 
personnes provenant de divers métiers, de mixer 
les formations et les compétences – ce qui est 
souvent un plus pour les individus comme pour 
les projets. Je travaille de façon quotidienne en 
binôme avec des ingénieurs de différentes spécia-
lités (mécanique, instrumentation, électricité…), ce 
qui renforce les complémentarités car chacun 
reste concentré sur sa spécialité. 

Dynamisme, diversité, épanouissement personnel : voilà ce que les jeunes 
professionnels de l’ingénierie évoquent lorsqu’ils parlent de leur métier. 
Deux d’entre eux témoignent ici, en montrant que les équipes dans les sociétés 
d’ingénierie sont de plus en plus composites et qu’une semaine de travail est pleine 
de rebondissements ! Les illustrations proposées donnent un aperçu de la diversité 
des projets, des métiers et des possibilités de carrière au sein du secteur. 

Évoluer danS 
un unIverS dynaMIque
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La diversité des profils 
requis dans l’ingénierie

Arthur Listre, 
Jacobs 
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qui rassemble tous les collaborateurs intervenant 
sur une même affaire. Nous sommes notamment 
attentifs au contrat mis au point à l’issue de l’ap-
pel d’offres : la plupart du temps, les exigences du 
client évoluent, le contrat n’est donc plus valable ; 
il faudra se mettre d’accord sur des adaptations et 
sur un réajustement du prix de notre prestation.

vendredi
Nouveau déplacement, à Marseille cette fois. 
Pour préparer notre réponse à un appel d’offres 
des pouvoirs publics, nous sommes invités à venir 
consulter des documents d’études antérieurs dans 
les locaux d’une administration qui pourrait devenir 
un nouveau client. 
Je profite du trajet du retour pour échanger avec 
mes collaborateurs nos premières impressions 
sur la mission. De retour au bureau, dans l’après-
midi, je fais un point rapide avec mon chef et nous 
décidons des suites à donner à cet appel d’offres.

lundi
La semaine débute souvent par une réunion de ser-
vice, qui permet de rassembler tous les collabora-
teurs et de traiter les affaires en cours (avancement 
des projets, satisfaction du client, difficultés rencon-
trées…), les différents appels d’offres et prospects 
du moment et le plan de charge pour la semaine à 
venir. Puis chacun se consacre aux différentes tâches 
à effectuer : mise en œuvre de calculs, rédaction 
de rapports, comptes-rendus, devis, etc. 

Mardi
Au programme ce jour : un déplacement à Lyon et 
une visite de terrain pour inspecter une ancienne 
voie ferrée qui doit être remise en circulation. Un 
expert en technique ferroviaire nous accompagne. 
Après un déjeuner d’affaires avec le client, qui permet 
de discuter de façon informelle et d’affermir les rela-
tions, nous nous retrouvons dans ses locaux pour un 
comité technique – autrement dit, nous présentons 
les résultats actuels de notre étude, évoquons les 
phases futures et le planning. Le client fait quelques 
remarques sur les résultats que nous lui présentons 
et nous transmettra dans quelques jours un avis plus 
formel et plus détaillé sur les documents que nous lui 
laissons à l’issue de la réunion.

Mercredi
Absent du bureau toute la journée d’hier, un certain 
nombre d’urgences doivent être traitées dans l’im-
médiat : devis, courte note d’expertise sur une 
étude réalisée par des concurrents à la demande 
d’un client… Il faut également rédiger le compte-
rendu de la réunion de la veille puis préparer une 
réponse à un appel d’offres, constituée d’une 
note technique et d’une proposition financière. 
Le soir, je suis invité à participer à un séminaire sur 
les financements innovants pour les infrastruc-
tures de transports. De nombreuses rencontres 
de ce type sont organisées par des sociétés par-
tenaires, des syndicats professionnels ou encore 
l’association des anciens élèves de mon école. 

Jeudi
Je profite de la matinée pour faire le point avec le 
technicien qui m’assiste sur l’avancement des 
calculs en cours. En début d’après-midi a lieu 
une revue de projet, réunion interne à la société 

TÉMoIgnage

La semaine type d’un jeune professionnel 
de l’ingénierie

Boris Rowenczyn
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Si Léonard deVinci 
avait 20 ans aujourd’hui,

il postulerait chez nous.

et vous ?

ASSYSTEM RECRUTE
1000 INGENIEURS 
EN 2008
Pour faire face à l’accroissement des besoins
énergétiques mondiaux et traiter des questions
de la disponibilité des ressources, Assystem -
acteur historique du secteur nucléaire - développe
des technologies toujours plus innovantes. Nos
équipes relèvent, à chaque instant, le défi de répondre
durablement à la demande d’approvisionnement
aux côtés des plus grands groupes industriels
internationaux.

Rejoignez un secteur en pleine expansion avec
plus de 15 % de croissance cette année.

Soyez là où le monde s’invente… Retrouvez-nous sur : 

www.assystemrecrute.com
Depuis 40 ans, partenaire des plus grands groupes 
industriels 9 500 collaborateurs dans le monde - 15 pays.
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INDUSTRIES, NAVAL & DEFENSE SCIENCES DE LA VIE TECHNOLOGIESAÉRONAUTIQUE 
& SPATIAL FACILITIES AUTOMOBILE ENERGIE & NUCLÉAIRE



Management  
de Grands Projets 

S e   f o n d e r   s u r   l’ h u m a i n 
Les femmes et les hommes d’ECP sont au cœur de ses prestations et le 
pilier central de son développement constant. Depuis sa création, ECP mise 
sur la qualité de ses ressources humaines par une politique de recrutement 
ambitieuse relayée par une gestion des carrières appuyée sur l’écoute et le 
retour d’expérience, la formation interne,  
l’accompagnement opérationnel et une com-
munication interne fédératrice. Partout dans le 
monde, les équipes et les collaborateurs 
d’ECP interviennent dans le cadre de missions 
variées et évolutives, ce qui est le facteur  
essentiel de motivation et de réussite. 

M a î t r i s e r   l a   r é u s s i t e 
Au cœur des grands projets depuis 20 ans, ECP accompagne ses clients 
dans les secteurs des industries de procédés et de production d’énergie. 
Devant des enjeux économiques forts, des contraintes sociétales prégnan-
tes et la nécessité d’inclure les ouvrages et les productions de demain dans 
le cadre d’un développement durable, les industriels ont l’obligation impé-
rieuse de réussir leurs investissements. ECP apporte aux Maîtrises d’Ou-
vrage, aux Maîtrises d’Œuvre et aux entreprises, les conseils, les méthodes, 
les ressources et les outils nécessaires à cette réussite sous la forme de 
solutions globales, intégrées et adaptées. Depuis les études de faisabilité 
jusqu’à la mise en production, ECP : 

 Met en place et manage les organisations, les méthodes et les hommes, 
 Analyse, évalue et contrôle les coûts et les délais, 
 Etablit et maîtrise les contrats client et fournisseurs, 
 Assure la qualité, la gestion des informations et des interfaces, 
 Analyse le contenu technique, supervise la conception et la réalisation, 
 Maîtrise les risques, la sécurité et le respect de l’environnement. 
 

w w w . e c p r o j e t . c o m 

EURO CONTRÔLE 
PROJET 

France 
Siège : Les Portes de l’Arbois 

1090 rue R. Descartes 
13857Aix-en-Provence  

Tél : 04 42 90 41 41 
 

ECP (agence) 
Tour Cofonca 

6-8 rue Jean Jaurès 
92800 Puteaux 

Tél : 01 49 06 49 00 
 

KP-DP (filiale)  
Voie l’Occitane 
31674 Labège 

Tél : 05 61 39 83 72 
 

Emirats Arabes Unis  
ECP (filiale) 

PO Box 35680 
Abu Dhabi 

Tél : +971 263 496 66 
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 Être au cœur d’un projet hospitalier de haute technologie

 Assurer la maîtrise d’œuvre d’un projet de lutte contre les inondations

La réalisation d’un projet hospitalier de haute tech-
nologie comme le Centre de lutte contre le cancer 
(CLCC) de Nantes fait en effet appel aux compé-
tences de tous les corps d’états techniques 
d’Ingérop (structure, électricité, fluides, équipe-
ments médicaux, SSI, synthèse) et leurs interfé-
rences sont multiples. 
Le CLCC est doté d’équipements médicaux de 
pointe comme les scanners, les IRM, les appa-
reils de radiothérapie placés en bunkers, les hot-

tes blindées ou les scintigra-
phes. Les besoins spécifiques 
en fluides, les charges, les 
acheminements ou encore les 
protections de ces matériels 
médicaux innovants doivent 

donc être intégrés à la conception du bâtiment. De 
même, dans le service de médecine nucléaire où 
des isotopes radioactifs sont injectés aux patients 
pour pouvoir localiser et identifier les tumeurs, la 
protection du personnel et des patients est assu-
rée grâce à des portes plombées et des murs en 
maçonnerie lourde.

Le rôle de l’ingénieur projet
L’ingénieur projet est en contact permanent avec 
tous les acteurs du projet : clients, architectes, 
entreprises, SPS, bureau de contrôle, commission 
de sécurité, géotechniciens, spécialistes d’Ingé-
rop. Il s’agit de répondre aux sollicitations et 
demandes de tous les intervenants, de coordon-
ner les spécialistes internes et de proposer des 
solutions conciliant besoins du maître d’ouvrage, 
volonté architecturale et exigences techniques. Un 
vrai challenge au quotidien !

Au sein de l’équipe de l’unité de maîtrise d’œuvre 
Safege, spécialisée dans des infrastructures de 
grande envergure (barrage, digue, châteaux d’eau, 
bassins de stockage et de régulation…), le rôle de 
maître d’œuvre se révèle à la fois complexe et 
passionnant : il réalise la conception de l’ouvrage, 
accompagne le maître d’ouvrage pendant la pro-

cédure du choix de l’entrepreneur et 
assure le suivi technique et adminis-
tratif du chantier pendant la phase 
travaux.

une place centrale dans la vie 
du projet
Ce rôle implique des devoirs et des 
responsabilités très larges : assu-
rer le suivi du chantier en veillant au 

respect du cahier des charges et du planning par 
l’entreprise, ainsi que celui de l’ensemble des pro-
cédures administratives et financières engagées 
dans le cadre de l’opération (facturation, ordres de 
service, avenants…). 
J’ai ainsi une place centrale et privilégiée dans la vie 
du projet. Je me situe à l’interface directe entre le 
maître d’ouvrage (ses exigences, ses attentes tant 
du point de vue de la qualité que du point de vue 
financier), l’entreprise, mais aussi d’autres interve-
nants tels que la collectivité locale, le coordinateur 
santé-sécurité, etc. Il s’agit d’une véritable mis-
sion d’accompagnement du maître d’ouvrage, qui 
requiert non seulement des compétences techni-
ques, mais également une bonne compréhen-
sion des mécanismes de marchés publics et un 
vrai sens de la diplomatie.

La lutte contre le cancer est aujourd’hui l’un des grands enjeux de santé publique. 
L’ingénierie offre la possibilité de participer à des projets hospitaliers de très 
haut niveau technologique qui répondent aux besoins de la société actuelle.

Le projet des quatre barrages de la Sarthe s’intègre dans une problématique 
environnementale de lutte contre les inondations. Il s’agit de remplacer des 
seuils existants sur la Sarthe par des clapets permettant une gestion plus fine 
du plan d’eau. Ces travaux de modernisation des ouvrages ont pour but de 
réduire l’impact des crues de la Sarthe et la vulnérabilité des zones habitées 
de la ville du Mans.

Élodie Flamand,
Ingérop

Julie Limoges, 
Safege
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Le Centre de lutte 
contre le cancer 
en chantier.
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Le tram-train est un véhicule ferroviaire unique pou-
vant circuler comme un tram en ville avec des arrêts 
fréquents et une vitesse limitée et comme un train 
sur les voies ferrées classiques type RFF avec une 
vitesse plus rapide et des arrêts plus espacés. Ce 
concept est particulièrement bien adapté à la confi-
guration de l’île de la Réunion, dont les villes les plus 
importantes sont disséminées le long du littoral.

Fournir une aide à la décision 
par la réalisation d’études amont
Le tracé prévu doit relier la commune de Saint-
Paul à celle de Sainte-Marie, ce qui implique le 
franchissement d’un massif montagneux de 200 
à 500 mètres d’altitude, coupé par trois grandes 
ravines entre les communes de La Possession et 
de Saint-Denis. Deux possibilités ont été étudiées : 
un franchissement en souterrain au moyen de 
longs tunnels et un franchissement haut avec 
un passage par le plateau et l’implantation d’une 
station, les grandes ravines étant franchies au 
moyen d’ouvrages d’art d’une taille exceptionnelle. 

Le choix s’est finalement porté sur la variante 
haute, qui permet le développement d’une nou-
velle zone urbaine.

La phase d’enquête publique s’est conclue par  
un avis favorable sur le tracé avec, cependant, une 
réserve sur le franchissement du massif de la Mon-
tagne. La commission a demandé de privilégier 
le tracé en tunnel afin de réduire les impacts 
environnementaux des ouvrages exceptionnels, 
ce point ayant été amplement argumenté par les 
associations écologistes, la Srepen et la Diren. Le 
maître d’ouvrage, respectant les recommandations 
de la commission, s’est rallié à cette solution.

En tant qu’assistant au chef de projet, en co-
traitance avec Coteba, j’ai ainsi bénéficié d’une 
expérience très enrichissante et assez originale au 
vu des contraintes géologiques, géotechniques 
et environnementales majeures de l’île. J’ai pu 
élargir mon champ de connaissances et découvrir 
de nouveaux aspects des métiers de l’ingénierie.

Le projet de tram-train de la Réunion est un projet de transport innovant qui 
constituera l’épine dorsale de l’île, de Saint-Paul à Sainte-Marie. Les études 
préliminaires et études d’avant-projet spécifiques à la section La Possession–
Saint-Denis ont duré de nombreux mois. Confiées à Arcadis en co-traitance 
avec Coteba, elles ont permis d’orienter le choix d’une solution parmi deux 
familles de variantes possibles.

 Réaliser les études amont d’un grand projet 
de transport à la Réunion

François Des Courtils,
chargé des ressources 

humaines, 
SNC-Lavalin

Mikaël Beck,
Arcadis

La mise en place de cette université intégrée per-
mettra de répondre à plusieurs objectifs :
• développer les compétences professionnelles 
des collaborateurs ;
• proposer des formations qui concourent égale-
ment à leur développement personnel ;
• valoriser les experts du Groupe en leur confiant 
des missions de formateurs internes ;
• être capable de concentrer les efforts en recrute-
ment sur les postes d’entrée puis de faire évoluer 
les collaborateurs.

se former à la gestion de projet
L’université accueillera ses premiers participants 
en janvier 2009 et commencera par dispenser des 
formations de gestion de projet et de manage-
ment. Les enseignants seront des collaborateurs 
du Groupe ou des experts du milieu universitaire 
(grandes écoles ou universités). Les enseigne-
ments dispensés seront modulaires et adaptables 
aux exigences individuelles.

SNC-Lavalin crée une université d’entreprise afin de permettre à l’ensemble de 
ses collaborateurs de développer leurs compétences et d’enrichir leur parcours 
professionnel. C’est toute une équipe RH et la haute direction de l’entreprise 
qui portent cet outil pour atteindre l’excellence.

 Évoluer au cours de sa carrière grâce à la formation continue
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 Bénéficier d’un tutorat sur un grand projet à l’international

 Travailler à l’étranger en tant qu’expatrié

Pour réaliser cette étude, Systra a mis en place un 
tutorat qui s’est révélé optimal : un jeune ingénieur, 
désireux de connaître de nouveaux environnements 
quotidiens et très motivé par un travail en Chine, a 
été encadré par deux experts chevronnés. Le 
jeune ingénieur a pu bénéficier des savoirs des 

experts, se les approprier et les mettre en pra-
tique avec un suivi continu pendant toute la durée 
de l’étude (six mois environ). 

S’approprier des méthodes 
de management différentes
Sur la base de concepts validés au fil des nom-
breuses études de planification réalisées par Systra 
dans les grandes agglomérations chinoises comme 
Shanghai et Beijing, il a pu acquérir les différentes 
techniques de planification, ainsi que les métho-
des de management de projet, dans un contexte 
distinct du contexte « occidental » de sa formation 
initiale : structure de pensée différente, barrière 
de la langue et étude en concurrence avec des 
consultants locaux, etc.
La réussite est telle que le jeune embauché conti-
nue son travail en Chine avec une autre étude de 
planification, à Tianjin cette fois, avec un encadre-
ment plus léger et plus de responsabilités.

La filiale de Safege au Maroc, située à Casablanca, 
est en charge de projets d’assainissement et d’ap-
provisionnement en eau potable. Depuis deux ans 
en particulier, l’étude de la desserte en eau et de 
l’assainissement pour une zone d’extension de 
2 000 hectares aux alentours de Casablanca (5 mil-
lions d’habitants) est en cours, avec des missions 

allant de l’avant-projet à 
la réalisation des dos-
siers de consultation 
pour les entreprises de 
travaux – un projet de 
très grande envergure, 
d’une dimension rare-
ment rencontrée en 
France, qui constitue 
une expérience enrichis-
sante et formatrice.

Gérer des projets concrets 
et de taille importante
La gestion de ce projet implique de suivre l’ensem-
ble des membres de l’équipe projet : il faut enca-
drer et suivre, d’un point de vue technique notam-
ment, un ingénieur junior et un dessinateur, tout en 
coordonnant le travail des autres spécialistes 
qui sont amenés à intervenir sur l’opération (ingé-
nieurs experts en génie civil, océanographes).
À l’international, il est possible d’avoir rapidement 
des responsabilités importantes sur des projets 
très concrets : au Maroc par exemple, on peut 
être en charge de la construction d’un bassin 
d’orage ou du doublement d’un collecteur d’as-
sainissement.
Enfin, le fait de travailler directement chez le client per-
met de voir tous les métiers, de l’initiation du projet 
jusqu’à la réalisation des travaux et l’exploitation.

L’étude de planification du réseau de métro de Wuhan, capitale du Hubei 
en Chine, menée récemment par Systra, est un bon exemple d’un management 
des ressources et d’une capitalisation des savoirs réussie. 

Les sociétés d’ingénierie offrent l’opportunité de travailler sur de beaux 
projets à l’étranger. Pour ceux qui aiment le dépaysement et la découverte 
de cultures différentes… 

Grégory Chow, 
Systra

Nelly Cornet, 
Systra

Christine Fintz, 
Safege

Le centre-ville de Wuhan.
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Charles-Henri Paquette,
chargé des offres pour 
le pôle Infrastructures, 

Transport 
et Environnement, 

SNC-Lavalin

Assurer la coordination au sein de la phase com-
merciale des projets, telle est la mission du chargé 
d’offres au sein d’une ingénierie. Son rôle est de 
s’assurer que l’offre présentée est cohérente, 
de faire parler tous les acteurs, de rassembler 
et d’organiser l’information, de démontrer la 
capacité du mandataire à synthétiser des com-
pétences pointues et surtout d’impliquer l’en-
semble des collaborateurs. Le montage d’un 
dossier d’offre passe également par le respect 
d’un planning toujours tendu.
Pour chaque projet, il faut donc faire preuve 
d’adaptation. Rien n’est jamais figé, les projets 
évoluent en permanence, chaque acteur apporte 
de nouvelles idées et des améliorations. Il faut 
avant tout savoir s’adapter à la demande du client, 
tout en conservant une présentation irréprochable 
et attractive.

les grandes étapes 
d’une offre commerciale
L’offre doit tout d’abord être conforme à la pro-
cédure définie dans le Code des marchés publics 
tout en respectant des délais précis et parfois très 
courts. Le chargé d’offres intervient à chacune des 
étapes de la concertation avec le client dans la 
définition du projet : 

1) la candidature, 
qui est une présen-
tation détaillée du 
candidat. Ce candi-
dat est souvent un 
groupement, consti-
tué de différents 
partenaires ; il peut également y avoir des sous-
traitants désignés. Le mandataire pilote l’ensem-
ble du dossier d’un point de vue administratif. 
Le dossier doit répondre à un certain nombre de 
questions : quelles sont les activités majeures du 
candidat ? ses savoir-faire ? ses références ? ses 
outils et garanties (logiciels internes, politique et 
outils qualité, etc.) ? ses compétences ? ses res-
sources, tant matérielles qu’humaines ? 
2) l’offre, qui consiste à présenter le projet dans 
son montage technique (quelle est la solution 
technique proposée ?), juridique (quels seront les 
liens contractuels entre les acteurs, avec le client, 
etc.) et financier (quel sera le prix ? quelle struc-
ture de financement dans le temps ?). La démar-
che de développement durable est de plus en 
plus souvent un fil conducteur dans le projet 
et prend une place prépondérante. 
3) la phase de dialogue, au cours de laquelle 
il faut répondre aux questions du client par des 
échanges écrits ou oraux. Dans tous les cas, il faut 
préparer des supports attractifs et synthéti-
ques, rédigés dans un style unique.

Parcours au sein d’une ingénierie
Bien qu’ayant reçu une formation d’ingénieur 
agronome/agroalimentaire, j’ai effectué mes sta-
ges dans le domaine des transports. Une fois mes 
études terminées, j’ai souhaité rejoindre ce secteur 
qui connaît aujourd’hui un fort développement.
Dans une société comme SNC-Lavalin, qui gère 
un nombre conséquent d’activités, j’ai pu prouver 
mon intérêt pour le pôle Infrastructures, Transport 
et Environnement et utiliser ma capacité  d’adapta-
tion, propre à toute formation d’ingénieur. J’ai ainsi 
pu mettre mes connaissances techniques au ser-
vice d’un métier commercial.

La formation d’ingénieur permet d’accéder à des postes de nature commerciale 
au sein des sociétés d’ingénierie. Coordination et réactivité constituent ainsi les 
facteurs-clés pour assurer les grandes étapes d’une offre commerciale.

 Assurer la phase commerciale des projets
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Comment avez-vous acquis votre expertise 
du domaine environnemental ?
Issue d’une formation d’ingénieur généraliste avec une spéciali-
sation en optimisation des outils de production, j’ai fait mes pre-
mières armes dans un service R&D avant de poursuivre mon 
apprentissage dans un service de l’État, l’Ademe (l’Agence de 
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie). Cela a été pour 
moi l’occasion de me familiariser avec les connaissances actuel-
les dans les domaines de la pollution de l’air, de la gestion des 
déchets et de l’utilisation rationnelle de l’énergie, appliqués à 
de nombreux secteurs. 

Pourquoi avoir rejoint le secteur privé, 
et en particulier une société d’ingénierie ?
C’est en qualité d’ingénieur développement durable que j’ai re-
joint le groupe SNC-Lavalin, qui m’offrait l’opportunité de tra-
vailler sur des projets d’envergure dans le domaine des bâti-
ments à haute performance environnementale : la tour Carpe 
Diem à la Défense, le siège à énergie positive Monné-Decroix, le 
Tripode-Nexity à Nantes. Ce poste passionnant m’amène à croi-
ser les expériences et les expertises spécifiques des équipes 
projet pour dégager des synergies positives.

d’où vous vient cet intérêt singulier pour 
le bâtiment et l’amélioration des performances 
environnementales ?
Le thème de mon métier est certes à la mode, mais il me procure 
une source d’enseignements continue et sans cesse renouvelée. 
En effet, une démarche environnementale prend en compte tous 
les aspects de la construction ; la vision que j’ai d’un projet ne 

se réduit donc pas à un domaine précis. Chaque projet est 
unique et la réponse apportée à la problématique d’amélio-
ration environnementale l’est tout autant.

quels sont les qualités humaines nécessaires 
à votre poste ?
Une vision globale, une connaissance généraliste des techni-
ques et une veille perpétuelle des nouvelles technologies et des 
nouveaux produits. 

Pensez-vous que votre métier 
est un métier d’avenir ?
La prise de conscience environnementale dans l’ingénierie du bâ-
timent est en marche ; elle devrait connaître son apogée avec 
les nouvelles générations d’ingénieurs, qui sont conscients des 
erreurs du passé et sont plus sensibilisés à ces problématiques. 

À l’heure actuelle, les préconisations en matière de développement durable 
sont issues de textes législatifs, notamment de normes ou de recommandations 
européennes. Mais ces démarches sont encore volontaires et consensuelles 
et l’ensemble des acteurs et partenaires de l’acte de construction sont invités 
à y contribuer. Les grandes sociétés d’ingénierie se doivent d’initier le changement 
de comportement en proposant aux maîtres d’ouvrage des améliorations 
de la performance énergétique et environnementale de leurs projets.

TravaIller à un 
dÉveloPPeMenT durable

Interview
Christelle Duverger, ingénieur 
développement durable chez SNC-Lavalin

❛❛

❛❛       Il est désormais inconcevable 
et, n’ayons pas peur de le dire,
irresponsable d’envisager 
une construction qui occulterait 
les problématiques écologiques 
et humaines.
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Henry Le Goas,
Safege

Les collectivités locales sont de plus en plus demandeuses d’outils de mesure 
et de communication des impacts de leurs activités et des performances de 
leurs services en termes de développement durable. Les enjeux concernent 
avant tout les zones urbaines denses, qui accueilleront 65 % de la population 
mondiale en 2013.

Pour passer du discours aux actes et mettre en 
œuvre un projet grandeur réelle de ville durable, 
il est important de répondre en parallèle à toutes 
les obligations du développement durable externe 
et interne : amélioration du cadre de vie des habi-
tants, économie des ressources naturelles, attrac-
tivité du territoire et éco-responsabilité de la collec-
tivité dans ses pratiques internes.
Dans les projets qu’il mène pour le compte de ses 
clients, l’ingénieriste doit être en mesure d’intégrer 
les critères du développement durable, de propo-
ser des solutions pérennes, adaptées à chaque 
contexte et à chaque projet, qui auront un impact 
minimisé et maîtrisé sur l’environnement. 

réaliser des missions 
d’accompagnement aux enjeux 
du développement durable
Un accompagnement de qualité dans la mise en 
place de ces outils et méthodes d’évaluation com-
porte essentiellement deux phases : 
1) une première phase de diagnostic environne-
mental du territoire, destiné à mettre en évidence 
ses atouts et ses faiblesses. Ce diagnostic repren-
dra, le cas échéant, les données d’études déjà me-
nées localement, et toutes données existantes et 
préalablement validées. Il portera sur :
– le patrimoine naturel (eaux, sols, biodiversité, 
espaces naturels et paysages,…), sur sa connais-
sance, son état, son évolution et les conditions de 
valorisation en tenant compte du contexte régle-
mentaire ;
– les transports et les déplacements ;
– le patrimoine bâti et l’intégration paysagère ;
– etc.
2) une seconde phase d’audit et d’évaluation 
des pratiques des services de la collectivité et de 
leurs impacts sur l’environnement (gestion des 
déchets, de l’eau, des espaces verts, des éner-
gies, des bâtiments publics, des transports, etc.). 
Cette évaluation prendra en compte la sensibilisa-
tion des élus à une démarche environnementale 

dans leur action politique et dans leur communi-
cation, afin d’en faire apparaître les points forts et 
les points faibles.
La démarche pourra être complétée par une 
consultation du public sous forme d’enquête 
pour recueillir sa perception de l’état de l’environ-
nement local et des pratiques quotidiennes qui 
s’y rattachent.
Les conclusions du diagnostic et de l’audit permet-
tent à la collectivité d’améliorer sa connaissance 
et sa perception de l’environnement et de ses 
pratiques internes. Elles lui permettront de mieux 
prendre en compte la dimension environnementale 
et le développement durable dans sa politique et 
dans ses futurs projets.

le métier d’ingénieriste
De manière générale, la formation d’ingénieur gé-
néraliste permet de disposer des méthodes et de 
connaissances pour appréhender ces démarches 
complexes, évolutives et prospectives.
Le propre du métier d’ingénieriste est de faire 
 preuve d’adaptabilité et d’ouverture d’esprit face 
à des problématiques complexes, aux enjeux im-
portants, dans des domaines techniques variés. La 
richesse des métiers de l’environnement complète 
cet apprentissage.
Travailler sur de nouvelles approches méthodolo-
giques et techniques pour des solutions qui s’in-
tègrent dans le développement durable est une 
opportunité professionnelle offerte aujourd’hui par 
les métiers de l’ingénierie conseil.

Le développement durable 
pour les collectivités
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ImagIner le futur 
Quelles avancées technologiques 

pour relever les grands défis 
de demain ?

Créé par Syntec-Ingénierie, le concours intitulé 
le « Prix de l’ingénierie du futur » a pour objectif 

d’inciter des élèves ingénieurs à imaginer 
des produits et des systèmes répondant aux défis du futur : 

économies d’énergie et de ressources naturelles, 
processus de production respectueux 

de l’environnement, etc.

Hyphother produit et distribue de l’hydrogène

Comment utiliser l’huile végétale 
pour produire de l’électricité ?

Comment diminuer les émissions 
de CO2 d’une usine ?

les participants doivent pour cela 
s’interroger sur la mise en œuvre 
possible des sciences et des tech-
nologies susceptibles d’accompa-
gner les évolutions prévisibles dans 
les décennies à venir.

un jury composé de directeurs 
d’écoles, de représentants des pou-
voirs publics (meeddat,  minefe), de 
présidents de sociétés d’ingénierie 
et de la presse professionnelle et 
économique a désigné les trois lau-
réats 2008 sur la trentaine de dos-
siers présentés.

Cette année, les futurs ingénieurs 
ont surtout planché sur les problè-
mes liés aux économies d’énergie, 
preuve de leur implication dans la 
mise en œuvre du développement 
durable.

Prix de l’ingénierie du futur

www.syntec-ingenierie.fr

Syntec-IngénIerIe
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Choisir de réhabiliter une ancienne friche indus-
trielle plutôt que de déboiser un terrain en pleine 
nature est un exemple de développement pérenne. 
Le projet de réhabilitation d’un site dans l’agglomé-
ration rouennaise exige ainsi de traiter des déchets 
solides et des hydrocarbures.

Les terres les moins abî-
mées serviront à réaliser 
une butte paysagère et 
les hydrocarbures de-
vraient être traités sur 
place par biodégrada-
tion, ce qui évite les pol-
lutions liées au transport 
et les coûts inutiles. 
Le projet est important, 
tant par sa taille que par 

Jacobs s’est donc doté de trois types d’outils qui 
répondent à ces nouveaux besoins :
• un outil de calcul réglementaire de la RT 2005, 
qui permet de valider les labels de performance 
énergétique (label HPE, THPE, BBC) ;
• un outil de simulation aéraulique et confort, 
qui permet de visualiser les caractéristiques aérau-
liques et thermiques des zones étudiées ; 

son ambition (construction d’habitats collectif et 
individuel – dont une résidence pour personnes 
âgées – création d’espaces verts).

Proposer des solutions innovantes
Sur ce projet, j’aide l’aménageur à identifier les 
emplacements des constructions futures selon les 
projets de logements ou d’infrastructures prévus, 
ainsi que les pollutions potentielles. 
Le développement durable est une source constan-
te d’innovation : il faut penser nouveau à partir des 
sciences et techniques existantes. Mon rôle est 
donc de proposer des solutions alternatives – 
par exemple, pour un projet à venir, l’évacuation 
des terres potentiellement polluées par voie 
fluviale, qui permet de polluer moins à un coût 
abordable. 

• un outil de simulation énergétique dynami-
que, qui permet de réaliser une modélisation fi-
dèle des projets, tant sur le plan architectural et 
d’implantation urbaine que sur le plan du fonc-
tionnement. 

Quelques exemples d’applications 
Les résultats obtenus participent donc aux choix 
de la conception amont, en apportant des élé-
ments de réponses techniques et économiques.
La cellule Calculs a par exemple mené une ana-
lyse de la circulation des vents dominants sur 
l’air extrait d’un bâtiment de laboratoire, afin de 
valider l’absence de risques de recirculation de l’air 
rejeté aux endroits des prises d’air neuf.
Un autre exemple d’application : dans le cadre de 
la conception d’un hôpital à Abu Dhabi, des étu-
des d’ensoleillement ont été réalisées afin de posi-
tionner les capteurs solaires aux endroits les plus 
adaptés pour leur performance. 

Les études d’ingénieur ne sont pas étiquetées « développement durable ». 
Pourtant, aujourd’hui, celui-ci est pris en compte à chaque étape d’un projet, 
aussi bien dans sa dimension environnementale que sociale, par la prise en 
compte des populations dans les projets d’aménagement, et économique, 
avec la recherche de la meilleure solution à un coût abordable. 

Face aux objectifs environnementaux et de performance énergétique des 
bâtiments, les outils conventionnels ne suffisent plus à l’ingénieur climatique 
pour quantifier et valider la performance de sa conception.

Caroline Abid, 
ingénieur de projets 

en sites et sols 
pollués, spécialisée en 

risques sanitaires,
Burgeap

Carole Dechaumont, 
département 

Climatisation Ventilation 
Chauffage (CVC)

responsable 
de la cellule Calculs, 

Jacobs

 La réhabilitation de friches industrielles

 Des outils performants pour une meilleure gestion énergétique

Analyse solaire 
d’une tour.
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olivier Bertrand,
équipe Modélisation 

hydraulique et Logiciels, 
Sogreah

Le service Modé-
lisation hydrauli-
que et Logiciels 
de Sogreah cher-

che à diversifier ses compétences, dans l’applica-
tion d’outils existants sur de nouvelles probléma-
tiques ou l’utilisation de nouveaux outils, afin de 
répondre aux exigences de ses clients qui sont 
contraints par des normes de plus en plus im-
portantes. Le financement de ces travaux, et des 
avancées qui en découlent, est réalisé dans le ca-
dre des contrats d’études, sur fonds propres mais 
aussi au travers des projets de recherche.

Évaluer l’impact d’un champ d’éoliennes 
ou étudier la qualité de l’eau
Les domaines d’investigations en hydraulique à 
surface libre sont nombreux et nos modèles sont 
adaptés au nouveau marché des énergies mari-
nes qui nécessitent des études de faisabilité et 
d’impact d’un champ d’éoliennes ou d’hydro-
liennes sur son environnement. Ces études né-
cessitent une représentation fine des courants tri-
dimensionnels et l’intégration dans la modélisation 
des ouvrages comme les piles de soutènement.
Le logiciel de modélisation tridimensionnelle 
 TELEMAC-3D (développé par EDF et qui fait l’objet 
d’une coopération avec Sogreah) est aussi un outil 
efficace pour l’étude des milieux naturels stra-
tifiés que sont les estuaires, les masses d’eau 
réceptrices de rejets en mer des circuits de 

refroidissement d’installations de production 
d’énergie et les rejets de saumures des usines 
de dessalement.
Plus récemment, ces études intègrent le volet im-
pact sur la qualité des eaux avec de nombreux 
paramètres aux interactions biochimiques com-
plexes. Pour ces études, les autorités souhaitent 
maintenant posséder un outil opérationnel à 
l’échelle d’un bassin ou d’une zone côtière 
qui intègre l’ensemble des processus de l’en-
vironnement marin.

la modélisation numérique : 
des métiers d’avenir
L’ensemble de ces types d’approche reste un défi 
pour la communauté scientifique des modélisa-
teurs. L’ingénieriste doit initier et pérenniser des 
collaborations avec les universitaires pour abor-
der ces nouvelles problématiques tout en gardant 
comme objectifs l’industrialisation des outils et 
l’opérationnalité des méthodes.

Au sein du service Modélisation hydraulique et 
Logiciels de Sogreah, une vingtaine d’ingénieurs 
développent et utilisent quotidiennement tous ces 
outils. Beaucoup de jeunes ingénieurs entrent dans 
ce service soit pour faire de la modélisation inno-
vante et complexe leur métier, soit parce que la 
modélisation complexe est une excellente forma-
tion au métier d’ingénieur concepteur d’ouvra-
ges ou expert en environnement.

L’analyse des problématiques industrielles et d’aménagement du territoire 
devient de plus en plus complexe et pluridisciplinaire et nécessite des outils 
de modélisation numérique performants interopérables. La modélisation 
numérique est maintenant reconnue comme une source fiable de représentation 
des phénomènes physiques et est devenue une référence technique dans 
l’expertise des projets.

 La modélisation complexe au service de l’environnement
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Egis, associée au cabinet d’architectes-urbanistes Grumbach, est titulaire 
du lot 2, Porte de Reuilly-Porte des Lilas, d’une longueur d’environ 6 kilomètres, 
comprenant une quarantaine de carrefours « problématiques » débouchant 
sur les portes du périphérique. Egis Aménagement, mandataire du lot, travaille 
en collaboration avec Egis Mobilité.

les transports : le développement 
durable au cœur de l’urbanisme 
Le projet du tramway des Maréchaux s’inscrit plei-
nement dans une démarche de développement 
durable : il réduit le nombre de voies de circula-
tion en reportant les voitures sur des voies mieux 
adaptées (type périphérique) tout en proposant une 
offre en transport en commun plus performante qui 
incite les usagers à changer leurs habitudes de 
déplacement. Le bilan environnemental qui en res-
sort est donc positif. Par ailleurs, en créant un sys-
tème de transport lourd sur rail et propre (pollution 
atmosphérique et émissions de carbone limitées), il 
organise de façon durable les déplacements.
Egis Mobilité se charge de l’équipement des car-
refours (signalisation lumineuse tricolore) ainsi que 
des aspects fonctionnels (impact sur la circulation, 
priorité du tramway sur l’ensemble des lots du pro-
jet…), avec notamment des simulations dynami-
ques réalisées sous forme de vidéos, à l’aide du 
logiciel VISSIM permettant d’effectuer des tests de 
fonctionnement.

Missions d’un ingénieur d’études 
Sur ce projet, j’ai en charge la régulation du trafic 
et son impact en matière de développement dura-
ble, ce qui me permet de mettre à profit l’accrédi-
tation obtenue auprès de l’Ademe pour les bilans 

carbone. Il me faut également assurer l’interface 
entre le client, les chefs de projets et l’équipe de 
production.
L’objectif est le respect des grands enjeux du projet 
qui sont :
1) l’assurance d’une priorité maximale au tramway 
pour garantir la performance en matière de régula-
rité et de temps de parcours;
2) l’optimisation des flux de véhicules de façon à 
limiter les nuisances liées au trafic;
3) la limitation de la circulation en Île-de-France, en 
accord avec ce qui est prévu dans le Plan de dé-
placements urbains (PDU) et le Schéma directeur 
régional d’Île-de-France (SDRIF).
Partir d’une compétence « transport », en ac-
quérir de nouvelles en matière de développe-
ment durable, appréhender les projets de ma-
nière à chaque fois différente, conseiller les 
clients en leur apportant un vrai soutien métho-
dologique, sont autant d’éléments qui font que ce 
métier me passionne. 

 Le projet du tramway des Maréchaux est pour la Ville de Paris

Raphaël Sauter, 
ingénieur d’études,

Egis Mobilité 

Perspective du boulevard Mortier en situation projet.
Ce projet a mobilisé plusieurs sociétés d’Egis, chacune 
œuvrant dans son domaine de compétences : Egis Mobilité, 
Egis Rail, Egis Aménagement et Egis Route. 

Boulevard des Maréchaux – 
tramway lot 2. 
Plan du projet vu du ciel.

©
 A

rc
hi

te
ct

e-
U

rb
an

is
te

 G
ru

m
ba

ch

©
 A

rc
hi

te
ct

e-
U

rb
an

is
te

 G
ru

m
ba

ch



Développement durable   35

Ingénierie : quels métiers ? • septembre 2008

Laurence Cussac,
ingénieur chef de Projet 

Cera Ingénierie
(Groupe AIA, Architectes 

et Ingénieurs Associés)
Du public au privé, 
la diffusion d’un modèle   
Les équipes de maîtrise d’œuvre proposent en-
suite à leurs clients privés d’intégrer au bâtiment à 
concevoir des dispositifs issus de leur expérience 
sur la construction durable et multiplient ainsi leurs 
références HQE®. Les exigences de qualité envi-
ronnementale sont ainsi en voie de devenir un 
standard dans les projets de bâtiments, qu’ils 
soient publics ou privés.  Par ailleurs, on observe 
que certains investisseurs privés n’ont pas besoin 
d’être poussés par le maître d’oeuvre pour choisir 
des constructions durables. Pour donner plus de 
valeur à un bâtiment, l’étiquette HQE® est une 
stratégie. L’évolution de toute l’économie va donc 

vers le développement durable. Dès lors, l’ingé-
nierie doit proposer des solutions techniques aux 
objectifs de développement durable, et particuliè-
rement en matière d’économie d’énergie – l’ob-
jectif fixé par l’Union européenne est ainsi de diviser 
par 4, d’ici 2050, la facture énergétique.  

Un projet de bâtiment neuf  
Le siège du Crédit Agricole de la région des 
Côtes d’Armor est aujourd’hui en construction. 
Ce projet de bâtiment neuf est particulièrement 
performant d’un point de vue énergétique. La 
consommation énergétique pour le chauffage a fait 
l’objet d’une simulation thermique dynamique et 
a été estimée inférieure à 50 kWh/m2, soit l’objec-
tif fixé pour 2050. Son enveloppe le protège des 
déperditions thermiques en même temps que des 
rayons estivaux, grâce à un travail sur l’isolation 
et à la mise en place de protections solaires. Un 
grand atrium central ventilé naturellement joue le 
rôle d’espace tampon. Un système de ventilation 
double flux, dans lequel l’air neuf issu d’une cave 
en sous-sol est soufflé en vrac dans les planchers 
techniques et repris en façade, permet de profiter 
au maximum de l’inertie du bâtiment en surventi-
lant la nuit en été. La production thermique et fri-
gorifique est assurée par des systèmes très perfor-
mants de pompes à chaleur. Enfin, des panneaux 
équipés de cellules photovoltaïques intégrés à 
la façade permettent de revendre de l’électricité à 
EDF au tarif préférentiel. L’intégration de ces dispo-
sitifs a été rendue possible grâce à la collaboration 
étroite, dès l’origine, des Architectes et Ingénieurs 
Associés. En tant que chef de projet en ingénierie, 
j’ai en charge la mise en œuvre de ces différentes 
techniques sur les projets. Je suis en effet au cœur 
d’une équipe « projet », qui intègre l’architecte et les 
ingénieurs dès les premières esquisses. Travailler 
dans la maîtrise d’œuvre est passionnant – et 
nul doute qu’avec la montée du thème du dévelop-
pement durable, le rôle de l’ingénieur va prendre 
de plus en plus d’importance. 

Nombreux sont les programmes d’ouvrages publics ou d’institutionnels qui 
imposent déjà aux équipes de maîtrise d’œuvre de penser développement 
durable et de concevoir des projets prenant appui sur le référentiel HQE®. 
Les mentalités évoluent et les maîtres d’ouvrage sont de plus en plus séduits 
par une démarche qui tend vers un plus grand respect de l’environnement. 
Sans aller systématiquement jusqu’à l’obtention d’une labellisation, ils 
demandent des résultats tangibles. Les équipes de maîtrise d’œuvre doivent 
donc modifier leur façon de concevoir. 

 Bâtir durable : le rôle-clé de l’ingénierie

Le Crédit Agricole 
de Saint-Brieuc
Maître d’ouvrage : CRCA 
des Côtes d’Armor 
Maître d’œuvre : 
Architectes Ingénieurs 
Associés, architecte 
mandataire. AIA Atelier 
de la Rize, architecte. 
Cera Ingénierie, société 
d’ingénierie. Exa conseil, 
économiste. 
Surface : 
neuve : 9 000 m2 
rénovation : 6 000 m2 
Démolition : 8 500 m2 
Coût : 26 M€ HT
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Contactez nous pour plus d’informations :
GINGER Groupe Ingénierie Europe - 11, rue Paul Baudry - 75008 PARIS - Tél : 01 56 69 19 40 - Fax : 01 56 69 19 41

Candidatures : recrutement@gingergroupe.com - En savoir plus : www.gingergroupe.com

GINGER, c’est pour vous l’opportunité :
� de rejoindre un groupe dynamique de 2 500 collaborateurs dont plus de 50% d’ingénieurs et techniciens
spécialisés issus de formations scientifiques et techniques,

� d’évoluer professionnellement au sein d’une entreprise qui rassemble plus de 80 métiers dans les domaines
de l’EXPERTISE, de l’INGENIERIE, du CLES EN MAIN & INGENIERIE DE LA MAINTENANCE,

� d’intégrer des équipes à forte technicité dont les savoir-faire s’appuient sur une complémentarité unique entre
bureaux d’études et laboratoires d’analyses, d’essais et de contrôles,

� de collaborer à la réalisation de projets uniques et d’une grande diversité,

� de pouvoir réaliser vos projets personnels à travers un réseau d’envergure (145 agences en France et à l’international).

Vous êtes débutant(e), confirmé(e), expert, généraliste, développeur, manager, de nombreux postes
sont à pourvoir en France et à l’International :

� Ingénieurs et Techniciens supérieurs
� Directeurs de projets, Chefs de projets
� Directeurs de région, d’agence, Chargés d’affaires
� Directeurs de chantier, Conducteurs de travaux
� Economistes, Projeteurs, …

dans les domaines suivants :
Structures béton, Charpentes bois/métal, Thermique CVC, Fluides, Plomberie, Electricité,
Sécurité incendie, Construction HQE, TCE, VRD, Pathologie des structures/
matériaux/bâtiments, Génie civil, Terrassement, Géotechnique, Ouvrage d’art,
Environnement, Hydraulique, Hydrogéologie, Milieux naturels et littoral,
Sites et sols pollués, Chaussées et routes, Audit de patrimoine, Clés
en main, Maintenance, PPP, Télécoms...

GINGER ann_06_20008.qxd:ann A4.qxd  1/07/08  15:13  Page 1
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réalisations récentes de l’ingénierie
arcadIS

berIM

egIS

Ingérop

JacobS

SaFege

Snc-lavalin

Sogreah

ferroviaire

maîtrise d’œuvre 

autoroute

rail

urbain

industriel

hospitalier

maîtrise d’œuvre

assistance à maîtrise 
d’ouvrage

infrastructure 
et batiments

assainissement

station d’épuration

Zones d’activités

Compression de gaz

voies navigables

rupture barrage naturel

protection 
contre les crues

Arcadis réalise l’audit et prépare le plan d’action de remise à niveau du réseau ferroviaire en Aquitaine, base du 
développement de l’offre TER.

Aux côtés de R. Ricciotti, reconstruction du stade Jean Bouin à Paris : 20 000 places, 38 000m² H.O. planchers, 
500 places de parking.

EGIS Route a remporté une mission de contrôle et de suivi des travaux sur le tronçon ouest (359 km) de l’auto-
route est-ouest en Algérie, qui relie la wilaya de Chlef et la frontière algéro-marocaine. Ce contrat vise à garantir 
à l’Agence Nationale des Autoroutes (ANA) le respect de la qualité des travaux ainsi que le contrôle des coûts. 
Montant du contrat : 60,4M€.

Dans le cadre du projet de la branche est de la LGV Rhin-Rhône, il est prévu l’implantation d’une gare TGV nou-
velle (Belfort TGV) située à proximité de l’intersection de la ligne Belfort-Delle. Egis Rail est chargée de l’avant-
projet de réactivation de la ligne Belfort-Delle au trafic voyageur. La ligne permettra ainsi une desserte périurbaine 
renforcée et aux Suisses comme aux Belfortains d’accéder aux TGV Rhin-Rhône. Montant du contrat : 600 k€.

Le Syndicat Mixte des Transports du Douaisis confie à Ingérop Transport, mandataire, associée à Urbanica, archi-
tecte urbaniste, la maîtrise d’œuvre de la 2e ligne du tramway de Douai.

Airbus confie à Ingérop Sud-ouest, mandataire, associée au cabinet pH ; Montlaur et à Geos, la maîtrise d’œuvre 
de la reconstruction du bâtiment E51 sur son site de Saint-Éloi au centre ville de Toulouse. Surface du nouveau 
bâtiment : 9 000 m² de hall d’assemblage, 3 000 m² de bureaux et vestiaires. 

La Mutualité Française du Doubs confie à un groupement Ingérop est mandataire et les architectes J Laffy, 
L. Milani, E. Baudouin la maîtrise d’œuvre de l’extension de la polyclinique de Franche-Comté. Le coût de cet 
ouvrage, situé à Besançon, est estimé à 6,5 M€.

Hôpital Sheikh Khalifa à Casablanca. Jacobs a signé un contrat pour un nouvel hôpital général de 65 000 m² à 
Casablanca (Maroc) pour la maîtrise d’œuvre de conception et d’exécution. Le projet, avec un budget de 65 M€, 
est totalement financé par Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, président des UAE. Il comprendra également un 
centre commercial dont les profits financeront la maintenance et les coûts opérationnels.

Extension du gazier de GDF. Dans le cadre d’un nouveau contrat avec Gaz de France, Jacobs intervient en tant 
qu’assistant à maître d’ouvrage et en phase conceptuelle sur le programme d’expansion du terminal de GNL à 
Montoir-de-Bretagne avec pour objectif une augmentation de capacité de 65 %.

Dans le cadre du méga-projet ITER à Cadarache, Jacobs est responsable du plus gros contrat attribué jusqu’à 
présent par l’organisation internationale (6,5 M€) pour l’infrastructure et les bâtiments de soutien. L’un des défis 
sera la coordination des différents besoins des multiples utilisateurs afin de préparer les appels d’offres.

Safege remporte le marché d’assistance technique à la préparation, au suivi et à l’harmonisation des projets 
et des programmes financés par l’Union européenne en Éthiopie.

Safege réalise la maîtrise d’œuvre de la construction d’un émissaire dans le golfe de Gdansk (Pologne). 

Safege remporte la maîtrise d’œuvre complète pour les travaux de construction de la station d’épuration de 
Tournus (71). 

SNC-Lavalin, via sa filiale Boplan Ingénierie s’est vu attribuer la réalisation en maîtrise d’œuvre complète d’une 
zone d’activités logistique, industrielle, tertiaire et commerciale de 80 hectares pour le compte de la SHEMA 
agissant comme aménageur pour la Communauté de communes de Lisieux–Pays d’Auge.

SNC-Lavalin s’est vu attribuer la construction clé en main de deux stations de compression de gaz naturel à Fon-
tenay–Mauvoisin (Yvelines) et Saint-Avit (Drôme), pour un montant de180 M€. ces stations contribueront à la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2

 et NOx).

Études préalables à l’établissement du dossier d’autorisation des installations du canal Seine-nord Europe sou-
mises aux dispositions de l’art. L. 214-3 (Code de l’environnment).

Études des parades hydrauliques aux risques d’éboulement des ruines de sechilienne.

Établissement programme travaux hiérarchisé en fonction enjeux socio-économiques sur critères efficacité 
hydraulique et environnementaux.
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JEUDI 2 OCTOBRE 2008

DE 9H00 À 17H00

En partenariat avec :

Un événement conçu et organisé par 

INSCRIPTION AUPRES 

DE VOTRE ETABLISSEMENT
ENTREE GRATUITE

Forum
de l’Ingénierie

Jeunes Diplômés
Étudiants

Un millier 

de professionnels

CDI-VIE-Stages

Débats : 

l’international, 

le recrutement, l’évolution...

Prix de l’Ingénierie du Futur :

Palmarès étudiants 2008

Ingénieurs / Universitaires

Techniciens / Doctorants

Boostez
votre réussite professionnelle

Infos pratiques - Tél : 01 44 30 49 60 
rencontres2008@syntec-ingenierie.fr 

Prise en charge totale ou partielle des frais de déplacement

www.syntec-ingenierie.fr
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