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❛❛

600 000 emplois verts créés entre 2009 
et 2020 ; effet d’annonce ou réalité ? 
C’est en tout cas le résultat de l’étude 
réalisée par BCG (Boston Consulting Group) 
qui vient de paraître.
Le Pôle emploi, en France, ambitionne 
de créer, à lui seul, 220 000 emplois verts 
d’ici 2012.
Le gisement de compétences à développer 
se trouve en grande partie, comme 
le reconnaissent les pouvoirs publics, 
dans les métiers existants auxquels 
il est nécessaire d’ajuster ou de greffer 
des formations permettant d’aller vers 
la croissance verte.

Ce défi, les sociétés d’ingénierie ont décidé 
de le relever : créer des emplois, répondre 

aux exigences du développement 
durable, innover, croiser les 
expériences et les disciplines, 
c’est le cœur de leur activité au 
quotidien. Ainsi pour en débattre 
avec tous les acteurs impliqués, 
les Rencontres de l’ingenierie 2009 

porteront sur : « l’ingénierie au cœur 
de la croissance verte ».

Ce deuxième numéro spécial des cahiers 
de l’ingénierie de projet s’adresse 
plus particulièrement à tous ceux qui 
partagent l’ambition de choisir un métier 
dans lequel ils pourront être un véritable 

acteur, un ingénieur, un technicien qui 
maitrisera la technologie, et saura valoriser 
les expertises techniques en intégrant 
dans son activité la triple dimension 
sociale, économique et environnementale 
du développement durable. 
En effet, la première richesse 
de l’ingénierie ce sont ses hommes 
et ses femmes.
Le précédent numéro, paru en septembre 
2008 avait pour objectif de faire découvrir 
les métiers passionnants et souvent trop 
mal connus de l’ingénierie dans tous les 
domaines de l’industrie produit et process 
et de la construction.

Dans celui-ci vous trouverez pourquoi 
aujourd’hui ces métiers sont au cœur 
des problématiques actuelles et porteurs 
d’avenir ; fort de 215 000 emplois en 
France et d’environ 1,5 million en Europe, 
l’ingénierie est une composante essentielle 
des plans de relance dans le domaine 
de la construction et des infrastructures, 
elle contribue à la compétitivité de l’industrie 
dans des domaines aussi variés que 
l’énergie, le nucléaire et le pétrole, mais aussi 
et moins connus tels que l’agroalimentaire, 
les technologies de pointe et les systèmes 
de communications (TIC).

Je vous souhaite une bonne lecture.

❛❛

       Des métiers 
au cœur des enjeux 
actuels et porteurs 
d’avenir.

éditorial
la formation des jeunes, 
clé de la croissance verte ?

Alain Bentéjac,
Président
de Syntec-Ingénierie
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Points de repère

L’ingénierie, une composante essentielle 
des plans de relance 
Le secteur de l’ingénierie reste souvent mal connu. 
Il est difficile de l’identifier, car il est présent dans 
des domaines économiques très variés comme la 
construction, l’industrie et le conseil en technologies. 
Toutes les sociétés d’ingénierie ont pourtant le même 
métier : regrouper les capacités de management 
et d’études pluridisciplinaires pour concevoir et 
faire réaliser les projets de leurs clients.
Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, ces 
sociétés, publiques et privées, ont conçu des mé-
thodes et des outils innovants pour reconstruire l’Eu-
rope et la doter d’infrastructures modernes. Le nom-
bre de salariés du secteur a, en France par exemple, 
presque doublé dans le secteur de la construction, 
passant de 67 000 à 120 000 ces trente dernières 
années. Et il atteint aujourd’hui, pour l’ensemble de 
l’Europe dans ce seul domaine, 1 million d’emplois. 
Depuis cinq ans, le secteur s’est particulièrement 
développé, avec un taux de croissance deux fois 
supérieur à celui des économies nationales.
L’ingénierie subit aujourd’hui les effets de la crise via 
ses clients les plus touchés, comme ceux du secteur 

automobile. Mais elle est par ailleurs très présente 
dans les grands domaines comme celui de l’éner-
gie, notamment le nucléaire dans certains pays, 
la France en particulier, ou encore dans les grands 
projets d’infrastructures, qui relèvent de nom-
breux plans de relance des économies nationales. 
Les sociétés d’ingénierie industrielle et de conseil en 
technologies, de leur côté, se sont engagées pour la 
compétitivité de l’industrie : elles garantissent par 
exemple les performances visées par les program-
mes d’investissement des industriels.

éco-conception : un effet de levier 
considérable
Autre défi de taille que la profession est déjà prête 
à relever : le développement durable. Raréfaction 
des ressources naturelles, changement climatique, 
développement des réglementations nationales, 
européennes et internationales : nous sommes à 
une époque charnière qui exige de concevoir des 
solutions innovantes en matière d’énergie, dans le 
secteur du bâtiment ou des transports notamment. 
L’atout majeur de l’ingénierie, c’est son rôle dans 
la conception amont des projets. Elle assiste et 
conseille les maîtres d’ouvrage dans leurs décisions 
stratégiques, qui auront un impact ensuite tout au 
long de la vie de l’ouvrage. 
Dans la plupart des pays, des programmes ambi-
tieux sont mis en œuvre. En France par exemple, la 
profession s’apprête à signer une convention avec le 
ministère de l’Écologie de l’Énergie, du Développe-
ment durable et de la Mer, par laquelle elle s’engage 
à développer les actions et outils nécessaires à la 
mise en œuvre concrète, pertinente et rapide du 
Grenelle de l’Environnement et plus généralement 
du développement durable dans les projets. 
Parmi ces outils, le « carnet de bord du dévelop-
pement durable », marque déposée de Syntec-
Ingénierie : il permettra de suivre très précisément, 
pour un ouvrage donné, des objectifs déterminés 

Le secteur de l’ingénierie : quelques chiffres-clés

•		En France, 215 000 emplois au total	(industrie	et	construction),	majori-
tairement	d’ingénieurs	pour	:
36	milliards	d’euros	de	chiffre	d’affaires	en	2008,	dont	:	
-	18	milliards	d’études	maîtrise	d’œuvre	et	d’ingénierie	spécialisée	pour	la	
réalisation	de	près	de	400	milliards	d’euros	d’ouvrages	et	d’équipements	
réalisés	en	France
-	18	milliards	de	services	d’ingénierie	produits	process	intégrés	aux	program-
mes	R&D	des	industriels	(dont	le	tiers	de	la	R&D	de	l’industrie	automobile	
française)	et	11	milliards	d’opérations	clés	en	main	principalement	exportées.

•		En Europe	dans	le	seul	secteur	de	l’ingénierie	de	la	construction	près	d’un	
million	d’emplois	pour	146 milliards d’euros d’études.

le secteur de l’ingénierie, fort en France de 36 milliards d’euros de chiffres d’affaires 
en 2008 (1) et de 215 000 salariés, doit aujourd’hui faire face dans tous les pays 
d’Europe à deux défis majeurs : surmonter la crise économique et élaborer 
les méthodes et les outils du développement durable.

La reLance économique 
et L’éco-conception : deux déFis 
à reLever pour L’ingénierie

Jean Félix,
Vice-président de EFCA

Fédération européenne de 
l’ingénierie

A
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en matière de développement durable (énergie, dé-
chets, air, bruit, etc.) – et ce depuis sa programma-
tion jusqu’à sa déconstruction. Il sera d’abord testé 
auprès de donneurs d’ordre, puisqu’il a vocation à 
faciliter leurs démarches sur ces thématiques com-
plexes. 
De nombreuses autres associations nationales 
d’ingénierie s’impliquent dans les actions liées au 
changement climatique. Au royaume-uni, l’as-
sociation nationale des ingénieristes, ACE, travaille 
à la mise en œuvre urgente de plans ambitieux de 
« décarbonatation » de l’approvisionnement énergé-
tique. Aux pays-Bas, l’association nationale ONRI 
rassemble les sociétés d’ingénierie : elles sont consi-
dérées comme le secteur-clé pour la mise en œuvre 
du rapport du Comité Delta qui vise l’amélioration 
environnementale et la réduction des impacts envi-
ronnementaux. Depuis plusieurs décennies, dans ce 
pays, les sociétés d’ingénierie conseillent les maîtres 
d’ouvrages et les donneurs d’ordres pour une « ap-
proche durable » de la passation de leurs marchés. 
Elles ont ainsi assisté le gouvernement pour élaborer 
les méthodologies, les standards et les outils d’appli-

cation du critère « développement durable » dans les 
marchés publics.
Enfin, plusieurs organismes nationaux de certifi-
cation de la qualité environnementale d’un projet 
de construction, dont le CSTB en France, BREEAM 
au Royaume-Uni, VTT en Finlande, etc. se sont rap-
prochés au sein de SB Alliance, auquel participe 
EFCA, pour favoriser des démarches développe-
ment durable, fondées sur un même référentiel et 
facilitant leur reconnaissance mutuelle. Les associa-
tions européennes d’ingénierie, membres de la fé-
dération européenne de l’ingénierie, sont fortement 
mobilisées par les préparatifs du prochain sommet 
de copenhague sur le réchauffement climatique.

(1) Dont la moitié d’études pour le secteur de la construction. 
Ces activités sont, en France, 10 fois plus importantes que 
dans le reste de l’Europe.

A
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❛❛

❛❛      l’ingénieur 
sera, à l’avenir, 
un cadre 
responsable 
qui intègrera 
dans son travail 
quotidien 
la triple 
dimension du 
développement 
durable.

ternational passera en outre par un renforcement 
des doubles diplômes à l’international, un regrou-
pement sous une marque d’ingénieurs à la fran-
çaise (type PRES) et peut-être un rapprochement 
des actions de recherche avec un (ou des) pôle(s) 
de compétitivité ou la construction de réseau inter-
écoles.
Enfin, les enseignements par apprentissage et 
les stages en formation continue devraient se 
multiplier. 

quels partenariats mettre en œuvre 
avec le monde professionnel ?
Il est aujourd’hui nécessaire de poursuivre et 
d’améliorer la concertation et les échanges entre 
les professionnels et les enseignants : d’une part, 
avec les apports des professionnels dans les cours, 
leur présence dans des conseils d’administration 
ou de perfectionnement ; d’autre part, avec des 
rencontres ciblées entre les deux populations sur 
des projets communs. 
Diverses pistes de rapprochement sont à exploi-
ter : 
• associer plus en amont les enseignants et les re-
présentants d’entreprises pour la mise en place de 
nouvelles formations (en alternance).
• développer des formations continues dans le 
prolongement de formations initiales pour accom-
pagner l’évolution du personnel du monde de l’en-
treprise.
• structurer l’accueil en stage via la constitution de 
réseaux d’entreprises. 
• construire des partenariats pour la recherche & 
développement au travers de réseaux tels que les 
pôles de compétitivité. 

pour tout renseignement 
complémentaire :

www.syntec-ingénierie.fr

quelles sont les principales 
caractéristiques du profil de l’ingénieur 
à former pour 2015 ?
Il est à noter tout d’abord que l’ingénieur continuera 
à être reconnu pour ses « fondamentaux scien-
tifiques », qui pourront être accompagnés d’autres 
spécialités. L’ingénieur est et restera la personne 
qui maîtrise la technologie et qui sait valoriser les 
expertises techniques. Reste à savoir néanmoins 
ce que comprend ce « savoir-faire fondamental » 
dans un environnement de plus en plus complexe 
et comment il doit évoluer.
l’ingénieur sera, à l’avenir, un cadre responsa-
ble, qui intègrera dans son travail quotidien la 
triple dimension sociale, environnementale et 
économique du développement durable avec 
méthodologie et prudence. Très concrètement, 
cela signifie qu’il devra gérer le cycle de vie d’un 
produit ou d’un projet avec des notions d’éco-
conception, utiliser des outils comme le Bilan Car-
bone© et mesurer les incidences sur la sécurité des 
biens et des personnes. Cette dimension doit être 
mêlée aux enseignements, et l’approche croisée 
des disciplines, qui mène à l’analyse systémi-
que, est inéluctable.

quelles stratégies développées par 
les écoles et universités françaises 
dans cette perspective ?
Tout le monde est conscient que ce nouvel environ-
nement aura des effets sur le fonctionnement des 
établissements et plus largement sur leur stratégie. 
En termes de pédagogie, l’objectif est de sensibili-
ser les étudiants aux enjeux environnementaux, 
technologiques et financiers. Il faut les aider à 
se structurer, à développer avec rigueur toutes les 
aptitudes à comprendre les systèmes complexes. 
Il faut aussi les initier à la prise de risques. 
Des mesures fortes seront prises par ailleurs pour 
préparer les élèves à évoluer dans un environne-
ment « international » : cours d’anglais intensifs, 
cours à l’étranger, etc. L’affichage de l’école à l’in-

les dirigeants d’écoles et d’universités ont débattu avec les dirigeants de sociétés d’ingénierie réunis 
le 16 juin 2009 par le club écoles et universités de syntec-ingénierie. l’enjeu du débat : quel profil 
pour l’ingénieur en 2015, à la lumière des nouvelles valeurs qui émergeront de la crise en cours ? 
résumé des échanges en trois points.

Formation : quel profil 
pour l’ingénieur en 2015 ?

Karine leverger,
Délégué général
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la première richesse de l’ingénierie   : ses hommes et ses femmes
La première richesse de l’ingénierie, c’est le savoir que détiennent 
ses hommes et ses femmes. C’est pourquoi la transmission des connaissances 
en interne et le suivi du développement des compétences sont des enjeux 
majeurs pour les sociétés d’ingénierie.

ressources humaines : accompagner 
le développement des compétences

les jeunes recrutés dans une 
société d’ingénierie seront de 
véritables acteurs impliqués dans 
les projets. comment se traduit 
cette implication ?
Dans les sociétés d’ingénierie, deux 
filières se dessinent pour les jeunes 
diplômés. Ils peuvent suivre une filière 
technique, en apportant leur savoir-faire 
dans un domaine de compétences précis 
(génie civil, électricité, génie climatique, 
process, équipements, etc.) et jouer ainsi 
un rôle technique au sein d’une équipe 
projet. Mais ils peuvent aussi suivre 
une filière plus généraliste, celle de 
la gestion de projet, en occupant des 
fonctions de planification, de contrôle des 
coûts, de gestion de contrat, d’achats et 
approvisionnement ou de suivi de travaux. 

Qu’est-il prévu dans une société 
comme la vôtre pour faciliter 
l’intégration et le lancement 
des jeunes diplômés ? 
Nous avons mis en place un certain 
nombre d’outils. Nous avons ainsi créé 
un séminaire d’accueil pour tous les 
nouveaux embauchés et notamment les 
jeunes diplômés. C’est l’occasion de 

leur présenter nos activités en France, 
en Europe et dans le monde et de leur 
exposer les valeurs fondamentales, la 
culture et l’histoire de notre Groupe ainsi 
que notre approche et nos outils de la 
gestion de projet. Nous leur présentons 
aussi les différents services supports du 
groupe afin qu’ils puissent se repérer plus 
rapidement dans l’entreprise. Nous leur 
délivrons un livret d’accueil, véritable 
boussole qui les oriente dans la société 
et facilite leur intégration. 
Au travers de notre université 
d’entreprise, l’université SNC-Lavalin 
en Europe lancée en janvier 2009, nous 
déployons une politique de formation 
soutenue. Nous accordons une attention 
toute particulière à la formation des 
jeunes diplômés qui nous rejoignent 
et veillons à ce qu’ils bénéficient d’un 
volume de formation significatif. En 
partenariat avec le CESI, notre université 
d’entreprise offre à nos collaborateurs la 
possibilité d’obtenir un master spécialisé 
(bac +6, soit l’équivalent d’un MBA) en 
gestion de projets dont le programme 
de formation a été bâti en collaboration 
avec Syntec-Ingénierie. Notre université 
d’entreprise prépare ainsi chaque 

année une vingtaine de jeunes ingénieurs 
européens d’une trentaine d’années, à 
relever le défi de la gestion de grands 
projets internationaux. Nous envisageons 
de mettre en place dès l’année prochaine 
un programme de tutorat, en constituant 
des binômes senior/junior, pour 
pérenniser nos savoir-faire et veiller à leur 
transmission. 
Notre objectif est de fidéliser les jeunes 
que nous recrutons. L’ingénierie, c’est 
avant tout de l’expertise : or on ne l’a 
pas à 25 ans. Nous accompagnons donc 
la montée en compétences des jeunes 
diplômés, avec le souhait de les voir rester 
chez nous. Ils ont ainsi accès à un régime 
d’actionnariat salariés très attractif, et ceci 
dès leur embauche. 

Quelles sont les qualités, outre 
les compétences techniques, que 
vous recherchez chez un jeune 
diplômé ?
Nous recherchons avant tout l’envie 
d’apprendre et de s’impliquer durablement. 
En début de carrière, les jeunes diplômés 
sont souvent impatients de gravir au plus 
vite les échelons. Mais dans notre secteur, 
les nombreuses compétences exigées 
s’apprennent petit à petit. Outre la patience 
donc, il faut de l’enthousiasme et du 
dynamisme.

Quel suivi mettez-vous 
en place pour gérer 
l’évolution des compétences 
de vos collaborateurs?
Notre suivi se décline à travers différents 
outils. Un entretien annuel permet tout 

4 questions à…
Sébastien Botin, 
vice-président ressources humaines 
de SNC-Lavalin en Europe
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La première richesse de L’ingénierie   : ses hommes et ses femmes

Les enjeux du Knowledge 
Management

Qu’est-ce que le Knowledge 
Management et quels sont 
les grands enjeux actuels 
autour de cette thématique? 
Le Knowledge Management, ou 
Knowledge Sharing, désigne en français 
le management et le partage de 
la connaissance. La connaissance 
recouvre le savoir théorique mais 
aussi le savoir-faire, car connaître sans 
savoir appliquer n’a guère d’intérêt. 
À mon sens, on peut distinguer trois 
grands champs de connaissance : 
les connaissances techniques, qui 
incluent aussi la veille technique et le 
veille réglementaire ; les connaissances 
transversales comme le management 
de projet, l’analyse de la valeur ou encore 
les sujets liés au développement durable, 
transversaux par excellence ; enfin, la 
connaissance du marché, qui inclue la 
connaissance des clients, l’élaboration 
du lien entre les savoirs techniques et la 
demande, enfin l’art de mettre en forme 
les propositions selon la cible. 
Le Knowledge Management requiert la 
mise en œuvre d’une politique adéquate, 
en relation avec les enjeux liés à cette 
thématique : le développement de 

l’entreprise en fonction de sa stratégie ; 
son positionnement concurrentiel ; la 
conservation et la transmission du savoir 
aux générations futures ; l’attractivité 
de l’entreprise vis-à-vis du personnel interne 
et à recruter, en particulier les jeunes.

comment est organisée 
la gestion du Knowledge 
Management dans une société 
à dimension internationale 
comme arcadis ?
Elle se fait à deux niveaux 
complémentaires : au niveau national, 
car les hommes ont une langue et une 
culture et que la pratique de l’ingénierie 
est souvent liée aux usages du territoire, 
et au niveau international pour fertiliser 
l’ensemble.
Au niveau national, il existe une 
organisation par métiers, transversale 
à la production et à la géographie. Dans 
chaque domaine d’activité (urbanisme, 
ferroviaire, ponts, dépollution des sols, 
etc.), les directeurs métiers animent des 
comités métier dédiés. Chaque comité 
rassemble les responsables des pôles 
opérationnels ad hoc et les responsables 
et référents techniques du sujet. 

3 questions à…
Yann Leblais, 
Directeur Infrastructure, Arcadis

d’abord de faire le point sur l’année 
écoulée, d’analyser les besoins 
en matière de développement et 
d’accompagnement et de construire le 
projet professionnel. Nous envisageons 
d’ailleurs d’intensifier le rythme de ces 
entretiens pour les jeunes diplômés en 
passant dès 2010 à deux entretiens 
par an. 
Notre politique de formation et 
notre université d’entreprise, déjà 
évoquées, ont bien entendu pour but 
d’accompagner le développement des 
compétences de nos collaborateurs 
et les prépare à des prises de 
responsabilités croissantes. Notre 
politique de gestion des « talents » 
nous permet en complément de leur 
proposer des évolutions de carrière 
« sur mesure » et motivantes, tandis 
que l’analyse de nos « plans de 
succession » alimente un flux constant 
de promotion interne. 
Pour finir, l’écoute des attentes de 
nos collaborateurs constitue le travail 
quotidien des managers et des 
ressources humaines : notre porte leur 
est toujours ouverte ! L

A
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Ce croisement des compétences 
humaines, techniques et économiques 
permet de fédérer, d’affûter les savoirs et 
de les mettre en réseau. Nous pratiquons 
par ailleurs une politique d’encadrement 
des jeunes par les seniors sur les projets 
en cours et déployons une politique de 
formation interne et externe. Le Knowledge 
Management s’appuie beaucoup sur 
des outils d’échange, de type intranet en 
particulier, mais aussi sur des contacts 
humains autour de présentations de projets 
ou de sujets variés. 
On retrouve la même philosophie au 
niveau international : pour chacune 
de nos trois Business Lines (Infrastructure, 
Environnement, Bâtiment), il existe 
des Global Knowledge Networks 
qui sont le relais des comités métier. 
Ces communautés de pratiques 
sur des sujets donnés sont associées 

aux objectifs de développement du 
Groupe. Les présentations y deviennent 
mondiales, comme les formations sur des 
thématiques techniques ou managériales 
et commerciales. La pratique des projets 
partagés entre les différentes entités 
territoriales est essentielle afin de créer du 
lien et une culture d’entreprise commune. 
Enfin notre intranet commun, The Source, 
représente un enjeu stratégique important 
et regroupe aujourd’hui plusieurs centaines 
de communautés.

quelles mesures sont prévues 
pour faciliter la transmission 
des connaissances auprès 
des jeunes ? 
Les diverses communautés organisent 
régulièrement par visioconférence 
des présentations de projet ou de 
problématique, suivies de discussion, 

à destination des jeunes collaborateurs ; 
entre 50 et 70 personnes y assistent 
à chaque fois. Outre le partage du 
savoir, elles permettent de développer 
le sentiment d’appartenance à une entité 
globale. 
Au-delà de l’intranet, on constate que 
des communautés se développent 
dans les réseaux sociaux comme 
Facebook. Nous venons de lancer un 
prix de l’innovation, Imagine, qui répond 
au même objectif : rassembler autour 
de sujets innovants et, dans le même 
temps, partager le savoir. Pour conclure, 
je n’oublierai pas les tournois 
sportifs internes qui rassemblent 
des collaborateurs des différentes pays 
et sont aussi un vecteur de Knowledge 
Management.

A

INGÉNIEURS

UNIVERSITAIRES

TECHNICIENS

DOCTORANTS

8e Forum
de l’Ingénierie
de la construction et de l’industrie
Jeunes Diplômés Étudiants

ENTRÉE GRATUITEinscription auprès de votre établissement

JEUDI 22 OCTOBRE 2009
DE 9H À 17H  Cnit / Paris La Défense

www.syntec-ingenierie.fr

• Tél. : 01 44 30 49 60
•  rencontres2009@ 

syntec-ingenierie.fr
Prise en charge totale ou partielle 
des frais de déplacement : 
contactez SYNTEC-INGÉNIERIE

INFOS PRATIQUES

En partenariat avec :

Un événement conçu et organisé par
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Bertrand lê,
Ingénieur études au sein 

du département 
génie civil & ouvrages d’art

Arcadis

simon Davies,
Ingénieur chargé 
de mission HQE

Ingérop

Arcadis a vu dans ce grand projet une opportu-
nité de transmettre le savoir interne et m’a intégré 
à son équipe d’experts. J’ai ainsi pu travailler sur 
la conception du tablier en treillis, puis sur l’équar-

Associée à un cabinet d’architecte, la société d’in-
génierie imagine, dès les premières esquisses, des 
solutions pour s’assurer que le projet soit conforme 
au programme. Le challenge que j’avais à relever : 
concevoir des moyens innovants et de limiter les 
consommations énergétiques. 

rissage de sections du pylône du pont haubané et 
enfin sur les calculs sismiques, avec, à chaque fois, 
l’appui d’un ingénieur expert. Je participe aussi aux 
revues de conception avec les entrepreneurs et 
aux brainstormings avec l’architecte. L’expérience 
des seniors est essentielle pour prendre les bonnes 
décisions rapidement car il y a de nouveaux choix à 
faire chaque semaine.

Être attentif, investi et réactif
Chaque journée me réserve ainsi un gros lot d’en-
seignements. Il me faut être attentif, investi et réac-
tif. Une telle attitude, conjuguée à une disponibilité 
sans faille des ingénieurs seniors, m’a permis de 
contribuer réellement à l’avancement du projet.

une nécessaire complémentarité 
des acteurs
À ce stade, peu de calculs sont faits : le « sens phy-
sique » et l’« imagination technique » prédominent. 
Il faut être réactif devant les évolutions constantes 
émergeant au gré des échanges entre les différents 
spécialistes mobilisés : architectes, paysagistes, 
acousticiens, ingénieurs structure, sécurité, ther-
miciens et spécialistes environnement. Dans cette 
équipe pluridisciplinaire et intergénérationnelle, la 
qualité du projet dépend de la complémentarité 
des acteurs. L’expertise des anciens ingénieurs, 
source de réalisme, pilote et enrichit le dynamisme 
des jeunes ingénieurs.

la traversée du Tage est un projet d’infrastructures phare en Europe pour 
les années à venir : il représente 7 kilomètres de ponts à l’entrée de lisbonne 
pour la circulation de 4 voies ferroviaires et 6 voies routières. une forte 
activité sismique et une épaisse couche d’alluvions compliquent la pose 
des fondations. il s’agit donc d’un défi technique qui a peu d’égal.

l’extension du stade roland-Garros consiste en la construction d’un nouveau 
court de tennis équipé d’une toiture amovible, non loin du complexe sportif 
existant, en bordure du bois de Boulogne. cette opération a fait l’objet d’un 
concours : c’est l’occasion pour un jeune ingénieur de découvrir la dynamique 
spécifique de cette phase de projet. 

 Traversée du Tage à lisbonne : un projet pharaonique et intergénérationnel

 concourir pour roland-Garros

Solution de base 
proposée par le client 
(source: www.rave.pt).
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Au sein de SNC-Lavalin Agro, j’encadre et m’ap-
puie sur une équipe pluridisciplinaire pour définir 
les différents choix techniques. Cette équipe se 
compose le plus souvent d’un projeteur, d’un 
descripteur, de spécialistes fluides et électricité. 
Un ingénieur environnement complétera le groupe 

dans le cadre des 
classifications ICPE 
(Installations clas-
sées pour la pro-
tection de l’environ-
nement). 
De formation ingé-
nieur agroalimen-
taire, c’est l’univer-
sité SNC-Lavalin qui 

me permet de développer mes compétences ma-
nagériales par une formation en gestion de projet.

une vision globale des missions, 
une grande capacité d’adaptation
Je dois avoir une vision globale de la mission, 
en coordonnant l’équipe projet et en veillant au 
respect des réglementations. 
Je suis aussi garante de la maîtrise des coûts en in-
terne. Interlocuteur privilégié de la maîtrise d’ouvra-
ge, je dois connaître les exigences du secteur 
agroalimentaire de façon à les intégrer en amont du 
projet (étude des flux, conception hygiénique des 
ateliers). Une grande capacité d’adaptation sera 
indispensable face aux évolutions permanentes du 
projet.

le chef de projet agro, avec ses fonctions très diversifiées, est un véritable 
« chef d’orchestre ». il a en charge la gestion des différents aspects d’un 
projet – à la fois techniques, humains et financiers – depuis les études 
jusqu’à la réalisation. petit tour d’horizon d’un métier à responsabilités. 

 chef de projet agro : un véritable « chef d’orchestre » 

virginie Dehondt,
Chef de projet

Pingat Ingénierie – 
SNC-Lavalin Agro

L’étude prévoit une liaison de 500 mètres raccor-
dée au nord et au sud par le biais de deux gira-
toires. La présence de voies ferrées électrifiées 
nécessite la conception d’un viaduc de franchis-
sement, des procédures d’acquisition et une active 
collaboration avec SNCF et RFF. La proximité de la 
rivière Basse Selle, l’interdiction de tout rejet et son 
franchissement impliquent en outre la réalisation du 
dossier loi sur l’eau et la conception de trois bas-
sins d’infiltration végétalisés.

L’enjeu : gérer plusieurs interfaces et 
garantir la cohérence du projet présenté
La difficulté provient de la coexistence de métiers 
complètement différents (ouvrages d’art, voirie, 
éclairage, aménagements paysagers…) à laquelle 
s’ajoute le respect d’un planning très serré. Il s’agit 
de gérer plusieurs interfaces, rassembler et organi-
ser les informations pour garantir la cohérence du 

projet présenté. La collaboration entre Alain Spiel-
mann Architecte, JNC International Paysagiste 
& Urbaniste, Setec TPI et les autres sociétés du 
Groupe Setec a favorisé la réussite de la concep-
tion. 

la liaison entre le boulevard de strasbourg et l’avenue de l’Hippodrome, 
à Amiens, a pour objectif d’assurer la continuité entre les accès ouest  
et les boulevards extérieurs de la ville. l’organisation et l’esthétique  
de l’espace ont nourri les études techniques. 

 Aménagement urbain : assurer la maîtrise d’œuvre d’un projet multi-métiers

Alessandra roani, 
Ingénieur d’études 

Setec TPI
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Le viaduc doit être remplacé par une circulation 
partagée entre automobiles, piétons, vélos et tram-
way. Le pont de la petite ceinture ferroviaire va être 
reconstruit : sa conception est guidée par des ob-
jectifs élevés d’intégration. Le nouvel ouvrage, long 
de 70 m, « ouvre » la porte au regard des 14 mè-

Un projet est souvent, aujourd’hui, l’occasion de 
réunir des nationalités, des compétences, des for-

mations, des origines éthniques et so-
ciales très variées et mobilisées autour 
d’un objectif commun. « À l’occasion 
d’un projet d’aménagement à Almaty 
au Kazakhstan, j’ai travaillé avec des 
partenaires d’origines très différentes », 
raconte Amal Jolles. « C’est ça l’avenir : 
une vision globale des choses, moins 
de frontières nationales. Je réduis la 
pollution ici et c’est bénéfique pour 

l’ensemble de la planète. Je parle en anglais à 10 h 
à un Coréen, je mange turc à midi avec un collè-
gue canadien en parlant du projet au Kazakhstan. 
À 16 h on boit un thé à la menthe marocain avec 
une ingénieure de Madagascar et un dessinateur 
d’origine sénégalaise. C’est le visage de l’ingénie-
rie aujourd’hui. On fait peut-être plus attention aux 
autres et on s’enrichit de cette diversité ». 

tres de l’ouvrage existant. La volonté de rappeler 
les ouvrages ferroviaires des années 1900 dans 
Paris et celle d’avoir une structure aussi fine que 
possible nous ont conduit à opter pour un ouvrage 
métallique. Par ailleurs, pour éviter les nuisances 
sonores, les voies ferrées reposent sur une dalle de 
béton dont la face inférieure « bombée » rappelle 
les voûtains des anciens ouvrages. 

un vrai dialogue entre l’architecte, 
l’ingénieur et l’exploitant
Aux objectifs architecturaux s’ajoutent les contrain-
tes techniques : respect des gabarits et du profil 
en long des voies, exigences propres à la circu-
lation ferroviaire. Les uns ne sauraient prendre le 
dessus sur les autres et de là découle la richesse 
du projet : c’est l’occasion d’un vrai dialogue entre 
l’architecte, l’ingénieur et l’exploitant.

découvrir des normes et des pratiques 
nouvelles 
« Évidemment, les propriétés du fer ou du béton sont 
les mêmes partout mais les normes sont très diffé-
rentes », précise Jean-François de Lauzun. « J’ai par 
exemple travaillé sur un projet anglo-japonais dirigé 
par un américain. L’année suivante, sur un même type 
d’aménagement, j’ai travaillé avec des Allemands et 
j’ai pu constater des différences notables. Par exem-
ple, avec les Américains, nous avons commencé le 
projet par la commande auprès des fournisseurs. 
Le premier mois, 40 % des éléments nécessaires à 
la réalisation du chantier avaient déjà été comman-
dés. Nous disposions des plans fournisseurs avant 
même de commencer à travailler. Pour le projet alle-
mand, dirigé par un Autrichien, les commandes ont 
été finalisées beaucoup plus tardivement lorsque le 
projet avait déjà été pensé et dessiné. Si les tech-
niques sont fondamentalement les mêmes, c’est la 
conduite des projets qui est différente ».

la ligne de tramway T3 est l’occasion rêvée de redéfinir le lien entre paris 
et la banlieue sud. la démolition du viaduc routier de la porte de vitry, véritable 
barrière physique, symbolise ce nouveau rapport. 

Grands projets internationaux, concours européens, filiales, expatriation : 
les sociétés d’ingénierie françaises ont un savoir-faire reconnu à l’étranger 
et les occasions de travailler à l’international, pour un jeune ingénieur, sont 
nombreuses. 

 Tramway T3 : concilier objectifs architecturaux et contraintes techniques

 Dépasser les frontières : le visage international de l’ingénierie

À l’occasion de 
l’aménagement du Jeongok 

Prehistory Museum en 
Corée du Sud, les Coréens 

organisaient par exemple 
des jours entiers de 

réunions où tous les points 
étaient abordés. 

Une méthode inhabituelle 
pour nos ingénieurs 

français.

Amal Jolles, 
Ingénieur d’études  

en génie urbain
Jean-François de lauzun, 

Ingénieur chargé d’affaires  
en génie civil 

Omnium Général d’Ingénierie 

Photomontage de la porte de Vitry actuelle et future dans le 
cadre de l’extension du tramway T3 (source Agence Devillers 
& associés / Arcadis).

Bertrand lê,
Ingénieur études au sein 

du département génie 
civil & ouvrages d’art

Arcadis
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Bertrandt, spécialisée dans la globalisation de pro-
jets, mène une politique de formation axée sur l’ac-
quisition de polycompétences afin de développer 
une meilleure employabilité de ses salariés. L’en-
treprise investit donc, entre autres, dans la forma-
tion interne. Cette démarche permet de valoriser 
les compétences métiers et l’expertise que nous 
possédons dans les différents départements tech-
niques de notre entreprise. J’ai ainsi moi-même 
dispensé une formation sur l’analyse géométrique.

évoluer vers un poste de chef de projet 
À mon tour, je suis actuellement stagiaire en pé-
riode de professionnalisation, formation qualifiante 
du CESI de 235 heures portant sur les « techni-
ques en gestion industrielle et outils de la qualité » 
et soutenue par le Fafiec. L’acquisition de ces nou-
velles compétences me permettra certainement 
d’envisager une évolution vers un poste de chef 
de projet.

Depuis 4 ans au sein de la société Bertrandt sAs, société d’ingénierie 
spécialisée dans le développement automobile, j’ai contribué 
au développement de plusieurs véhicules en qualité d’analyste géomètre. 
Durant ces expériences, j’ai participé à la mise en place de la production 
de ces véhicules à l’international, en Afrique du sud, roumanie et Espagne.

le secteur de l’ingénierie offre de belles possibilités de carrière pour des niveaux bac +2 
comme les BTs. Témoignages.

 le parcours d’un analyste géomètre au sein d’une ingénierie 

Julien safourcade,
Analyste géomètre 

Bertrandt SAS

salah Zaazoua,
Dessinateur projeteur

UPCR Groupe

Je termine actuellement une étude de stockage 
d’effluents pour Sanofi Aventis. Mon quotidien 
m’amène ainsi à réaliser des plans de tuyauterie, 
isométriques, supportage, etc., mais aussi par-
fois des relevés sur site. J’utilise des logiciels tels 
qu’Autocad 2D/3D ou MicroStation 2D/3D et je 

viens de compléter une formation à PDMS chez 
Aveva.

gagner en autonomie 
et en responsabilité
Je suis titulaire d’un bac pro « étude & définition 
de produits industriels » et j’ai un niveau BTS 
« conception de produits industriels ». UPCR m’a 
donné ma chance en m’offrant ma première expé-
rience et j’ai pu, progressivement, apprendre mon 
métier auprès de collègues très expérimentés. De-
puis, j’ai gagné en autonomie et en responsabilité, 
et à chaque projet, grâce à la multiplicité des sec-
teurs d’activités rencontrés, j’acquiers de nouvel-
les compétences… c’est vraiment ce qui me plaît 
dans mon métier !

Je travaille en tant que dessinateur projeteur chez upcr Groupe, une société 
d’ingénierie employant 150 personnes. J’y suis depuis bientôt quatre ans et 
j’ai déjà participé à de nombreux projets d’envergure pour des clients tels que 
Technip, sidem, cTim ou encore icE. 

 BTs : un exemple d’évolution prometteuse 
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La création d’un immeuble rue Sainte-Anne au 
centre-ville de Toulouse m’en a apporté l’exemple, 
dans le cadre de la mission d’ingénierie géotechni-
que confiée à l’agence locale de Fugro et dont je 
fus en charge. Destiné à accueillir de futurs loge-
ments, le projet envisageait l’édification d’un bâti-
ment de quatre étages à l’endroit d’une ancienne 
fortification d’époque médiévale. Outre cette pro-
blématique archéologique, il a fallu adapter le sys-
tème de fondations à une autre problématique : la 
présence d’une galerie de métro sous son emprise. 
Les études se sont donc orientées vers l’utilisation 
de fondations profondes de type micropieux, lon-
geant l’ouvrage sur l’un de ses côtés.

trois experts pour trois étapes-clés
La mise au point du système de fondations a né-

cessité un certain nombre de personnes qui ont 
toutes contribué à rendre le projet réalisable. Dans 
un premier temps, le directeur technique de Fugro 
Géotechnique nous a orientés vers une modélisation 
aux éléments finis dont le but était de déterminer l’in-
fluence qu’auraient sur la galerie les efforts transmis 
au sol par les micropieux. Dans un deuxième temps, 
les caractéristiques techniques du métro ont pu être 
prises en compte avec précision grâce à la partici-
pation d’un chef de projet de Fugro Géotechnique 
qui connaissait bien l’ouvrage pour avoir fait partie, 
quelques années auparavant, des personnes ayant 
participé à la conception et au suivi des travaux du 
tunnel. Enfin, les caractéristiques hydrogéologiques 
du sous-sol ont pu être définies aisément grâce à 
l’intervention de la responsable d’agence, qui avait 
des connaissances en la matière sur ce secteur.

les projets de grande envergure nécessitent souvent la création 
d’une équipe de collaborateurs, au sein même d’une entreprise, regroupant 
des compétences et des connaissances variées. mais il ne faut pas croire 
que les projets plus communs échappent à cette règle : ils peuvent eux aussi 
réserver leur lot de spécificités et de thématiques variées. 

 un projet commun, des expériences diverses 

vincent silvestre-Brac,
Chef de Projet

Fugro Géotechnique SA
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Xavier de lastic,
Assistant directeur 

de projet 
Egis Projects

Le projet M6 concerne une concession autorou-
tière sur 30 ans. Pour y répondre, Egis a conclu 
un accord de partenariat avec deux constructeurs 
allemand et autrichien. L’équipe, encadrée par un 
chef de projet, a été organisée en plusieurs grou-
pes : finances, juridique, technique, exploitation, 
construction, etc. J’ai travaillé en collaboration avec 
des homologues allemand et autrichien. Notre mis-

sion consistait à trouver 550 millions d’euros. Nous 
avons construit ensemble une stratégie financière, 
étudié les contrats et négocié les accords.

mon choix : le secteur de l’ingénierie
Je recherchais un métier qui me permette de tra-
vailler à l’international. J’avais précédemment 
 travaillé dans le domaine du financement de projet 
dans une banque et je souhaitais élargir le champ 
de mes compétences, notamment dans le domai-
ne de la négociation. Le montage de projet, dans 
un groupe comme Egis, répondait donc parfaite-
ment à ces attentes.

J’ai apprécié d’être responsabilisé tout de suite. 
Cela fait un an que je suis chez Egis et j’ai pro-
gressé dans de nombreux domaines. Aujourd’hui, 
je suis déjà reparti sur une nouvelle affaire. 

Entré en 2008 chez Egis projects, j’ai participé au montage de l’offre financière 
pour la construction et l’exploitation d’un tronçon d’autoroute en Hongrie. 
Diplômé en droit et en finance à l’institut d’études politiques de paris, j’ai choisi 
de mettre mes compétences au service du montage de projets d’ingénierie.

 Du droit à l’ingénierie des transports…

Autoroute M6 – 
Hongrie.
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L’innovation : pLus qu’une 
vaLeur ajoutée, une cuLture

nouvelles compétences et nouveaux métiers

quels sont les défis techniques 
et méthodologiques que doivent 
aujourd’hui relever les sociétés 
d’ingénierie ? 
Les défis à relever sont, à mon avis, 
d’ordre méthodologique plus que 
technique. Ce qui caractérise l’ingénierie 
avant tout, c’est en effet son rôle 
d’intégrateur de solutions. Aujourd’hui, 
le développement durable nous 
pousse à mettre en œuvre de nouvelles 
méthodologies : au-delà des trois 
dimensions environnementale, sociétale 
et économique qu’il faut envisager 
dans chaque projet, il implique une 
transformation profonde d’une quatrième 
dimension, la gouvernance. L’ingénierie 
doit rendre concret un nouveau type 
de gouvernance dans les projets, par la 
mise en place de nouvelles méthodes 
de conception comme l’éco- et la 
co-conception. La première suppose 
que l’on ne conçoit pas un projet 
sans prendre en compte ses aspects 
environnementaux, la seconde que 
l’ensemble des acteurs concernés par 
le projet va collaborer aux phases de 
conception.

quelles en sont les 
conséquences sur les métiers 
de l’ingénieur ? quelles sont 
les compétences attendues 
désormais ?
Derrière la notion globale de 
développement durable, il existe 
des outils et donc des compétences 
précises, notamment l’analyse du cycle 
de vie (1), le coût global (2) et le Bilan 
carbone© (3). On peut supposer que tous 
les ingénieurs devront bientôt maîtriser 
ces outils. La systémique est également 
très importante. Les approches que nous 
suivions auparavant étaient mécaniques, 
linéaires. Mais si l’on veut maîtriser 
les impacts d’un ouvrage, il faut tenir 
compte de la complexité du système 
dans lequel il s’intègre. Les effets non 
linéaires doivent désormais être pris 
en compte. Enfin, il existe des thèmes 
comme la biodiversité qui sont encore 
mal maîtrisés par nos ingénieurs. Il en est 
de même pour les aspects économique 
et social. Ce sont des compétences dont 
nous aurons besoin au cœur des projets 
si nous voulons adapter nos méthodes 
de travail aux enjeux de demain. Mais 

l’ingénieur ne peut pas tout savoir, c’est 
pourquoi la multidisciplinarité est un 
enjeu-clé pour nous.

en quoi l’innovation est-elle 
au cœur de ces évolutions ?
L’innovation et le développement durable 
sont aujourd’hui, pour moi, une seule et 
même chose : ce sont les deux facettes 
de la même médaille. Non seulement il 
est aujourd’hui impossible de concevoir 
des innovations qui ne tiendraient pas 
compte des exigences du développement 
durable, mais il constitue le moteur 
même de la plupart des innovations. 
Il est désormais clair qu’on ne fera 
plus demain ce que l’on a fait jusqu’à 
aujourd’hui. C’est particulièrement vrai 
en matière de transports par exemple. Or 
les sociétés d’ingénierie détiennent pas 
mal de clés méthodologiques en matière 
d’innovation. Elles ont ainsi un vrai rôle 
à jouer dans les projets collaboratifs 
au sein des pôles de compétitivité. 
Elles sont aussi capables d’injecter les 
préoccupations publiques en matière 
de développement durable au sein des 
projets industriels. 

(1) Prise en compte globale du cycle de vie d’un 
ouvrage.
(2) Études économiques qui réintègrent les 
externalités notamment en phases d’exploitation 
et de maintenance. 
(3) Outil de comptabilisation des émissions de gaz 
à effet de serre développé par l’Ademe (Agence 
de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie). 

3 questions à…
christian Tarpin, 
Directeur du développement, Setec ITS

l’innovation est le cœur de métier des sociétés d’ingénierie. Dans les domaines de 
la construction, des infrastructures, de l’industrie comme du conseil en technologies, 
la recherche de solutions innovantes constitue une culture commune. un atout de poids 
dans la conjoncture actuelle : les exigences du développement durable, mais aussi 
les évolutions du marché, viennent encore renforcer le besoin d’innovation.
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L’innovation vous apparaît-elle 
comme un thème à la mode ? 
ne fait-elle pas votre quotidien 
depuis toujours dans une société 
de conseil en technologies ? 
Je ne crois pas qu’on puisse dire que 
l’innovation soit une mode : dire cela 
signifierait qu’elle ne fait pas partie 
intégrante du cycle économique normal. 
Or, on ne peut pas conduire une entreprise 
sans faire de l’innovation. Il est vrai qu’on 
en parle beaucoup en ce moment. Les 
enjeux du développement durable nous 
poussent à explorer des technologies 
en rupture avec l’état de l’art actuel, les 
délocalisations nous forcent à recréer de la 
valeur localement pour défendre l’emploi.
Ce que l’on peut dire en revanche, c’est 
qu’au sein d’une société de conseil en 
technologies comme la nôtre, le concept 
d’innovation a tendance à changer. Nous 
prenons en charge une partie de la R&D 
de grands donneurs industriels : c’est 
pourquoi, par nature, nous travaillons en 
permanence sur des solutions innovantes. 
Mais la question qui se pose aujourd’hui 
est la suivante : nos sociétés n’ont-
elles pas intérêt elles-mêmes à innover, 
c’est-à-dire à apporter à leurs clients des 
solutions techniques et des méthodologies 
auxquelles ils n’avaient pas pensé ? Au 
lieu de simplement prendre en charge 
une partie de leur projet r&D, nous 
pouvons en effet leur apporter des 
« briques » d’innovation. 

quelles sont, selon vous, 
les grandes évolutions du marché 
actuel ? 
Nos clients sont en train de faire face 
à des changements de paradigme 
très importants. Les constructeurs 
automobiles, par exemple : en 2020, 
les voitures électriques ou hybrides 
représenteront 20 à 30 % du marché. 
Or sur ces sujets-là, il existe des 
sociétés qui sont bien plus avancées 
que les constructeurs automobiles 
traditionnels. l’apparition de cette 
nouvelle concurrence chamboule 
complètement le marché. Nos clients, 
aujourd’hui, ne possèdent pas tous les 
concepts nécessaires pour définir le futur 
de leur plan produit. Ils n’ont pas non 
plus en interne toutes les compétences 
requises : l’industrie automobile repose 
encore sur des compétences mécaniques 
– mais demain, très probablement, 
l’ingénieur le plus recherché sera 
spécialisé en électronique de puissance.
On peut aussi évoquer les grandes 
migrations technologiques à venir. Il y a, 
d’une part, celles qui découlent des 
exigences du développement durable : 
l’utilisation accrue de matériaux 
alternatifs (composites, textiles, etc.) 
afin de réduire les masses embarquées 
et le recours de plus en plus important 
à des systèmes de génération 
d’électricité qui ne sont pas à base 
d’hydrocarbures. Et d’autre part, 
celles qui naissent d’un changement 
de comportement de la société civile : 
une segmentation accrue du marché, 

avec des produits à la durée de vie de 
plus en plus courte, qui se vendent en 
moins grande quantité – d’où la nécessité 
de raccourcir toujours plus le time to 
market ; mais aussi, le développement 
de l’intercommunicabilité, avec une 
interpénétration grandissante des 
différents domaines d’activité (véhicules 
de transport et télécommunications par 
exemple : le système Autolib de la Ville 
de Paris prévoit que l’on puisse gérer son 
abonnement et ses déplacements via son 
mobile personnel, etc.). 

quelles sont les compétences 
les plus recherchées aujourd’hui 
dans une société comme 
la vôtre ?
Elles sont liées à l’émergence de toutes 
ces nouvelles activités, dans le domaine 
de l’électronique notamment. Autre 
secteur dans lequel nous allons vers un 
écart de plus en plus grand entre les 
besoins du marché et les compétences 
des ingénieurs à la sortir de leur école : 
le nucléaire. Il est clair que le système 
académique, qui forme par ailleurs des 
ingénieurs de très bon niveau, ne peut 
s’adapter avec la réactivité souhaitée aux 
cycles économiques qui, aujourd’hui, 
sont très courts.
C’est pourquoi dans des sociétés comme 
la nôtre, nous développons des cursus 
de formation propres. Nous avons 
par exemple créé un institut interne du 
nucléaire (Assystem Nuclear Institute). 
Depuis août 2008, 250 personnes y 
ont bénéficié d’une formation, d’une 
durée qui va de 3 semaines à 3 mois 
et demi. Parmi elles, 200 venaient du 
secteur de l’automobile. C’est donc une 
manière pour nous de nous adapter au 
marché, tout en conservant par ailleurs 
des niveaux d’embauche qui vont rester 
importants en 2009 et sans doute 
s’accroître en 2010. 

3 questions à…
stéphane Aubarbier, 
Vice-Président Exécutif, Assystem 

conseil en technologies : 
le concept d’innovation évolue
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sylvain étienne,
Assistant chef de projet

Ingérop

Fabián Hinojosa,
Chargé d’études

Systra Conseil

La Canopée est composée de deux bâtiments 
destinés à accueillir sur 15 000 m2 des équipe-
ments publics et des commerces. Ils sont reliés par 
une toiture composée de ventelles qui surplombe 

Après avoir participé aux études d’avant-projet, Sys-
tra assure l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) 
technique auprès de la région Réunion. Les nou-
veaux contrats de partenariat exigent en effet une 
répartition équilibrée des risques entre concédant 
(la puissance publique) et concessionnaire (un grou-
pement d’entreprises privées) et une réflexion inté-
grée. Les entreprises sont consultées sur la base de 
l’avant-projet primaire. Elles réalisent ensuite les étu-
des, la construction et l’exploitation de la ligne.

dialogue compétitif : une étape-clé du 
montage financier
Pendant mes premiers mois chez Systra, j’ai suivi 
une étape-clé de ce montage financier innovant : le 
dialogue compétitif entre le maître d’ouvrage et les 
groupements. Les candidats proposent une pre-
mière réponse à l’appel d’offre qui, une fois sou-

le cratère des Halles. Ingérop, en groupement avec 
les architectes Patrick Berger et Jacques Anziutti 
et Base Consultant, travaille sur le projet de La Ca-
nopée.

de nombreux aspects innovants 
Ce projet porteur d’enjeux forts présente de nom-
breux aspects innovants :
• dans le domaine de l’enveloppe/des façades, 
de nombreuses recherches sur des matériaux ver-
riers, composites, en fibre naturelles ou des toiles 
synthétiques ;
• concernant la construction durable, une attention 
très forte portée à la production solaire (plusieurs 
milliers de m2 de panneaux photovoltaïques en 
toiture), au confort acoustique, visuel et climatique 
(études aérodynamique, études de luminosité…).

mise au dialogue compétitif avec la région est af-
finée : le processus réflexif, avec engagement des 
partenaires des deux côtés, optimise la conception 
dès l’amont du projet, autant au niveau technique 
que juridique ou contractuel.

situé au cœur de paris, le quartier des Halles fait actuellement l’objet d’un 
vaste projet de renouvellement urbain, intitulé « la canopée ». Faire partie 
de l’équipe de management d’un projet d’une telle ampleur permet de côtoyer 
des personnes aux compétences très variées et d’acquérir des connaissances 
dans tous les corps d’état sur des sujets innovants. 

le principal objectif du projet de tram-train consiste à offrir aux habitants 
de cette zone densément peuplée une alternative à la route côtière, à la fois 
dangereuse et engorgée. le projet est entièrement financé en partenariat 
public-privé : c’est l’occasion pour nous, jeunes pros, de découvrir un montage 
financier innovant. 

 la canopée : un projet phare pour le renouvellement urbain à paris

 le tram-train de la réunion : rechercher un financement durable

Simulation au vent.

Tracé du projet de tram-train. Source : Région Réunion.
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Depuis l’incendie du tunnel du mont-Blanc, de nouvelles normes de sécurité 
s’appliquent aux tunnels routiers. En Île-de-France, 23 tunnels autoroutiers 
gérés par l’état sont concernés. ingénieur Ensta, je suis responsable 
de l’équipe de maîtrise d’œuvre pour le plus grand projet de DAi jamais réalisé 
au niveau mondial. 

les logiciels de simulation permettent aux ingénieurs de travailler 
sur des unités industrielles dans le monde virtuel, en s’affranchissant 
des coûts, des délais et des impacts sur l’environnement liés 
à la mise en place des tests réels.

lionel sheikboudhou,
Ingénieur procédés

Jacobs

olivier nau,
Responsable de département 

et directeur de projets
Setec ITS 

Leur utilisation permet également d’optimiser la 
conception des équipements, leur assurant un 
meilleur fonctionnement et favorisant ainsi la ré-
duction de la consommation d’énergie, de la pro-
duction de déchets, des coûts d’opération et de 
maintenance. Les opérateurs peuvent aussi être 
formés sur des simulateurs pour apprendre à ex-
ploiter une installation de manière correcte et sûre, 

tout comme un simulateur de vol 
est utilisé pour former les pilotes.

travailler dans le monde 
virtuel pour améliorer 
le monde réel
Dans le domaine des industries 
mettant en œuvre de la vapeur, 
du gaz ou des liquides (sucrerie, 
pétrochimie, cogénération), la si-

Après avoir réalisé la conception des systèmes, 
Setec ITS a pour mission d’assurer le suivi des tra-
vaux pour la mise en œuvre de la DAI (détection 
automatique d’accidents) ainsi que de la vidéo-
surveillance, des réseaux télécoms et énergie, de 
la signalisation et des systèmes de fermeture en 
entrée des tunnels. En tant que maître d’œuvre, je 

mulation consiste à modéliser le comportement des 
fluides en tout point des circuits et des équipements 
de l’installation.
Un exemple : notre client souhaite augmenter la ca-
pacité de production de l’une de ses installations. Le 
service Process évalue alors les performances des 
appareils existants sur cette installation par rapport 
aux nouvelles conditions d’utilisation, afin de juger 
de l’adéquation de l’équipement avec son nouveau 
service, et si nécessaire de proposer les modifica-
tions à apporter pour en améliorer les performan-
ces. Une simulation permet ensuite d’analyser le 
fonctionnement de l’équipement et de diagnosti-
quer d’éventuelles anomalies de fonctionnement.

suis l’interface entre le maître d’ouvrage et les en-
treprises de travaux.

Le management d’un grand projet : 
un défi au quotidien !
La dimension management de projet est centrale 
dans ma mission. Compte tenu des contraintes 
d’exploitation des tunnels – plusieurs centaines de 
milliers d’usagers par jour – l’organisation du chan-
tier, réalisé en nocturne, est la clé de la réussite. Face 
à l’ampleur des travaux à réaliser (85 M€), une équi-
pe de jour supervise les études tandis qu’une équipe 
de nuit suit les travaux sur site quotidiennement. Afin 
d’accompagner au mieux le maître d’ouvrage, cette 
mission demande la maîtrise aussi bien des différen-
tes techniques que des aspects organisationnels, 
contractuels ou financiers, et des mécanismes des 
marchés publics : c’est un défi au quotidien !

 logiciels de simulation : innover pour un avenir plus vert

  renforcer la sécurité dans les tunnels routiers

Schéma des échanges 
d’information des systèmes 

vidéosurveillance et DAI.

Quand le virtuel 
rejoint le réel.
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Julien Deveau, 
Ingénieur chargé d’affaires, 

spécialisé en gestion de l’eau 
en site urbanisé

Omnium Général d’Ingénierie

Fabrice casper,
Chef de projet

SNC-Lavalin Europe

Architectes et paysagistes ont ainsi besoin, pour 
créer et innover, de s’affranchir des contraintes de 
faisabilité. L’ingénieur, lui, doit générer de nouveaux 
principes constructifs ou démontrer l’infaisabilité 
d’un concept. En dépit de modes de pensée très 
différents, un langage commun doit être trouvé. La 
conception du futur parc de la Plage Verte à Se-
vran, situé sur les anciens terrains de l’usine Kodak, 
offre un exemple récent de l’incompréhension cou-
rante qui peut exister au sein d’une même équipe 

Nous avons eu à poser et à nous poser les bonnes 
questions pour obtenir une conception optimale 
d’un point de vue thermique, technique, réglemen-
taire, environnemental, etc. : un challenge passion-
nant, qui nécessite de mettre en œuvre toute une 
gamme de compétences (process / génie civil / 
électricité…) et qui est aussi l’occasion d’enrichir 
continuellement nos connaissances avec de nom-

breux interlocuteurs. 
Mon rôle : s’assurer que 
chacun travaille avec les 
bonnes informations tout 
au long de l’évolution 
des choix techniques, 
dans les meilleurs délais 
et sans passer à côté 

de maîtrise d’œuvre : le mot « douve » signifie pour 
l’agence de paysage un franchissement impliquant 
l’absence de clôture avec l’espace public. Pour 
l’ingénieur, la douve est un moyen de récupérer et 
traiter, à l’aide de techniques alternatives, les eaux 
de ruissellement du parking.

de la nécessité de créer un langage 
commun 
En outre, les domaines de compétences se com-
plexifient et se spécialisent de jour en jour. De 
nombreuses spécialités naissent quotidiennement, 
créées par de nouvelles demandes, par exemple 
le « développement durable ». Les objectifs mais 
aussi les vocabulaires se précisent tout en se di-
versifiant. Au même titre que l’industrie, le secteur 
de la construction doit donc constituer un langage 
commun, terrain d’entente indispensable pour me-
ner à bien les projets. 

d’une opportunité. Il s’agit d’une vraie responsa-
bilité de chef d’orchestre, en interface permanente 
entre le client et les équipes d’études.

La dimension sociale d’un projet innovant
Outre l’intérêt technique et humain, il y a la dimen-
sion sociale d’un projet innovant en accord avec 
les convictions et les valeurs de mon entreprise. En 
effet, ce type d’installation est très peu répandu en 
France sur des unités de cette taille (60 MW ther-
mique, plusieurs dizaines de millions d’euros d’in-
vestissement). Le bois exploité de façon responsa-
ble offre une source de combustible renouvelable. 
Bien étudiée, son utilisation offre une vraie solution 
en complément d’autres modes de production (éo-
lien, solaire, etc.). 

Dans le secteur de la construction, l’innovation pousse aujourd’hui à faire 
travailler ingénieurs, architectes et paysagistes de manière collaborative, 
dès l’amont des projets. Des méthodes de travail innovantes qui font naître 
de nouveaux enjeux : comment se comprendre lorsqu’on est issu de corps 
de métiers très différents ? 

rattaché à la division énergie du pôle procédés industriels de snc-lavalin 
en Europe, je travaille tous les jours sur des problématiques différentes allant 
de la production d’énergie par cycle combiné jusqu’au solaire thermique. 
Dernier projet en date : la conduite des études d’avant-projet sur une unité 
de cogénération bois.

 nouvelles pratiques, nouveaux enjeux

 la coordination technique dans le développement de projets innovants 

Le parc de la Plage Verte 
sur les anciens terrains 

de l’usine Kodak à 
Sevran : les techniques 
alternatives de gestion 
de l’eau au service du 
paysage (conception 

Agence Laverne / OGI).

Chaudière biomasse 
— Stein Energie. 
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Véritable outil d’aide à la gouvernance et à la déci-
sion, le « Process DD » définit un ensemble d’éta-
pes nécessaires à la conception, la réalisation et 
l’exploitation d’un projet d’infrastructure compati-
ble avec le concept de développement durable.

concevoir l’interaction entre les trois 
dimensions du développement durable
Contrairement aux approches actuelles qui scin-
dent les trois piliers du développement durable 
(social, économie, environnement), cette méthode 
formalise une démarche cohérente qui met en 
perspective les différentes actions concrètes en-
visagées, les fait interagir entre elles permettant 
d’obtenir une synthèse quantifiée de l’approche 
développement durable et un résultat chiffré du 
fruit de cette démarche.

Elle s’articule autour de trois étapes : l’évaluation 
du profil développement durable du projet (forces 
et faiblesses au regard du développement durable), 
la définition d’objectifs développement durable me-
surables et la mise en œuvre d’un process donnant 
un cadre structuré à la démarche d’intégration du 
développement durable à tous les stades de la vie 
du projet.

Tous les trois ans, le « concours innovation » interne d’Egis valorise 
les plus belles initiatives. Focus sur « process DD », une méthode d’intégration 
opérationnelle du développement durable aux grands projets d’infrastructure 
de transport. 

 Egis : conjuguer innovation et développement durable

Mur anti-bruit – Tramway LEA – Lyon.
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L’ingénierie au cœur 
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au cœur de chaque projet : 
Le déveLoppement durabLe

biodiversité : les atouts de l’ingénierie

dans une société comme egis, 
quelles sont les compétences 
et les outils développés pour 
préserver la biodiversité au sein 
des projets ? 
Les compétences sont réparties au sein 
des diverses entités du Groupe. Egis 
Environnement, à laquelle j’appartiens, 
est néanmoins leader sur ce sujet. Nous 
avons recruté des profils d’écologistes 
généralistes capables d’analyser 
différents groupes de la faune ou de la 
flore et nous nous appuyons, en sous-
traitance, sur un réseau de spécialistes 
très pointus de telle ou telle espèce. Nous 
sommes donc aujourd’hui capables de 
traiter, en France comme à l’international, 
des sujets de biodiversité terrestre, 
aquatique et maritime.
Nous avons développé, à partir de 1995, 
un outil qui est aujourd’hui au cœur 
des exigences du Grenelle : optiflux. 
Il a nécessité trois ans de recherche en 
collaboration avec l’université de Rennes 
et le Sétra (1). Il permet de repérer les 
corridors de faune aux alentours des 
infrastructures de transport. Il répond 
donc très exactement à la problématique 
des trames vertes et bleues du Grenelle. 

Nous avons également travaillé en 
2008 pour le Meeddat sur un sujet de 
recherche concernant l’impact pour le 
franchissement de la faune piscicole lié 
à la luminosité dans les ouvrages 
hydrauliques des infrastructures.
Par ailleurs, nous développons des 
techniques de génie écologique, qui 
vient compléter le génie civil traditionnel. 
Nous avons mis au point depuis une 
quinzaine d’années différentes techniques 
éprouvées pour recréer des milieux vivants 
aux abords des projets d’infrastructures : 
passages aménagés pour la petite et la 
grande faune, protections de berges de 
cours d’eau en génie végétal, frayères 
pour les poissons, nichoirs pour les 
chauves-souris ou rapaces (ex : faucon 
pèlerin), mares pour les batraciens, etc.

pouvez-vous nous donner 
des exemples de projet où la 
dimension biodiversité est en jeu ? 
Dans le projet de l’autoroute A89, Egis 
était maître d’œuvre pour ASF. L’axe Lyon-
Bordeaux présentait une problématique 
spécifique, avec des zones aquatiques 
et humides peuplées de loutres. En 
collaboration avec M. Bouchardy, le 

spécialiste de cet animal, nous avons 
aménagé des ouvrages hydrauliques afin de 
restaurer leurs axes de déplacement le long 
des cours d’eau. Le suivi de ce dispositif 
a ensuite montré que la loutre a bien 
recolonisé ces espaces. 
Autre exemple : le projet lGv sud 
Europe-Atlantique, dans lequel Egis a 
réalisé les études pour le compte de RFF. 
Nous avons piloté un certain nombre 
d’inventaires écologiques entre Angoulême 
et Bordeaux et répertorié notamment 
des espèces très menacées (oiseaux 
comme l’outarde canepetière ou le râle 
des genêts, petite faune comme le vison 
d’Europe, la cistude, etc.). Nous avons 
travaillé en concertation avec la Driren et 
des associations locales de naturalistes. 
L’utilisation d’Optiflux, en collaboration 
avec M. Fournier, le spécialiste du vison 
d’Europe, a ainsi permis de mettre en place 
des dispositifs de protection. À noter aussi 
qu’Egis Environnement a soutenu le premier 
plan de restauration national de cet animal. 

quelles formations sont 
à développer sur ce thème ?
Il y a à mon avis, deux niveaux de 
formation qu’il est nécessaire de renforcer 
aujourd’hui. D’une part, les formations de 
spécialistes de haut niveau en taxonomie 
et biologie, car on en trouve peu aujourd’hui 
et les besoins vont aller en grandissant. 
D’autre part, les formations au génie 
écologique, en complément de la formation 
au génie civil, de manière à développer la 
polyvalence ingénieur/écologiste. 

(1) Service d’études sur les transports, les routes et 
leurs aménagements.

3 questions à…
Gilles Habasque, 
Responsable développement, 
Egis Environnement

comment intégrer le développement durable au sein des projets ? l’ingénierie conçoit 
des méthodes et des outils pour que ses exigences à la fois environnementales, 
sociétales et économiques deviennent une réalité concrète. Zoom sur un domaine 
de compétences, la biodiversité, et un secteur d’activité, l’aéronautique.
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aéronautique : concevoir un ciel plus vert 

quels sont les grands enjeux 
environnementaux actuels 
dans le domaine aérien ?
laurent lépinoit : Il faut d’abord préciser 
qu’une explosion du trafic aérien est 
prévue dans les années à venir. En 50 ans, 
il a été multiplié par 100. On doit encore 
s’attendre à ce qu’il soit multiplié par 6 
d’ici 2050. Il y a donc deux enjeux majeurs 
dans le secteur : d’une part, anticiper 
la pénurie des ressources naturelles à 
venir (le pétrole à l’origine du kérosène) et 
d’autre part, respecter l’environnement, 
via les objectifs très ambitieux fixés par les 
administrations compétentes : réduire de 
50 % les émissions de CO2 et de 80 % les 
émissions d’oxyde d’azote et autres gaz à 
effet de serre d’ici 2020. Sans oublier les 
objectifs fixés pour les nuisances sonores : 
elles doivent être réduites de moitié dans le 
même temps. 

quelles sont les solutions 
technologiques explorées 
actuellement ? 
charles Duchalais : Les travaux 
actuels se concentrent sur l’enjeu 
environnemental. L’allègement des 
matériaux est l’un des grands axes de 
recherche : dans le dernier Airbus par 
exemple, la priorité a été donnée aux 
matériaux composites. Le gain de poids 
obtenu se traduit par une diminution 
importante de la consommation de 
kérosène. Mais ces nouveaux matériaux 
représentent un défi pour les industriels : 
les avions « ancienne génération » 
disposaient par exemple d’une cage de 
Faraday « naturelle » qui les protégeaient 
de la foudre, ce qui n’est pas le cas 

des avions en composites qu’il est 
nécessaire de blinder en conséquence. 
On atteint donc certaines limites dans les 
possibilités d’allègement de la structure 
de l’avion. D’où l’autre piste explorée 
actuellement pour gagner du poids : 
un travail sur le câblage, qui représente 
50 % du poids de l’avion. On cherche 
à améliorer la technologie des câbles 
et à optimiser leur utilisation, afin qu’ils 
puissent transmettre des puissances 
très importantes tout en faisant passer 
différents types d’information. 

laurent lépinoit : L’autre grand axe 
de travail actuel est la réduction des 
nuisances sonores, notamment en 
phases de décollage et d’atterrissage. 
Des sociétés comme le groupe Safran 
travaillent sur l’aérodynamisme et les 
matériaux du train d’atterrissage ou de 
la nacelle, l’enveloppe sous les ailes dans 
laquelle est situé le moteur. Dans l’Airbus 
A380 par exemple, la structure de la 
nacelle absorbe le bruit des moteurs, 
ce qui confère à cet avion un gros 
avantage concurrentiel : il peut atterrir 
et décoller dans des plages horaires 
plus importantes sur certains aéroports 
comme celui d’Heathrow. 
quelles sont les perspectives 
pour demain ?
charles Duchalais : Différentes pistes 
sont à explorer. L’optimisation de 
la gestion de l’énergie à bord par 
exemple : l’idée serait de récupérer 
une partie de l’énergie dissipée par 
le moteur et de la redistribuer dans 
l’avion. Il existe aussi des programmes 
de recherche très importants sur les 

moteurs, au sein de groupes comme 
Safran, General Electric ou General 
Motors : au lieu des traditionnels quatre 
étages de compression, les nouveaux 
prototypes étudiés ne comportent 
que trois étages, ce qui réduit le poids 
total du moteur de 15 %. Sur le plus 
long terme, le programme européen 
clean sky finance des recherches 
susceptibles d’amener de vraies ruptures 
technologiques, comme par exemple 
le système des ailes volantes, qui 
permettrait de gagner en portance. 
Enfin, il est clair qu’il faudra trouver une 
solution alternative au kérosène d’ici 
2030. Les industries pétrolières travaillent 
aujourd’hui à la fabrication d’un kérosène 
alternatif à partir de gaz et de biomasse. 
L’hydrogène et l’avion tout électrique ne 
sont pas pour tout de suite, il va falloir 
trouver des solutions en attendant. 

laurent lépinoit : En France, plusieurs 
pôles de compétitivité tels que 
EMC2 et ASTECH fédèrent les grands 
industriels du secteur, les laboratoires 
de recherche et les ingénieries comme 
la nôtre, autour des problématiques 
aéronautiques. En marge de ces pôles, 
Alten s’implique directement sur les 
projets des industriels et a par exemple 
récemment conçu un prototype de mât 
composite permettant de tester les futurs 
moteurs de l’Airbus A350 sur un A380. 

3 questions à…
laurent lépinoit, Directeur Marketing, et 
charles Duchalais, Responsable Développement 
commercial du pôle Techno, Alten
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Yasmine cherkaoui,
Ingénieur conseil 

Département 
développement durable

Coteba

Ingénieur généraliste dans le bâtiment, j’ai d’abord 
travaillé sur un chantier vert, puis dans l’exploita-
tion des bâtiments. J’ai naturellement voulu vivre 
le développement durable en amont des projets. 
Au vu de l’impact environnemental du bâtiment 
et des transports, l’intégration du développement 
durable constitue en effet un levier d’action pour 
l’ingénierie.

une double cible : l’externe et l’interne 
En tant qu’AMO HQE®, nous conseillons nos 
clients pour définir les objectifs, les suivre en phase 
conception et pendant le chantier, vérifier la bonne 
exécution. En interne, nous aidons nos collègues 
d’autres services. C’est passionnant d’accom-
pagner des collaborateurs dans l’apprentissage 
d’une autre manière d’exercer leurs métiers. J’ai 
choisi de travailler dans un groupe comme Coteba 
parce que j’ai été touchée par sa politique dévelop-
pement durable : créer un pôle transversal afin d’ir-
riguer l’ensemble du Groupe du savoir-faire. Ce qui 
est intéressant, c’est ainsi d’être en contact avec 
différents métiers et problématiques, à différentes 
échelles. 

En tant qu’ingénieur Amo conseil rattachée au service développement durable 
d’un important groupe de management de projets et d’ingénierie, mon métier 
consiste à appliquer les exigences du développement durable à la construction 
de bâtiments. J’ai donc la chance d’être actrice d’un profond changement 
de conscience : cela donne un véritable sens à mes missions.

 le développement durable : un levier d’action pour l’ingénierie

Construction du 
campus Veolia 

Environnement Centre-
Est selon une démarche 

HQE® – Architecte : 
Arte Charpentier – 

Perspectiviste : L’Autre 
Image Production.

www.coteba.com

PARTAGEONS NOTRE EXPERTISE
Management de Projet - Ingénierie

Bâtiment - Industrie - Transport & Infrastructure
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Présence nationale : Aix en Provence - Antony - Bordeaux - Choisy-le-Roi - La Plaine Saint-Denis - Lille - Lyon - Monaco - Nice - Strasbourg - Toulouse. 
Présence internationale : Afrique du Nord - Amérique - Asie - Europe - Extrême Orient - Moyen Orient - Océanie.
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Frédérique Amy,
Chef de projet 

Environnement
Ingérop

Jean-Baptiste molet,
Sustainability Consultant

SGS – CTS

Située dans le Loiret, cette base s’étend sur 
740 hectares, offre 180 000 m2 de bâtiments et ac-
cueille 2 600 personnes : une vraie « petite ville » 
aux activités complexes et multiples. Le but de la 
mission d’Ingerop était de doter la base d’un plan 
d’action reposant sur un audit environnemental et 
un Bilan Carbone©.

Adepte de l’innovation produit, je suis très soucieux 
de l’environnement et souhaitais travailler pour une 
entreprise consciente de sa responsabilité sociétale 
et engagée dans le « green business ». Avec SGS, 
j’ai trouvé une autre opportunité : accompagner un 
grand nombre d’entreprises dans cette démarche 
en apportant à leurs équipes des compétences 
nouvelles comme l’analyse de cycle de vie ou les 
empreintes carbone.

concilier vie professionnelle 
et engagement personnel 
Membre d’une équipe de conseil en dévelop-
pement durable et éco-conception, je concilie 
parfaitement mon métier d’Ingénieur conception 

55 actions et une action renforcée 
de sensibilisation du personnel 
En concertation avec les acteurs concernés, 
55 actions ont été définies. Parmi celles-ci : une 
meilleure gestion des déplacements dans le cadre 
des activités de la base et le développement du 
co-voiturage pour les déplacements domicile-tra-
vail, la mise en place d’un suivi des consomma-
tions énergétiques et des consommations d’eau 
ou encore l’identification des déchets valorisables 
produits sur la base. Leur concrétisation ayant 
pour vecteur leur appropriation par le personnel, 
des conférences et une exposition de sensibilisa-
tion ont également été organisées. Cette démar-
che traduit le désir du ministère d’assurer l’avenir 
de la base dans le respect de l’environnement et 
de la qualité de travail du personnel. Notre mission 
a ainsi contribué, à son échelle, à la mise en œuvre 
de la volonté de l’État d’être exemplaire en matière 
de développement durable.

et mon  engagement pour la protection de l’envi-
ronnement. L’expertise SGS sur les produits de 
consommation associée au savoir faire de notre 
équipe représente une association unique de com-
pétences et d’expertise, qui nous permettra, je 
l’espère, d’aider à changer la donne ! 

Fin 2007, le ministre de la Défense signait son plan d’action pour 
l’environnement, prévoyant la désignation pour chaque armée d’un « site pilote 
développement durable ». l’état-major de l’Armée de l’Air a désigné la base 
aérienne 123, site d’accueil de l’avion de transport militaire A400m.

pour résumer le modèle économique des 19e et 20e siècles, j’utiliserais 
la formule « produire, mettre en forme et vendre plus de matière ». 
or, aujourd’hui les mines se tarissent, les forêts primaires disparaissent, les sols 
s’appauvrissent… contrairement aux gaz à effet de serre et autres pollutions. 
mon métier me permet aujourd’hui de participer au défi des jeunes ingénieurs : 
définir les fondations d’une maison commune durable

 la base aérienne 123 d’orléans-Bricy : une démarche pilote 

 concevoir l’avenir

La base aérienne.
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sabrina chouarfi,
Ingénieur en génie urbain 

Omnium Général 
d’Ingénierie

Guillaume martinetti,
Chargé d’études

Systra Conseil

Le développement durable nous pousse à construi-
re une transition entre la ville d’hier et celle de de-
main, sur fond de révolution urbanistique. Dans ce 
contexte, les opérations d’aménagement devien-
nent des laboratoires de recherche dans lesquels 
on peut tout évoquer, sans restriction aucune. Le 
choix de l’implantation d’une collecte pneumatique 
des déchets dans une Zac parisienne, par exemple, 
révèle ce caractère expérimental. La Zac devient 
un terrain d’expérimentation pour une technique 
innovante. L’ingénieur va pouvoir observer le fonc-
tionnement du réseau, les réactions des usagers, 
l’adaptabilité des services de la ville à son fonction-
nement. Pour autant, nul ne peut dire si ce système 
de collecte sera encore utilisé dans cinquante ans. 
La ville de demain, pensée aujourd’hui, sera-t-elle 
vraiment durable ?

Le Bilan Carbone® incite les entreprises et les col-
lectivités à penser les réalités du changement cli-
matique dans leurs activités, leur projet de territoire. 
Systra veut transposer cette méthode hexagonale 
et globale à des projets internationaux et aux spé-

Concevoir des innovations réalistes 
et réalisables 
Au final, même si techniquement le champ des 
possibles est large, l’innovation doit être réaliste 
et réalisable. Il ne s’agit pas de jeter aux oubliet-
tes ce qui s’est pratiqué jusqu’à aujourd’hui, mais 
au contraire de créer des solutions nouvelles sur 
la base des solutions traditionnelles. L’objectif est 
de transformer des techniques d’avant-garde en 
techniques ordinaires, de vérifier leur pérennité et 
leur degré d’acceptabilité pour l’environnement et 
les générations futures. Ceci nous pousse donc à 
être plus créatif et à promouvoir des techniques 
innovantes tout en mesurant précisément les ris-
ques. L’ingénieur doit malgré tout s’attendre à ce 
qu’une partie de ses idées ne soient pas retenues, 
pour des raisons de contraintes avec l’existant, 
des raisons financières, d’exploitation, d’intégra-
tion à l’échelle de la ville. C’est là toute la difficulté 
de « penser durable ». 

cificités du transport ferroviaire, en adaptant les 
facteurs d’émission au contexte énergétique de 
chaque pays ou en considérant des conditions et 
des modes de construction distincts.

développer les nouveaux outils 
du développement durable
Je suis chargé, pour ma part, de développer cet 
outil dans le cadre de plusieurs projets : une étude 
pour l’UIC sur l’impact de la grande vitesse ferro-
viaire sur l’environnement et la mobilité durable et 
un bilan de l’impact carbone de la construction 
d’une ligne de RER (Suburbano) à Mexico, pour 
adapter l’outil au transport urbain.

Définir ce que pourrait être la ville durable n’est pas évident. De la chine à 
la suède en passant par la France, tous les pays veulent être les premiers 
à créer la ville de demain et à définir une méthodologie propre. l’enjeu actuel : 
proposer des projets exemplaires et répondre à de grandes ambitions.

le Bilan carbone® est un outil de comptabilisation des émissions de gaz à effet 
de serre créé par l’Ademe. il permet d’évaluer les émissions directes ou induites 
par une activité. Hier en stage, aujourd’hui jeune embauché, je participe 
au développement de cet outil dans le cadre de plusieurs projets. 

 ville durable : explorer le champ des possibles 

 Développer la comptabilité carbone des projets ferroviaires

Différents postes d’émission 
de gaz à effet de serre d’une 
ligne à grande vitesse (HSR : 

High Speed Railway) – 
Élaboration Systra
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laurent Thomas,
Chef de projet

Ingérop

L’accent a été mis sur les économies d’énergie dès 
la genèse du projet : 
• un complexe photovoltaïque sera mis en place 
en toiture, et permettra la production d’électricité 
jusqu’à 50 MWh/an ;

• un soin particulier a été apporté à la conception 
de la ventilation, avec la combinaison d’une sur-
ventilation nocturne mettant à profit l’inertie thermi-
que des produits stockés dans le hall à travers des 
puits canadiens permettant de tempérer l’air neuf ;
• une gradation de l’éclairage permettra d’ajuster 
l’éclairage en fonction de la luminosité extérieure.

phase chantier : respecter la biodiversité
En phase chantier, le développement durable se 
traduit par une déforestation compensée et une 
réutilisation des déblais sur site afin de minimiser 
les transports par camion. À noter enfin : une at-
tention toute particulière a été portée à la protec-
tion de la faune locale.

le projet maglog (construction d’un hall de 5 000 m2 de stockage dynamique) 
pour le groupe millipore est un bon exemple de l’intégration du concept 
de développement durable dans le développement du projet, tant en phase 
de conception qu’en phase de chantier. 

 industrie et développement durable : le projet maglog

Vue d’ensemble 
du hall Maglog.

Infrastructures

Transports

Eau, énergie et
environnement

Bâtiment

Industrie
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laurent millair, 

Ingénieur de projet, 
direction déléguée 

études prospectives 
et développement durable.

Safege

Chaque service est évalué par douze indicateurs 
suivant trois axes :
- le climat, par le calcul des émissions de gaz à 
effet de serre, de l’efficacité énergétique et de la 
part des énergies renouvelables utilisée pour le 
fonctionnement du service ;
- les écosystèmes, où l’on approche la thémati-

que ressource et où l’on calcule 
la pression physique et chimique 
(écotoxicité) exercée sur le  milieu ;
- la qualité du service, où l’on s’in-
téresse à son accessibilité, son 
coût et sa conformité ainsi qu’à la 
satisfaction de l’usager.

un outil d’information des élus 
et des citoyens 
La version simplifiée CityBiose est un outil d’informa-
tion des élus et des citoyens. Elle donne, via une in-
terface web, une représentation visuelle de l’impact 
environnemental. Elle induit un pré-diagnostic, qui 
permet aux collectivités d’identifier les grandes priori-
tés en matière de solutions d’aménagement durable 
du territoire, de dialoguer avec les parties prenantes 
d’un territoire (associations de protection de l’environ-
nement, habitants, etc.) et de suivre des indicateurs 
pour alimenter de façon chiffrée les plans d’action mis 
en place au sein de la collectivité. Il a fallu prendre 
de la hauteur pour bâtir des échelles de performance 
macro. J’ai trouvé très enrichissant, pour ma part, de 
travailler sur une interface rendant nos métiers très 
techniques accessibles aux collectivités. 

  cityBiose : un outil d’évaluation des performances environnementales 
des collectivités 

cityBiose, outil de mesure de la performance environnementale lancé en juin 
2008 sous l’impulsion de suez-Environnement et GDF-suez, permet d’évaluer 
six services d’une collectivité : eau potable, assainissement, propreté, énergie 
des bâtiments publics, éclairage public, transport public.
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réalisations récentes de l’ingénierie
aDpi

arcadis

betom ingénierie 
loire-bretagne

Cap terre

Coplan

egis

isateg - Groupe 
Coplan

ingérop

safege

sCe

snC-lavalin

sogreah

aménagement aéroportuaire

immobilier

infrastructure 
Ferroviaire

santé

aménagement

Hospitalier

aéroport

montage-exploitation

aménagement urbain

enseignement

Ferroviaire

urbain

ressources en eau

infrastructures

aménagement 
du territoire / Gestion de 
l’environnement

agroalimentaire

électricité

Conception des nouvelles installations comprenant un nouveau terminal d’une capacité ultime permettant d’accueillir 
30 millions de passagers, un pôle intermodal (gare ferroviaire, métro, bus, système de transfert en site propre), une 
tour de contrôle, les infrastructures routières, plusieurs bâtiments annexes et l’aménagement d’une ville aéroportuaire 
à Jeddah / Aéroport international King Abdulaziz (Arabie Saoudite).

Conception de l’Europa House (en liaison avec les équipes de design de Taisei) au siège de la Commission 
européenne à Tokyo dit « Europa House ». Ce complexe présente une grande ambition environnementale avec une 
des plus fortes notes selon la norme environnementale japonaise CASBEE (Comprehensive Assessment System for 
Building Environmental Efficiency).

Assistance à la maîtrise d’ouvrage sur les travaux d’amélioration du trafic et les renouvellements de voies de la ligne 
du Val Durance.
Modernisation de la ligne des Alpes et augmentation de la capacité sur la ligne Aix-en-Provence / Manosque.

Maîtrise d’œuvre des lots techniques : structure, électricité courants forts et faibles, plomberie, CVC, fluides médicaux, 
désenfumage, balnéothérapie, VRD ; pour la construction du centre médical de 190 lits situé en bord de mer au Grau 
du Roi (Gard). Architecte : Barbosa Vivier.

Assistance à maîtrise d’ouvrage de la communauté d‘agglomération de Cergy-Pontoise (Val-d’Oise) dans le cadre de 
sa « démarche quartier durable ». Un des objectifs consiste à émettre « un guide de réalisation d’un quartier durable 
à Cergy-Pontoise ».

Construction d’un nouveau bâtiment de 14 000 m² pour l’hôpital de Corentin Celton, « Corentin 2 », à Issy-les-
Moulineaux dans les Hauts-de-Seine.

Construction d’une aérogare provisoire sur l’aéroport d’Oran. Egis, mandataire d’un groupement formé avec 
l’allemand Röder HTS Höcker est en charge de la conception générale, du management de projet, de la fourniture et 
de l’installation des équipements spécifiques de l’aérogare.

Élargissement à 2 x 4 voies d’environ 63 km de l’autoroute M25 et exploitation-maintenance de 400 km 
d’infrastructures : le « grand périphérique » M25 (200 km), 4 tunnels, un pont de 2,8 km au passage de la Tamise à 
Dartford, ainsi que les routes et autoroutes d’accès (200 km) et le péage de Dartford.

Contrat de maîtrise d’œuvre de la requalification des espaces publics de la Zac de la Grappinière à Vaulx-en-Velin 
(Rhône). Egis réalisera la conception et pilotera l’aménagement du quartier de la Grappinière dès la phase, déjà 
achevé, d’avant-projet.

Mission d’EXE, OPC, SSI et synthèse nécessaire à l’opération de déconstruction de l’école Albert-Camus et de 
construction du pôle d’excellence éducative à Coulaines (Sarthe).

RFF Rhône-Alpes et Setec Organisation, maître d’ouvrage délégué, confient à Ingérop Rhône-Alpes, mandataire, 
associé à Inexia, la maîtrise d’œuvre complète du tronçon français du projet CEVA – y compris équipements 
ferroviaires (armements et caténaires) – qui vise à créer un axe ferroviaire souterrain entre Annemasse et Genève.

La RATP confie à Ingérop associée à P. Berger architecte mandataire, la maîtrise d’œuvre architecturale du pôle 
d’échange Châtelet-Les Halles, à Paris, 5 lignes de métro et 2 lignes RER, la gare la plus profonde et la plus 
fréquentée au monde.

La Communauté urbaine de Strasbourg confie à Safege la maîtrise d’œuvre pour la création d’un champ captant 
d’alimentation en eau potable et pour la fourniture et la pose de conduites de transport au sud de l’agglomération 
strasbourgeoise. Montant total des travaux : 46,7 M€ environ.

En consortium avec Systra, Safege a remporté le contrat de supervision des travaux relatifs à la modernisation de 
la ligne de chemin de fer E65 (Varsovie-Gdynia) entre Mlawa et Montowo en Pologne. Montant des prestations : 
2,49 M€.

La maîtrise d’œuvre du futur tram-train Nantes-Châteaubriant est attribués à SCE, mandataire du groupement en 
partenariat avec Obermayer, entreprise allemande et AUP, cabinet d’architecte nantais.

Mission de réalisation d’un audit technique et du schéma directeur du port de pêche de Lorient : analyse 
documentaire des études antérieures, audit technique des bâtiments, des réseaux et installations existants, 
élaboration du schéma directeur et réalisation d’un plan d’investissement.

Sécurisation des sites d’exploitation d’eau potable et d’eau industrielle de la Codah (Communauté de l’agglomération 
havraise) par des dispositifs électroniques (intrusion contrôle d’accès, vidéo) et des ouvrages d’infrastructures 
(clôtures, portails, plantations).
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