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La mise en œuvre du développement 
durable connaît des soubresauts 
inévitables comme en témoignent 
les débats entre scientifiques, économistes, 
chefs d’entreprises et politiques, ce qui, 
selon le World Business Council for 
Sustainable Development s’expliquerait 
par une période classique de turbulences 
à la phase de l’adolescence.
En effet, cette mise en œuvre transforme 
en profondeur l’approche de projets 
complexes pour l’ensemble des parties 
prenantes. Elle nécessite des actions 
rapides, radicales et coordonnées 
à des niveaux très divers, 
par des partenaires multiples. 

Cependant, le rapport du HBCSD 
intitulé « the new agenda for business » 
explique également que l’augmentation 
de la consommation globale dans la plupart 
des pays, combinée avec l’inertie résultant 
d’une gouvernance et de décisions 
politiques non adaptées conduira 
à un environnement dégradé 
et au renforcement de tensions sociales.

En France, le Grenelle de l’environnement 
a accéléré et amplifié ce mouvement, 
en contraignant tous les acteurs, donneurs 
d’ordre, investisseurs, maîtres d’ouvrages, 
maîtres d’œuvres et constructeurs à innover 
en apportant des réponses techniques 
ou méthodologiques différentes.

Le thème de ce numéro des cahiers 
consacré à l’éco-conception met 
en lumière l’amorce de ce nouvel axe 
stratégique. 

Le développement durable nécessite 
que soit mise beaucoup d’intelligence 
dès l’amorce des projets et durant toute leur 
conception, pour que l’intégration de critères 
de qualité environnementale ne génère pas 
de surcoût à terme pour la collectivité 
ou le consommateur. La démarche de prise 
en compte du développement durable 
impose ainsi au stade amont la mise 
en place d’un système de management 
spécifique pour tenir compte des enjeux 
et des acteurs multiples. 

Conception collaborative, conviction 
et courage sont les qualités requises 
pour instaurer les changements radicaux 
dont nous avons besoin d’ici à 2050…

ÉDItORIaL

Alain Bentéjac,
Président
de Syntec-Ingénierie
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❛❛

❛❛      L’éco-conception 
intègre l’ensemble 

des exigences 
du développement 

durable : 
environnementales, 

sociales et 
     économiques.     

Chiffres-clés :  
l’effet de levier de l’ingénierie 

12
L’ingénierie	prescrit	des	travaux	d’investissement	
d’un	montant	de	12	fois	son	CA	étude.

8
Une	étude	d’ingénierie	(conception,	prescription	
et	contrôle)	coûte,	en	moyenne	mondiale,	
8	%	du	coût	d’investissements	et	de	travaux	
(source	Fidic).	D’où	l’effet	de	levier	auprès	des	
maîtres	d’ouvrage,	notamment	en	matière	de	
développement	durable,	qui	est	d’autant	plus	
élevé	que	l’ingénierie	intervient	en	phase	amont	
lors	des	choix-clés.	

100
L’ingénierie	fait	économiser	jusqu’à	100	fois	
son	CA	étude	sur	le	coût	global.		Les	économies	
réalisées	lors	de	l’utilisation	à	long	terme	des	
ouvrages	d’infrastructure	(transport,	logement...)	
peuvent	représenter	jusqu’à	100	fois	la	valeur	des	
investissements	d’études	initiaux,	si	l’on	considère	
par	exemple	les	économies	d’énergie	ou	la	limitation	
des	émissions	de	gaz	à	effet	de	serre	réalisées.	Un	
chiffre	qui	reste	cependant	très	variable	selon	les	
secteurs.	

Qu’est-ce que l’éco-conception ? 
éco-concevoir, c’est concevoir un projet en prenant 
en compte les préoccupations écologiques. Par 
extension, l’éco-conception intègre l’ensemble des 
exigences du développement durable : environ-
nementales, sociales et économiques. 
Le terme s’applique aussi bien à la réhabilitation 
thermique d’un bâtiment qu’à des procédés in-
dustriels. On peut éco-concevoir des produits, des 
services, des infrastructures ou des espaces plus 
vastes et plus complexes comme ceux d’une ville. 
Il s’agit donc d’une démarche qui couvre un grand 
nombre de secteurs d’activités. 

L’ingénierie : un effet de levier considérable 
pour la mise en œuvre du Grenelle
L’ingénierie est elle-même présente dans des sec-
teurs aussi variés que la construction, l’industrie, les 
infrastructures, l’aménagement urbain ou encore le 
conseil en technologies. Son métier est en effet d’étu-
dier, de concevoir et de faire réaliser des systèmes, 
des ouvrages, des équipements ou des produits. 
L’ensemble de l’ingénierie regroupe aujourd’hui 
215 000 personnes qui travaillent, en France et à 
l’international, au plus près des donneurs d’ordre 
publics et privés. L’ingénieur-conseil est et de-
vient ainsi un « trusted advisor », un conseiller de 
confiance, lié au sein d’un véritable partenariat à 
son donneur d’ordre. 
Parce qu’elle intervient souvent à l’amont des pro-
jets, avec un rôle de prescripteur pour les appels 
d’offre de réalisation, l’ingénierie est l’une des pro-

fessions dont l’effet de levier pour la mise en œuvre 
de solutions de développement durable – afin no-
tamment de mieux maîtriser le changement climati-
que ou d’économiser de l’énergie – est le plus fort. 

Éco-conception : un passé déjà riche,  
un avenir exigeant et plein de promesses
Les sociétés d’ingénierie ont déjà largement contri-
bué au déploiement d’une éco-conception des 
projets ces dernières années. Elles se sont aussi ré-
solument tournées vers l’avenir en travaillant, dans 
le cadre de Syntec-Ingénierie et avec le Meeddm, 
à la rédaction d’un Engagement Volontaire de la 
profession, signé par les parties prenantes début 
2010 (cf. page 20). Avec ce texte, l’ingénierie s’en-
gage auprès des pouvoirs publics 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 déve-
loppement durable dans les projets.

L’INGÉNIeRIe, 
acteUR-cLÉ De L’ÉcO-cONcePtION 

CHAQUE ANNÉE UN CONCEPTEUR INTERAGIT SUR L'ÉMISSION POTENTIELLE 
DE 2000 TONNES DE CO2, SOIT L'ÉMISSION ANNUELLE DE 200 EUROPÉENS 

@ 30k g CO2/m2/an

~ 2000 m2 LIVRÉS
PAR AN

~1500 tonnes de CO2 
pendant la durée 

de vie d'un bâtiment 
(~30 ans) 

levier d’action
du concepteur

ÉMISSION ANNUELLE 
DE~ 200 EUROPÉENS

CA ~100 000 € /an

2M€ de travaux
livrés par an

1 CONCEPTEUR

Michel Ray,
Directeur technique

et de l’innovation, 
Egis



 3

Ingénierie éco-conception • numéro 79

ÉcO-cONcevOIR aUJOURD’HUI…

« L’éco-conception fait pleinement partie du travail de l’ingénierie. 
Il existe ainsi de nombreux sujets que nous mettons d’ores et déjà 
en œuvre dans les projets. Ils relèvent soit d’une ingénierie géné-
raliste, comme les outils que nous développons chez Egis pour 
adapter les infrastructures au changement climatique, soit 
d’une ingénierie de spécialité sur des sujets très pointus, comme 
la bio-ingénierie marine ou la question de la biodiversité. 

Par ailleurs, nous avons, au sein d’une société comme celle à 
laquelle j’appartiens, largement anticipé ces problématiques. Le 
Grenelle de l’environnement, le changement climatique et la thé-
matique du développement durable ont fait émerger des sujets 
nouveaux. Les maîtres d’ouvrage, sensibilisés à ces questions, 
ont aujourd’hui de vraies demandes en matière d’éco-conception. 
Le Grenelle a par exemple montré l’importance des attentes liées à 
la biodiversité. 
Chez Egis, la décision d’auto-investissement dans cette pro-
blématique date de 1997. Nous disposons donc aujourd’hui 
d’un outil, Optiflux, qui permet d’optimiser les ouvrages de 
franchissement pour la faune le long des infrastructures de 
transport et donc d’assurer les trames vertes prescrites par 
le Grenelle. En France, nous l’avons déjà utilisé sur plus de 
10 000 km2 ». 

« Dans une société d’ingénierie comme la nôtre, partenaire 
de clients du secteur industriel, il y a deux éléments qui sont 
aujourd’hui systématiquement intégrés dans les études, et ce, 
dès le niveau de la conception. D’abord, les bilans énergé-
tiques. Au cours des dernières années, nous avons ainsi réussi 
à améliorer l’efficacité énergétique des ateliers industriels de l’in-
dustrie sucrière, ce qui nous a permis de doubler les capacités 
de production sans apport énergétique complémentaire – une 
expérience accumulée sur le territoire français, mais que nous 
exportons aujourd’hui à l’international. Ensuite, les bilans en 
eau. Nous avons pour objectif de concevoir des installations op-
timales, avec intégration au niveau du procédé du recyclage des 

eaux. Nous concevons par exemple des usines de production 
d’acide phosphorique dont les bilans en eau sont bouclés et qui 
ne rejettent pas d’effluents liquides. Je rajouterais un troisième 
élément important : nous avons aussi une réflexion approfon-
die avec nos clients sur la valorisation des effluents. Ainsi, par 
exemple, dans le secteur de la chimie, nous proposons des solu-
tions pour transformer un sous-produit de la production : l’acide 
fluosilicique (qui est généralement neutralisé et stocké comme 
déchet) en fluorure d’aluminium, un produit à haute valeur ajou-
tée. Notre vision : une conception durable et intégrée des procé-
dés dès les premières phases de la conception des installations 
industrielles, où les initiatives proviennent de l’ingénierie ». 

L’éco-conception est un défi pour les années à venir. Mais elle est déjà, aujourd’hui, mise en œuvre 
quotidiennement au sein de projets menés par l’ingénierie, qu’il s’agisse du secteur de la construction 
ou de l’industrie. Petite photographie des pratiques actuelles avec Michel Ray et Guy Davister.

Quelles sont les pratiques actuelles en matière d’éco-conception ? 
Zoom sur quelques grands projets d’ingénierie. 

L’éco-conception dans les sociétés d’ingénierie

Témoignage
Michel Ray, directeur technique  
et de l’innovation, egis. 

Témoignage
Guy Davister, vice-président senior 
du développement et de la stratégie  
de sNC-Lavalin s.A.s.
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L’ingénierie applicative : « maîtriser 
le savoir-faire d’un procédé »
L’ingénierie applicative est plus proche de la no-
tion de filière et est plus associée à la notion de 
produit. On la retrouve dans les projets industriels, 
pour lesquels le savoir-faire de procédé reste sou-
vent la propriété exclusive et confidentielle du don-
neur d’ordre. Dans le monde du bâtiment, l’ingénie-
rie applicative est aussi très présente pour assumer 
des missions partielles et spécialisées (structure, 
fluides, thermique, pilotage…), et l’on parle alors de 
missions de « bureau d’études » (BET).
On assiste néanmoins à une évolution des mis-
sions d’ingénierie applicative, du fait de la com-
plexité croissante des projets et des exigences 
toujours plus fortes de maîtrise économique. En 
effet, il s’avère de plus en plus difficile, au moment 
de la conception, d’individualiser des tâches pour 
les confier séparément à des spécialistes distincts : 
la conception nécessite de faire avancer de front 
toutes les compétences mobilisées par le projet.
On parle alors d’organisation ad hoc (adhocratie), 
où des groupes d’experts très autonomes coor-
donnent leurs travaux, non plus par standardisation 
et découpage en paquets distincts, mais par ajus-
tement mutuel dans le cadre de simples communi-
cations informelles. Syntec-Ingénierie a baptisé ce 
nouveau courant « Conseil en technologies ».

Bien entendu, suivant sa taille et ses compétences, 
la même ingénierie peut, tour à tour ou concomi-
tamment, réaliser des prestations méthodologiques 
et applicatives, y compris sur un même projet. Dans 
les illustrations proposées dans ce numéro, on re-
trouve du reste les mêmes ingénieries dans les deux 
domaines. 

(1) Cette évolution correspond, en d’autres termes, 
au passage de l’ingénierie de spécialité à l’ingénierie de projet, 
comportant une vision globale sur plusieurs spécialités.

Zoom : une histoire de l’ingénierie
L’ingénierie française est née au XVIIe siècle du 
corps des ingénieurs du roi. Chargée de construire, 
d’entretenir et de fortifier les places stratégiques, 
on la baptisa « génie militaire ». Progressivement, 
elle s’étendit aux constructions non militaires, sous 
le nom de « génie civil ». Par la suite, l’ingénierie se 
structura en bien d’autres filières, l’une des derniè-
res étant le « génie écologique ».
Avec l’avènement de l’ère industrielle et l’émer-
gence des grands projets, la spécialisation et la 
supervision directe trouvèrent leurs limites. Il fallut 
alors incorporer de la coordination pour limiter les 
temps de communication entre intervenants et fia-
biliser les indispensables échanges d’informations. 
On standardisa alors le travail, les qualifications, les 
résultats. 
Cette brève genèse permet d’expliquer la coexis-
tence d’une ingénierie applicative (celle née des 
filières) et d’une ingénierie méthodologique (celle 
née des projets). 

L’ingénierie méthodologique : 
« bâtir une organisation pour le projet »
L’ingénierie méthodologique bâtit une organisa-
tion avec l’ensemble des partenaires d’un pro-
jet ainsi qu’avec ses acteurs externes (collectivi-
tés, associations, services publics, riverains, etc.). 
Il s’agit de faire en sorte que le projet atteigne des 
objectifs et des performances cibles, dans le 
respect de contraintes internes et externes prédé-
finies. Dans les métiers du bâtiment, on parle de 
« maîtrise d’œuvre », mais cette ingénierie métho-
dologique se développe dans toutes les sortes de 
projets : mobilité, urbanisation, énergie, etc. 
Dans les pays anglo-saxons, du fait de cette glo-
balisation des responsabilités techniques et « per-
formantielles », l’ingénierie méthodologique assu-
me même le risque financier du projet, comme 
unique interlocuteur du donneur d’ordre – les fa-
bricants, fournisseurs et entrepreneurs devenant 
alors ses sous-traitants directs. 

L’ingénierie est un vocable qui recouvre de très nombreuses missions. 
Petite genèse des métiers de l’ingénierie nés des filières et ceux nés des projets(1) 
avec Philippe Bruel. 

« INGÉNIERIE » : ÉCO-CONCEVOIR 
POUR DemaIN

Philippe Bruel, 
Directeur général, 

Iosis Groupe
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Cette nouvelle approche présente 
une vertu évidente : le questionne-
ment de l’ingénieur dans le cadre 
d’un référentiel neuf. Il n’y a plus la 
technique d’un côté et l’architecture 
de l’autre. L’interrogation à propos de 
l’optimisation d’un principe technique 
ne s’effectue ex nihilo, mais dans un 
contexte plus large et complexe.

C’est une opportunité pour l’ingénieur d’apporter, 
aux côtés de l’architecte, une contribution décisive 
au projet.

Quand « modernité » 
se conjugue avec « simplicité »
Il ne s’agit pas d’accroître le degré de complexi-
té technique du projet. La réflexion de l’ingénieur 
doit participer à une simplification des systèmes. 
La question de la ventilation naturelle des locaux à 
usage tertiaire est, ainsi, totalement pertinente.
La qualité de l’ingénierie se révèle dans sa contri-
bution à « l’allègement » du système constructif. 
Ce qui implique un travail plus qualitatif et moins 
normatif. 
La climatisation des bureaux est synonyme de  
« modernité ». Peu importe l’implantation ou l’orien-
tation du bâtiment, son usage ou sa morphologie, 
la conception de son enveloppe : le concept de  
« banalisation » banalise la climatisation !
Et pourtant, la production de froid pour le rafraî-
chissement des bureaux représente – au minimum 
– environ 15 % des postes comptabilisés par la RT 
2005 au titre des consommations frigorifiques.

Agir sur ce poste en recherchant une conception 
d’un ensemble bâti confortable en été sans climati-
sation a véritablement un sens. Les études du pro-
jet d’extension de la mairie de Noisy-le-Grand ont 
été conduites ainsi.
Il n’y a pas d’innovation technique majeure, mais 
des choix de conception qui permettent de limi-
ter le nombre d’heures où la température intérieure 
sera à 28 °C sur une année :
– persiennes motorisées avec orientation assujettie 
à la course du soleil ;
– parties pleines en façade isolées par l’extérieur ; 
– ratio surface de vitrage / surface enveloppe verti-
cale inférieure à 50 % ; 
 – toiture végétalisée ; 
– ventilation naturelle et mécanique calculées pour 
permettre d’évacuer les apports internes le jour et 
assurer le rafraîchissement nocturne du bâtiment 
en été. 
La conception a été validée en continu par les dé-
partements conception environnementale et exploi-
tation-maintenance de Setec bâtiment (simulations 
thermiques dynamiques, analyse en coût global, 
retours d’expérience sur l’efficience des produits et 
des systèmes).

Des chiffres quand même !
Les consommations énergétiques conventionnel-
les sont de 62,3 kWhep/m2 Shon/an, soit 40 % en 
dessous de la référence de la réglementation ther-
mique 2005. Cela représente une économie de re-
jet dans l’atmosphère de cinq tonnes de CO2/an. 

 La logique « durable » de l’ingénieur n’est pas une logique d’ultra-technicité…
L’intégration de la démarche environnementale dans la conception 
des bâtiments conduit à refonder l’approche de l’ingénieur selon deux modes :  
l’intégration, dès l’origine, d’une réflexion croisée avec l’architecture, 
et la pratique du processus systémique versus l’analytique.
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Mairie de Noisy.
Maîtrise d’ouvrage : 
mairie de Noisy-le-Grand
Architecte : Agence Chaix et 
Morel & Associés (ACMA).
Ingénierie : Setec Bâtiment.

méthodologie de travail Temporalité de la mission

Maîtrise d’œuvre

Le maître d’ouvrage
et ses assistants

L’entreprise
de travaux

Les utilisateurs, usagers
et l’exploitant

Vie du bâtiment

Échelle de temps

Mission classique

Programmation Construction

Conception
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Une utilisation passive 
des apports solaires
De forme circulaire, le bâtiment est formé de deux 
anneaux concentriques. L’anneau antérieur délimi-
te le hall central ; il est coiffé d’une coupole opaque 
percée au sommet. L’anneau extérieur entoure les 
espaces bureaux et les concédés. L’ensemble est 
surmonté d’une coupole translucide en ETFE(1). Ce 
système de double coque permet l’utilisation pas-
sive des apports solaires pour chauffer le volume 

d’air situé entre les deux coupoles. En hiver, cet air 
chaud est directement introduit dans le hall, tandis 
qu’en été il est utilisé pour activer un phénomène 
de tirage thermique, moteur de la ventilation natu-
relle du bâtiment.

Objectif : minimiser l’énergie grise (2) 
à cela s’ajoute des dispositions constructives et tech-
niques essentielles à la performance énergétique du 
bâtiment : isolation performante, panneaux solaires 
thermiques et puits provençal. Pour minimiser l’éner-
gie grise, le bâtiment recourt massivement au bois, 
présent dans les deux charpentes des coupoles inté-
rieure et extérieure et dans l’habillage de l’ensemble. 
Enfin, pour minimiser les contraintes du chantier, ce 
dernier s’insérant dans un contexte assez complexe, 
la préfabrication a été relativement poussée.

(1) Ethyl tetra fluor ethylene. 
(2) L’énergie grise correspond à la somme de toutes 
les énergies nécessaires à la production, à la fabrication,  
à l’utilisation et enfin au recyclage des matériaux 
ou des produits industriels.

Le pôle d’échanges intermodal de Bellegarde s’inscrit en rive des gorges 
de la Valserine, dans un site encaissé. Son nouveau bâtiment se caractérise 
par sa conception bioclimatique.

 Une nouvelle gare écologique !

Gare de Bellegarde sur Valserine, 
principe de fonctionnement en hiver.
Ingénierie : Arep.
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Un quartier exemplaire et intelligent
Le futur quartier, d’une superficie de quinze hecta-
res, bénéficie d’un positionnement exceptionnel. Il 
est situé en continuité du centre historique dont il 
prolonge la trame, et aux portes d’une gare TGV. 
Son aménagement est considéré comme une op-
portunité pour développer un quartier exemplaire : 
peu consommateur d’énergie, économe en eau, 
encourageant l’utilisation des transports en com-
mun et des modes doux ; mais aussi un quartier 
intelligent vis-à-vis de son contexte urbain, respec-
tueux du patrimoine existant et cohérent avec les 
architectures de la ville. 

De nouveaux concepts urbains  
Basé sur les notions de mutabilité (transforma-
tion de l’ancien tri postal en palais des congrès, 
évolution des quartiers adjacents), de mobilité 

 (développement des transports en commun, du 
vélo, de la marche à pied), de mixité de programmes 
(logements, bureaux, commerces, équipements…) 
et d’une présence plus importante de la nature, ce 
projet se traduit notamment par un secteur piéton-
nier étendu et de nouveaux parcs tel que le « Quai 
Vert », implanté le long des voies ferrées.

La communauté urbaine du Grand Nancy réaménage son quartier de gare. 
Nancy Grand Cœur se veut un éco-quartier de référence. 

 Nancy Grand Cœur ou l’émergence d’un éco-quartier 
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Place Nancy Grand Cœur, perspective extérieure jour.
Ingénierie : Arep.
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Pascale Fouletier
Directeur général, 

Cap Terre

Qu’est-ce qu’un éco-quartier ? 
L’éco-quartier est partout : s’agit-il d’une simple mode 
ou d’une révolution profonde de nos pratiques ? Au-
delà de ses performances, l’éco-quartier réhabilite 
la notion même de quartier, avec son goût pour la 
proximité, la mixité de ses usages, la convivialité 

de ses espaces publics... Le quartier, lieu de vie, 
morceau d’un ensemble, participe à la cohérence 
de la ville. L’intérêt des éco-quartiers repose sur 
la tension entre un quartier différent qui doit ap-
prendre à se banaliser et une ville qui, pour garder 
son attractivité, ne se résout pas à juxtaposer des 
quartiers. Le projet urbain est là, dans la réponse 
à ce paradoxe. 

Une approche transversale
La singularité du projet Foch-Roosevelt, à Meaux, 
repose sur plusieurs caractéristiques : 
– le lieu : une ambition d’éco-quartier en tissu urbain 
constitué, première du genre, fondé sur plusieurs Zac 
opérationnelles couvrant globalement 80 hectares ;
– la transversalité de l’approche croisant urbanis-
me, environnement et paysage pour composer ce 
futur éco-quartier et l’intégrer dans la ville.
Dans cet objectif d’exigence, Cap Terre accompa-
gne la ville de Meaux (Seine-et-Marne) dans l’étude 
pour la réalisation d’un schéma directeur et d’une 
charte de développement durable pour l’éco- 
quartier Foch-Roosevelt.

« Projet d’avenir », c’est le prestigieux prix remis par le Meeddm à la ville 
de Meaux pour soutenir son projet. Foch-Roosevelt ne sera pas un simple 
éco-quartier de plus ! Plusieurs caractéristiques en font un projet à part. 

 Foch-Roosevelt à Meaux : un éco-quartier à part

Philippe Bruel, 
Directeur Général,  

Iosis Holding
 

Ce que l’on constate actuellement, avec l’essor 
du développement durable, c’est l’apparition de 
techniques nouvelles dans certains créneaux très 
spécifiques, comme les énergies renouvelables ou 
les bilans carbones.  Mais dans l’immense majorité 
des cas, le développement durable a surtout entraî-
né une adaptation des métiers existants. Pour moi, 
il y a deux thématiques qui sont proprement nou-
velles aujourd’hui : d’une part, la valorisation des 
déchets, d’autre part, la sobriété dans les consom-
mations. Mais elles n’ont pas fondamentalement 
changé nos métiers. Elles ont en revanche permis 

de valoriser certaines techniques, par exemple l’in-
cinération, à la rentabilité jugée jusqu’ici un peu ha-
sardeuse. Aujourd’hui, c’est une technique très en 
vue et très rentable. 
à noter cependant qu’il existe des métiers qui émer-
gent du fait du développement durable, notamment 
le métier de chef de projet. On a besoin aujourd’hui 
de coordonner différentes spécialités, issues de 
domaines très différents (biodiversité, santé, éner-
gie…). Pour trouver un optimum à ces différents 
problèmes, il faut un chef d’orchestre, ce qui re-
donne une valeur forte au rôle du chef de projet. 

Le développement durable transforme en profondeur l’approche des projets. 
Quels sont ses impacts sur les métiers de l’ingénierie ? 
Peut-on parler de nouveaux métiers ? 

 Les métiers du développement durable

L’éco-quartier de Meaux.
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4 questions à …
Philippe Van de Maele,  
Président de l’Ademe

L’éco-conception consiste 
à intégrer dans le processus 
de conception un nouvel axe 
stratégique. Quelle est 
la place des différents acteurs ?
éco-concevoir un « produit bâtiment » 
impose la mise en place d’un 
système de management spécifique 
à chaque opération pour tenir compte 
de ses multiples acteurs et enjeux.
Le système de management a pour 
objet d’organiser les tâches et de 
définir les devoirs et les responsabilités 
de chaque acteur de l’opération, 
afin de donner à celle-ci toutes 
les chances d’aboutir de façon 
satisfaisante. 
Dans cette optique, chaque acteur 
doit être capable de réaliser son 
intervention dans le cadre d’une 
démarche-qualité qui lui soit propre, 
afin de garantir les qualités finales 
de l’ouvrage et la minimisation 
de ses impacts, tant sur l’environnement 
que sur le confort et la santé 
de ses futurs utilisateurs.

Le développement durable 
transforme en profondeur 
l’approche des projets. 
Quels sont les impacts 
sur les métiers de l’ingénierie ?
Faut-il parler de nouveaux 
métiers ?
La nécessité de réaliser des bâtiments 
de plus en plus performants 
énergétiquement, neutres 
sur l’environnement et sur la santé 
de leurs occupants entraîne, à mon 
sens, non pas l’émergence de nouveaux 
métiers, mais l’optimisation des 
relations et des échanges dans le cadre 
des métiers existants. L’ingénierie 
concourante est une illustration du mode 
de travail qui devient absolument 
nécessaire entre la société d’ingénierie 
et l’architecte, et ce presque depuis 
le premier coup de crayon de ce dernier. 
En effet, le développement durable 
nécessite avant tout que soit mise 
beaucoup d’intelligence dès l’amorce 
du projet et durant toute sa conception.    
 
Quelles sont les formations 
à mettre en place pour satisfaire 
les besoins du marché ?
Les formations à dispenser sont 
nombreuses, puisqu’elles sont utiles 
à chacun des maillons de la chaîne 
des acteurs de l’acte de construire : 
artisans, entreprises, industriels, 
architectes, sociétés d’ingénierie, 
maîtres d’ouvrage… et qu’elles doivent 
concerner toutes les étapes de la vie 
des bâtiments : conception, réalisation, 
maintenance… Elles doivent porter 
en priorité sur les nouvelles technologies 
et leur mise en œuvre (isolation 
thermique, équipements climatiques, 
intégration des énergies renouvelables, 

étanchéité à l’air…) et sur les nouveaux 
modes de travail que j’évoquais 
précédemment, tels que l’ingénierie 
concourante. 
 
Quelles sont les mesures 
d’accompagnement utiles 
pour favoriser le développement 
de produits éco-conçus ? 
La priorité porte sur l’évaluation 
des performances, la qualité de mise 
en oeuvre, la durabilité dans le temps... 
Le développement des produits 
éco-conçus passe par cette phase 
de validation de leurs qualités par un tiers 
et celle-ci est coûteuse. Les pouvoirs 
publics, dont l’Ademe, peuvent 
jouer un rôle à ce niveau en aidant 
techniquement et financièrement 
à la qualification de ces produits 
et à leur introduction sur le marché. 
C’est notamment ce que nous faisons 
à travers les appels à projets que nous 
avons lancés avec les régions sur 
les bâtiments basse consommation  
et les bâtiments à énergie positive.  
Nous préparons également pour le milieu 
de cette année un appel à manifestation 
d’intérêt visant à démontrer la faisabilité  
à grande échelle et de façon 
reproductible des bâtiments à énergie 
positive et à bilan carbone minimal.  
Dans ce cadre, les produits éco-
conçus et notamment les produits 
bio-sourcés sont jugés positivement, 
pourvu qu’ils aient apporté les preuves 
de leurs qualités annoncées.   

      Le développement 
durable nécessite 
avant tout que soit mise 
beaucoup d’intelligence 
dès l’amorce du 
projet et durant toute 
sa conception. 

❛❛

❛❛
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Un nouveau regard sur le bâtiment
Une étude innovante a été menée par un groupement 
de partenaires coordonné par Tisseyre & Associés, 
société d’ingénierie spécialiste de l’acoustique.
L’équipe a commencé par étudier en détail les per-
formances de deux immeubles de bureau existants : 
le siège de GA et un immeuble de Silic situé dans le 
parc Orly-Rungis. Cette étude a révélé l’importance 
des émissions de GES induites par les matériaux et en 

particulier ceux du poste 
aménagement, mobilier 
inclus. Ce résultat a orien-
té la recherche de solu-
tions, qui ont été simulées 
via l’étude d’un immeuble 
virtuel et de ses varian-
tes.  Les calculs ont été 
réalisés avec des logiciels 
complémentaires spéciali-
sés dans les domaines de 
la thermique, de l’acousti-

Au-delà de l’objectif BBC : 
zéro énergie fossile
Le conseil régional d’Aquitaine a en effet lancé un 
vaste programme prévisionnel d’investissements 
pour les lycées, dont l’un des objectifs est la maî-
trise de l’énergie et le développement des énergies 
renouvelables. Le projet du lycée des métiers, qui 
compte 700 élèves, relève de ce programme. Mais 
la volonté de l’équipe de maîtrise d’œuvre, compo-
sée d’Ingérop Bordeaux et d’architectes locaux et 

que et de l’éclairage. L’équipe les a complétés par une 
application de calcul de coût global partagé prenant 
en compte les coûts de construction, d’exploitation, 
ainsi qu’une monétarisation des émissions de gaz à 
effets de serre.

Les solutions proposées par l’ingénierie 
L’étude de l’immeuble virtuel a démontré la faisabilité 
d’obtention d’un immeuble performant et sobre en 
carbone sans surcoût notable. Ce résultat peut être 
atteint en faisant appel à des technologies et à des 
solutions éprouvées : aménagement à base de ma-
tériaux biosourcés, suppression des faux plafonds 
et/ou des faux planchers, décloisonnement massif 
des plateaux… En parallèle, il existe également des 
solutions permettant la maîtrise des niveaux sonores 
et des isolements inter-postes en espace non cloi-
sonné. Un guide a été produit à l’intention des maî-
tres d’œuvre et des maîtres d’ouvrage, qui contient 
une synthèse des recommandations du groupement, 
illustrée d’exemples de solutions.

nationaux, se place au-delà de l’objectif BBC du 
programme. Leur but : le classement zéro énergie 
fossile, soit une production d’énergie renouvelable 
supérieure ou égale à la consommation d’énergie 
primaire des bâtiments (chauffage, éclairage, venti-
lation, eau chaude sanitaire). 

Quelques exemples 
des solutions proposées
Sont ainsi prévues l’installation de 2 600 m2 de 
panneaux photovoltaïques, de 300 m2 de pan-
neaux solaires thermiques, de deux chaudières 
bois (500 kW et 150 kW) pour le lycée, de deux 
micro cogénération bois pour les logements de 
fonction et de puits canadiens, qui permettent le 
préchauffage ou le rafraîchissement passif de l’air 
soufflé.

Pour réduire significativement le bilan des gaz à effets de serre (GES) émis 
par le secteur du bâtiment, il est nécessaire d’apporter des solutions 
visant à diminuer les GES du poste aménagement, y compris le mobilier. 

Le projet de reconstruction du lycée des métiers de l’Alba, à Bergerac, 
vise la certification HQE et le label « bâtiment basse consommation » (BBC).

Anne-Julie Richard,
Ingérop

 Bâtiment : réduire le bilan GES grâce à des simulations

 Zéro énergie fossile : une réalité pour le lycée des métiers de Bergerac
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Ingénierie : 
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❛❛

❛❛      La co-
conception 
est absolument 
incontournable 
si l’on veut 
éviter des 
erreurs qui 
peuvent coûter 
très cher. 

Éco-conception versus co-conception
L’éco-conception est un cadre général d’appro-
che des projets, qui a pour spécificité d’englober  
l’ensemble des facteurs qui peuvent avoir un impact 
sur ceux-ci. C’est une approche nouvelle : autrefois, 
seules les contraintes techniques étaient envisagées 
pour mener à bien un projet d’infrastructures par exem-
ple. La co-conception, quant à elle, est une méthode 
de travail complémentaire de l’éco-conception. C’est 
une procédure qu’il faut mettre en œuvre si l’on veut 
éco-concevoir. 

Une résistance naturelle à la co-conception
L’expérience montre que la co-conception n’est pas 
le premier réflexe qu’ont les différents acteurs qui 
participent à un projet – sauf peut-être lorsqu’ils ont un 
profil de généraliste. Chaque spécialiste aborde géné-
ralement le projet au travers de sa formation d’urba-
niste, de sociologue, d’économiste, d’ingénieur, etc. 
La co-conception est donc une méthode qu’il faut 
mettre en place de façon un peu forcée et cela crée 
souvent des malaises dans les projets urbains par 
exemple. Les urbanistes veulent d’abord proposer le 
plan urbain et ils ont du mal à comprendre les ingé-
nieurs thermiciens qui, eux, veulent que l’on prenne 
d’abord en compte leurs études de positionnement 
par rapport au vent, l’ensoleillement, etc. Chacun doit 
donc rompre avec des habitudes profondément 
ancrées pour créer une communauté à l’intérieur de 
laquelle il n’y a pas de prérogative a priori. 
Parmi les intervenants, il peut donc y en avoir un 
qui joue un rôle spécifique : faire que toutes les 
contraintes en jeu trouvent, ensemble, un com-
promis acceptable. L’enjeu n’est pas de brimer la 
créativité de chacun, mais bien de tirer vers le haut 
chacune des disciplines, d’en extraire le meilleur. 
Ce pilotage des compétences constitue sans doute 
un nouveau métier. 

Piloter les compétences : 
un nouveau métier pour l’ingénierie ? 
Les ingénieries sont-elles les mieux placées pour 
jouer ce rôle de coordinateur ? Il me semble que 
là n’est pas la vraie question. On s’aperçoit avec 

l’expérience que l’aptitude à assumer cette fonc-
tion dépend beaucoup plus du tempérament de 
la personne que de sa formation. Certaines per-
sonnes sont plus enclines que d’autres à animer 
la réussite d’un projet, et il n’y a pas de formation 
spécifique pour acquérir ce tempérament. 
En revanche, ce qui est certain, c’est que les so-
ciétés d’ingénierie ont rassemblé en leur sein des 
compétences plus variées que les cabinets d’ar-
chitectes. La co-conception est ainsi déjà prati-
quée dans les ingénieries aujourd’hui. 

Ville durable : pas d’éco-conception 
sans co-conception 
Dans les projets urbains, la co-conception est absolu-
ment incontournable si l’on veut éviter des erreurs qui 
peuvent coûter très cher. Car en général les ingénieurs 
interviennent trop tard dans ces projets, lorsque se 
posent les problèmes de réseaux et de déplacements 
urbains. Il faut les intégrer avant, dans la conception 
du projet, ce qui demande du temps et que l’on re-
proche souvent à cette méthode de travail. Les enjeux 
sont pourtant si importants dans le cas des villes que 
l’on construit pour plusieurs générations que nous 
n’avons pas le choix : c’est un moyen essentiel de 
garantie de la durabilité des projets urbains. 

Favoriser la co-conception ? 
Il existe des moyens de favoriser la co-conception. 
Actuellement, le premier réflexe des collectivités ter-
ritoriales en charge de projets urbains est de faire ap-
pel à des architectes-urbanistes. Il faudrait que cela 
change et que les maîtres d’ouvrage fassent appel à 
eux pour les intégrer dans une équipe de co-concep-
tion, qui permettra d’atteindre les objectifs du projet. 
Dans le cadre de l’Engagement Volontaire, préparé 
par Syntec-Ingénierie avec le Meeddm, la profes-
sion a ainsi proposé un modèle d’accord-cadre de 
maîtrise d’œuvre urbaine en co-conception, qui 
permet de faire des appels d’offre sur la base d’équi-
pes pluridisciplinaires. Sa diffusion auprès des maî-
tres d’ouvrage pourrait faire des émules et permettre 
qu’assez rapidement, la plupart des projets urbains 
soient réalisés en co-conception. 

Il ne peut y avoir d’éco-conception efficace sans la mise en œuvre d’une co-conception  
impliquant un pilotage de toutes les compétences en jeu. Un exercice encore délicat  
à mettre en œuvre, présenté par Jean-Paul Lebas. 

La co-conception, 
nécessaire corollaire de l’éco-conception

Jean-Paul Lebas, 
Directeur de Partenaires 

Développement, filiale  
du groupe Setec
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Un véritable quartier de vie 
La Zac Parc d’affaires, créée en juillet 2009, porte 
sur 15,8 hectares et prévoit un programme global 
prévisionnel de 275 000 m2 Shon environ. Le projet 
respecte les grands objectifs du développement du-
rable : la diversité des fonctions urbaines, la mixité 
sociale dans l’habitat et la protection de l’environ-

nement (gestion économe et 
équilibrée de l’espace) per-
mettant la réalisation d’un vé-
ritable quartier de vie. La prise 
en compte du développement 
durable s’inscrit aussi dans la 
conception et le fonctionne-
ment des espaces publics et 
des constructions : objectif de 

Les quatorze cibles de la HQE
La démarche HQE est une approche systémique, qui 
décline les objectifs d’amélioration de la qualité envi-
ronnementale en quatorze cibles, réparties en quatre 
thèmes majeurs : éco-construction, éco-gestion, 
confort et santé. Aucune de ces cibles ne peut être 
considérée isolément, sous peine de modifier le sys-
tème et d’entraîner des contre-performances. Les 
cibles de l’éco-construction (effets dus à l’existence 
même de la halte depuis sa programmation jusqu’à la 
fin de sa vie) et de l’éco-gestion (effets dus à l’exploi-
tation de la halte) ont été classées prioritaires dans le 

cadre de cette étude.

Sept cibles prioritaires
On peut citer en exemple, parmi les cibles de 
l’éco-construction, la promotion de l’intermo-
dalité, l’intégration des modes doux (parkings 
à vélo, cheminements, accessibilité PMR) et 
les réflexions sur les nouvelles offres en mobi-

bâtiments bioclimatiques très économes en énergie 
et utilisant les énergies renouvelables, gestion alter-
native des eaux pluviales, tri sélectif enterré, réseaux 
de voies douces. 

Des technologies au service des usagers  
Explicit et Safege assistent la ville d’Asnières-
sur-Seine dans la recherche de solutions et de 
technologies à faible impact environnemental, 
pérennes techniquement et économiquement, et 
qui prennent en compte la qualité de vie des fu-
turs usagers : énergies renouvelables, traitement 
par phyto-remédiation des eaux pluviales de voi-
ries, etc. L’assistance porte également sur la dé-
finition d’une charte de développement durable 
présentant les orientations d’aménagement du-
rable ainsi que les prescriptions correspondantes 
à destination des acteurs en aval (aménageurs, 
promoteurs, etc).

lité durable (covoiturage, auto-partage, borne pour 
voiture électrique). Autre exemple, qui met l’accent 
sur le volet social du développement durable : la 
participation de la halte à la vie citoyenne (Point 
TER ou PIMMS) et le renforcement de la notion 
de quartier. Parmi les cibles de l’éco-gestion, on 
trouve notamment la mise en place d’équipements 
performants (au niveau énergétique et maintenan-
ce) et le choix de techniques alternatives de ges-
tion des eaux pluviales.

Coût global et cycle de vie 
En raisonnant en coût global et en respectant le 
« carnet de vie de l’installation », l’intégration de 
critères de qualité environnementale ne génère 
pas de surcoût par rapport à un projet classique. 
Par ailleurs, certaines cibles peuvent se traduire en 
termes économiques (qualité énergétique, écono-
mies de fonctionnement et d’exploitation), alors que 
d’autres demeurent purement qualitatives.

La ville d’Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) a engagé un projet de 
renouvellement urbain du parc d’affaires situé à l’est de la commune. L’enjeu : 
créer un nouveau pôle mixte à dominante économique sous forme d’éco-quartier.

La région Alsace a souhaité déterminer les conditions techniques et financières 
de mise en œuvre d’une démarche HQE dans l’aménagement des haltes et des 
points d’arrêts ferroviaires de son réseau TER.

Dan Pépion, 
Systra

 275 000 m2 pour l’éco-quartier du parc d’affaires d’Asnières

 Installations « voyageurs » TER : enfin HQE !

Projet d’aménagement du site 
du parc à Asnières-sur-Seine.
Ingénierie : Safege.

Halte ferroviaire 
de Niederbronn-les-Bains.
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Parmi vos priorités vous 
évoquez la nécessité de 
répondre aux évolutions sociales 
et sociétales, qui doivent 
s’accompagner d’une évolution 
de la filière construction. 
Pour vous, quelles adaptations 
les acteurs doivent-ils apporter ?
Les évolutions sociales et sociétales 
sont à situer au regard d’une urbanisation 
croissante. En 2030, il est probable 
que plus de 60 % de la population vivra 
dans les villes. C’est donc à l’échelle 
du quartier et de la ville, et non plus 
à la seule échelle du bâtiment, que se 
concentrent les urgences pour préserver 
l’environnement, mais aussi l’équité 
sociale et la qualité de vie, dans un souci 
de performance économique. 
C’est à cette échelle urbaine que 
les acteurs de la construction doivent 
aussi raisonner. Il leur faut désormais 
penser « global » et notamment « coût 
global ».

Un des maîtres-mots des adaptations 
à conduire, c’est la concertation. Tous 
les décisionnaires et acteurs – maîtres 
d’ouvrages, aménageurs, ingénieurs, 
architectes, entreprises… – doivent, 
dès la conception d’un projet, prendre 
en compte le développement durable et 
l’intégration dans un quartier. Ils doivent 
aussi apprendre à s’enrichir mutuellement 
des expériences réussies. La concertation 
est et sera facilitée par des technologies 
de l’information et de la communication 
de plus en plus performantes. La 
maquette numérique est l’un des outils 
de référence pour associer les acteurs 
dans l’élaboration d’un projet.
La filière construction doit par ailleurs 
se préoccuper de l’empreinte 
environnementale d’un bâtiment tout 
au long de son cycle de vie, depuis 
la fabrication des matériaux jusqu’à 
la déconstruction de l’ouvrage.

La future réglementation 
thermique 2012 est-elle, d’après 
vous, seulement un sujet 
technique ou bien implique-t-elle 
une évolution du positionnement 
des acteurs ?
La RT 2012 renforcera 
vraisemblablement les exigences 
en matière d’isolation thermique 
en ouvrant également des nouvelles 
perspectives aux produits et 
équipements énergétiquement 
performants et aux énergies 
renouvelables. Elle nécessitera plus 
que jamais une approche globale 
de la conception et de la réalisation 
et encouragera les acteurs en ce sens. 
Les besoins de formation vont augmenter 
et l’offre globale se développera, portée 
par les acteurs qui auront su s’adapter. 

Quelle est la place de l’ingénierie 
dans l’accélération du processus 
d’innovation nécessaire à la mise 
en œuvre du Grenelle ?
Avec les nouvelles attentes en matière 
d’efficacité énergétique, de qualité 
environnementale, de confort, 
de sécurité, de santé…, le rôle 
de l’ingénierie est plus essentiel que 
jamais. Les réglementations techniques, 
de plus en plus performancielles, 
impliquent également de recourir 
davantage à une ingénierie force 
de propositions. L’ingénierie est attendue 
fortement en matière de solutions 
globales cohérentes afin, par exemple, 
de renforcer l’isolation thermique sans 
augmenter la vulnérabilité sismique 
ou nuire à la qualité de l’air intérieur.
Le modèle qui consistait en « l’architecte 
dessine et l’ingénieur calcule » n’est 
plus de mise. Avec des réglementations 
performancielles et des moyens 
de calculs et de simulation puissants, 
l’ingénierie se décloisonne, pour devenir 
intégrée et concourante entre acteurs.

3 questions à …
Bertrand Delcambre,  
Président du CstB

❛❛

       Le modèle 
qui consistait en 
“l’architecte dessine 
et l’ingénieur calcule” 
n’est plus de mise. 

❛❛
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Yves Ennesser,
Egis

mettre en place une stratégie globale 
de prévention 
Dès la fin des années 1990, Egis Bceom Interna-
tional s’est penché sur le problème d’adaptation 
des infrastructures au changement climatique, en 
étudiant l’augmentation de la fréquence du phéno-
mène El Niño et ses conséquences sur les côtes 
péruviennes. L’analyse approfondie des relations 
entre ce phénomène climatique extrême et l’hydro-
météorologie régionale a permis de mettre en place 
une stratégie globale de prévention. Celle-ci intè-
gre de nouveaux débits de crue au droit des infras-
tructures à risques, le renforcement des fondations 
de certains ponts, mais aussi des solutions simples 
et peu coûteuses adaptées aux pays émergents, 
telles que la réalisation de radiers et d’ouvrages fu-
sibles, en lieu et place d’ouvrages détruits.

Utiliser les montagnes 
pour produire de l’énergie 
Lancé en 2005, le projet des montagnes solaires 
tire son origine du concept des cheminées solai-
res qui exploitent deux phénomènes naturels : l’ef-
fet de serre et la convection naturelle. Les calculs 
montrent que la puissance de l’installation – un col-
lecteur constitué d’une serre relié à une cheminée 
– est conditionnée par la hauteur de la cheminée, 
la surface du collecteur et, bien sûr, le potentiel 
solaire du site. Ainsi, en fonction de l’implantation 
géographique, on peut privilégier soit la hauteur de 
la cheminée, soit la surface du collecteur. Or, la sur-

Capitaliser les retours d’expérience 
au sein d’une boîte à outils
En France, à la suite des tempêtes de décembre 
1999, qui ont endommagé de nombreuses lignes 
à haute tension, Egis Route, a mis au point pour 
RTE (Réseau de transport d’électricité) une techni-
que innovante de renforcement des fondations des 
pylônes, améliorant la résistance à l’arrachement. 
Cette méthode brevetée s’inspire de principes de 
biomécanique (effet « racines » : le sol environnant 
est renforcé plutôt que la fondation elle-même). 
Une « boîte à outils » méthodologiques a ainsi été 
développée par Egis avec le projet Gerici de 2005 à 
2008, qui s’enrichit actuellement avec le dévelop-
pement des méthodes appropriées d’analyse et de 
management des risques pour onze directeurs des 
routes européens.

face du globe fournit des appuis naturels grâce au 
relief, et en particulier grâce aux montagnes. Les 
sites potentiels sont donc nombreux : Cordillère 
des Andes, contreforts himalayens, moyen et haut 
Atlas, île de la Réunion, massifs caucasiens, Sierra 
Nevada andalouse…

Premiers essais réussis 
Avec le soutien d’Oseo, un prototype d’une sur-
face de 100 m2 dont la cheminée peut atteindre 
10 mètres de haut a été construit avec l’aide du 
designer Jean-Sébastien Lagrange. Les premiers 
essais confortent les simulations théoriques. Ce 
succès encourage la prospection commerciale du 
projet à l’export avec l’aide d’Ubifrance, qui as-
sure le relais auprès des missions économiques à 
l’étranger. En 2009 ont été engagés un partenariat 
avec un industriel pour l’optimisation du système 
constructif de la serre et, conjointement, un début 
de prospection en vue d’un prototype (d’une puis-
sance d’environ 1 MW). Marché ciblé : le continent 
africain.

Tenir compte des événements climatiques extrêmes et du changement 
climatique dans la conception et la maintenance des infrastructures 
est de plus en plus indispensable. 

Utiliser les courants d’air thermiques pour produire de l’électricité : 
le projet de montagne solaire d’Elioth est passé de la théorie à la pratique 
avec une première série de tests réalisés sur un prototype de 100 m2.

 Adaptation des infrastructures au changement climatique

 La montagne solaire ©

Renforcement des 
fondations des pylônes.
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Modélisation 
de la montagne solaire.

Ingénierie : Iosis.
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L’Engagement 
Volontaire 
est un outil 
partenarial 
exemplaire.

entre action et réflexion. Or, les professionnels 
de l’ingénierie situent leur action dans un cadre 
interdisciplinaire et, par leur présence sur le terrain, 
peuvent apporter aux pouvoirs publics une aide 
précieuse pour lancer des processus innovants, 
sur la base d’une capitalisation des retours 
d’expérience. L’ingénierie joue enfin un rôle majeur 
dans l’accompagnement de l’innovation auprès 
des maîtres d’ouvrage. 

Y a-t-il une complémentarité stratégique 
entre l’ingénierie et le meeddm ?
Nous devons inventer ensemble une ingénierie 
du développement durable. Le Meeddm assure 
la tutelle d’une quarantaine d’organismes 
scientifiques et techniques, très actifs en amont 
des projets, dans le domaine de la recherche 
et, en aval, dans les champs de la formation, 
de l’assemblage et de la diffusion de l’expertise. 
Pour que leurs missions soient véritablement mises 
au service des politiques publiques conduites 
par le ministère, leurs résultats doivent trouver 
une utilité sociale et citoyenne, par une diffusion 
dans les projets et une transformation en pratique 
professionnelle. Située à l’interface entre les 
maîtres d’ouvrages et les entreprises, l’ingénierie 
a la capacité de participer à ce processus 
de diffusion des innovations et d’enrichir, 
par son retour d’expérience, notre appréciation 
des innovations testées sur le terrain. 

Quel est, selon vous, l’enjeu majeur 
de cette démarche commune ? 
Il faut que le développement durable se traduise 
en emplois. Avec des maîtres d’ouvrage 
sensibilisés à ces enjeux, une sorte de « bonus » 
de compétitivité va aux entreprises capables 
d’apporter les réponses les plus performantes 
aux nouvelles questions qui leur sont posées. Par sa 
présence active aux côtés des maîtres d’ouvrages 
en France et à l’international, l’ingénierie est un atout 
dans la diffusion des innovations et des solutions 
françaises au niveau national comme à l’étranger. 
Elle est un des rouages essentiels pour soutenir nos 
politiques publiques en faveur de la croissance verte. 

Quelle est l’utilité 
d’un Engagement Volontaire ? 
La concrétisation des engagements pris 
par le Grenelle de l’environnement passe par 
la capacité de chacun à travailler autrement 
et à porter un nouveau regard sur les projets. 
Conscients de la nécessité de transformer 
leurs perceptions et leurs actions, les maîtres 
d’ouvrage s’interrogent aujourd’hui sur l’utilité 
et la pertinence des chantiers qu’ils conduisent 
et sur les moyens de mieux y intégrer les enjeux 
du développement durable. Dans cette perspective, 
l’Engagement Volontaire est un outil partenarial 
exemplaire. à partir d’un socle commun, celui 
des réponses déjà connues aux questions posées, 
il permet de les inscrire ensemble dans la réalité 
des projets, mais aussi de mesurer les progrès 
à accomplir pour défricher de nouvelles réponses, 
de nouvelles solutions. Dans un domaine 
où le changement est incessant et où chacun 
est amené à évoluer et à anticiper les évolutions 
réglementaires, cette démarche est pertinente 
grâce à un ajustement progressif des objectifs et 
des méthodes respectifs des parties concernées 
et à un infléchissement du calendrier à chaque 
étape, à l’aune des obstacles rencontrés et des 
remèdes définis ensemble pour les lever. 

Quels sont les atouts de l’ingénierie ? 
Ses professionnels œuvrent dans un contexte 
international où l’innovation ne connaît pas 
de frontières, et nous apportent des savoir-
faire et des expertises enrichies par cette 
expérience. L’ingénierie a aussi un rôle de 
prescripteur. Le Grenelle de l’environnement 
privilégiant une conception du développement 
durable comme étant l’affaire de tous, état et 
collectivités territoriales, citoyens, associations, 
mais aussi entreprises, maîtres d’ouvrages, 
exploitants, l’ingénierie contribue à la diffusion 
auprès de ces acteurs des enjeux définis par 
le Grenelle et des méthodes adaptées pour 
les traduire dans les projets. Le développement 
durable requiert une approche systémique, globale 
des projets et suppose un aller-retour constant 

Les professionnels de Syntec-Ingénierie ont signé, le 12 février dernier, une convention d’Engagement 
Volontaire avec le ministère du Développement durable (Meeddm). Le point avec Régine Bréhier. 

Engagement Volontaire : 
l’ingénierie au service de la croissance verte

Régine Bréhier,
Directrice de la recherche 

et de l’innovation,
Commissariat général au 
développement durable
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Des systèmes à la complexité croissante
Afin de tenir les objectifs de performance et de dé-
pollution que prescrivent les normes, les systèmes 
qui composent les véhicules sont devenus extrême-
ment complexes. Ce sont ainsi plusieurs centaines 
d’ingénieurs qui travaillent ensemble pour conce-

voir une voiture. Aujourd’hui, un homme n’est plus 
capable d’appréhender à lui seul l’ensemble de 
ces systèmes. Il faut donc trouver le moyen de faire 
une ingénierie concourante : un très grand nombre 
d’ingénieurs peuvent ainsi travailler ensemble, à 
des heures et à des endroits différents.

Une intégration continue 
des différents composants
La plate-forme d’intégration virtuelle permet d’in-
tégrer les modèles des différents composants du 
véhicule. Elle permet de concevoir un véhicule vir-
tuel, qui va pouvoir rouler bien avant le véhicule 
réel. Suivant un principe d’intégration continue, on 
va pouvoir progressivement intégrer les éléments 
réels, jusqu’à élaboration du véhicule complet, avec 
une validation à chaque étape. Ceci permet d’évi-
ter les tests réels. Chaque système va pouvoir être 
validé avant même la réalisation de la maquette. 
D’où la forte réduction du coût écologique dans les 
process, mais aussi des coûts économiques. Cette 
méthode permet en effet de tester des systèmes 
extrêmement complexes avec un prix qui reste réa-
liste pour le client final. 

La « virtualisation » des systèmes mise en œuvre pour valider 
les comportements d’un système GMP permet d’amplifier le phénomène 
de l’ingénierie concourante.

 Automobile : les plates-formes d’intégration virtuelle
Patrick Allal, 

Directeur général, 
et Rémi Cleve, 

Directeur technique
B2i Automotive 

Engineering (filiale 
du groupe Alten)

 

Extrait de l’article Alten dans l’ingénierie méthodologique.   
 
Plate-forme d’Intégration Virtuelle ORCHESTRA® de B2i Automotive Engineering   
 

Plate-forme 
d’intégration 

virtuelle Orchestra® 
de B2i Automotive 

Engineering.  

Pour faciliter la mise en œuvre de la démarche développement durable, Syntec-Ingénierie 
a mis au point, avec le CSTB et l’AITF, un Carnet de bord développement durable (CBDD) 
qui sera proposé aux donneurs d’ordres par les professionnels de Syntec-Ingénierie.

 Le Carnet de bord développement durable : un outil de suivi

Outil de pilotage et support à la démarche déve-
loppement durable et à ses résultats, le CBDD 
se positionne très en amont et il peut être utilisé 
pour des ouvrages existants dès les prémices 
de la conception d’un projet, en lien étroit avec 
l’architecte et les autres partenaires de la maîtrise 
d’œuvre.
Cette approche en qualité globale intègre les as-
pects évolutifs d’un « ouvrage » depuis sa concep-
tion jusqu’à sa fin de vie et ceux du coût global.
Le CBDD pourra prendre en compte : 
– l’adaptation aux usages et leur capacité d’évolu-
tivité dans le temps ;
– les matériaux et les systèmes techniques, leur 
cohérence, leur ergonomie, leur réponse à une 

gestion et une exploitation durable, et leurs im-
pacts environnementaux globaux ;
– l’économie globale liée à la chaîne de produc-
tion : mise en œuvre, vie de l’ouvrage, réhabilita-
tion, recyclage. Concrètement, il s’agit d’un livret – 
qui pourra être dématérialisé – avec un préambule 
et trois parties à remplir durant la vie de l’ouvrage.
Tous les champs du développement durable sont 
concernés : économique, sociétal, environnemen-
tal, systémique, de gouvernance… Cet outil de pi-
lotage donne aux décideurs une vue d’ensemble 
et une lisibilité des exigences du développement 
durable avec une hiérarchisation claire des enjeux. 
Et, en outre, il ne se substitue pas aux différents 
certificats et labels. 

Patrick Perret,
Directeur 

de management 
des risques, 

Coteba
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Un fort potentiel de développement 
L’aménagement du Triangle de Gonesse, à la char-
ge de l’établissement public d’aménagement (EPA) 
Plaine de France, constitue un axe fort en termes 
de potentiel de développement du territoire de la 
Plaine de France. Parmi les principaux objectifs  
visés avec ce projet : une autonomie à hauteur de 
50 % en matière énergétique ; une gestion des res-

sources et des consom-
mations optimale ; un 
mode de gouvernance 
assurant l’implication des 
acteurs ; la préservation 
du caractère mixte urbain 
/ agricole et la préservation 
de la biodiversité. 

Objectif économies d’énergie
La première ligne de tramway de l’agglomération 
havraise est une ligne en Y (13 km, 22 stations) qui 
joint la ville basse, située en zone classée au pa-
trimoine mondial de l’Unesco, à la ville haute. Le 
pôle de maintenance des tramways et bus, dont 
la maîtrise d’œuvre est incluse dans la mission, est 
un concentré de techniques durables. Le bâtiment 
d’administration et d’exploitation sera économe en 

Une mission déclinée en trois étapes 
La société Safege a pour mission d’assister le ca-
binet d’architecture et d’urbanisme en charge du 
projet par la réalisation du plan de cohérence dé-
veloppement durable. La prestation fournie porte 
sur les flux énergie / eau / déchets ainsi que sur la 
thématique bruit. Elle se décline en trois étapes : 
1. clarifier les ambitions du projet, en menant des 
entretiens avec les différentes parties prenantes et 
établissant ainsi un bilan des attentes, en identifiant 
les contraintes et opportunités du territoire et en 
intégrant les aspects réglementaires ; 
2. identifier les scenarii d’aménagement, en réa-
lisant un benchmark des meilleures pratiques en 
matière d’éco-quartier en France et en Europe ; 
3. faire émerger le scénario probable, en se 
basant sur la méthodologie de l’approche envi-
ronnementale de l’urbanisme pour identifier les 
 préconisations incontournables de l’aménage-
ment à venir.

énergie, notamment grâce à des panneaux solaires 
thermiques et à un conditionnement de l’air par puits 
canadien. L’atelier de maintenance conçu de façon 
à maximiser l’éclairage naturel, notamment grâce à 
des sheds de grande qualité architecturale. 

La gestion de l’eau et des espaces verts
En ce qui concerne la gestion de l’eau, il est prévu 
une récupération des eaux de pluies des toitures 
pour les sanitaires et le lavage des tramways et 
des bus. Des noues de rétention des eaux pluviales 
seront ainsi créées. Ingérop a également proposé 
l’installation d’un bassin paysager de prétraite-
ment des eaux de ruissellement des parkings. à 
noter enfin, la végétalisation partielle des toitures 
et la conservation ou la création de vastes espaces 
verts aux alentours. 

L’aménagement du Triangle de Gonesse (Val-d’Oise) se veut exemplaire 
en matière d’intégration du concept de développement durable : l’espace 
doit être aménagé avec une approche systémique, globale et intégrée. 

Dès le concours, Ingérop, au sein du groupement de maîtrise d’œuvre, 
a introduit avec ses partenaires de nombreuses améliorations en faveur 
de l’environnement.

Orel Rivals,
Ingérop

 Benchmark des meilleures pratiques d’éco-quartiers en Europe

 Le pôle de maintenance du tramway du Havre

Le Triangle de Gonesse, 
800 hectares.
Ingénierie : Safege.

Pôle de maintenance.©
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Valérie de Rango,
Responsable département 
exploitation maintenance, 

Groupe Bétom

Coût global : un vide juridique à combler
Globalement, nos bâtiments consomment plus de 
40 % de l’énergie finale et contribuent pour plus 
d’un quart aux émissions nationales de gaz à ef-
fet de serre. Le patrimoine des collectivités loca-
les constitue l’une des cibles à traiter en priorité. 
Mais jusqu’à présent, les montages contractuels 
permettant de développer une réelle démarche en 
« coût global » n’étaient pas éprouvés, concernant 
le parc public existant.

Le PPP : un montage contractuel adapté 
La signature le 22 décembre par André Reichardt, 
président du conseil régional d’Alsace et Jérôme 

Un projet extrêmement ambitieux 
Le projet vise à augmenter la surface hors œuvre 
nette (Shon) d’environ 10 % grâce à une suréléva-

tion de la tour de soixante mètres et la 
création de dix niveaux supplémentai-
res. Culminant à 231 mètres, First sera 
à sa livraison en 2011 la plus haute tour 
de bureaux de France. Au total, elle 
comptera cinquante niveaux en super-
structure (y compris les locaux tech-
niques en toiture) et deux niveaux en 
infrastructure. Fondé sur une probléma-
tique économique et environnementale, 
le scénario retenu nécessitait de justifier 
la stabilité de la structure de la tour et 

Tolot, membre du comité exécutif de GDF-Suez 
du premier contrat de performance énergétique 
démontre dans cette optique tout l’intérêt du re-
cours au contrat de partenariat (PPP). En effet, ce 
CPE conclu pour 20 ans à compter du 1er janvier 
2010, permettra de réduire de 35 % la consom-
mation d’énergie primaire des quatorze lycées al-
saciens concernés et de 65 % leurs émissions de 
gaz à effet de serre dès la rentrée scolaire 2011. 
Le Groupe Bétom est heureux d’avoir pu mener à 
bien cette première aux côtés de la région Alsace 
qui prouve une nouvelle fois son engagement en 
matière d’efficacité énergétique et de développe-
ment durable.

de son radier vis-à-vis de l’augmentation de son 
poids et de l’excentricité des nouvelles charges, 
ainsi que vis-à-vis des charges de vent majorées 
par l’augmentation du maître couple. Les études 
ont permis de justifier la conservation de la struc-
ture existante par l’optimisation de l’évaluation de 
l’action du vent par l’application de l’Eurocode 1 
et par la réalisation d’essais en soufflerie sur des 
maquettes de formes et de hauteurs différentes. 
L’analyse du comportement du radier et du sol par 
des modélisations spécifiques a abouti à la défi-
nition de renforcements de l’infrastructure permet-
tant de conserver le radier existant.

Une consommation énergétique finale 
divisée par quatre 
Cette restructuration s’accompagne d’une dé-
marche HQE ambitieuse : la consommation éner-
gétique finale sera divisée par quatre, passant de 
400 KWh/m2/an à 100 KWh/m2/an grâce à une 
façade bioclimatique (double peau ventilée et vitra-
ges à faible émissivité) et un système multi-éner-
gies (raccordement aux réseaux urbains complétés 
par une production propre de chaud (gaz) et de 
froid (pompes à chaleur).

Lorsqu’on envisage la construction d’un bâtiment, il ne suffit pas de penser 
à son éco-conception. Il faut également réfléchir au maintien de son efficience 
énergétique dans le temps.

La restructuration complète de la tour First repose sur une recomposition des 
volumes actuels de la tour pour la doter d’une nouvelle silhouette plus élancée. 

 Le contrat de performance énergétique (CPE) : 
une solution pour le patrimoine bâti des collectivités

 La tour First : le Grand Prix National de l’Ingénierie 2009

Modélisation de la tour First.
Maître d’ouvrage : Axa Reim – Beacon 
Capital Partners
Maître d’ouvrage délégué : Altarea Cogedim
Architectes : KPF (Londres) et SRA 
architectes
Entreprise générale Bouygues Bâtiment Île-
de-France.
Ingénierie : Iosis / Conseil HQE Iosis. ©
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Thomas Wohlhuter,
Arcadis

Efficacité énergétique et confort 
La problématique de l’amélioration de la qualité 
énergétique des logements existants repose sur 

deux piliers. La question de l’iso-
lation est, bien entendu, un sujet 
majeur, mais l’air comme source 
de déperditions énergétiques et 
comme vecteur potentiel d’éner-
gie et de confort est souvent 
peu abordé. « Pacoax © » consti-
tue une réponse : ce procédé de 
ventilation double flux pourrait 
contribuer à la fois à l’efficacité 
énergétique et au confort avec 
une bonne performance écono-
mique, sous réserve de la réali-
sation d’un « produit standard » 
adapté aux dimensions les plus 
caractéristiques des immeubles 
ciblés. 

Il est nécessaire de comprendre et redéfinir les ob-
jectifs des clients en matière de développement 
durable au stade des premières réflexions et de la 
conception du projet. Ceci doit permettre de les 
orienter vers un système de management de projet 
spécifique. 

Un exemple : la gestion de sites pollués
Nous intégrons ainsi, dans le cadre de la gestion 
de sites pollués, les trois piliers du développement 
durable à l’intérieur des bilans coûts/avantages, qui 
font partie intégrante des plans de gestion. Ils per-
mettent de cerner les avantages et inconvénients 
que peuvent présenter les différentes solutions de 
réhabilitation proposées pour ces sites. Nous tra-
vaillons de manière à ce que ces études prennent 
en compte les impacts :
– environnementaux : quels impacts environne-
mentaux sont associés à la solution proposée ? Et 
dans ce cadre, Arcadis envisage actuellement d’in-
corporer une estimation des impacts sur l’effet de 

Une solution compatible 
avec les énergies renouvelables 
Le concept s’appuie sur le couplage d’un réseau 
de VMC par gaines circulaires coaxiales permet-
tant l’implantation dans les trémies existantes avec 
une pompe à chaleur air/air afin de maximiser la 
récupération d’énergie et un prétraitement de l’air 
neuf dans le logement. Cette solution présente en 
outre l’avantage de pouvoir être aisément couplée 
à une production photovoltaïque et deviendrait un 
moyen d’introduire les énergies renouvelables dans 
le logement social.

(1) « Pacoax ©» est un projet de R&D soutenu par la fondation 
d’entreprise Iosis. Le brevet a été déposé en 2009 et est en 
cours de prototypage. 
(2) Ventilation mécanique contrôlée. 

serre lié à chacune des solutions proposées ; 
– économiques : quels sont les coûts associés ?
– sociétaux : quelles nuisances ces travaux peu-
vent-ils occasionner ?
La société Arcadis prévoit ainsi d’étendre cette vi-
sion globale, appréciée des clients, à l’ensemble 
de ses métiers, c’est-à-dire les infrastructures, 
l’environnement et le bâtiment. 

« Pacoax © » (1) propose une solution d’amélioration de la performance 
énergétique d’une VMC (2) associée au logement pour la rénovation.

Aucune solution « prête à l’emploi » n’existe pour répondre aux demandes 
croissantes des donneurs d’ordres en matière d’éco-conception.

 « Pacoax ©»  : ventilation et innovation dans le logement

 Inventer une solution spécifique à chaque projet

(***) Principe d'échangeur terminal

Autres géométries 
d'échangeurs possibles

PROJET : Pré-chiffrage d'un principe de prototype fonctionnel 
                 pour le projet PACOAX
NOM DU PLAN : Contexte 

NOM DE L'ASSEMBLAGE : Echangeur terminal Rep n° : -

PLAN D'ASSEMBLAGE N° :

FORMAT : A4
Date : 14/09/09
Ind MAJ. : 01

A01
ECHELLE : -

REMARQUES :

Chantier d’excavation, tri et évacuation de terres polluées.
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moteurs thermiques : 
émettre moins de CO2 et de particules 
Une ingénierie comme la nôtre contribue forte-
ment à la réduction des niveaux de pollution des 
moteurs thermiques, essence ou diesel. En rédui-
sant la consommation, on réduit les émissions de 
CO2 et de NOx. Au cours de ces quinze derniè-
res années, des gains très importants ont ainsi pu 
être réalisés : on a divisé par deux la moyenne de 
consommation des moteurs thermiques, par trois 
les émissions de CO2 et par dix les émissions de 
particules. Cela est dû notamment à l’introduction 
de plus en plus systématique de l’informatique et 
de l’électronique dans les véhicules. Plus de 50 % 
du logiciel embarqué d’une voiture est aujourd’hui 
chargé de gérer le contrôle moteur et notamment 
les aspects liés à la protection de l’environnement 
en adaptant par exemple le fonctionnement du 
moteur à différents paramètres tels que le com-
portement du conducteur ou l’environnement du 
véhicule (ex. : pressions et températures différen-
tes en plaine ou en montagne…).

moteurs hybrides : 
à la recherche du bon compromis
Le moteur hybride présente un bon compromis 
entre le tout thermique et le tout électrique, avec 

un développement de solutions d’électrification 
progressives. Le Stop&Start associe alternateur 
et démarreur pour arrêter ou démarrer le moteur 
plus rapidement et silencieusement (gain de 1 à 
2 % en consommation). Le Mild Hybrid combine 
Stop&Start et système de récupération d’énergie 
au freinage, pour un gain en consommation de 
10 %. Le Full Hybrid et sa variante Plug in dispo-
sent de deux moteurs, thermique et électrique.

moteurs électriques : de très gros 
investissements pour une future 
consommation de masse
Les moteurs électriques n’émettent plus du tout 
de CO2 mais il leur faut de l’électricité générée en 
amont pour fonctionner. La problématique se dé-
place mais elle reste la même. Dans un pays com-
me la France, dont la majeure partie de l’électricité 
est produite par le nucléaire, le bilan carbone de 
ces moteurs reste bon ; mais pas en Chine, où le 
charbon est massivement utilisé. Il faut aujourd’hui 
générer d’énormes investissements pour dévelop-
per ces nouvelles technologies propres. La force 
du secteur de l’automobile est de pouvoir investir 
massivement, avec, à la clé, la production de biens 
de grande consommation. 

L’ingénierie contribue à l’éco-conception des GMP en travaillant à la réduction 
des rejets des différents types de moteurs thermiques essence et diesel. Petit 
aperçu de l’état de l’art sur les techniques de dépollution actuelles et les pistes 
envisagées pour demain. 

Patrick Allal, 
Directeur général, 

et Rémi Cleve, 
Directeur technique

B2i Automotive 
Engineering (filiale 
du groupe Alten)

 

 Les techniques de dépollution des groupes motopropulseurs (GMP)
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grand contributeur 
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Les sociétés d’ingénierie ont mis au point avec le 
Meeddm une convention d’Engagement Volontaire, 
signal de mobilisation des acteurs donné par la 
profession à la mise en œuvre des exigences du 
Grenelle de l’environnement, qui est le résultat d’un 
travail conjoint et approfondi entre les services du 
ministère et les représentants de Syntec-Ingénierie.

Les axes principaux de travail comprennent l’effica-
cité énergétique (CPE, corrélation entre consom-
mations conventionnelles et consommations 
théoriques, certifications), la ville durable (cadre 
contractuel de la co-conception et coût global), la 
mobilité (interopérabilité et intermodalité, planifica-
tion et interactions urbanisme et transports), la for-
mation (pilotage des compétences et partenariats 
avec les organismes de formation) et l’innovation 
(maquette numérique, qualité de l’air). 

Cet engagement volontaire, présenté le 22 octobre 
2009 lors des 8e Rencontres de l’Ingénierie, devant 
plus de 1 500 professionnels, a été signé le 12 fé-
vrier 2010 par Madame Chantal Jouanno, secré-
taire d’état chargée de l’écologie.

Cette convention permet ainsi à la profession et 
aux différents membres des pouvoirs publics et 
agences de l’état, qui se sont impliqués dans ce 
document, de s’engager dans une collaboration 
effective afin que soient mis en pratique les actions 
précises prévues dans cette convention au service 
des engagements du Grenelle de l’environnement. 
C’est le point de départ d’une collaboration riche 
en promesse de progrès.

  L’Engagement Volontaire : un partenariat fort entre Syntec-ingénierie  
et le Meeddm 

De gauche à droite :
Michèle Pappalardo, Commissaire générale au développement durable, Meeddm
Chantal Jouanno, Secrétaire d’État à l’écologie
Alain Bentéjac, Président de Syntec-Ingénierie. 

Les objectifs de la convention 

•		Concrétiser	le	Grenelle	:	diffuser	auprès	
des	maitres	d’ouvrage	les	bonnes	pratiques	
du	développement	durable	;

•		Baliser	les	progrès	à	accomplir	par	chacun	
et	s’accorder	sur	les	évolutions	à	apporter	;

•		Passer	de	la	définition	de	l’enjeu	économique	
du	développement	durable	au	gain	
de	compétitivité	pour	la	profession	;

•		Tirer	profit	du	rôle	pivot	de	l’ingénierie	
pour	diffuser	les	résultats	de	recherche	
des	organismes	scientifiques	et	techniques	
sous	tutelle.

Pourquoi l’ingénierie s’engage 

•			L’ingénierie,	un	secteur	économique	à	forte	
valeur	ajoutée	:		
215	000	emplois	pour	un	CA	de	près	
de	36	milliards	d’euros	en	France	et	
à	l’international.

•			Les	enjeux	du	développement	durable	:		
le	développement	durable	est	un	axe	
structurant	de	notre	économie	moderne.

•			L’ingénierie	détentrice	des	compétences	
pour	construire	la	durabilité	:	
une	approche	à	la	fois	transversale	
et	pluridisciplinaire.

•			L’Engagement	Volontaire	de	la	profession	:	
faire	bénéficier	l’ensemble	des	parties	
prenantes	de	ses	effets	de	levier
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Comment vaincre les réticences 
des maîtres d’ouvrage 
qui hésitent encore à utiliser 
les solutions innovantes 
de l’éco-conception ? 
Derrière la barrière affichée des 
coûts se cache bien souvent l’inertie 
de nos habitudes. Le Grenelle 
Environnement nous invite avant tout 
à modifier nos comportements et 
nos perceptions en vue notamment 
de mieux appréhender le coût global 
de nos décisions. Conduire notre 
société vers une économie verte, 
c’est-à-dire décarbonée, sobre en 
ressources et peu génératrice d’impacts, 
nécessite l’implication de tous et plus 
particulièrement des donneurs d’ordre 
ainsi que des professions qui agissent 
à l’interface des différents métiers 
mobilisés. L’ingénierie, sous toutes ses 
formes, assume une responsabilité 
particulière, notamment parce 
qu’elle peut contribuer le plus en amont 
possible à la définition et à l’évaluation 
des projets et catalyser les apports 
des différents métiers (industriels, 
architectes, urbanistes). Cette évaluation 
environnementale, fonctionnelle, 
ou économique doit reposer sur 
une prise en compte des différents 
impacts et couvrir l’ensemble du cycle 
de vie des produits, qu’il s’agisse 
de biens, d’équipements, d’ouvrages 
ou de services. Là, comme dans 
d’autres domaines, « beaucoup se joue 
avant la naissance » : c’est dès l’amont 
qu’il faut choisir les bonnes orientations ; 
à défaut, les mesures correctives ou 
curatives avales sont souvent plus 

coûteuses et difficiles à mettre en œuvre.
Dans la construction, le recours à 
des technologies propres et économes, 
l’approche bioclimatique et la recherche 
des meilleures performances en 
matière d’efficacité énergétique sont 
des exemples concrets pour parvenir 
aux objectifs du Plan Grenelle Bâtiment : 
s’ils peuvent paraître plus coûteux 
lors de l’investissement initial, l’évaluation 
de leur coût global et les facteurs 
d’échelle consécutifs à leur multiplication 
permettent généralement d’en faire des 
solutions économiquement acceptables.

Quels besoins en formation 
identifiez-vous, notamment 
dans le bâtiment, et les moyens 
à mettre en œuvre en ce sens ?  
La mise en oeuvre du Grenelle 
Environnement doit constituer un levier 
de mutation très important pour la filière 
bâtiment et être un moteur pour l’emploi. 
Les compétences et la qualification 
des professionnels sont essentielles 
à la réussite du Grenelle. Le Comité 
stratégique du Plan Grenelle Bâtiment 
a fait de « la formation des architectes, 
des entreprises et de l’ingénierie » 
un de ses chantiers prioritaires. 
Ces travaux se poursuivent aujourd’hui 
dans le cadre du Plan national 
de mobilisation des filières et des 
territoires pour le développement des 
métiers de la croissance verte, lancé 
en octobre 2009 par Valérie Létard, 
secrétaire d’état auprès du ministre 
d’état Jean-Louis Borloo. Un rapport sur 
les « Métiers du bâtiment » établi sous 
le pilotage de Philippe Pelletier lui a été 

remis en décembre dernier.  
Il en ressort que le secteur du bâtiment 
va découvrir quelques nouveaux 
métiers liés notamment aux exigences 
en matière d’efficacité énergétique 
des bâtiments et aux énergies 
renouvelables qui constituent une 
véritable rupture technologique. Mais, 
il va surtout devoir revisiter les anciens 
métiers pour intégrer le développement 
des éco-matériaux, les nouvelles 
approches en matière d’organisation 
des projets et des chantiers, pour offrir 
de nouveaux services. Les industriels 
du secteur identifient aussi des besoins 
de formation des professionnels du 
bâtiment aux nouveaux produits et aux 
éco-matériaux mis sur le marché et à 
leur mise en oeuvre sur le chantier. Pour 
parvenir à former le plus grand nombre de 
professionnels, tous les outils et modes 
de formation doivent être mobilisés, y 
compris les initiatives d’e-learning qui 
peut être une première étape possible, ou 
les formations internes à l’entreprise ou 
sur site. Il faut aussi développer au niveau 
territorial des plates formes techniques de 
formation mutualisées.

Quel peut être le rôle de l’ingénierie 
dans la diffusion des 
connaissances et le renforcement 
des compétences ?  
L’ingénierie représente un échelon 
stratégique dans la mise en oeuvre 
du Grenelle. Elle a un rôle essentiel à 
jouer en tant que prescripteur. Ce rôle 
s’applique aux maîtres d’ouvrage 
qu’elle conseille et assiste mais aussi 
aux entreprises sur des aspects de 
sensibilisation à la qualité, de diffusion 
de méthodologies. Elle se doit d’avoir 
un rôle de catalyseur de la démarche 
et de son partage. Mais, pour atteindre 
les objectifs du Grenelle, l’ingénierie 
devra elle aussi passer par une étape 
de formation accélérée. C’est là l’un 
des grands objectifs de la convention 
d’Engagement Volontaire tout juste signée 
par Syntec-Ingénierie avec le Meeddm.

3 questions à…
Michèle Pappalardo, 
Commissaire générale 
au développement durable, Meeddm
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La mise en œuvre du Grenelle et le déploiement de solutions durables passent inévitablement 
par l’information et la formation des donneurs d’ordre qui en font la demande. Comment 
l’ingénierie peut-elle y contribuer de façon adéquate compte tenu des enjeux ? Le point 
sur une question déterminante avec Michel Ray.

Information et formation : 
quel rôle pour l’ingénierie ?

❛❛

❛❛      Il existe 
aujourd’hui 
une demande 
forte et 
croissante 
pour que 
l’ingénierie 
joue un rôle 
d’information 
ou de 
formation 
vis-à-vis 
de nombreux 
maîtres 
d’ouvrage. 

Revaloriser les contributions 
de l’ingénierie à la formation initiale 
et continue 
La profession est, par ailleurs, présente dans les 
cours de formation initiale et continue, notamment 
au sein des grandes écoles et des universités. Elle 
est prête à maintenir et développer cette présence, 
mais à condition d’adapter le modèle écono-
mique de ces formations, qui bénéficient de la 
grande expérience opérationnelle des membres de 
l’ingénierie. Il est nécessaire aujourd’hui de les re-
valoriser fortement si l’on veut se rapprocher d’un 
optimum à la hauteur de l’enjeu. 

International : un investissement 
à moyen et long terme 
La formation des décideurs publics étrangers 
sur ces sujets est également fondamentale. Elle 
renforce le tropisme vers les acteurs français de 
toute l’économie verte. Il s’agit donc d’un inves-
tissement collectif à gros effet de levier. Pourtant, 
les professionnels français qui font aujourd’hui ces 
formations se sentent isolés et peu soutenus. Il 
s’agit en effet d’un investissement à moyen terme, 
non à court terme, que peu d’acteurs semblent 
aujourd’hui prêts à proposer. Le bilan des prati-
ques américaines ou allemandes dans ce domaine 
paraît pourtant très positif. 
Il est à noter, pour conclure, que l’ingénierie déve-
loppe aussi très souvent de la formation sous une 
autre forme : elle fait par exemple des études qui 
constitueront ensuite des modules de formation, 
diffusés à de très larges groupes cibles à l’étran-
ger. On voit donc que les actions menées sont déjà 
d’une grande richesse. Il reste cependant à pro-
gresser vers une meilleure complémentarité entre 
les acteurs publics et privés. Une juste reconnais-
sance de la plus-value apportée par l’ingénierie à 
la communauté des acteurs français, dont il est 
connu que tous bénéficient indirectement, contri-
buerait à renforcer notre visibilité. 

On peut dire qu’il existe aujourd’hui une demande 
forte, croissante et, dans une certaine mesure, ré-
cente, pour que l’ingénierie joue un rôle d’informa-
tion ou de formation vis-à-vis de nombreux maîtres 
d’ouvrage qui s’estiment relativement isolés ou peu 
informés des solutions durables actuelles. 

L’ingénierie déjà présente sur le terrain 
de l’information et de la formation 
Il est clair que l’ingénierie remplit déjà naturelle-
ment une vocation de formation et d’informa-
tion lorsque cela lui est demandé – notamment 
lorsqu’elle se trouve au cœur des projets sur le 
terrain. Beaucoup d’acteurs de l’aval attendent 
que nous relayions une information pertinente et 
que nous participions à la formation lorsque c’est 
nécessaire. L’ensemble des acteurs de la chaîne 
de construction – maîtres d’ouvrage, entreprises, 
exploitants – nous demande de plus en plus de les 
informer en matière d’éco-conception. Nous assu-
rons déjà certains transferts des compétences né-
cessaires à la gestion durable d’un projet au maître 
d’ouvrage qui nous le demande. 

Demain : inclure la formation 
dans les appels d’offres
La question qui se pose aujourd’hui est celle de 
l’avenir. Dans le cadre de l’Engagement Volontaire, 
la profession montre qu’elle est prête à assurer les 
missions d’information et de formation auprès des 
maîtres d’ouvrage qui le souhaitent, avec l’agré-
ment approprié si la forme de formation le justifie. 
Nous pouvons notamment répondre positive-
ment aux appels d’offre qui demandent des in-
formations et des formations adaptées au projet. 
Si la requête sur ce sujet n’est pas formulée expli-
citement, il faut que l’on nous autorise à proposer 
des variantes contenant une information ou une 
formation adaptée. Afin d’inciter à la qualité, il faut 
aussi que ces prestations soient rémunérées à leur 
juste prix. 

Michel Ray, 
Directeur technique 
et de l’innovation, 
Egis
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Depuis trois ans, les axes stratégiques du plan de formation 
d’Arcadis concernant la performance technique et le mana-
gement de projet intègrent le développement durable et la 
responsabilité sociétale des entreprises (RSE).

Des formations dédiées  
dans nos trois secteurs d’activités 
Arcadis s’est fixé pour mission, au travers de ses prestations, 
d’améliorer la mobilité et la qualité de vie dans une approche dé-
veloppement durable. Afin de répondre à cette ambition et aux 
enjeux de ses clients, la société a mis en place des formations 
spécifiques développement durable. Ces formations concernent 
nos trois secteurs d’activités, à savoir l’environnement, l’infras-
tructure et le bâtiment. Elles visent essentiellement les fonctions 
d’ingénieurs chargés d’affaires et chefs de projets.

Des contenus très ciblés
Dans le domaine de l’environnement, outre les approches in-
hérentes à ces métiers concernant toute forme de lutte contre 
les pollutions et les atteintes à la santé, les formations visent à 
développer les outils de mesure et d’aide à la décision (Bilan 

carbone…). Dans le domaine de l’infrastructure, les formations 
abordent essentiellement l’aspect développement durable des 
aménagements, en particulier la gestion des eaux pluviales au 
niveau des infrastructures routières et urbaines. Dans le domaine 
du bâtiment, elles sont axées sur la démarche HQE et son appli-
cation (fondamentaux et cibles particulières).

« Répondre aux besoins des ingénieurs 
en maîtrise d’œuvre » 
Les bénéficiaires de ces formations font part d’un retour très 
positif. Elles leurs paraissent indispensables pour répondre aux 
besoins des ingénieurs en maîtrise d’œuvre, afin d’appréhender 
au mieux les enjeux, les contraintes et les problématiques posés 
dans le cadre de nos projets et d’apporter des solutions adap-
tées, tant en phase de conception des ouvrages, qu’en phase 
de réalisation des travaux (nuisances, déchets, valorisation…). 
Afin de compléter l’effort de formation engagé, le groupe Arcadis 
a également mis en place des communautés de pratiques impli-
quant l’ensemble de ses implantations de part le monde et ses 
trois secteurs d’activités. Arcadis France a de même développé 
un réseau de référents et d’échanges de pratiques. 

Au sein du groupe Arep, la responsabilité sociétale de l’entre-
prise (RSE) est depuis trois ans un axe prioritaire d’action mis en 
place par son Directeur général adjoint, Françoise mahiou, par 
ailleurs élue du Bureau bâtiment de Syntec-Ingénierie. Cela s’est 
notamment traduit par des cycles de formations dédiés au déve-
loppement durable à destination de tous les salariés. Environ 150 
personnes en ont bénéficié à ce jour.

Quatre types de formation
Quatre types de formation ont ainsi été proposés. D’abord, une 
journée de sensibilisation générale au développement durable 
et à ses grands enjeux, à l’attention des personnels cadres, y 
compris les cadres fonctionnels. Ensuite, une formation de trois 
jours aux fondamentaux de la HQE, destinée à l’ensemble des 
personnels de la production, ingénieurs et architectes. Un cursus 
plus approfondi de huit jours, destiné à une population de réfé-
rents (ingénieurs chargés d’affaires, chefs de projets), a permis un 
essaimage du savoir dans toutes les équipes. Enfin, des modules 
d’approfondissement de deux jours sur des sujets techniques 
spécifiques ont été proposés.
 

Des modules spécialisés « éco-gestion » 
et « éco-construction »
Nous avons notamment proposé un module consacré à l’éco-
gestion et un autre à l’éco-construction. La formation « éco-ges-
tion » permet d’acquérir les compétences techniques nécessaires 
pour optimiser la gestion de l’énergie : connaissance des solu-
tions du marché, établissement de scénarii avec ratios coûts/per-
formances et prise en compte du volet exploitation/maintenance. 
La formation « éco-construction » porte sur les cibles HQE, no-
tamment la cible 7, qui préconise de prendre en compte les en-
jeux de la phase exploitation d’un bâtiment dès sa conception.
 
Quels retours des bénéficiaires ?
Les retours des bénéficiaires ont montré qu’il nous fallait mettre 
l’accent, dans nos formations, sur l’angle pratique. Deux nouveaux 
dispositifs vont donc être mis en place : des conférences présentant 
l’application concrète du développement durable au sein de projets 
et des visites de sites exemplaires. Dans l’ensemble, les bénéficiaires 
de ces formations ont indiqué qu’ils se réjouissaient du nouvel élan 
que donne le développement durable à l’acte de concevoir.

tÉmOIGNaGe

tÉmOIGNaGe

Marie-Annick le Borgne, DRH & Qualité, Arcadis

Véronique Gabas-Varini – DRH, groupe Arep

Les formations dans une société d’ingénierie
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Mylène Princet,
Mylène Sibaud,

Ingérop 

L’ingénierie se doit d’être exemplaire en termes de développement durable (DD). 
Quels objectifs s’impose-t-elle avant de les proposer à ses clients ?  
Quelles formations pour les salariés dans cette perspective ? 

 Un groupe de travail dédié au développement durable

Un groupe de travail animé par de 
jeunes cadres de formation généraliste
Il y a deux ans, le groupe Ingérop s’est lancé dans 
une démarche de certification ISO 14001, qui a 
nécessité la réalisation d’un bilan des activités in-
ternes au plan environnemental : gestion des dé-
placements, des déchets, du papier, des achats, 
etc. Dans ce contexte, et pour intégrer la thémati-
que DD, la direction a mis en place un groupe de 
travail fonctionnant en mode projet pour analyser 
les comportements à l’interne et proposer un plan 
d’action. Le groupe de travail a volontairement été 
constitué de jeunes cadres, issus de chaque unité 
du groupe et représentant tous les métiers de la 
société. Nous étions encadrés par des seniors qui 
vérifiaient que nos propositions étaient en cohéren-
ce avec la politique et les objectifs du Groupe, mais 
aussi avec les attentes des clients. Un principe gui-
dait notre démarche : la nécessité de développer, 
dans nos études, une démarche originale d’éco-
conception. 

Trois étapes 
Trois étapes ont balisé notre travail. D’abord, une 
étape de diagnostic de nos pratiques courantes. 
Nous avons réalisé une enquête auprès de nos 
collègues pour savoir ce que signifiait le dévelop-
pement durable pour eux et pour établir nos points 
forts et nos points faibles en ce domaine. 
Puis nous nous sommes fixés cinq objectifs à at-
teindre : 

1.  développer une stratégie de DD concrète et co-
hérente au niveau du groupe ;

2.  intégrer le DD dès l’amont des projets ;
3.   favoriser les échanges et les retours d’expérien-

ce conception et de construction durables ; 
4.   être force de proposition auprès de nos clients 

au travers de l’innovation et la connaissance des 
évolutions techniques et réglementaires ; 

5.  savoir démontrer et évaluer la pertinence de nos 
choix par rapport à des solutions alternatives. 

Pour finir, nous avons établi un plan de communi-
cation pour sensibiliser tout le personnel au quoti-
dien, et pas seulement les chefs de projet. Régu-
lièrement des minutes sont ainsi diffusées auprès 
de tous les salariés. Des causeries ont été mises 
en place pour expliquer ce que fait le groupe de 
travail. Un réseau interne DD a été créé pour faire 
circuler rapidement les informations et capitaliser 
les savoirs. 

Formations et plan d’action
à la suite à ces évaluations, nous avons proposé 
la mise en place de formations DD adaptées, ex-
ternes (Bilan carbone, HQE, BBC, éco-quartiers, 
etc.) et internes. Le groupe de travail a notamment 
développé une méthodologie spécifique pour réa-
liser le suivi du DD dans nos projets. Des actions 
concrètes ont aussi été mises en place avec, par 
exemple, l’utilisation systématique de visioconfé-
rences pour réduire les déplacements ou encore 
l’achat de papier recyclé ou de produits porteurs 
d’écolabels.

Le groupe de travail Ingérop et son encadrement.
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La démarche Bilan carbone® est un outil incontournable de l’éco-conception. 
Décryptage avec l’un de ses bénéficiaires.

 « J’ai bénéficié d’une formation à la méthode Bilan carbone® »

Un outil d’aide à la décision et à l’action
Toute activité humaine génère directement ou in-
directement des émissions de gaz à effet de serre 
(GES). L’approche Bilan carbone® est une métho-
de de comptabilisation des GES, développée par 
l’Ademe (1) depuis 2001. Concrètement, il s’agit 
d’un outil de diagnostic et de hiérarchisation per-
mettant la mise en place d’un programme de ré-
duction des émissions de GES et d’évaluation de 
la dépendance aux énergies fossiles.
 
Un outil, deux principes fondamentaux
Premier principe : Pour une activité humaine, il 
n’est généralement pas possible de procéder par 
mesure directe. Aussi on mesure une première fois 
les émissions liées à une activité, on suppose en-
suite que le processus se déroule toujours de la 
même manière et on calcule le « facteur d’émis-
sion » (FE) correspondant. Un FE désigne la gran-
deur qui permet de convertir des « données d’acti-
vité » (litres d’essence consommés, km parcourus, 
tonnes de béton, etc.) en émissions en équivalent 
carbone (éq C) ou en équivalent CO2 (éq CO2).
Par exemple, les émissions annuelles liées aux dé-
placements en avion (court courrier en seconde 
classe) des employés d’une société peuvent se 
calculer de manière indirecte sur la base du FE 
correspondant disponible dans le tableur : 0,069 

kg eqC / passager.km. Il suffit alors de multiplier ce 
FE par le nombre de passager.km (200 000) pour 
obtenir les émissions de GES : 13 800 kg eqC ou 
50 600 eqCO2. Le Bilan carbone® permet d’esti-
mer les émissions de GES en ordre de grandeur 
et d’identifier les postes d’émissions les plus im-
portants pour dessiner un plan d’action. C’est là 
sa vraie finalité.
Second principe : le Bilan carbone® est très ex-
haustif. Il faut prendre en compte toutes les émis-
sions liées à l’entité auditée, même de façon in-
directe. Par exemple, on considère pour un site 
industriel les émissions du site proprement dit, 
mais aussi les émissions liées à la production des 
matériaux entrants ainsi que celles provenant des 
déplacements des salariés, des clients ou fournis-
seurs qui viennent sur le site, etc.

Bilan carbone® et transports
L’Ademe a décliné cet outil pour les entreprises et 
les collectivités territoriales. En revanche, il n’existe 
pas encore de module dédié à l’évaluation carbone 
des projets d’infrastructures de transports. à la 
suite de l’engagement n° 13 du Grenelle de l’envi-
ronnement, l’Observatoire énergie-environnement 
des transports (OEET) travaille activement sur ce 
sujet. Chez Systra, nous avons anticipé et nous 
proposons des outils similaires pour réaliser le Bi-
lan carbone® global d’un projet de transport. Nous 
avons ainsi réalisé une étude pour l’Union interna-
tionale des chemins de fer (UIC) afin d’évaluer les 
émissions de GES imputables aux lignes à gran-
de vitesse à travers le monde depuis la phase de 
conception jusqu’à l’exploitation et la maintenance.
Le traitement des sols en place à la chaux évite le 
transport et valorise les matériaux locaux (en abais-
sant leur teneur en eau), ce qui permet de stabiliser 
des sols à des coûts très intéressants. Il est cepen-
dant apparu au travers de notre inventaire que la 
chaux émet beaucoup de GES. D’où la recherche 
de solutions alternatives comme par exemple la 
programmation des travaux de terrassement pen-
dant les périodes sèches.
Il est important de souligner, enfin, que le Bilan car-
bone® est une analyse monocritère, uniquement 
focalisée sur l’impact sur l’effet de serre.

(1) Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. 

Schéma Bilan carbone® 
ferroviaire global : 
Conception Systra Conseil.
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Un programme de formation 
riche et complet 
L’institut Forhom, département formation d’Egis 
Bdpa, propose chaque année, depuis 2008, une 
session formation de trois semaines, intitulée « Le 
développement durable au cœur de la gestion des 
programmes et projets ».
Cette session a accueilli successivement deux 
groupes d’une quinzaine de participants, cadres 
de l’administration publique, de collectivités locales 
et responsables de projets d’Afrique francophone.  

Réalisées en étroite collaboration avec les experts 
en développement durable d’Egis, trois théma-
tiques sont abordées successivement en privilé-
giant les aspects opérationnels : les concepts, les 
approches et outils, et les principaux instruments 
financiers du développement durable. Le dévelop-
pement durable est également abordé de façon 
transversale au sein des autres sessions du cata-
logue de Forhom, notamment : lutte contre la pau-
vreté, aménagement urbain, finances publiques et 
bonne gouvernance, etc.

Un effet de levier important 
L’effet de levier de ces formations au cours des 
années est important, tant sur le fond, avec une 
réduction globale des gaz à effet de serre dans les 
projets, quel que soit leur pays de réalisation, que 
pour l’export en général. De la même façon, une 
étude Egis sous financement international, des-
tinée à la réalisation d’un guide pratique visant à 
minimiser les gaz à effet de serre dans les grands 
chantiers d’infrastructures de transport d’Asie, aura 
un effet de levier très significatif sur cette phase de 
conception/construction. Rien qu’en 2008, l’Insti-
tut Forhom a formé plus de 1 500 cadres en France 
et en Afrique (en comptant les formations catalo-
gue, les formations à la carte ou clé en main).

Pour en savoir plus : www.forhom.com

Former les cadres et les managers des pays en voie de développement 
aux exigences du développement durable est un bon moyen d’agir en profondeur 
sur les programmes et les projets.

 La formation des cadres et des managers des pays en développement
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Syntec-Ingénierie et les relations avec l’enseignement supérieur

La	formation,	et	en	particulier	les	relations	avec	l’enseignement	supérieur,	constitue	un	axe	prioritaire	de	Syntec-Ingénierie.	
Cette	volonté	politique	se	traduit	concrètement	par	des	actions	de	sensibilisation	et	d’information	des	métiers	auprès	d’étudiants	
de	l’enseignement	supérieur	(essentiellement	les	IUT,	BTS,	écoles	d’ingénieurs	et	universités,	CFA)	mais	aussi	par	des	missions	
de	coopération	pédagogique	qui	font	évoluer	l’offre	de	formation.	Une	attention	d’autant	plus	nécessaire	que	le	durcissement	
des	normes	et	l’impact	du	Grenelle	obligent	à	davantage	de	transversalité	entre	les	différents	corps	de	métier.
Syntec-Ingénierie	soutient	ainsi,	depuis	plusieurs	années,	de	nombreux	projets	de	filières	ou	d’options	liées	qui	encouragent	
cette	ouverture.	Quelques	exemples	:	la	création	d’une	nouvelle	formation	d’ingénieurs	en	génie	industriel	de	l’environnement	
à	l’école	des	métiers	de	l’environnement	à	Rennes,	le	soutien	à	la	formation	d’ingénieurs	par	apprentissage	en	«	Génie	des	procédés	
énergétiques	»	–	une	formation	mise	en	place	par	les	Arts	&	Métiers,	ParisTech	et	le	CFA	Ingénieurs	2000	ou	encore	le	projet	
de	création	d’une	licence	professionnelle	dans	le	domaine	éco-conception	en	systèmes	mécaniques	(ECoSym)	à	l’université	
de	Rennes	1.	
Des	projets	et	filières	prometteurs	qui	rejoignent	les	nouvelles	compétences	attendues	dans	notre	secteur.

Contact : François	Mabillot	–	Syntec	Ingénierie	–	01	44	30	49	05	–	f.mabillot@syntec-ingenierie.fr
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Ingénierie : Egis.
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Konrad Szafnicki, 
Directeur des formations 
à l’école supérieure des 
Mines de Saint-étienne

Membre du groupe des écoles des Mines, l’ENSM.SE(1) a pour mission 
d’accompagner le développement de ses étudiants et des entreprises 
au travers d’une large gamme de cursus et de domaines de recherche.

 Un enseignement supérieur « éco-responsable »

Un module dédié au cycle de vie 
des produits
Le développement de l’activité économique ne 
peut pas se poursuivre sans que l’impact sur l’en-
vironnement et le cadre de vie ne soient pris en 
compte. Les ingénieurs doivent être capables d’in-
tégrer cette réalité et de participer, par leurs com-
pétences, à la mise en œuvre de solutions.
En réponse à cette exigence, l’école des Mines de 
Saint-étienne propose, depuis plusieurs années, en 
fin du cycle ingénieur civil des Mines (ICM) – un mo-
dule ayant pour ligne directrice le cycle de vie d’un 
produit, du choix des matériaux à sa fin de vie. 
Les objectifs recherchés sont multiples : savoir faire 
évoluer ses compétences acquises dans son domai-
ne d’origine en intégrant une approche d’éco-con-
ception ou d’amélioration des qualités d’un produit 
ou encore partager son approche avec une équipe 
multidisciplinaire. Cette vision multicritères implique 
de prendre en compte les impacts environnemen-
taux les plus pertinents en les hiérarchisant.
Une seconde lecture multi-étapes permettra de tra-
vailler sur tout le cycle de vie du produit (fabrication, 
utilisation, démantèlement, élimination, valorisa-
tion). L’enseignement propose même d’aller jusqu’à 
l’éco-design en intégrant l’esthétique et le confort. 
L’enjeu est d’intégrer et de relier les réponses aux 
questions concernant le choix des matériaux, la 
conception mécanique de structures, le choix des 
procédés d’élaboration, l’organisation de la collecte 
et du tri des matériaux usagés, les procédés de va-
lorisation, les choix économiques, politiques… Un 
rôle élargi de l’ingénieur généraliste !
L’école a participé à un atelier organisé du 15 au 19 
février par la Cité du design de Saint-étienne sur le 
thème de « l’isolation d’urgence » dans le cadre du 
module de formation sur l’éco-conception.

Une culture générale de l’environnement
Les élèves acquièrent ainsi à l’école une culture gé-
nérale de l’environnement, et ceux qui suivent l’op-
tion « environnement industriel et territoire » du cursus 
« ingénieur civil des Mines » peuvent obtenir un diplô-
me d’ingénieur, option « environnement ». Certaines 
formations, par exemple le parcours « design ENSM.
SE », intègrent très nettement des notions d’éco-
conception. Autre exemple de formation spécifique : 

l’une des neuf options « métier » de l’école consacrée 
à l’environnement industriel et au territoire.
Deux masters recherche sont proposés aux étu-
diants : 
– « Systèmes territoriaux, développement durable 
et aide à la décision (STDDAD)» en partenariat avec 
l’université Jean Monnet de Saint-étienne et en ré-
seau avec l’ENS Lyon, l’université Joseph Fourier 
de Grenoble, l’université de Savoie, l’université Lu-
mière Lyon II et l’université Jean Moulin Lyon III, 
– « Sciences de l’environnement industriel et ur-
bain (SEIU) » en partenariat avec l’Insa de Lyon et 
l’ENTPE de Vaulx-en-Velin.

Des liens actifs avec la recherche 
Il ne faut pas oublier les liens avec les centres de re-
cherche : en premier lieu, celui dédié à l’environne-
ment, le Centre sciences, information et technolo-
gies pour l’environnement (Site), mais aussi le Centre 
sciences des matériaux et des structures (SMS) dont 
les domaines de prédilection sont également orien-
tés sur la problématique de l’éco-conception (e.g. le 
design et l’allègement de structures pour le transport, 
la durabilité des matériaux et des matériaux pour les 
énergies non productives de CO2). Le Centre sciences 
des processus industriels et naturels (Spin) travaille sur 
des domaines d’application en matériaux innovants 
tels les composites à base de bois et le bois rétifié®. 

Les engagements de l’ENSm.SE
à noter enfin : l’école s’engage sur le développe-
ment durable avec une délégation confiée à Chris-
tian Brodhag, président du pôle éco-conception de 
Saint-étienne ; centre de ressource national pour 
l’ensemble des chambres de commerce (ACFCI) 
pour l’accompagnement des entreprises dans leur 
démarche d’éco-conception (eco-conception.fr). 
L’ENSM.SE est également partie prenante dans 
le consortium design et le Centre international de 
ressources et d’innovation pour le développement 
durable (ciridd.org), qui œuvrent pour la prise en 
compte des notions d’écologie et de développe-
ment durable en ingénierie.

Contact : Délégation à la Communication – Drec,  
Christine Fortunier (cfortunier@emse.fr)

(1) école nationale supérieure des Mines de Saint-étienne.
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❛❛

❛❛      Le 
déchet : 
une matière 
première 
secondaire 
dont il nous 
faut inventer 
les nouveaux 
usages.

Le déchet : 
« une matière première secondaire »
Jusqu’à il y a peu, notre vision de la vie d’un pro-
duit était séquentielle, linéaire, depuis sa phase 
de création au sein des unités industrielles, sa vie 
de produit intermédiaire ou de consommation, 
jusqu’à son déclin en devenant déchet. En abor-
dant la question du recyclage, nous avons com-
mencé à apporter des solutions sur le devenir ou le 
possible réemploi du déchet. Celui-ci devient alors 
une matière première secondaire dont il nous 
faut inventer les nouveaux usages. De ce point 
de vue, de nombreuses innovations ont vu le 
jour au cours des dernières décennies permettant  
la valorisation énergétique des déchets, la va-
lorisation biologique ou encore le recyclage des 
matériaux dans les processus industriels. Des so-
ciétés d’ingénierie travaillent chaque jour au déve-
loppement de ces procédés.

Pourtant, le bilan reste sombre : chaque année 
dans les pays industrialisés, le tonnage de déchets 
recyclés reste très inférieur au tonnage de déchets 
ultimes produits. Le travail engagé est aujourd’hui 
insuffisant pour inverser cette tendance de fond. 
Cette situation pose de façon cruciale la question 
de l’économie de la ressource globale, tout 
comme celle du devenir des déchets. 

L’éco-conception : une nouvelle étape 
de notre appréhension du cycle de vie 
des produits
L’optimisation des quantités de matériaux néces-
saires à la réalisation des contenants et emballages 
fait déjà beaucoup pour la réduction du volume de 
déchets. L’éco-conception dessine cependant une 
nouvelle étape de notre appréhension du cycle 
de vie des produits. La question de la valorisation 

se pose non plus au stade de l’apparition du déchet, 
mais au moment de la conception même. L’enjeu 
consiste aussi à identifier ou créer les matériaux qui, 
in fine, présenteront le moins de déchets ultimes.

Cette façon d’envisager la conception industrielle est 
source d’innovations majeures car les enjeux sont 
nouveaux à chaque étape de la vie du produit. Ima-
giner de nouveaux matériaux, leurs usages futurs, 
s’assurer de la complète innocuité d’un produit, de 
sa biodégradabilité, imaginer les filières de collecte, 
démantèlement et valorisation… Ce sont là autant 
d’enjeux auxquels il nous faudra répondre dans les 
années à venir et qui impliquent que des équipes 
pluridisciplinaires, intégrant entre autres des spé-
cialistes du recyclage et des écotoxicologues, soient 
mobilisées dès la phase de conception.

Une tendance liée à l’évolution
des consommations
Si cette évolution peut paraître pour certains  
aujourd’hui encore lointaine, elle ne fait qu’ac-
compagner une évolution des consommations. 
Et c’est le consommateur qui, par ses choix de 
consommation responsable, mais aussi par sa vo-
lonté de réduire sa fiscalité… crée ces nouveaux 
marchés. L’obligation de mentionner l’analyse du 
cycle de vie sur les produits de consommation et 
leur emballage d’ici à 2011 ou l’apparition de « re-
devance incitative », taxe sur les déchets fondée 
sur la production réelle des ménages, sont autant 
de moteurs du changement. 

La gestion du cycle de vie des produits : 
une composante intrinsèque de l’éco-conception

Éco-concevoir, c’est prendre en compte l’intégralité de la vie d’un produit 
ou d’un ouvrage, notamment sa fin de vie. Focus sur une thématique essentielle 
du développement durable. 

FOCUS : LA GESTION 
DU cYcLe De vIe

Éric Baudemont,  
Directeur Métier 

Déchets, 
Antea



Focus : la gestion du cycle de vie

 Réhabilitation d’un centre de stockage de déchets

 Stockage des déchets nucléaires : l’ingénierie partenaire d’EDF

Un site à optimiser énergétiquement  
Ce centre, ouvert en 1912 et qui s’étend à présent 
sur une superficie de 80 hectares, a pour vocation 
le traitement des déchets ménagers et assimilés 
ultimes. Le niveau d’activité annuel moyen autorisé 

Un bâtiment de stockage provisoire 
en béton armé
Cette installation en béton armé d’une surface au 
sol d’environ 8 000 m2 permettra de conditionner 
et d’entreposer, pendant quelques dizaines d’an-
nées, des déchets radioactifs (moyenne activité à 
vie longue) – issus notamment de ses neuf réac-
teurs (dont Bugey 1) en cours de déconstruction. 
Ces déchets rejoindront ensuite le centre de stoc-
kage géologique qui devrait être mis à disposition 
par l’Andra (Agence nationale pour la gestion des 
déchets radioactifs) à l’horizon 2025.

est de 470 000 tonnes. Le programme de réhabi-
litation engagé intègre, notamment, une réflexion 
sur les possibilités de valorisation énergétique 
maximale des ressources du site. 

Les solutions proposées par l’ingénierie
La société Antea a ainsi examiné les potentiels de 
valorisation du biogaz, ainsi que la pertinence de la 
mise en œuvre d’équipements éoliens ou photo-
voltaïques. Les études conduites ont mis en évi-
dence l’intérêt d’une production d’électricité à par-
tir de la biomasse par combustion. Cette approche 
présente également un intérêt environnemental 
majeur en termes de limitation d’émissions de gaz 
à effet de serre. MPM est actuellement en phase 
de consultation pour la mise en place d’une délé-
gation de service public relative à la réalisation et 
l’exploitation des équipements intégrant le réglage 
du réseau biogaz.

Un projet de haute technicité 
à fort enjeu pour EDF
Pour cette affaire très technique et à fort enjeu 
pour EDF, la société d’ingénierie Arcadis a fait ap-
pel à ses experts en structure, en dynamique, en 
interaction sol-structure et en géotechnique. Après 
avoir réalisé les études d’avant projet de structure 
de l’opération, Arcadis a aussi contribué à l’analyse 
technique des offres des groupements d’entrepri-
ses consultés pour construire Iceda, en appui à 
EDF. Actuellement, Arcadis a été missionnée pour 
participer à la surveillance des études d’exécution 
menées par le groupement conduit par Razel. De-
puis sept ans, le Centre d’ingénierie déconstruc-
tion environnement EDF-Ciden a confié pas moins 
d’une quarantaine de missions à Arcadis, toutes 
liées au secteur de la déconstruction nucléaire.

La communauté urbaine Marseille Provence métropole (MPM) exploite 
en régie l’installation de stockage de déchets non dangereux de la Crau. 
Dans la perspective de la fermeture de l’installation en 2010, un programme 
de réhabilitation a été engagé.

EDF construit une installation provisoire, nommée Iceda, sur le site 
de la centrale du Bugey dans l’Ain. L’ingénierie partenaire du projet 
a réalisé les études d’avant-projet de structure.

Frédéric Degouve
Chef de projet 

métier Déchets, 
Antea

Régis Monnard, 
Responsable Bâtiment, 

Arcadis
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30   Focus : la gestion du cycle de vie

 Le centre de traitement et de valorisation des D3E d’Angers

Une installation qui vise l’excellence 
Le site d’Angers est spécialisé dans le traitement et 
la valorisation du gros électroménager froid (GEM 
froid), des écrans (y compris LCD et plasma), des 
petits appareils en mélange (PAM) et des D3E 
professionnels. L’installation garantit la traçabilité 
par type de flux et par type de produit et s’appuie 
sur des process éprouvés dans d’autres pays 
européens mais innovants. Elle permet de traiter 
350 000 unités GEM froid par an et 26 000 tonnes 
d’écrans et PAM. C’est à ce jour le seul site en 
France à intégrer la valorisation de toutes les fa-
milles de D3E avec des taux plus élevés que les 
exigences réglementaires : pour exemple, le GEM 
froid est valorisé à 94 %, alors que l’objectif de la 
directive européenne(1) est de 80 %. Au terme du 

process GEM froid, les différents composants 
(mousses, plastiques, ferreux et non-ferreux) sont 
ainsi récupérés sous forme de granulats qui seront 
réutilisés dans l’industrie. 

L’ingénierie, maître d’œuvre du projet 
La maîtrise d’œuvre et l’ordonnancement pilotage 
et coordination (OPC) ont été confiés à Boplan, fi-
liale du groupe SNC-Lavalin. Le site compte six bâ-
timents distincts : un bâtiment administratif et cinq 
bâtiments dédiés au prétraitement et au traitement 
des déchets. L’unité est une installation classée 
au titre de la protection de l’environnement (ICPE), 
certifiée ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001. 

(1) Directive européenne 2002/96/CE.

La valorisation des déchets d’équipements électriques et électroniques (D3E) 
représente un enjeu majeur pour l’environnement. Angers Loire Métropole 
a fait construire, pour Veolia Propreté, une unité industrielle modèle située 
dans le parc d’activités économiques d’Angers Est, en zone HQE. 

Gilles Briand,
Chef de projets 

SNC Lavalin
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❛❛       L’éco-
conception 
nous oblige 
à réfléchir sur 
des critères 
de conception 
plus larges 
que les seuls 
critères 
économiques. 

INNOveR

vecteur commun pour une vraie révolution. L’auto-
mobile, pour finir, est un secteur dans lequel on 
devrait voir les plus grandes évolutions technologi-
ques, car les solutions qui existent aujourd’hui ne 
sont pas les bonnes. Pour concevoir un véhicule 
tout électrique, il va nous falloir repartir de zéro. 

Quelles sont les interactions 
entre l’éco-conception et l’innovation 
dans une société d’ingénierie ?
P. Bisch : L’éco-conception nous oblige à réfléchir 
sur des critères de conception plus larges que les 
seuls critères économiques. Nous sommes donc 
obligés d’innover, car nous réfléchissons avec des 
critères nouveaux. La tendance des appels d’offre 
européens ou nationaux, en matière d’innovation, 
est d’ailleurs de se concentrer sur ces sujets. Ce 
qui est un peu dommage : on ne peut pas restrein-
dre la recherche à l’éco-conception, même s’il faut 
bien sûr lui faire une large place. 
M. Ricci : Les interactions sont totales, puisque 
par définition l’innovation tend vers quelque chose 
de nouveau et que nous sommes bien en présence 
d’une nouvelle approche des projets. J’ajouterais 
qu’en tant qu’ingénierie, nous sommes parfois 
considérés par nos clients comme une simple va-
riable d’ajustement. Ce qui est très réducteur, car 
nous avons notamment l’avantage de la transver-
salité. Nous connaissons les solutions qui existent 
dans d’autres secteurs. Par exemple, les véhicu-
les électriques que nous avons conçus dans notre 
centre de recherche, le CRDTA (Centre de recher-
che et développement, des technologies alternati-
ves) ne comptent aucune pièce issue de l’automo-
bile classique. Nous avons utilisé des technologies 
venues du ferroviaire et de l’aéronautique. 

Éco-conception : tendance du moment 
ou phénomène de fond ? 
P. Bisch : Il s’agit incontestablement d’un phé-
nomène de fond. On ne peut plus aujourd’hui se 
cacher le fait qu’en termes de matières premières 
– notamment d’énergie – nous avons un problème 
de pérennité dans le temps. Une partie importante 
de l’humanité, celle qui consomme, a besoin d’une 
quantité importante de matières premières : pas 
pour surconsommer, mais simplement pour vivre. 
L’évolution du climat est, en outre, un fait établi. 
Même s’il faut rappeler que les causes du chan-
gement climatique ne sont pas encore clairement 
définies – il n’est pas sûr que l’activité humaine soit 
en cause – cette évolution existe et nous devons la 
prendre en compte. L’éco-conception est une ré-
ponse à ces problématiques. Elle me paraît donc, 
effectivement, incontournable. 
M. Ricci : L’éco-conception est aujourd’hui une 
tendance qui va générer un mouvement de fond, 
qui aurait déjà dû commencer il y a quelques 
années. Deux grands axes structurent ce mou-
vement : la question de l’énergie d’une part, car 
même dans un pays comme la France, qui est 
pourtant relativement autonome au plan énergé-
tique, la production va bientôt se montrer insuffi-
sante ; la question du carbone d’autre part, qui est 
un thème certes très rebattu mais qui correspond 
bien à une réalité. 
Ces contraintes peuvent amener des changements 
majeurs. Je crois que ce mouvement va avant tout 
pousser l’industrie à trouver de nouvelles solu-
tions. Le photovoltaïque, par exemple, n’est pas 
aujourd’hui une solution rentable et il va falloir la 
faire évoluer. Il existe un autre sujet qui pourrait être 
un axe de rupture très fort : ce sont les machines 
tournantes, qui sont utilisées dans les chaînes de 
production de nombreux secteurs industriels (com-
presseurs, ventilateurs, turbines, etc). On les re-
trouve aussi dans les transports, comme les trains 
ou les avions. Il s’agit là, à mon avis, d’un potentiel 

Dans le secteur de la construction comme dans celui de l’industrie, l’éco-conception se définit 
avant tout comme une nouvelle façon d’aborder les projets. Quelles sont les conséquences 
de cette nouvelle approche sur la recherche et l’innovation au sein des sociétés d’ingénierie ? 

L’innovation, une réalité incontournable 
de l’éco-conception pour demain

Philippe Bisch, 
Directeur scientifique 

du groupe Iosis, 
et Maurice Ricci, 

pdg d’Akka Technologies.  
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❛❛

❛❛      Les 
systèmes 
de transports 
intelligents, 
solution 
possible 
à la gestion 
d’un monde à 
la complexité 
croissante.

La mobilité est l’un des principaux émetteurs de GES. Sa contribution est, pour l’essentiel, 
liée aux usages et aux modalités d’exploitation. Quelles approches innovantes proposer 
pour contribuer au développement d’une mobilité durable ? Le point avec Christian Tarpin.

(É)co-conception des systèmes de transport 
intelligents : interopérabilité et intermodalité

Avant tout, faire évoluer 
les représentations et les usages
La mobilité durable appelle un développement de 
l’offre de transport collectif, c’est certain. Mais tout 
autant, elle doit mieux mobiliser les capacités existan-
tes : par exemple, dans le cas de la route, 5 % seule-
ment des émissions de GES sont liées à la construc-
tion et à l’entretien contre 95  % pour l’exploitation. 
Des capacités routières peuvent être affectées à des 
transports collectifs (priorités aux carrefours, voies 
de circulation dédiées sur autoroute…) ; la voiture 
peut être partagée (autopartage, covoiturage…) ; la 
capacité des transports collectifs peut être mieux 
utilisée par un étalement de la demande, etc. Mais 
cela suppose de faire évoluer les représentations et 
les usages.

L’interopérabilité des systèmes, 
un enjeu de co-conception
Dans ce champ d’action, une priorité apparaît pour 
l’ingénieur : celle de l’intermodalité et de la multi-
modalité. En effet, pour amener l’usager à mobiliser 
l’offre de transport de manière différente et optimale, 
il faut qu’elle lui soit présentée dans un schéma uni-
que et cohérent, que ce soit en termes de capacités, 
d’information et de tarification. Traduire cette prio-
rité au plan technique et organisationnel conduit à 
adopter une démarche de co-conception : celle de 
l’interopérabilité des systèmes, par exemple, l’inte-
ropérabilité des systèmes de tarification (au niveau 
du titre, au niveau des équipements de vente, de 
validation et de contrôle), y compris ceux des mo-
des routiers (péages, parkings, stationnement…), ou 
celle des systèmes d’information voyageurs grâce 
à des référentiels et/ou des protocoles communs, 
construisant une « vue » homogène sur l’offre et le 
niveau de service.

Les systèmes de transport intelligents : 
un rôle-clé à jouer
Par ailleurs, pour toucher l’usager dans son quoti-
dien (qu’il soit déjà client des transports collectifs ou 
pas) et l’amener à questionner ses choix de mobi-
lité, la prestation de transport proprement dite doit 

être complétée par des systèmes et des services de 
mobilité, tirant parti des technologies de l’information 
et de la communication (TIC). Ces nouveaux outils – 
appelés « systèmes de transports intelligents » (ITS 
ou STI) – servent ainsi, par exemple, à diversifier les 
canaux de distribution du titre et à les rapprocher 
de l’usager au travers d’Internet, des DAB, du télé-
phone mobile, etc.

Pour atteindre les objectifs d’un développement du-
rable, les STI apparaissent donc comme incontour-
nables.

Quelle éco-conception pour les STI ?
La généralisation des TIC doit néanmoins être ques-
tionnée sous l’angle du développement durable. 
Notamment, le problème de la fin de vie des com-
posants électroniques n’est pas résolu, et la dépen-
dance énergétique doit être maîtrisée. Cette préoc-
cupation doit amener les ingénieries impliquées dans 
ce domaine à apprivoiser les outils classiques que 
sont l’analyse du cycle de vie (ACV), le coût global, 
ou le Bilan carbone.

Dans la sphère sociale, se pose aussi la question de 
l’accessibilité de tous aux services : les STI, solution 
possible à la gestion d’un monde à la complexité 
croissante, ne doivent pas conduire à exclure de plus 
en plus d’usagers, faute d’équipement personnel, de 
codes culturels, etc.

L’enjeu d’interopérabilité et le rôle des STI font l’ob-
jet d’un engagement volontaire des adhérents de 
Syntec-Ingénierie, dans le cadre de l’accord signé 
avec le Meeddm. Ils sont au cœur d’une directive de 
l’Union européenne, en projet.

Christian Tarpin,
Directeur 

du développement,
Setec ITS
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Patrick Perret
Coteba

Les objectifs d’un projet innovant
1. La création d’une culture commune 
du risque en génie civil
Ce projet rassemble, autour de huit partenaires(2), 
différents acteurs de la construction : maîtres 
d’ouvrage, maîtres d’œuvre (sociétés d’ingénierie), 
entreprises, assureurs, banquiers, universitaires 
(chercheurs), etc. 

2. La gestion du risque, partie intrinsèque 
du management de projet
Germa, par son approche globale et pragmatique, 
vise à aborder tous les aspects des risques, au-
delà des risques naturels et techniques. Il s’agit de 
permettre aux acteurs, tout au long d’un projet, de 
s’interroger le plus en amont possible pour les an-
ticiper, de mieux les modéliser et de les gérer dans 
un cadre méthodologique avéré. Comme dans le 
cas du développement durable, le rôle du maître 
d’ouvrage est fondamental.

3. Le développement durable (DD) intégré 
à la démarche de management des risques
Beaucoup de risques dans le GC ont un lien avec 
le DD. La culture risque et la culture DD procèdent 
de la même démarche, par un management spé-
cifique à chaque étape du projet. Germa fait éga-
lement le lien avec d’autres projets de recherche 
labellisés par des pôles de compétitivité comme 
« Ville et mobilité durables ».

4. Un guide référentiel des bonnes pratiques
pour la capitalisation des expériences
La capitalisation d’expériences et des données en 
matière de risques projets de GC en France est très 
mal partagée. C’est un verrou culturel qu’il faut lever, 
de même que la théorie de la « patate chaude » qui 
vise à transférer « aux autres », par contrat, un maxi-
mum de risques. C’est pourquoi, pour la première 
fois en France, nous voulons créer un guide pragma-
tique, fondé sur un dialogue entre tous les acteurs. 

5. La prise en compte de la dimension 
subjective et la création d’un observatoire 
des risques
Les statistiques et le retour d’expérience ne suffi-
sent pas à identifier des risques qui émergent en 
permanence. Il convient de les compléter grâce 
à une « ingénierie du subjectif », combinant, de 
façon rationnelle, l’information objective, l’informa-
tion personnelle et l’attitude humaine vis-à-vis du 
risque.

Une source d’opportunités
Du point de vue du banquier ou de l’assureur, l’in-
novation est souvent source de risques, ce qui 
conduit certains projets innovants de GC à man-
quer de financements et de garanties pour voir le 
jour. Pourtant, il est démontré que les cas concrets 
d’outils novateurs développés par l’ingénierie per-
mettent de faire économiser dix à cent fois le coût 
de ces innovations. La valeur ainsi créée va aux 
maîtres d’ouvrage et aux usagers. C’est donc bien 
un facteur de croissance. Rêvons que Germa, 
grâce à un meilleur management des risques des 
projets complexes de GC, efface peu à peu ces 
résistances. 

(1) Gestion des risques liés au management des projets 
complexes de génie civil
(2) Coteba, Egis, Iosis, Coyne et Bellier, Vinci Construction 
France, universités de Paris-Est Marne-La-Vallée et Bordeaux 
1, Grid – Groupe de recherche sur le risque, l’information 
et la décision (Ensam / ESTP / IAE). 

Des réalisations toujours plus complexes, des acteurs de plus en plus 
nombreux, des surcoûts, des difficultés et des accidents… voilà ce qui 
caractérise l’évolution des grands projets de génie civil (GC). Le management 
des risques est ainsi devenu un enjeu majeur pour la profession. Germa est un 
projet de recherche sur trois ans, lancé par l’Agence nationale de la recherche 
(ANR), qui a pour ambition d’y répondre. 

 Le projet Germa(1) : une solution innovante 
pour le management des risques
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Hervé Piel,
Ingénieur en génie 

climatique
Betom Ingénierie

Egis,
Iosis,

Sogreah

Réguler la température 
et l’hygrométrie passive 
Cap Terre et Betom Ingénierie, au sein du grou-
pement conduit par Norpac, ont collaboré avec 
Jérôme Alzua, architecte, et Zig Zag Architecture 
pour ce projet ambitieux. Le système technique a 
été conçu en intégrant, par simulations informati-
ques, l’inertie du bâti et des documents stockés, 
ainsi que leur capacité à réguler de façon passive 

les conditions de température 
et d’hygrométrie de l’ambian-
ce. Reste alors la nécessité 
de maîtriser l’hygrométrie de 
l’air neuf introduit : d’où la 
conception d’un système in-
novant, la centrale à dessic-
cation.

Un projet de recherche collaboratif 
Egis, Iosis et Sogreah sont associés dans le pro-
jet de recherche Résilis relatif au « développement 
de la résilience urbaine grâce à l’amélioration des 
aides à la gouvernance des systèmes urbains ». « 
La résilience urbaine est l’aptitude, pour une ville, à 
recouvrer rapidement ses capacités économiques 
et ses activités après un accident majeur, qu’il soit 
naturel, technologique ou lié à la malveillance. Egis 
a été l’initiateur et le leader de la réponse à ce projet 
important soutenu par Syntec-Ingénierie, et auquel 
sont associés plusieurs laboratoires et centres de 
recherche (C3ED, l’école d’ingénieurs de la ville de 

Paris, le Cemagref et le Leesu – le labora-
toire de recherche de l’université de Paris-
Est Marne-la-Vallée), ainsi que Fondaterra, 
fondation européenne pour des territoires 
durables. La communauté d’agglomération 
d’Orléans et la ville de Mantes-la-Jolie se-
ront les terrains d’expérimentation des ré-
sultats de cette recherche.

Objectif bâtiment à énergie positive atteint 
Ce système est constitué d’une roue à dessic-
cation qui absorbe l’humidité de l’air entrant. Les 
frigories nécessaires après ce processus de dés-
humidification sont produites par humidification de 
l’air extrait et restituées sur le flux d’air entrant par 
une roue de récupération traditionnelle. L’absence 
de système thermodynamique classique dans le 
processus de déshumidification permet d’abais-
ser significativement les consommations pour at-
teindre l’objectif du bâtiment à énergie positive. à 
noter enfin que l’énergie renouvelable nécessaire 
est produite par des panneaux photovoltaïques 
en toiture terrasse et par une micro-cogénération 
fonctionnant à l’huile végétale approvisionnée par 
une filière de production locale.

Penser les systèmes urbains de demain 
L’objectif de Résilis : mettre à disposition des vil-
les des méthodes et des outils pour développer 
leur capacité de résilience grâce à une gestion 
optimisée des réseaux techniques les plus struc-
turants d’une part, et à une meilleure gouvernance 
 multi-échelles et multi-acteurs, d’autre part. Ce 
projet proposera aussi des spécifications et des 
recommandations pour élaborer les cahiers des 
charges des éco-projets des systèmes urbains de 
demain, et notamment :  
– des recommandations sur les modes de concep-
tion et d’exploitation du système urbain, sur la 
conception des réseaux techniques, sur les dis-
positions à prendre pour assurer la continuité des 
réseaux d’approvisionnement en eau, énergie et 
nourriture ainsi que sur la maintenance et le suivi 
des systèmes,
– un cahier des charges de systèmes de supervi-
sion. 

La construction du bâtiment des Archives départementales du Nord, à Lille, 
a supposé la prise en compte des exigences de performance énergétique 
et de conservation des 80 kilomètres linéaires de documents d’archives. 

Le projet Résilis, qui a été labellisé par le pôle Advancity et a été 
l’un des lauréats de l’appel à projet Ville Durable 2009 de l’Agence nationale 
de la recherche (ANR), a pour ambition de proposer aux villes des méthodes 
et des outils pour devenir plus résilientes. 

 Comment conserver 80 kilomètres linéaires d’archives ?

 Savoir développer les capacités de résilience urbaine

Archives 
départementales 

du Nord à Lille. 

Bollène inondée.
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Cela est rendu possible par une maquette virtuelle 
permettant la réalisation anticipée des projets, les 
simulations numériques et les optimisations. Selon 
Francis Malavergne, responsable du projet Commu-
nic, « cette maquette est l’outil idéal pour intégrer, 
dès la conception, toutes les facettes du dévelop-
pement durable ». Elle a de nombreux atouts.

Cinq atouts pour un projet 
En premier lieu, la maquette réunit autour d’elle, 
pour un partage collaboratif, les acteurs directs 
(maîtres d’ouvrage, concepteurs, constructeurs, 
exploitants), et ce tout au long du projet. Ce nou-
vel état d’esprit est un gage d’optimisation éco-
nomique et sociétale.
Ensuite, par sa représentation du projet futur, elle fa-
cilite la compréhension des très nombreuses parties 
prenantes (riverains, associations, collectivités, admi-
nistrations…). Ceci permet une prise en compte effi-
cace des objectifs environnementaux et sociétaux.
D’autre part, en fiabilisant et en facilitant les échan-
ges de données entre les acteurs, la maquette gé-

Une énergie renouvelable produite 
par les pylônes électriques 
Il s’agit d’un projet de production électrique éolien 
consistant à superposer un réseau d’éoliennes à 
axe vertical au réseau existant de transport et de 
distribution de l’électricité. Ainsi valorisés, les py-
lônes électriques deviendraient producteurs d’une 
énergie renouvelable directement raccordée au ré-
seau. Wind-it s’appuie sur la technologie des aéro-
générateurs de type Darrieus. Composée de deux 
ou trois pâles connectées à un axe vertical, l’éolien-
ne tourne comme un tourniquet : il n’est donc pas 
nécessaire de l’orienter en fonction de l’origine du 
vent. Elle présente également d’autres avantages : 
son rendement est comparable à celui des éolien-
nes à axe horizontal et elle est moins bruyante car 
elle ne génère pas d’effet de sifflement à l’extrémité 
des pâles. 

nère des économies et permet des optimisations. 
Elle aura un impact économique direct.
En outre, pour les constructeurs pouvant réaliser vir-
tuellement la construction avant de la réaliser concrè-
tement, les chantiers seront mieux préparés et les 
aléas mieux identifiés. La construction sera plus éco-
nomique et respectera mieux l’environnement. 
Enfin, en permettant, dès la conception, des simu-
lations de construction et d’exploitation, cette ma-
quette permettra des évaluations pertinentes et le 
management du cycle de vie complet des projets. 
C’est la vision globale du développement durable.

Une réponse à deux inconvénients 
de l’énergie éolienne 
Installé sur le réseau électrique dans l’ensemble des 
zones ventées du territoire, Wind-it permettrait de 
remédier à deux inconvénients majeurs inhérents 
à la plupart des énergies renouvelables : l’intermit-
tence et l’insertion paysagère. Il est en effet très 
rare, statistiquement, que le potentiel éolien soit nul 
sur l’ensemble d’un territoire de grande échelle. La 
stratégie de dissémination Wind-it offrirait donc une 
mutualisation spatiale de la production et assure-
rait de façon constante une production nominale 
d’énergie renouvelable. L’équipe Wind-it est à la re-
cherche d’un accompagnement industriel et finan-
cier pour poursuivre le développement du projet, 
protégé par un brevet.

(1) Il est porté par Elioth, entité du groupe Iosis et l’agence 
d’architecture Encore heureux.

L’ambition du projet Communic, qui a été labellisé par le pôle Advancity 
et cofinancé par l’ANR, est de faciliter, pour les projets d’infrastructures, 
le travail collaboratif entre les acteurs directs, l’évaluation des performances 
et des impacts, la communication avec les acteurs influents.

Le projet Wind-it(1) a reçu le premier prix du concours « Metropolis Next Generation 
Design Competition » 2009 décerné à New York par la revue Metropolis. 

 Communic : l’éco-conception performante de demain se prépare

 Le projet Wind-it©

Pont de Bordeaux.
Ingénierie : Egis.

Ingénierie : Iosis.
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L’avenir de l’automobile ?
Au-delà des questions liées à la fiabilité, à l’autono-
mie et au temps de recharge, le véhicule électrique 
n’a de sens sur le plan écologique que si la produc-
tion électrique locale elle-même est propre. Or, nous 
en sommes bien loin à l’échelle internationale. Autre 
obstacle à surmonter : les véhicules hybrides sont 
issus des modifications du véhicule thermique, alors 
que notre approche pour le tout électrique a été de 
concevoir un véhicule en partant de zéro en utilisant 
des transferts technologiques depuis les secteurs 
aéronautique et ferroviaire. Le véhicule électrique 
très grand public mettra donc du temps à s’imposer, 
sans doute d’ici une à deux décennies. 

La crise : une opportunité à saisir
En 2009, la crise économique a tout particulière-
ment touché le secteur automobile. Un certain nom-
bre de nos consultants se sont ainsi retrouvés sans 
projet, nos clients ayant brutalement réduit la voilure 
et stoppé leur programme de R&D. D’une situation 
grave, nous avons essayé de faire une opportunité : 
nous avons choisi de mettre à profit leurs talents 
en créant notre propre centre de recherche. Puis-

Favoriser la sédentarisation 
de la faune et la flore marines 
Dans les années 1970, Egis Eau concevait des 
ouvrages portuaires et maritimes qui répondaient 
uniquement aux objectifs fonctionnels qui leur avaient 
été fixés. Dans les années 1980, la société a fait évo-
luer la conception de ses ouvrages en cherchant à 

minimiser leurs impacts sur l’environ-
nement. Les innovations apportées 
(éco-habitats de seconde génération 
adaptés aux espèces à haute valeur 
économique, matériaux éco-conçus), 
favorisent la fixation et la sédentarisa-
tion de la faune et de la flore marines 
des quais, digues, épis, îles artificielles 
et plateformes offshore. Elles apportent 
une plus-value unique et innovante aux 

que l’environnement est un « driver » d’innovation, 
une équipe de plusieurs centaines de consultants 
planche donc depuis le printemps 2009 sur des 
projets autour du véhicule électrique. Ils fédèrent 
plusieurs métiers : design, architecture, informati-
que et systèmes, électronique, électrotechnique, 
calcul, équipement, carrosserie, etc. Les objectifs 
sont d’intégrer nos avancées technologiques dans 
de nouveaux concepts de véhicules. Ainsi sont nés, 
dans notre centre de recherche, trois concept-cars 
qui correspondent à de futurs besoins en termes de 
mobilité, résultant des constats suivants : trop de 
pollution atmosphérique, 80 % des européens par-
courant moins de 60 kilomètres par jour, un trafic 
saturé et un manque de place de stationnement en 
ville qui impose un véhicule de petite dimension. 

offres de maîtrise d’œuvre dans le cadre du dévelop-
pement durable.

Retour d’expérience 
Les avantages et bénéfices constatés sont multiples :
– au plan environnemental : augmentation de la 
biodiversité marine, diminution de la pression sur 
les espèces menacées ;
– au plan économique : augmentation des revenus 
des petits métiers par la pêche d’espèces à forte 
valeur ajoutée ;
– au plan social : nouvelles perspectives d’emplois 
pour les jeunes pêcheurs, intégration du système 
dans les démarches de gestion intégrée des zones 
côtières ;
– pour les projets : meilleure image pour leur ac-
ceptabilité auprès des élus et des populations.

Le véhicule électrique est souvent annoncé comme un produit d’avenir. 
Sa gestation est pourtant longue. Quels sont les obstacles rencontrés ? 
Quelles solutions propose l’ingénierie ?

Rendre les ouvrages littoraux et offshore proactifs pour la biodiversité marine : 
voilà l’un des défis que les sociétés d’ingénierie relèvent aujourd’hui.

 Le véhicule électrique : un produit d’avenir ?

 Biodiversité marine : des ouvrages maritimes proactifs

Maurice Ricci, 
pdg d’Akka Technologies

 Thierry Monier,
 Egis

Immersion de récifs 
(Agde – Hérault).
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• 4 questions à… Philippe Thiévent, directeur de CdC Biodiversité
•   Minimiser les impacts d’un projet d’infrastructure sur la faune
•   Étude de la biodiversité des plateaux de l’Hadramawt (Yémen)
•   Grands fonds océaniques : exploiter les réserves naturelles  

en protégeant la biodiversité
•   La requalification du canal du Jard
•   Biodiversité terrestre : des outils et des recrutements  

pour anticiper la demande
•   Un exemple de préservation de la biodiversité  

dans un grand projet d’aménagement
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CDC Biodiversité est une filiale 
de la Caisse des dépôts, lancée 
en février 2008. Dotée d’un 
capital de départ de 15 millions 
d’euros, elle est entièrement 
dédiée à la thématique 
de la biodiversité. Interview 
de Philippe Thiévent, 
son directeur, qui nous propose 
son analyse des enjeux actuels 
de la question. 

Pourquoi l’année 2010 a-t-elle été 
déclarée « Année internationale 
de la biodiversité » ? 
L’année 2010 est un rendez-vous 
d’étape et de bilan. Le sommet mondial 
pour le développement durable de 2002, 
à Johannesburg, a entériné un « objectif 
2010 pour la diversité » : il s’agissait 
d’assurer une forte réduction du rythme 
de perte de la diversité biologique à 
l’échelle de la planète. La conférence 
internationale de la biodiversité, 
qui s’est tenue à Paris en 2005, 
a réaffirmé fortement cet objectif. 
Nous devrions donc, aujourd’hui, faire 
le constat que l’érosion de la biodiversité 
mondiale est enrayée… Mais nous 
en sommes bien loin. Pour moi, 
le constat qu’il faut faire aujourd’hui, 
c’est que bien peu de choses ont eu 
des répercutions positives mesurables 
sur le terrain. L’objectif était bien sûr 
très ambitieux, voire intenable, mais 
il n’empêche que les actions concrètes 
ont été très insuffisantes. Il est donc 

hautement souhaitable que 2010 
soit une année de forte mobilisation, 
avec, espérons-le, des programmes 
d’action très concrets et les moyens 
qui les accompagnent. 

Quels sont les enjeux à l’échelle 
mondiale, les problématiques 
et les perspectives ?
L’enjeu est clair : il s’agit tout 
simplement de la survie de l’espèce 
humaine. On parle beaucoup, avec 
la problématique du changement 
climatique, de la survie de la planète. 
Mais ce n’est pas le vrai problème : 
c’est bien de la survie de l’homme 
dont il est question ! Elle passe par 
la conservation et la restauration 
d’écosystèmes fonctionnels. Il faut 
toujours considérer les espèces vivantes 
dans une perspective dynamique : 
certaines disparaissent, mais d’autres 
apparaissent aussi. Nous sommes 
très loin de connaître tout ce qui se 
passe. Mais une chose est sûre : 
au cours du siècle dernier, la fragilisation 
des espèces, voire leur disparition, 
a considérablement augmenté. L’homme 
agit de façon décuplée sur la nature : 
de l’artisanat, nous sommes passés 
à une puissante mécanisation et 
industrialisation. La capacité naturelle 
de restauration des milieux s’en trouve 
mise à mal du fait de ce changement 
d’échelle des moyens. Il nous faut 
envisager un « retricotage du maillage » (1) 
que constitue la biodiversité sur 
le territoire. Les « trames vertes et 

bleues » proposées par le Grenelle 
de l’environnement vont dans ce sens. 
Elles désignent ce que, en écologie, 
nous appelons les « corridors 
écologiques ». Il s’agit aujourd’hui de 
restaurer les infrastructures écologiques 
qui permettent aux espèces de se 
déplacer, d’avoir des relations entre elles, 
etc. Mais il est nécessaire que cet impératif 
imprègne toutes les politiques publiques et 
les initiatives privées. 

4 questions à…
Philippe Thiévent, 
directeur de CdC Biodiversité

2010 est l’année internationale de la biodiversité. L’ingénierie a anticipé 
cette problématique et propose aujourd’hui des outils concrets pour protéger 
la richesse de la faune et la flore. Le point sur un sujet d’avenir.
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Face à ces enjeux, que propose 
la société CDC Biodiversité ?
CDC Biodiversité a pour vocation 
d’être un outil utile à l’intérêt général. 
Pour cela, nous privilégions l’action 
sur le long terme. Nous intervenons 
auprès de maîtres d’ouvrage, en charge 
de projets d’aménagement du territoire 
(petits ou grands). Notre création date 
de 2008 et depuis, nous avons surtout 
été sollicités en tant qu’opérateur de 
la compensation. Les maîtres d’ouvrage 
n’ont pas vocation à être compétents 
dans la mise en œuvre des mesures 
compensatoires(2). 
C’est une des explications de leur 
trop faible mise en œuvre depuis 
1976, et aussi qu’aucun projet n’a pu 
afficher à ce jour, une totale neutralité 
écologique. En tant qu’opérateur 
de la compensation, nous mettons 
en œuvre concrètement ces mesures 
pour le maître d’ouvrage. à noter, 
enfin, que notre vocation est d’être 
un tiers de confiance, qui fait intervenir 
et pilote des organismes compétents 
comme des bureaux d’études, sociétés 
d’ingénierie, associations de protection 
de la nature ou encore laboratoires 
de recherche, et gestionnaires d’espaces 
naturels. L’objectif étant le bon 
achèvement et la tenue dans la durée, 
des engagements des maîtres d’ouvrage.

L’ingénierie s’est engagée, 
dans le cadre d’un Engagement 
Volontaire signé avec le meeddm, 
à établir une cartographie des 
compétences dont elle dispose 
en interne sur les sujets de 
biodiversité. Que faudrait-il faire 
selon vous pour que la profession 
puisse devenir un acteur majeur 
sur ces questions ? 
Je constate qu’aujourd’hui un certain 
nombre d’ingénieries intègrent bien 
ces préoccupations dans les projets. 
Mais ils ne sont pas maîtres d’ouvrage. 

Le problème est bien de réussir à 
convaincre la totalité des maîtres 
d’ouvrage d’intégrer une réelle prise 
en compte de la biodiversité dans leurs 
projets. Il faut passer d’une ingénierie 
de la conception à une ingénierie 
de la réalisation. Les beaux projets 
ne doivent pas rester sur le papier ! 
J’ajouterais que l’idée d’une cartographie 
des compétences est bonne, 
mais qu’il ne faut pas négliger une 
compétence primordiale : celle de la 
gestion des interfaces. Un ensemble 
de gens très pointus sur leur sujet 
ne suffit pas à faire un bon projet, parce 
qu’une réponse globale n’est pas une 
succession de réponses particulières. 

Ne négligeons donc pas la compétence 
systémique, qui permet de constituer 
des dossiers solides, prenant en 
compte tous les aspects du projet, 
juridiques, économiques, sociaux 
et environnementaux. 

(1) Selon l’expression de Robert Barbault, 
professeur d’écologie à l’université Pierre et Marie 
Curie. Il dirige également le département d’écologie 
et gestion de la biodiversité du Muséum de Paris. 
(2) Depuis 1976, la loi sur la protection de la nature 
impose aux maîtres d’ouvrage d’éviter en premier 
lieu que leurs projets aient un impact négatif sur 
l’environnement, puis de réduire les impacts non 
évités, et enfin de compenser les impacts résiduels.

L’Oedicnème criard, une des espèces protégées cibles des actions pilotées 
par CDC Biodiversité en région Paca.
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Les engagements de l’ingénierie
Le projet est encore au stade des études. Un cer-
tain nombre de dispositions ont été proposées par 
l’ingénierie au niveau de l’avant-projet. Il s’agit no-
tamment d’aménager un réseau écologique pour le 
groupe des chiroptères(1), par la création de « lisières 
complètes »(2) et la reconstitution de routes de vol. 
Par ailleurs, l’accès routier fragmente le territoire tra-
versé ; afin de limiter cet impact, il est donc prévu 
d’assurer une certaine « perméabilité » de l’infras-
tructure vis-à-vis de la faune, en aménageant des 
passages dédiés – notamment pour les batraciens. 

À la découverte de l’Hadramawt
Les plateaux calcaires de l’Hadramawt (1000 m) 
sont entaillés par de profonds lits de rivière assé-
chés, les wadis. Ce milieu désertique et inhospitalier 

abrite une grande diversité 
d’espèces animales et vé-
gétales. Les précipitations 
étant peu abondantes, 
la végétation est clairse-
mée sur les plateaux et 
dense dans les wadis où 
d’importants écoulements 
d’eau ont lieu après les 
événements pluvieux. 

Autre proposition : la suppression du seuil sous une 
ancienne chaussée, afin de favoriser le rôle de corri-
dor du cours d’eau.
 
Des solutions pour préserver 
les habitats et les individus
Les concepteurs du projet doivent aussi veiller à 
préserver les habitats et les individus. Il faut pour 
cela limiter les risques de pollution des talus, des 
cours d’eau et des zones humides. Tout usage 
d’engrais et de biocides pour la gestion de la vé-
gétation des talus doit être proscrit. On peut égale-
ment limiter le risque de noyades des amphibiens 
grâce à des pentes douces (25 %) et à une faible 
profondeur (20 cm) des fossés et des cunettes. Le 
projet prévoit la reconstitution de la ripisylve(3) du 
ruisseau d’Auxon au champ du Fou. Enfin, il est 
proposé de mettre en place des clôtures le long 
du projet pour empêcher l’accès des animaux à la 
plate-forme routière, afin de réduire les risques de 
collision et de les guider vers les sites de passage.

(1) Les chiroptères sont communément appelés chauve-souris. 
(2) Lisière permettant la transition entre la forêt et le milieu 
adjacent (ex : prairie + ourlet herbeux + manteau buissonnant 
+ strates arborescente).
(3) Forêt présente sur les rives d’un cours d’eau. 

Vers la préservation des espèces 
Géos Lausanne, Groupe Ingérop, réalise depuis 
plusieurs années des études environnementales 
au Yémen. La mission biodiversité de juillet 2009 
a permis de recenser plus de 200 espèces de 
plantes et plus de 100 espèces animales. Cer-
taines espèces ne se trouvent qu’au Yémen ou 
dans une partie très restreinte du sud de la Pé-
ninsule Arabique comme la gazelle d’Arabie, la 
pipistrelle du désert et l’oryx blanc.
Les principales menaces pour la faune et la flore de 
cette région sont la dégradation de leur habitat par 
les activités humaines, le surpâturage, l’utilisation 
comme bois de chauffage, la chasse et l’irrigation. 

Le projet d’accès routier à la gare TGV d’Auxon, d’un linéaire d’environ 
deux kilomètres, relie la future gare à l’échangeur de la RN 57 en longeant  
la voie raccordant la LGV à la gare d’Auxon. Le maître d’ouvrage souhaite 
minimiser les impacts sur la faune environnante.

Depuis plusieurs années, des études environnementales approfondies 
sont réalisées au Yémen par l’ingénierie.

 Minimiser les impacts d’un projet d’infrastructure sur la faune

 Étudier la biodiversité de zones isolées

Elsa Portmann, 
chargé d’affaires 

Infrastructure & Transports 
Arcadis

Aurélie Lavergnat, 
Géos (Groupe Ingérop)

Caralluma flava.
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Grands fonds : des technologies 
d’exploitation pas encore matures
Les sociétés d’ingénierie doivent prendre les me-
sures nécessaires pour prévenir, réduire et maî-
triser la pollution du milieu marin et faire face aux 
autres risques qui le menacent. Il s’agit d’utiliser, 
dans la mesure de ce qui est raisonnablement 
possible, les meilleures techniques à leur dispo-
sition. à l’instar de la révolution technologique 
des années 1960 pour les ressources pétrolières, 
le progrès  technologique ouvre aujourd’hui des 

Un exutoire 
pour les usines environnantes…
Le Jard est un canal creusé à la fin du XIXe siècle, 
longeant l’Escaut sur dix kilomètres, entre Condé-

sur-l’Escaut et Flines-lès-Mortagne, 
non loin de la frontière belge. Conçu 
initialement pour évacuer l’eau en 
temps de crue, il a longtemps servi 
d’exutoire pour les effluents des usi-
nes environnantes. L’étude de ris-
ques sanitaires conduite par les éco-
toxicologues et ichtyologues a permis 
d’identifier les méthodes de travaux 
les plus adaptées à l’environnement, 

perspectives intéressantes pour l’exploitation des 
ressources minières sous-marines. Ces technolo-
gies ne sont cependant pas encore matures. Les 
interrogations sur l’empreinte écologique des tech-
niques sous-marines subsistent et doivent trouver 
des réponses concrètes avant tout développement 
industriel. 

Études d’impact : l’apport de l’ingénierie 
Une exploitation minière sous-marine peut en ef-
fet avoir différentes sortes d’impact, au niveau du 
fond océanique, sur la colonne d’eau ou encore à 
la surface de l’océan. Les études d’impact consis-
teront en une reconnaissance des différents types 
d’écosystèmes des zones potentiellement tou-
chées, directement par les activités d’extraction ou 
indirectement par la propagation et la redéposition 
du panache sédimentaire. Plusieurs zones témoins 
seront alors choisies pour évaluer la restauration 
du milieu et des communautés après les activités 
minières du démonstrateur.

de façon à limiter les impacts sur le biotope à pré-
server, mais aussi à permettre la réintroduction 
d’espèces disparues du canal.

… Réhabilité en lieu de pêche 
à l’issue des travaux, la biodiversité du site a été 
complètement restaurée tant sur le plan floristique 
que faunistique. Cette opération exemplaire dans 
le nord de la France a été conçue en lien étroit 
avec un comité de pilotage composé d’élus, d’as-
sociations locales et des services de l’état. Des 
concours de pêche sont aujourd’hui régulièrement 
organisés sur le canal. 

L’un des axes majeurs du Livre bleu des engagements du Grenelle de la mer est 
de protéger les ressources naturelles du milieu marin (biologiques, énergétiques 
ou minérales) pour mieux les exploiter de manière durable. Quelles sont les 
solutions proposées par l’ingénierie face à cet enjeu ? 

Valenciennes Métropole a mené une opération de requalification du canal 
du Jard (Nord) en recourant à des techniques innovantes et respectueuses 
de l’environnement. L’enjeu : traiter la pollution historique de ce canal, 
soit 60 000 m3 de sédiments contaminés.

 Exploiter les fonds océaniques en protégeant la biodiversité

 Des effluents d’usine… à la pêche

Julien Denegre,
Technip 

Jean-François Heitz,
Antea 

Prélèvements 
d’organismes sur 

une cheminée éteinte 
du site Solwara 1 

(Papouasie-Nouvelle- 
Guinée) par la 

société Nautilus 
Minerals.

Traitement 
des boues polluées 
par aspiro-dragage.
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Un outil dédié 
à la biodiversité 
Egis, depuis plusieurs années, 
recrute des profils d’écologues 
spécialisés et développe des 
outils d’aide à la décision en ma-
tière de biodiversité.  Avec le sys-
tème d’information géographi-
que (SIG) Optiflux par exemple, 
conçu il y a plus de dix ans, Egis 
est capable d’identifier les tracés 

d’infrastructures de moindre impact sur les flux de 
faune ou encore d’optimiser le nombre et le posi-
tionnement des aménagements pour cette faune. 
Application issue de la recherche fondamentale, 

Préserver le « jardin des clermontois »
Le Puy de Dôme, labellisé Grand Site de France®, 
est protégé par un faisceau réglementaire excep-
tionnel de protection des paysages, de la faune, de 
la flore et du patrimoine. Le projet d’aménagement 
porte sur la réorganisation de l’accès au sommet 
du Puy de Dôme. L’accès en voiture ou en navette 
sera supprimé au profit d’un train à crémaillère, re-
prenant le tracé actuel de la route, qui fonctionnera 
365 jours par an. L’une des spécificités du site ré-
side dans le choix d’enterrer la gare d’arrivée au 
sommet du Puy de Dôme afin de supprimer les voi-

ries et parkings existants et de re-
constituer un paysage « naturel ». 
Il s’agit de reconquérir le sommet, 
l’objectif étant d’y accueillir les vi-
siteurs dans les meilleures condi-
tions « durables » possibles. 

Zoom sur la biodiversité 
L’ingénierie est en charge des 
études d’impacts sur la faune et 

cet outil n’a, à l’heure actuelle, aucun équivalent 
et continue de faire ses preuves sur de nombreux 
projets tels que la route Centre-Europe-Atlantique, 
les LGV Rhin-Rhône et Poitiers-Limoges, le projet 
A304... Soit un total de plus de 500 km linéaires et 
de plus de 10 000 km2. 

Une réponse aux exigences du Grenelle 
Pour Gilles Habasque, directeur du développement 
d’Egis Environnement, « c’est cette stratégie d’an-
ticipation associés aux efforts de R&D constants, 
qui permettent de répondre aux nouvelles exigen-
ces du Grenelle, en matière de trame verte et bleue 
et de maintien des corridors biologiques avec des 
milieux non fragmentés ».

la flore. En ce qui concerne la flore, la concep-
tion du projet limite drastiquement les d’impacts 
négatifs potentiels puisque le train empruntera le 
tracé de la route déjà existant. à noter cependant 
qu’afin de préserver un bois de bouleaux situé au 
pied du Puy, le tracé du futur train a été adapté 
en pied de site. Sur le sommet du site, la recons-
titution d’un paysage naturel obéit à un protocole 
précis afin de respecter l’écosystème environnant 
(sélection de la terre végétale, choix des graines 
pour l’ensemencement, etc.). En ce qui concerne 
la faune, des aménagements ont été prévus sur 
le parcours du train pour éviter que la voie ne pré-
sente un effet de barrière pour les petits mam-
mifères (limitation des murets de soutènement, 
interruptions du séparateur situé entre la voie 
ferrée et la voie de sécurité). Autre exemple : une 
colonie de lézards des murailles, dont le gîte était 
situé au pied du site, a été déplacée au-delà du 
lieu d’implantation du projet. Toutes ces disposi-
tions feront l’objet d’un suivi pendant les travaux 
et après la mise en service. 

L’ingénierie anticipe de manière active afin de disposer des compétences 
et de pouvoir répondre aux préoccupations liées à la disparition progressive 
des espèces, la démarche du Grenelle ainsi que le Plan d’action français 
pour « 2010, année mondiale de la biodiversité ».

Le projet de train à crémaillère du Puy de Dôme est une initiative 
du conseil général, qui vient clairement s’inscrire dans une logique 
de développement durable en visant à la fois le développement 
économique local et la préservation du tissu rural et de la nature. 

 Des outils et des recrutements pour anticiper la demande

 Préserver la biodiversité dans un grand projet d’aménagement
Jérôme Geoffray, 

Directeur général   
TC Dôme, membre du 

groupe SNC Lavalin

Vue du sommet du site – 
avant/après 
Missions SNC Lavalin : 
constitution des dossiers 
réglementaires préalables 
(étude d’impact, enquête 
publique, unité touristique 
nouvelle, Conseil national 
de protection de la nature, 
commissions des sites, loi 
sur l’eau, ICPE), conception, 
construction et exploitation 
du site sur 35 ans. 

©
 N

ic
ol

as
 J

ac
ot

ot

Ingénierie : Egis.



Le Courtier 
d’assuranCes ConseiL 
des soCiétés d’ingénierie

Assurances Professionnelle Ingénierie
Le premier programme cadre d’assurance 
Responsabilité Civile Professionnelle 
élaboré pour les sociétés d’ingénierie.

Les Activités :  Votre métier,
la “Maîtrise d’œuvre” dans son ensemble 

Les Domaines d’Intervention : 
 Construction 
 Infrastructure
  Autres secteurs : industriel, nouvelles  

technologies, énergie, environnement...

Les Garanties : 
  Responsabilité Civile Professionnelle   

et Exploitation
 Responsabilité Civile Décennale

Partenaire exclusif de 
SYNTEC INGENIERIE 
la fédération professionnelle de l’ingénierie

ETUDE / ADHESION : 
Rcsyntecing@s2hgroup.com
Tél : +(33) 01 44 71 48 99

SIACI SAINT HONORE   
18 rue de Courcelles 75384 Paris Cedex 8
www.s2hgroup.com

syntec-ingénierie
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Réalisations récentes de l’ingénierie
arcadis

arcadis

arcadis

betom ingénierie 
sud ouest

betom ingénierie 
loire bretagne

betom ingénierie 

betom ingénierie / 
teC bois

Cap terre

brl ingénierie

brl ingénierie

brl ingénierie

brl ingénierie

egis

egis

eras

eras

infrastructure
routière

ouvrages d’art

ouvrages d’art

santé

santé

santé

logement

environnement et territoire

infrastructures hydrauliques

infrastructures hydrauliques

environnement

Développement rural

route

rail

Chimie

production d’énergie

Création d’une voie nouvelle au nord de Mont-de-Marsan sur un linéaire de 4,2 km. 
Mission d’Arcadis : étude de faisabilité, APS concertation bilan, APS solution retenue, dossiers réglementaires.

Mission de maîtrise d’œuvre (AVP-PRO-ACT-VISA–DET-AOR + missions complémentaires). Élargissement du pont 
de la Jonelière pour permettre de rouvrir la voie à une circulation de type tram-train et créer une voie de tramway, 
dans le cadre des projets de liaison des lignes 1 et 2.

Ouvrage de type pont à encorbellement comprenant 2 tabliers et 3 travées construits en 1978 situé sur l’autoroute 
A61 permettant le franchissement de l’Aude. Cet ouvrage fait l’objet d’un diagnostic de l’état général et d’une étude 
préliminaire qualitative de renforcement.

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.

Maîtrise d’œuvre pour l’extension et la restauration de la résidence « Les Tilleuls » à Saint-James (Manche), 
d’une capacité de 93 lits dont 46 lits dans la partie restructuration et 47 lits dans la partie extension. Mission : BET 
(structures, fluides) + économiste + diagnostic. Architecte : Marc Nicolas (Malakoff). Architecte associée : Florence 
Lerouxel (Marigny).

Construction d’un Ehpad (établissement d’hébergement pour personnes agées dépendantes) à Montreuil-sous-Bois 
(Seine-Saint-Denis). Architecte : Jeger & Merle.

Maîtrise d’œuvre structure bois pour la conception et la construction d’un ensemble immobilier sur un terrain sis 
10/12 Rue des Ardennes à Paris 19e. Architecte : Saskia Fokkema.

Élaboration d’un schéma territorial de zones d’activités pour la communauté de communes du Pays-de-Redon 
(Ille-et-Vilaine).

Dans le cadre du programme de lutte contre les inondations dans le bassin de l’Oder, BRL Ingénierie vient 
de remporter, en association avec Scott Wilson et Halcrow, un projet de 10 M€ concernant les études et la 
supervision des travaux de conception et de modernisation de l’ensemble des ouvrages d’hydraulique fluviale de la 
ville de Wroclaw (Pologne).

BRL Ingénierie a été chargé par Voies navigables de France de la maîtrise d’œuvre des travaux de sécurisation 
du barrage du Liégeot (sur la Moselle), en étudiant deux solutions : la reconstruction complète de l’ouvrage  
ou sa rénovation, par une nouvelle conception de l’ensemble (parties fixes et mobiles).

BRL Ingénierie réalise, pour les Parcs nationaux de France, l’évaluation économique du parc national de Port-Cros. 
Cette approche innovante vise, à travers des enquêtes et des analyses sur site, à une estimation monétaire 
de la valeur récréative du parc.

BRL Ingénierie a été sélectionné, au sein d’un groupement européen, pour participer au lot n° 1 « développement 
rural » du nouveau contrat cadre européen en faveur des pays en développement. Ce contrat cadre devrait permettre 
de financer plus de 300 projets dans le monde entier totalisant un montant global de services de 16 M€.

Egis a remporté un contrat pour l’exploitation et la maintenance de la seconde phase de l’autoroute A2 en Pologne. 
Celle-ci reliera sur 255 km, Swiecko, à la frontière allemande, et Konin qui constitue un maillon important de l’axe 
européen Berlin-Poznan-Varsovie. 
Avec 315 km d’autoroutes, Egis est le plus grand exploitant d’autoroutes en Pologne.

Début 2010, l’Office national des chemins de fer marocains (ONCF) a confié à Egis la maîtrise d’œuvre du lot nord 
(87 km) de la LGV Kenitra-Tanger. Ce tronçon comporte des contraintes liées à la topographie et la géologie des sites 
traversés. Avec ce marché de 32 M€, Egis inscrit une nouvelle référence en matière de maîtrise d’œuvre de génie 
civil de LGV, après la LGV Est européenne et la LGV Rhin-Rhône en cours de réalisation.

Eras remporte un contrat de maîtrise d’œuvre avec Recupyl : implantation d’une unité de traitement de 6 000 t / an 
destinée au recyclage et à la valorisation d’accumulateurs et de piles à base de lithium.

En groupement avec ses partenaires, les bureaux d’études techniques Archytas et Serpro, Eras Ingénierie vient 
de remporter 4 marchés cadres d’études auprès du Centre d’ingénierie EDF du parc nucléaire en exploitation (CIPN).
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eras

ingérop

ingérop

ingérop

omnium Général 
d’ingénierie

omnium Général 
d’ingénierie

omnium Général 
d’ingénierie

safege

safege

safege

setec tpi

setec tpi

sogreah 
Consultants

sogreah 
Consultants

sogreah 
Consultants

systra

systra

Chimie lourde

aménagement urbain

transports

transports

aménagement urbain

aménagement urbain

aménagement urbain

infrastructure hydraulique

transports & mobilité 
urbaine

infrastructures, transports, 
environnement

tramway

ouvrage d’art

énergies renouvelables

ressources en eau

alimentation en eau

infrastructure

infrastructure

Eras a démarré avec succès la nouvelle installation de production d’isopropanol, conçue et construite en 16 mois 
(entre l’étude de faisabilité et la mise en service) sur le site de Roussillon pour la société Novapex.

La DREIF confie à Ingérop infrastructures siège, en cotraitance avec Setec et Xelis, les études préliminaires et 
le dossier DUP, avec volet environnement, des d’ouvrages d’enfouissement de la RN13 depuis le pont de Neuilly 
jusqu’au boulevard périphérique : 3 voies de circulation par sens, des issues de secours tous les 150 m environ, 
des équipements usuels de la route ainsi que ceux spécifiquement liés aux tunnels, un système de ventilation 
désenfumage, etc.

La communauté urbaine de Bordeaux confie à Ingérop Sud-Ouest, associée à Systra, Coteba, Eccta, BLP et Signes, 
la maîtrise d’œuvre du tram-train du Médoc, soit 7 km de tramway (évolutifs vers mixité TER et fret) en voie unique 
sur les emprises ferroviaires. Montant de travaux : 40,5 M€.

Bouygues TP confie à Ingérop l’avant-projet détaillé du génie civil de deux tronçons (75 km) et du centre 
de maintenance et d’exploitation d’une nouvelle ligne ferroviaire d’environ 100 km sur l’île de Trinidad. 
La mission comprend également les études d’intégration ferroviaire de l’ensemble de la ligne.

Maîtrise d’œuvre des Infrastructures de la ZAC Arras-Europe du quartier Lille-Sud.

Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement des espaces publics du projet de renouvellement urbain du quartier 
du Plateau à Montargis.

Aménagement urbain du centre-ville de Vincennes.

En Algérie, Safege a été retenue par l’Office national de l’irrigation et du drainage (Onid) pour l’étude de la valorisation 
des eaux du Sahara Septentrional destinée à assurer le transfert et à alimenter en eau potable les villes des hauts 
plateaux. Le montant du contrat atteint 11,3 M€ sur 28 mois.

Safege s’est vu confier par la communauté d’agglomération de Saint-Brieuc (Côtes-d’Armor) un contrat pour 
la maîtrise d’œuvre du projet de bus à haut niveau de service (BHNS), représentant un chiffre d’affaires cumulé 
de 780 k€.

Safege a été retenue par la Commission européenne pour le contrat-cadre européen 2009-2013 pour les lots 
transport & infrastructures, environnement, développement rural et bonne gouvernance. D’une durée de 4 ans, ces 
4 contrats génèreront pour les consortia un CA global de 40 M€ de prestations de services dans tous les pays 
bénéficiant des aides européennes.

En association avec Alfred Peter (paysagiste), Séquences (architecte), Inexia et Setec ITS, Setec TPI réalise la maîtrise 
d’œuvre complète des infrastructures du prolongement de la ligne E du tramway de Toulouse (ligne Garonne) 
vers le centre ville de Toulouse, sur 4 kilomètres, entre Arènes et Grand Rond.

Nantes Métropole – communauté urbaine a confié à Setec TPI associé à l’architecte Marc Barani, la conception 
et la maîtrise d’œuvre du pont Éric Tabarly à Nantes.
Pont haubané de 210 m de long à dalle orthotrope permettant de franchir la Loire.
Tablier métallique de 27 m de large reposant sur trois appuis dont une pile en Loire.

Définition des contraintes et potentialités pour l’implantation des fermes solaires sur le territoire martiniquais.

Mission d’assistance technique auprès de l’Agence nationale des ressources hydrauliques pour l’étude de l’intrusion 
marine dans les eaux souterraines de la baie d’Alger.

Missions EXE et DET pour la construction des barrages en remblai de Melah et Douimis situés dans le nord-est 
tunisien. Barrages voués à l’alimentation en eau de la population et au développement de périmètres irrigués

Maîtrise d’œuvre du projet de tram-train du Médoc, qui consiste en l’utilisation des emprises ferroviaires de la ligne 
Bordeaux / la Pointe de Grave pour y intégrer une ligne de tramway de 7 km. Elle permettra de desservir les villes 
de Bruges et Blanquefort par l’intermédiaire de 4 stations.

Maîtrise d’œuvre du projet de Tangentielle Nord, consistant en la création de deux voies dédiées au transport 
ferroviaire de voyageurs, avec un matériel de type tram-train, contiguës à la « Grande Ceinture ». La section entre 
Sartrouville et Épinay-sur-Seine, longue de 12 km, comporte 5 gares dont 1 nouvelle (Sartrouville Val Notre-Dame).
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