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L’ingénierie  
reste un secteur 
à découvrir

Ce numéro a pour ambition de vous faire aimer un secteur mêlé de 

passion, d’aventures et de perspectives.

Les projets auxquels les ingénieurs participent, dont vous trouverez des 

illustrations dans ce numéro, sont étroitement liés à la vie quotidienne des 

citoyens, ce qui rend leur réalisation particulièrement motivante.

Les incertitudes économiques auxquelles nous sommes tous confrontés 

vont conduire les entrepreneurs que nous sommes à regarder vers des 

horizons très variés pour réaliser des projets de plus en plus complexes ; 

nous aurons besoin de toutes vos compétences.

Je suis convaincu de l’importance que vont jouer les secteurs des services 

à l’industrie dans les années à venir. L’ingénierie reste un secteur créateur 

d’emplois et de croissance comme le démontrent les chiffres publiés par 

Pôle Emploi et l’analyse du Bipe sur quelques pays européens à découvrir 

lors des 10es Rencontres de l’ingénierie. En Europe, en 2011, on compte dans 

l’ingénierie près de 1,3 million d’emplois dont plus de la moitié d’ingénieurs.

Par ailleurs notre valeur ajoutée, outre nos compétences techniques et 

technologiques, repose pour beaucoup sur la plus-value de l’humain dans 

les projets.

Ce numéro vous permettra de découvrir par des témoignages et des 

exemples de parcours professionnels l’extrême diversité des métiers, des 

projets particulièrement enthousiasmants et les perspectives de débouchés.

Bonne lecture et rendez vous sur notre site internet www.syntec-ingenierie.fr

Alain Bentéjac,
Président de  
Syntec-Ingénierie

« Outre nos 
compétences 
techniques et 
technologiques, 
notre valeur 
ajoutée repose 
sur la plus-value 
de l’humain. »
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L’ingénierie professionnelle peut aujourd’hui être légitime-
ment considérée comme un secteur économique important, 
du point de vue de l’emploi comme de celui du chiffre d’af-
faires. en France, l’ingénierie représente 215 000 emplois 
(industrie et construction), dont 60 % d’ingénieurs et 40 % 
de techniciens et l’activité a généré 36 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires en 2010. Les sociétés françaises d’ingé-
nierie de la construction et de l’industrie disposent ainsi 
d’un savoir-faire reconnu et de références prestigieuses. 
elles sont souvent en première ligne dans la recherche et 
l’innovation, notamment pour tout ce qui a trait au déve-
loppement durable.

L’InGénIErIE, vECTEUr d’InnovaTIon
Innover, c’est, selon le dictionnaire de l’Académie française, 
« introduire quelque chose de nouveau dans l’usage, dans 
la pratique, dans un domaine particulier ». On est là au 
cœur de la vocation de l’ingénierie. elle est une passerelle 
entre la connaissance théorique, développée par les scien-
tifiques et ses applications pratiques. en valorisant ces 
nouvelles connaissances ou ces nouveaux produits, elle 
rend plausible puis réel le projet d’un client.
Dans une concurrence mondialisée, l’innovation occupe une 
place stratégique, comme le montrent les objectifs euro-
péens de Lisbonne visant l’établissement d’une société de 
la connaissance. L’ingénierie contribue à relever ces 
nouveaux défis : anticipation de nouveaux besoins et 

ingénierie de nouvelles solutions, intégration toujours plus 
transversale des connaissances, développement durable, 
changements climatiques et énergétiques, maîtrise des 
risques etc. – en apportant un savoir-faire spécifique au 
sein de la communauté des acteurs concernés. 

LES MéTIErS dE L’InGénIErIE 
en constante évolution, les métiers de l’ingénierie s’ou-
vrent sans cesse à de nouvelles perspectives : autant d’op-
portunités à saisir pour de jeunes professionnels passion-
nés par la découverte de nouveaux territoires. 
Dans l’industrie, les ingénieristes sont au cœur de la 
conception et de la réalisation d’unités industrielles, jusqu’à 
leur démarrage. Chaque projet a sa spécificité et fait appel 
au savoir technique des ingénieurs, ainsi qu’à leur capacité 
à s’adapter et à coordonner des spécialités diverses. 
Dans d’autres secteurs comme celui de l’automobile, les 
sociétés d’ingénierie interviennent au cœur même du pro-
cessus de développement des véhicules. Leurs techniciens 
et ingénieurs participent au design et à la conception avant 
de réaliser les validations numériques des futurs véhicules. 
L’ingénierie de la construction, enfin, est en pleine 
mutation. C’est aujourd’hui, avec les problématiques de 
développement durable et la prise en compte des ques-
tions d’énergie, un formidable réservoir de possibilités 
pour évoluer dans son parcours professionnel. participer 
à un projet de construction, c’est ainsi se confronter, dès 
la phase de conception, aux logiques des différents 
acteurs : maîtres d’ouvrage, architectes, utilisateurs, 
exploitants, etc. et s’efforcer de les faire converger 
jusqu’au stade final. C’est contribuer à apporter au projet 
une intelligence constructive qui viendra renforcer la 
qualité globale du projet. 

L’ingénierie, un secteur à découvrir
Imaginer, calculer puis réaliser un pont levant inséré dans un centre urbain, une salle 
blanche permettant la fabrication de nouveaux composants ou encore un système 
de transport desservant une région entière… l’ingénierie fait appel à l’excellence technique 
et aux sciences du management pour concevoir des ouvrages ou des procédés de plus 
en plus complexes. Découverte d’un secteur de poids dans l’économie française. 

introduction

les sociétés d’ingénierie conçoivent, étudient et font réaliser, en tout 
ou partie, des ouvrages, des équipements ou des produits industriels. 
elles rassemblent des professionnels de formations ou spécialisations 
diverses qui assument, au service de leur client, différentes missions 
de conseil au stade de la décision, conception d’ouvrage, équipements, 
produits ou systèmes, management, contrôle des réalisations 
des ouvrages et des produits, ainsi que d’assistance à la formation 
du personnel, à la réception, à la mise en route, à l’exploitation  
et à la maintenance des ouvrages.

www.syntec-ingenierie.fr / www.avenir-ingenierie.fr

Les missions de l’ingénierie

“ En France, l’ingénierie représente 
215 000 emplois et l’activité  
a généré 36 milliards d’euros  
de chiffre d’affaires en 2010. ”
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Qu’est-ce que le projet SEA ? 
Sud Europe Atlantique est une 
nouvelle ligne à grande vitesse 
établie entre Tours et Bordeaux. 
Elle est conçue dans le cadre d’une 
DSP1, dont la société mandataire 
est le Groupe Vinci via le 
groupement Lisea2. Les études 
ont la particularité d’être réalisées 
en ingénierie concourante, 
ce qui signifie que le concepteur, 
le constructeur et le mainteneur 
travaillent ensemble à chaque 
étape du projet. C’est un 
fonctionnement nouveau pour 
les projets de ligne à grande vitesse, 
qui réclame la mise en place 
d’une organisation spécifique. 

Quel est votre rôle  
au sein de ce projet ? 
Je fais partie de l’un des sous-
groupements de Lisea qui 
s’occupe de la conception en génie 
civil. Je suis à la tête d’une équipe 
d’environ 80 personnes, qui a 

à sa charge 122 km de ligne et 
6 raccordements. Nous couvrons 
différents métiers : tracé, 
ouvrages d’art, environnement, 
hydraulique/assainissement. 
La période de démarrage du projet 
est délicate pour le responsable du 
plateau technique, car l’organisation 
mise en place est extrêmement 
complexe. Pour expliquer à un 
nouveau venu comment nous 
fonctionnons – les différents 
intervenants, les clients, les circuits 
de données d’entrée et de cadrage 
des prestations en amont, les circuits 
de validation etc. – il faut plus de  
deux heures ! Aujourd’hui, cette 
organisation est fluide, bien huilée, 
mais cela reste un processus 
complexe. 

Quelles sont les spécificités 
d’un plateau technique ? 
Un plateau technique est un espace 
physique qui rassemble les 
personnes travaillant ensemble, 

sur un même projet qui présente 
de nombreuses interfaces et dans 
un contexte de planning très 
contraint. Quand on travaille 
en ingénierie concourante, on ne 
travaille pas sur un mode séquentiel, 
avec des données d’entrée 
fiabilisées, puis un délai avant la 
livraison. À l’inverse, on avance tous 
en parallèle, avec des données qui 
sont mises à jour régulièrement, 
en temps réel. La gestion des 
interfaces entre les métiers est donc 
particulièrement importante. 
Nous nous réunissons tous une fois 
par semaine pour faire le point sur 
la production et les problèmes 
rencontrés. C’est là que je mets au 
point des solutions pour fluidifier 
la communication entre les acteurs. 
Ce mode d’organisation du travail 
bien spécifique crée un lien fort 
entre les gens et soude une équipe, 
parce que nous avons le sentiment 
de vivre ensemble une grande 
aventure…

1. Délégation de service public.

2. Groupement composé de Vinci, Caisse des Dépôts 

et AXA Private Equity.

à LA DéCOuverte  
D’un pLAteAu teChnIque
Interview de grégoire Boutignon, responsable du plateau technique 
de génie civil Inexia pour le projet sea.

introduction
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Grand TéMoIn - InTErvIEW

des projets pour aujourd’hui  
et pour demain
Jean-marc Aubry, Senior Vice-président 
Région A (Europe de l’Ouest, Afrique, Inde et Pakistan) chez technip. 

Technip est un grand groupe historique d’ingénierie. 
Qu’est-ce qui vous a attiré vers ce secteur ? 

J’ai, à l’origine, une formation d’ingénieur, puisque j’ai 
suivi un cursus de génie chimique à l’UTC1. Le génie 
chimique est une discipline liée à la mécanique créée après 
la guerre par les Américains. Il ne s’agit pas de fabriquer les 
produits, mais de concevoir et construire l’usine dans 
laquelle on fabrique ces produits. Je me suis délibérément 
orienté vers la mécanique à l’époque. C’est donc en toute 
logique que je suis entré en 1980 chez Technip, au service 
procédés : cela représentait l’aboutissement de mes études. 
Et puis le Groupe avait déjà une présence à l’international 
qui m’a attiré : je voulais alterner les études en bureau et 
les chantiers sur le terrain. Depuis – cela fait 31 ans que je 
suis chez Technip – j’ai passé les deux tiers de ma carrière 
hors de France. Pour moi, notre travail fait sens au contact 
des clients et des entreprises de construction, qui repré-
sentent l’aboutissement des projets qu’on réalise. C’est ça 
notre rôle : concevoir, construire et faire fonctionner. 

Quelles sont les spécificités de Technip ? 
C’est une entreprise qui a beaucoup évolué en 30 ans, en 

s’étendant à de nouvelles compétences. Dans les années 
1980, on travaillait essentiellement dans l’onshore, pour l’in-
génierie et la construction d’usines à terre et dans l’offshore 
pour la conception de plates-formes. L’acquisition de 
Coflexip a donné un aspect amont beaucoup plus impor-
tant à nos activités, en développant la partie post-explora-
tion en mer profonde. Aujourd’hui, nous continuons à nous 
développer pour pouvoir installer des unités en mer dans 
des conditions de plus en plus ardues, en Arctique par 
exemple. Cette exigence de forte technologie et technicité 
pour répondre sans cesse à de nouveaux challenges est 
l’une de nos spécificités. Une spécificité qui nous permet 
d’être aujourd’hui positionnés sur une première mondiale, 
le FLNG (Floating Liquefied Natural Gas). Nous réalisons les 
premières unités de liquéfaction de gaz naturel flottantes, 
le projet Prélude, pour Shell. 

Autre spécificité du Groupe, son organisation. Technip 
s’étend sur 7 régions aujourd’hui : Amérique du Nord, Asie-
Pacifique, Brésil, Mer du Nord-Canada, Moyen-Orient, 
Région A (Europe de l’Ouest, Afrique, Inde et Pakistan) et 
Région B (Italie, Europe de l’Est, Russie, Amérique du Sud). 

Cela nous permet de couvrir les zones où auront lieu les 
principaux développements dans les années à venir : le 
Brésil, l’Afrique, le Moyen-Orient et l’Asie-Pacifique. L’une 
de nos particularités tient au choix qui a été fait de nous 
implanter réellement dans tous ces pays, avec des équipes 
importantes, un recrutement local et le développement 
d’une vraie expertise technologique et managériale. 
Technip est une société profondément multiculturelle. Nos 
salariés parlent souvent plusieurs langues. Dans la Tour 
Technip à la Défense, on compte 50 nationalités. L’ouver-
ture à l’international est chez nous une évidence. 

Quels sont les grands enjeux pour les projets de demain ? 
L’innovation technique et technologique, car il va falloir 

aller dans des zones de plus en plus difficiles d’accès. Pour 
un jeune ingénieur qui aime la technique, il y aura des 
choses à faire ! Nous investissons beaucoup actuellement 
dans les technologies subsea. Il y a quelques années, on 
allait poser des câbles à 50 mètres de profondeur en mer, 
aujourd’hui nous descendons à 3 000 mètres. Chez 
Technip, nous accordons beaucoup d’importance à la créa-
tivité, source d’innovation, qui permet de relever de nou-
veaux challenges et d’aller chercher de nouveaux marchés. 

Autre enjeu, la compétitivité, parce que la concurrence 
mondiale est très forte, tout comme la pression sur les prix. 
En Inde ou en Malaisie, les entreprises locales ont 
aujourd’hui des ressources humaines de très haut niveau, 
avec un coût de vie assez bas qui leur permet d’être plus 
compétitives que les sociétés occidentales. Il faut donc que 
nous nous concentrions sur des technologies spéciales et 
sur des compétences élevées en management de projet 
pour rester dans la bataille. À nous aussi de rester à l’écoute 
du client pour bien comprendre ses besoins et les satisfaire 
au mieux, ce qui suppose une ouverture aux différences 
culturelles, car les clients ne sont plus majoritairement 
européens ou américains comme autrefois. 

Un élément important à nos yeux, la protection de l’en-
vironnement. Les usines et les plates-formes que nous 
avons conçues il y a 50 ans vieillissent et il va falloir trouver 
des solutions pour les démanteler, les réhabiliter ou les 
moderniser proprement. Nous devrons aussi concevoir des 
modes de production d’énergie plus propres. Nous déve-
loppons actuellement des technologies nouvelles comme 

témoignages
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l’éolien offshore ou la biomasse. Sur ces sujets liés au main-
tien du cadre de vie et de la propreté, beaucoup reste à 
faire, et nous participons à de nombreux projets de 
recherche  avec  des  partenaires  nat ionaux  et 
internationaux. 

La sécurité enfin, qui représente un enjeu très fort chez 
Technip, dans nos bureaux comme dans nos usines et nos 
bateaux, où nous visons le zéro accident. L’ensemble de 
notre structure est impliqué dans cette démarche et nous 
avons mis en place de nombreuses campagnes de sensibi-
lisation ainsi que des actions de formation spécifiques. Le 
module HSE2 Pulse que nous avons créé est par exemple 
systématiquement intégré à tous nos projets aujourd’hui.

Quels messages souhaiteriez-vous faire passer aux 
jeunes diplômés ? 

Je leur dirais qu’il faut qu’ils bougent ! J’ai pour ma part 
3 enfants qui sont au début de leur carrière professionnelle 
et je leur conseille de ne pas rester franco-français, de se 
tourner vers l’Europe et le monde, car le futur des jeunes 
pros aujourd’hui doit s’ouvrir vers l’extérieur ! Nous 
sommes dans un monde où les choses changent vite, et 
l’époque où les gens restaient 35 ans dans la même entre-
prise est terminée. Pour avoir une carrière intéressante, 

aujourd’hui, il faut accepter de s’ouvrir, d’aller se confron-
ter aux autres cultures et aux autres sociétés. 

Je pense aussi que le travail est une affaire de dévelop-
pement personnel. Il ne s’agit pas de s’asseoir et de s’endor-
mir pendant 10 ans sur les mêmes tâches ! Il ne faut pas 
croire non plus que c’est seulement à notre entreprise de 
nous apporter des choses. L’inverse me paraît plus juste : 
chacun contribue à l’image et à l’excellence de son entre-
prise. Demandez-vous : en quoi puis-je être créatif, que 
puis-je apporter à ma société ? Bref, je préfère l’enthou-
siasme et la motivation au travail ! 

1. Université de Technologie de Compiègne.
2. Hygiène Sécurité Environnement.

Des proJeTs pour auJourD’huI eT pour DeMaIn interview

Technip 
premier groupe parapétrolier 
français et quatrième groupe 
mondial du management de 
projets, de l’ingénierie et de 
la construction pour l’industrie. 

COLLAbOrAteurS 

23 000 
préSenCe

48 pays 

FLOtte 

19 navires 
en opérations

ChIFFre D’AFFAIreS 

6,1 milliards d’euros 

CArnet De COmmAnDeS 

9,2 milliards d’euros
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Des proJeTs pour auJourD’huI eT pour DeMaIntémoignages

Le tramway T3 circule sur les bou-
levards des Maréchaux sud de Paris 
depuis décembre 2006. Il relie en 24 
minutes le Pont du Garigliano et la 
station Porte d’Ivry. Les travaux pour 
l’extension du T3 jusqu’à la porte de la 
Chapelle sont en cours : la nouvelle 
ligne, d’une longueur de 14,5 km, tra-
versera ainsi 5 arrondissements et 
longera 11 communes limitrophes sur 
deux départements. La Ville de Paris 
est co-maître d’ouvrage du projet avec 
la RATP et le STIF. Le groupement DCA 
(Agence Devillers, Corajoud, Arcadis 
et Artelia/Coteba) a été retenu pour 
assurer la maîtrise d’œuvre sur le lot 1 
du projet entre la porte d’Ivry et la 
porte de Charenton.

« Ingénieur d’études de formation,  
je suis actuellement chargé de la 
supervision des travaux sur le projet 
d’extension de la ligne t3, ce qui me 
permet de voir comment se passent  
les choses sur le terrain, au sein  
d’une maîtrise d’œuvre travaux après  
avoir participé à la phase de conception.  
Je trouve d’ailleurs cette articulation entre ces deux phases très intéressantes.  
Je fais partie de l’équipe ouvrages d’art, qui comprend 4 personnes. L’un des plus 
grands défis que nous ayons eu à relever est la conception et le suivi de la 
réalisation de la passerelle métallique du pont national, car l’architecte voulait  
un tablier en métal le plus fin possible, avec un élancement de 1/80e, au lieu  
des 1/40e usuels. nous l’avons mise en place fin juin, après l’avoir fait venir de 
belgique jusqu’à paris par voie fluviale. Il nous a fallu une semaine pour finaliser  
la pose, en travaillant uniquement de nuit à cause des fermetures exceptionnelles 
du fleuve, du périphérique et de l’autoroute que nous avions préalablement 
demandées. De façon générale, faire du suivi de travaux sur paris est je crois  
une expérience unique et très formatrice, du fait de la complexité des interfaces  
et des problèmes de voisinage qu’il faut régler à chaque étape. Après cela,  
on est prêt pour n’importe quel projet ! ».

vincent rodrigues, 23 ans, ingénieur Études chez Arcadis. 

TraMWay T3 À ParIS 

Le prolongement de la ligne
ChIFFreS-CLéS 
Date de mise en service du tramway 

2012
2,3 km
de longueur sur le lot 1 et

9 ouvrages d’art 
Montant du marché travaux 

58 M€
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DES PROJETS POUR AUJOURD’HUI ET POUR DEMAIN      

SKOLKOVO 

Un cluster d’innovation technologique
Le projet Skolkovo (Innograd), situé à une vingtaine de 

kilomètres de Moscou, prévoit l’implantation d’un cluster 
d’innovation technologique autour d’une université et de 
centres de recherche issus de multinationales. Ce cluster 
sera une vitrine du développement durable du XXIe siècle 
pour les autorités russes. Ses ambitions : réduire les besoins 
énergétiques grâce à une architecture bioclimatique, 
recourir à 50 % d’énergies renouvelables et réduire de 20 % 
les consommations d’eau. Aux côtés d’AREP Ville en charge 
du projet urbain, le groupe Setec est chargé de définir les 
grandes options techniques sur lesquelles repose le fonc-
tionnement du projet : stratégie énergétique (Praxice), 
mobilité (Setec International), gestion de l’eau (Hydratec), 
collecte et traitement des déchets (Cadet International), 
réseaux électriques et de télécommunications (Setec 
Bâtiment). 

 « Mon rôle sur ce projet ? Assurer la coordination entre 
les différentes expertises du Groupe Setec mobilisées, 
afin d’en faire un ensemble cohérent et unique. Nous avions 
un chef de projet à Moscou en contact quotidien avec 
le client et je faisais pour ma part le lien avec les équipes 
d’experts basées à Paris, ainsi qu’avec l’équipe 
d’architectes. L’organisation du travail et des échanges 
représentait un enjeu fort du projet, notamment pour 
récupérer les données d’entrée nécessaires à la réalisation 
des études. Le délai imparti pour celles-ci était en outre 
particulièrement court : 4 mois pour concevoir le plan 
d’une ville nouvelle ! D’autant plus que le client, la 
Fondation Skolkovo, souhaitait que nous soyons innovants 
au maximum et sur tous les sujets — ce qui est 
exceptionnel : sur la majorité des projets, le client souhaite 
orienter l’innovation sur un ou deux sujets seulement. Il a 
donc fallu challenger les équipes pour aller au bout des 
solutions nouvelles qu’on pouvait proposer. Ce qui m’a 
permis d’avoir une vision très complète de ce que doit être 
l’innovation aujourd’hui ! C’est d’ailleurs ce qui me plaît 
dans l’ingénierie : cette demande d’innovation perpétuelle ». 

Frédérique Delmas-Jaubert, 30 ans, 
chef de projet chez Praxice, pôle Performance 
environnementale de Setec bâtiment.

CHIFFRES-CLÉS 

2 millions 
de m2 à construire

Un cluster de

500 hectares 

30 000 
personnes attendues 

50 % 
d’énergies renouvelables 
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Des proJeTs pour auJourD’huI eT pour DeMaIntémoignages

LE dévELoPPEMEnT dE L’EF01

Une formule 3 entièrement électrique 
SEGULA Technologies a souhaité appliquer les techno-

logies les plus avancées en matière de propulsion élec-
trique à l’univers de la compétition automobile de haut 
niveau. Ainsi est née l’EF01, une monoplace 100 % élec-
trique de nouvelle génération. Un choix qui s’est avéré le 
plus générateur de technologie innovante : sa mise au point 
a duré deux ans et demi. Les équipes de SEGULA Technolo-
gies ont notamment conçu, pour ce projet, une architec-
ture totalement compacte et intégrée avec une répartition 
des batteries optimisée autour de la voiture, ainsi qu’une 
chaîne de traction électrique aux performances de premier 
plan, en partenariat avec des partenaires industriels euro-
péens prestigieux comme l’écurie Mercedes Grand Prix. 

 « Au-delà du défi technique, ce projet est avant tout 
une aventure humaine exceptionnelle. L’équipe mise 
en place comporte une vingtaine de personnes, toutes 
pourvues d’un niveau de compétences et d’une motivation 
élevés. mon rôle, en tant que chef de projet, consistait 
à la fois à coordonner l’équipe et les partenaires techniques, 
à assurer la maîtrise des coûts et du planning de 
développement, et à contrôler que les objectifs 
de performance visés sont bien atteints. Ce que je retiens 
de cette expérience ? nous avons conçu la monoplace 
électrique la plus rapide du monde ! elle ouvre 
concrètement la voie à une compétition automobile 
de nouvelle génération, innovante et adaptée à l’évolution 
du marché automobile. Ce projet m’a aussi permis de 
voyager aux quatre coins du monde. De moscou à berlin, 
en passant par le mexique, j’ai pu rencontrer de grandes 
personnalités du monde politique ou du sport automobile, 
qui toutes ont salué les performances de l’eF01. C’est une 
grande fierté pour moi d’avoir participé à cette aventure ! ». 

alexandre filloux, chef de projet Electric Formula  
chez SEgUlA Technologies.

ChIFFreS-CLéS 

250 km/h  
en vitesse de pointe

25 minutes  
d’autonomie 

0 à 100 km/h  
en 3 secondes 
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Des proJeTs pour auJourD’huI eT pour DeMaIn

Situé en Haute-Loire, le barrage de 
Lavalette alimente en eau potable 
toute l ’agglomération de Saint-
Étienne. En 2009-2011, le groupement 
Edf-Safege a été mandaté par la Ville 
de Saint-Étienne pour assurer la maî-
trise d’œuvre complète des travaux de 
réhabilitation de l’ouvrage, construit 
entre 1910 et 1914. Un diagnostic 
préalable avait démontré la nécessité 
de renouveler la vidange de fond, qui 
n’était plus utilisable à cause de la 
vase, ainsi que son système de 
manœuvre, devenu obsolète. Safege 
s’est vu confier l’ensemble des travaux 
de génie civil du projet : désenvase-
ment, travaux de VRD1, travaux sur les 
parements, nettoyage des drains et 
des vinchons, réhabilitation et créa-
tion de regards pour les vannes. 

1. Voirie et réseaux divers.

« Après deux ans et demi passés au 
polytech de Clermont-Ferrand et un stage  
de 6 mois au Cemagref2  
d’Aix-en-provence, je suis entré 
chez Safege en août 2009, au moment 
où le projet de Lavalette commençait. 
Le domaine des barrages m’attirait 
beaucoup, parce que ce sont des ouvrages 
de grande ampleur avec une forte utilité sociétale. J’ai suivi le projet du début  
à la fin, en binôme avec un chef de projet. J’étais chargé de la conception, de 
l’assistance au maître d’ouvrage pour la consultation des entreprises et du suivi 
des travaux. parmi les challenges que nous avons eu à relever : le désenvasement 
du pied amont du barrage. Il a fallu pomper les vases à 60 mètres de profondeur 
et les rejeter à l’aval, avec un très faible débit pour conserver une eau brute de 
bonne qualité. Ce projet m’a permis de découvrir les métiers de la maîtrise d’œuvre 
dont on parle peu à l’école, alors qu’ils permettent de concilier la partie études 
et le suivi sur le terrain. C’est passionnant de voir comment les idées qu’on a eues 
lors de la phase conception fonctionnent, ou non, lors de la phase travaux ! ».

arnaud Ducroux, 25 ans, ingénieur Projets chez Safege Lyon.

2. Institut de recherche en sciences et technologies pour l’environnement.

 

barraGE dE LavaLETTE 

La réhabilitation du barrage 
ChIFFreS-CLéS 

60 mètres  
de hauteur

507 mètres  
de longueur

Une réserve d’eau pour plus de 

300 000
personnes 
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Des proJeTs pour auJourD’huI eT pour DeMaIntémoignages

rénovaTIon dE L’USInE dE ChéMEry

Le plus grand stockage français  
de gaz naturel

Implanté à 30 kilomètres au sud de Blois, le stockage en 
aquifère de Chémery compte parmi les plus importants et 
les plus profonds du monde. En termes de capacité, c’est le 
premier stockage français et le deuxième européen. Il 
permet d’alimenter, en période de pointe hivernale, près 
du quart de la consommation en gaz de la France. Le site 
comprend deux installations : Chémery principal, qui 
couvre 10 hectares, et Chémery développement, créé en 
1992, qui couvre 25 hectares. Storengy, la société de GDF 
Suez dédiée au stockage souterrain de gaz naturel qui 
exploite ce site, a engagé en 2011 un programme de réno-
vation de Chémery principal. Tractebel Engineering SA est 
aujourd’hui en charge des études de faisabilité du projet. 

« Chémery principal a maintenant une quarantaine d’années 
et doit être rénové. L’un des grands enjeux de ce projet, 
c’est qu’il s’agit d’une rénovation de site en exploitation. 
Il faut concevoir une installation permettant un 
fonctionnement continu de l’usine de stockage. Je suis pour 
ma part chef de projet et mon rôle est de faire l’interface 
avec le client et d’assurer le relais avec les équipes en 
interne, pour coordonner l’ensemble des disciplines en jeu : 
tuyauterie, mécanique, génie civil, ingénierie des procédés, 
électricité, automatisme, etc. Je dois veiller à ce que tout 
le monde travaille bien dans la même direction. La fin des 
études de faisabilité est prévue pour février 2012 et la fin 
des travaux sur le site pour 2018. Ce qui m’intéresse, 
c’est d’aller au bout de ce projet techniquement stimulant, 
d’en suivre chaque étape jusqu’à la phase de mise en route. 
Cette dimension de long terme crée aussi une émulation 
dans l’équipe, puisque nous travaillons ensemble 
à un objectif commun, et cela aussi me plaît ! ». 

nicolas Beguin, 31 ans, chef de projet chez Tractebel 
Engineering SA.

ChIFFreS-CLéS 
Une capacité de stockage d’environ 

7 milliards  
de m3

 
Profondeur des réservoirs 

1 085 mètres
67puits d’exploitation
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prochain
     rendez-vous

jeudi 25
 Octobre

2012

ForuM étudiants et jeunes diplôMés
Vitrine technologique et de l’innoVation

Un événement conçu et organisé par

3 rue léon Bonnat – 75016 Paris  – Tél. 01 44 30 49 60 – Fax : 01 45 24 23 54
E-mail : rencontres2012@syntec-ingenierie.fr – Site : www.syntec-ingenierie.fr
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PErSPECTIvES

Une Europe de l’ingénierie ?
Entre les réglementations de l’Union et la réalité des marchés sur le territoire européen,  
peut-on aujourd’hui parler d’une ingénierie européenne ? 
L’analyse de Jean Félix, Vice-président d’EFCA, la fédération européenne de l’ingénierie. 

L’InGénIEUr EUroPéEn, MyThE oU réaLITé ?
La qualification d’ingénieur n’est actuellement pas 

reconnue par la Directive qualification de l’union euro-
péenne et le processus de bologne n’a pas permis de faire 
émerger le statut d’ingénieur européen. mais sous la pres-
sion des acteurs économiques, au premier rang desquels 
les sociétés d’ingénierie, la situation est en train de 
changer, et leurs futurs ingénieurs seront largement des 
ingénieurs « européens ». 

malgré les fortes disparités qui existent en matière de 
formation, un projet de carte européenne d’ingénieur, 
soutenu par la Commission européenne1, pourrait ainsi 
émerger. une carte conçue par la fédération européenne 
des ingénieurs (FeAnI2) sert de modèle à celles qui 
viennent d’être lancées en Allemagne et aux pays-bas. 
L’Italie devrait, à son tour, l’utiliser prochainement. 

Les ingénieurs constituent une ressource cruciale pour 
les sociétés d’ingénierie, même si leurs recrutements se 
sont élargis à d’autres profils. C’est pourquoi ces cartes d’in-
génieur, qui favorisent la reconnaissance mutuelle des 
ingénieurs dans les pays européens et donc leur mobilité, 
sont appelées à faire école en europe. 

La ToUr dE babEL  
dES réGLEMEnTaTIonS naTIonaLES

réglementation de la construction, permis de construire, 
standards professionnels, réglementation des professions 
impliquées, régime de responsabilités et d’assurance… tout 
est différent en matière de construction dans chacun des 27 
pays de l’ue. Le développement durable, plus grand dénomi-
nateur commun, favorise cependant l’émergence d’un grand 
marché européen dans le domaine de l’ingénierie.

michel barnier, le Commissaire au marché intérieur, a 
annoncé, le 30 juin dernier, une vaste réforme de la poli-
tique et des directives européennes en matière de com-
mande publique. elle vise, entre autres, à utiliser les 
marchés publics comme outil des politiques européennes 
dans le domaine social, environnemental et en matière d’in-
novation, en exigeant par exemple la prise en compte, dans 
l’appréciation d’une offre, du cycle de vie. 

Dans cette logique, les exigences de développement 
durable deviendront un langage commun aux appels 
d’offres d’ingénierie dans les différents pays européens, 
qui favorisera l’émergence d’un grand marché européen 
dans ce domaine.  

IngénIerIe françaIse, IngénIerIe européenneeurope
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IngénIerIe françaIse, IngénIerIe européenne europe

L’EUroPE InConToUrnabLE  
dES réSEaUx d’InFraSTrUCTUrES 

Il existe en europe un domaine dans lequel les construc-
tions, aménagements ou équipements, doivent s’inscrire 
dans un véritable marché européen : celui des réseaux, qu’il 
s’agisse de l’énergie (électricité, gaz…), des transports (rou-
tiers, ferroviaires, aériens…), ou des télécommunications. 

Les maîtres d’ouvrage et opérateurs ont souvent eu le 
souci de développer ces réseaux dans cette perspective, 
malgré les multiples contraintes et spécificités nationales. 
Ils se concertent ainsi constamment pour la conception, la 
réalisation et l’exploitation de ces réseaux à dimension 
transnationale3. 

Or cette politique, largement soutenue par les instances 
européennes, a favorisé l’émergence d’ingénieristes du 
domaine des infrastructures, à dimension européenne, 
capables d’accompagner la réalisation d’ouvrages et de 
réseaux transeuropéens4, ainsi que des regroupements 
temporaires d’ingénieristes pour faire face à ces besoins. 

L’éMErGEnCE d’UnE InGénIErIE EUroPéEnnE
On observe, dans les pays les plus développés d’europe, 

que la croissance des activités d’ingénierie au cours des 
années qui ont précédé la crise a largement surperformé la 
croissance économique nationale5. L’émergence de réseaux 
européens d’ingénierie, capables de mobiliser les meilleurs 
moyens, méthodes et technologies pour solutionner au 
mieux un problème, se révèle donc un accélérateur poten-
tiel de l’innovation et de la croissance européenne. 

L’union européenne s’est fixé pour objectif de renfor-
cer, d’ici 2020, l’économie européenne par le développe-
ment d’une économie basée sur la connaissance et l’inno-
vation6. Des acteurs, comme Airbus par exemple, jouent un 
rôle majeur dans la structuration du marché européen, au 
travers, notamment, de leurs politiques de sous-traitance 
et de recours aux sociétés d’ingénierie. Ils contribuent ainsi 
à l’ouverture et à l’intégration des marchés européens. 

Aussi le secteur de l’ingénierie, constitué pour l’essen-
tiel d’ingénieurs, acteurs privilégiés de la connaissance et 
de l’innovation, est-il appelé à jouer un rôle majeur pour 
europe 2020. Le secteur de l’ingénierie devrait donc 
connaître dans les prochaines années une croissance qui 
continuera à surperformer la croissance globale de l’écono-
mie européenne.
 
1. La consultation, engagée par la Commission européenne en juillet 2011, 
en vue d’une révision de la directive qualification, mentionne l’opportunité 
d’une carte européenne d’ingénieur. http://ec.europa.eu/internal_market/
qualifications/policy_developments/index_fr.htm.
2. FeAnI : www.feani.org/.
3. exemple des grands acteurs européens des transports ferroviaires : 
rne (www.railneteurope.com), eIm (european rail infrastructure 
managers), Cer (www.cer.be), erA (www.era.europa.eu).
4. Le classement suédois (StD) des sociétés européennes d’ingénierie de 
la construction répertorie en europe 20 sociétés de plus de 5 000 salariés 
chacune, opérant dans le domaine des infrastructures.
5. étude bIpe réalisée pour Syntec-Ingénierie sur 4 pays européens 
(royaume-uni, Allemagne, Italie, France). 
6. Les axes de la stratégie europe 2020. http://ec.europa.eu/france/news/
evenements/europe-2020/index_fr.htm.

À la rencontre de jeunes professionnels 
européens 
francesc roca, ingénieur chez setec TpI, a été invité à Berlin les 26 et 27 mai derniers 
à l’occasion de la conférence annuelle d’efca. Il a pu échanger avec de jeunes collègues 
venus des quatre coins de l’europe sur les grands enjeux de la profession. Témoignage. 

« notre collectif de jeunes 
professionnels européens s’est réuni 
à berlin afin de réfléchir aux actions 
à mener pour favoriser le développement 
de l’ingénierie civile. une rencontre qui 
m’a permis de voir que les priorités ne 
sont pas les mêmes partout en europe… 

Le respect de l’environnement et la 
volonté d’innover sont, par exemple, 
une réalité dans les pays scandinaves, 
où l’on se donne les moyens pour 
réussir. un ingénieur danois m’a ainsi 
expliqué comment il a contribué à 
restaurer la faune dans un passage 
naturel. une collègue norvégienne 

m’a raconté que son entreprise organisait 
chaque année un voyage en espagne 
afin de s’imprégner des nouvelles 
techniques utilisées dans ce pays.

en europe de l’est, c’est au contraire 
le besoin de développer 
des infrastructures nécessaires 
au développement à bas prix qui dicte 
les conditions de travail. un ingénieur 
polonais m’a fait part des difficultés 
rencontrées sur son chantier, liées 
au choix d’une entreprise chinoise 
économiquement très compétitive, 
et un jeune hongrois m’a parlé 
des effets de la crise sur son activité. 

malgré nos différentes réalités 
quotidiennes, nous étions cependant 
tous d’accord pour dire que l’ingénierie 
civile doit aujourd’hui se réinventer. 
Au fur et à mesure que l’économie 
se globalise, de nouvelles opportunités 
s’offrent à tous à l’échelle mondiale. 
pour les saisir, il faut une capacité 
d’adaptation que seule garantit 
l’ouverture d’esprit de chacun. La mise 
en commun de nos compétences 
doit permettre de créer des synergies 
qui apporteront plus de valeur 
à nos clients ». 



de Systra à Paris, Jérôme Joing est 
désormais responsable génie civil sur 
site. Ce projet s’insère dans un pro-
gramme de développement durable 
de la ville et contribuera à lutter 
contre les problèmes de pollution liés 
aux nombreux embouteillages du fait 
d’un trafic automobile de plus en plus 
dense. 

À titre personnel, Jérôme Joing 
parle d’un nouveau challenge, d’une 
nouvelle occasion de découvrir la 
culture et les pratiques locales, et de 
tester son sens de l’adaptation. Un 
ensemble de qualités qui font partie 
intégrante du bagage de l’ingénieur 
motivé par un parcours dans l’ingénie-
rie internationale.

Un parcours 
atypique de 
Grenoble à nîmes 
via récife (brésil)

Antonin Mazoyer, héraultais d’ori-
gine, est diplômé de l’ENSE3 (École 
Nationale Supérieure Eau, Énergie et 
Environnement de Grenoble). Détecté 
par la direction de BRL Ingénierie lors 
de son stage de fin d’étude, il décline 
un poste à Nîmes et préfère opter pour 
un contrat VIE au Brésil. Passionné par 
le continent sud américain, cette expé-
rience internationale répond plus à ses 
attentes qu’un poste pérenne en 

France. À Récife, il interviendra sur 
deux projets de gestion de la ressource 
en eau jusqu’au printemps dernier. 
Aujourd’hui, Antonin a démarré un CDI 
au siège de BRLI mais il n’oublie pas 
pour autant le Brésil. Il y retourne 
régulièrement. 

La rénovation 
urbaine du quartier 
de la Croix Petit 
à Cergy  
sur 68 000 m2

Pour mener à bien cette opération, 
la société Betom Ingénierie a réalisé 
une étude sur les espaces extérieurs, 
en termes de démolition d’infrastruc-
ture de voirie, nécessaire à la desserte 
et à l’environnement de futures 
constructions. Cette étude concerne 
également la protection des réseaux 
existants, la fourniture et la pose des 
réseaux d’assainissement eau, gaz, 
électricité HTA BT, éclairage exté-
rieurs. Réalisation de voirie, chaussée, 
stationnement, circulations pié-
tonnes, aires de jeux et de prome-
nades. Aménagement d’un parc 
paysagé.

Les traces 
du métro de Paris 
à hanoi (vietnam)

La première ligne du métro de 
Hanoi, dont le trajet de 12,5 km com-
prendra 8,5 km en voie aérienne sur 
viaduc et 4 km en voie souterraine en 
tunnel, entrera en service fin 2016. 
Après avoir été responsable des 
études génie civil au bureau d’études 
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proJeTs & parcoursen bref

autoroute à péage 
au Sénégal

Longue de 24 km, l’autoroute Patte 
d’Oie – Diamniadio, actuellement en 
construction au Sénégal, est la pre-
mière infrastructure à péage et en 
concession du pays. Cette autoroute 
permettra le désengorgement de la 
route nationale (30 000 véhicules/
jour) et l’amélioration de la sécurité et 
la fluidité des personnes et des mar-
chandises. L’État sénégalais a confié la 
concession à la société Senac (Groupe 
Eiffage). Setec les accompagne depuis 
les prémices du concours en 2008. 
Aujourd’hui Setec a pour mission la 
conception intégrale de l’infrastruc-
ture et le suivi  des travaux en 
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proJeTs & parcours en bref
©

 T
ec

hn
ip

©
 A

re
p

©
 B

ur
ge

ap

Travaux 
d’agrandissement 
de la gare de Lyon : 
un management 
de projet  
sur les rails 

De formation ingénieur en maté-
riaux avec un troisième cycle d’ingé-
nieur soudeur, Jean-Nicolas Helmer 
est entré à la SNCF en 1995 au dépar-
tement des ouvrages d’art. Après un 
détachement aux projets de construc-
tion de gares au-dessus des voies 
ferrés, il rejoint en 2010 AREP, pour 
suivre la direction de l’exécution des 
travaux d’agrandissement pour les 
gares de Massy et aujourd’hui de 
Paris-Gare de Lyon. Ses responsabili-
tés sont multiples : Le respect des 
plannings, le suivi financier, la gestion 
des TS, la coordination avec l’exploita-
tion de la gare et des circulations fer-
roviaires, la gestion des interfaces 
entre différents chantiers, la gestion 
et le suivi des fournitures de contrat 
cadre (escaliers mécaniques, ascen-
seurs), l’encadrement d’une équipe de 
trois chefs de lots, la coordination 
avec les services de maintenance de 
la gare (bâtiment, fluides, énergie)…

Un savoir-faire 
dans la gestion 
des déchets 
qui s’exporte 
au Kenya

Accompagné par l’Agence fran-
çaise de développement, le ministère 
des autorités locales kényan a lancé 
en 2008 deux opérations pilotes pour 
gérer les déchets urbains des villes de 
Mombasa (800 000 tonnes) et de 
Nakuru (400 000 tonnes). Déjà pré-
sente sur de nombreux projets en 
Afrique, l’entreprise d’ingénierie 
Burgeap s’est vu confier l’assistance à 
la maîtrise d’ouvrage dès la phase 
d’appel d’offres, l’évaluation des pres-
tataires techniques, des solutions 
environnementales et sociales… mais 
aussi la création des services munici-
paux en charge de la collecte et l’ex-
ploitation des centres de stockage. 
Une mission de conseils et de coordi-
nation qui a conduit à la construction 
de trois centres de stockage et deux 
stations de transfert, les fermetures 
des sites de décharge… Une étape 
concluante dans la mise en place 
d’une politique nationale de gestion 
des déchets.

partenariat avec le BET SGI. Un 
premier tronçon à péage vient de 
s’ouvrir. La mise en circulation totale 
est annoncée pour août 2013.

Le projet Koniambo 
en nouvelle- 
Calédonie 

Ce projet suivi par Technip doit 
conduire à la réalisation d’une usine 
d’extraction de nickel sur le site de 
Koniambo, situé dans la Province nord 
de la Nouvelle-Calédonie. Cette usine 
aura une capacité de production 
annuelle de 60 000 tonnes et repré-
sente un investissement total de 
5 milliards de dollars. L’ingénierie, 
l’achat d’équipements et la construc-
tion sont réalisés par Technip et son 
partenaire Hatch. La mise en produc-
tion est prévue au cours de l’année 
2012.



InTErvIEWS CroISéES SUr La MobILITé

Ma carrière dans l’ingénierie
Une carrière dans l’ingénierie est synonyme de mobilité : une mobilité physique, avec tout ce que  
cela implique de déplacements géographiques et de contacts à établir avec d’autres cultures, 
une mobilité hiérarchique, avec la possibilité de grandir en responsabilités au fil des ans, mais aussi 
une mobilité entre grands champs de compétences scientifiques et techniques, que les sociétés 
d’ingénierie favorisent grâce à des méthodes de gestions RH efficaces. 
Le point avec Corinne Lemoine, Directeur du développement RH chez egis,  
mylène boïk, Responsable RH chez Assystem et Alain barbero, DRH adjoint chez Inexia. 

Qu’entendez-vous par « mobilité professionnelle » ? 
M. b. : Chez Assystem, la mobilité prend trois formes. Il y 

a d’abord une mobilité sectorielle, avec la possibilité d’évoluer 
au sein de nos différents secteurs d’activité : l’aéronautique, 
l’automobile, le nucléaire, l’énergie, les sciences de la vie, etc. 
Ensuite une mobilité inter-filières : management, projet, vente 
et expertise technique. Enfin, une mobilité géographique car 
nous comptons 40 agences en France et sommes présents 
dans 15 pays dans le monde. Aucun parcours n’est figé, nos 
salariés sont acteurs de leur mobilité et les opportunités sont 
nombreuses au sein du Groupe. 

C. L. : Je fais la distinction entre une mobilité verticale, 
qui permet d’évoluer vers plus de responsabilités, une 
mobilité horizontale, qui fait passer par différents types de 
projets ou d’enjeux, et une mobilité géographique, en 
France ou à l’international – que ce soit pour des expatria-
tions, pour des missions courtes (moins d’un mois) ou plus 
longues (3 à 6 mois). Au sein du Groupe Egis, ces différents 
types de mobilité sont une réalité. 

a. b. : La mobilité évoque pour moi l’idée de chemin, de 
parcours professionnel, à laquelle est associée celle d’enrichis-
sement personnel. Pour la favoriser, il faut donner de la visibi-
lité, montrer les possibilités d’évolution et accompagner les 
collaborateurs sur le long terme. 

en quoi cette « mobilité » est-elle importante, voire 
nécessaire dans une société d’ingénierie ?

M. b. : La mobilité est inhérente à notre activité. C’est une 
véritable seconde nature et elle est fortement encouragée. 
Parmi les exemples : lors de la crise automobile en 2009, la 
priorité a été de préserver l’emploi pour chacun de nos col-
laborateurs. La diversité des secteurs chez Assystem a été 
un atout qui a fait la différence. Les recrutements à l’externe 
ont été mis sous contrôle et nous avons proposé un reposi-
tionnement en interne à plus de 350 de nos salariés vers des 
secteurs comme le nucléaire ou l’aéronautique. Ainsi a été 
démontrée la nécessité de privilégier l’intérêt collectif à l’in-
térêt individuel et de s’adapter très rapidement à des situa-
tions difficiles. Il a fallu être créatif, avoir des idées nova-
trices pour rebondir. 

C. L. : Elle est vitale. C’est elle qui nous permet d’être au 
rendez-vous des grands projets et de disposer des bonnes 
compétences au bon endroit, au bon moment. C’est le nerf 
de la guerre pour nous ! Nos métiers évoluent beaucoup : il 
est donc prioritaire d’avoir des salariés très adaptables, très 
mobiles. 

a. b. : Inexia est une structure jeune, de 4 ans d’exis-
tence. Nous avons déjà, à ce jour, quadruplé nos effectifs 
et c’est aujourd’hui que se pose réellement la question 
d’une évolution, d’une mobilité vers un deuxième poste 
pour les collaborateurs présents dès l’origine. 2011 est 

Corinne lemoine, Alain Barbero et Mylène Boïk.
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donc pour nous l’année dédiée à la mobilité. Ainsi, afin de 
fidéliser nos collaborateurs et d’encourager leur parcours 
chez nous, nous lançons la Charte de la mobilité. L’ingénie-
rie des transports ferroviaires est un secteur extrêmement 
concurrentiel, c’est pourquoi il est nécessaire d’être à 
l’écoute de nos collaborateurs en leur proposant des évo-
lutions intéressantes, qui leur permettent d’apprendre de 
nouvelles choses. Si l’on ne fait rien, les potentiels les plus 
forts et les plus curieux risquent de chercher ailleurs… 

pensez-vous que les salariés soient réceptifs et 
acceptent cette mobilité ?

M. b. : C’est inscrit dans l’ADN de l’entreprise. À chacun 
de faire preuve d’imagination dans sa manière de conduire 
sa carrière chez Assystem et de rechercher les opportunités 
de grandir en compétences et en expérience. On peut 
devenir manager à 25 ans. On peut être une femme et 
conduire des projets internationaux liés à la sécurité 
nucléaire. On peut travailler chez Renault à Boulogne-Billan-
court et 3 mois après, être en mission en Finlande pour 
Areva. On peut travailler à l’Île Longue, en Bretagne, et ensuite 
partir en Inde. On peut construire sa carrière chez Assystem 
quand on se montre créatif, motivé et autonome. 

C. L. : Ils sont réceptifs et demandeurs. Un récent baro-
mètre interne à révélé une réelle attente de leur part en 
termes de mobilité : nos collaborateurs veulent apprendre, 
prendre des responsabilités et diversifier leurs expériences. 
La taille de notre Groupe, la diversité de nos domaines d’ac-
tivités et nos implantations en France et à l’international 
constituent un contexte particulièrement favorable pour leur 
proposer des opportunités très attractives de développement 
professionnel. Face à des propositions sur des projets éloi-
gnés, il peut en revanche y avoir une certaine frilosité – mais 
c’est en général lié à la situation familiale. Les jeunes ne 
demandent qu’à bouger ; après, c’est souvent plus compli-
qué ; et l’on retrouve le même appétit de mobilité chez les 
collaborateurs plus âgés. Mais dans tous les cas, on constate 
aussi que ceux qui ont pris l’habitude de bouger le font beau-
coup plus facilement ! Il faut donc leur en donner le goût. 

a. b. : Ils sont certes réceptifs, mais ils ne l’acceptent pas 
tous. Chez Inexia, la mobilité est cependant toujours pro-
posée, jamais imposée. L’important est de donner de la visi-
bilité à ceux qui souhaitent évoluer. 

Que mettez-vous en place pour aider les salariés à 
construire leur parcours professionnel ?

M. b. : Toute l’organisation de notre service RH vise à 
favoriser la mobilité. Nous avons développé un management 
dit « de proximité », avec des mobilités qui sont toujours 
concertées, reposant sur un lien très fort entre le collabora-
teur et son manager. Il y a des responsables RH au sein de 
chaque business unit, afin de détecter et d’accompagner tous 
les souhaits d’évolution. Et nous nous appuyons sur un 

service dédié, le service Mobilité et GPEC1, qui a une vue 
globale de tous les postes et mouvements au sein du Groupe, 
pour répondre à ces souhaits. Nous avons par ailleurs dressé 
une cartographie des filières, montrant les passerelles trans-
versales et hiérarchiques existantes. Des entretiens annuels 
d’appréciation et de développement, où chacun peut faire 
part de ses souhaits, ainsi que des revues de personnel pour 
identifier et accompagner les hauts potentiels, ont été mis en 
place. Enfin, nous avons une politique de formation ambi-
tieuse qui représente plus de 3 % de notre masse salariale au 
travers de dispositifs variés, tant en interne qu’en externe. 

C. L. : Des efforts très importants ont été consentis en 
ce sens ces dernières années par le Groupe Egis, même si 
un certain nombre de mesures existaient déjà. Le déploie-
ment d’une démarche GPEC a, notamment, conduit à 
mettre en place des entretiens de parcours au sein des dif-
férentes sociétés, afin de définir et d’accompagner des évo-
lutions à moyen terme. Cela nous permet de détecter les 
souhaits d’évolution et les compétences en interne. Nous 
avons aussi mis en place des revues de personnel, au 
niveau des sociétés mais également, de façon plus trans-
versale, au niveau du Groupe. Un poste de responsable 
mobilité a été créé cette année pour faciliter la réalisation 
des projets de mobilité... Afin d’aider les salariés à mieux 
connaître les métiers du groupe et les passerelles exis-
tantes, une cartographie de nos métiers ainsi que des réfé-
rentiels de compétences par métier ont été élaborés. Plus 
récemment, le Groupe a créé une Université « Egis 
Campus » qui ouvrira ses portes l’année prochaine et dont 
l’une des ambitions est de développer des parcours profes-
sionnels grâce à des cycles de formation orientés vers le 
management, le commercial, l’expertise et l’innovation. Je 
signale enfin que la mobilité est pour nous un enjeu essen-
tiel : nous valorisons, sur notre intranet et dans nos sup-
ports de communication, des témoignages de collabora-
teurs pour faire connaître et partager leurs expériences de 
mobilité réussie. 

a. b. : Dans le cadre de la Charte de la mobilité lancée 
en 2011, nous déployons une démarche GPEC avec, notam-
ment, la refonte de l’entretien individuel d’appréciation, 
enrichi d’une grille de co-évaluation « collaborateur-mana-
ger ». Cela a pour objectif d’aider le collaborateur à faire le 
point avec son manager sur ses compétences et ses possi-
bilités d’évolution. À partir de là, il peut y avoir un entretien 
d’évolution professionnelle mené avec la DRH. Un respon-
sable de mobilité, ainsi qu’un conseiller carrière ont été 
nommés au sein de notre service RH pour accompagner 
cette dynamique. Enfin, nous lançons dès octobre 2011 une 
Bourse de l’emploi interne sur notre intranet, affichant tous 
les postes qui sont à pourvoir. Une initiative qui contribue 
au renforcement de cette visibilité indispensable pour favo-
riser la mobilité. 
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ParCoUrS d’ExPErT
JoëLLE ChaUbEaU, responsaBle De pôle chez arcaDIs 

« Après une formation en géophysique 
et en géotechnique, je me suis orientée 
vers la géotechnique – l’étude de l’in-
teraction sol/structures – parce que je 
t r o u v a i s  ç a  p l u s  c o n c r e t .  J ’ a i 
commencé ma carrière à Hong Kong 
où je suis restée 2 ans. J’y ai découvert 
la réalité du terrain, sur des chantiers 
de taille très importante, qui n’ont rien 
à voir avec ceux que l’on trouve en 
Europe. Puis j’ai travaillé 6 ans à 
Londres comme chargée d’affaires 
pour la société d’ingénierie Arup. 
J’ai beaucoup apprécié la technicité 
des projets traités, ainsi que le prag-
matisme anglo-saxon, qui permet de 
sortir des sentiers battus pour inventer 
de nouvelles solutions… Depuis 7 ans, 
je suis responsable de pôle chez 
Arcadis à Lyon et je crois que j’apporte 
une manière de penser un peu diffé-
rente sur les projets français et sur le 

management de l’équipe grâce à cette 
expérience ! Dans le système anglo-
saxon le jeune diplômé doit démontrer 
qu’il continue sa formation et il est 
évalué régulièrement par un orga-
nisme extérieur qui valide les compé-
tences acquises (théoriques, pratiques, 
économiques, managériales, etc.), 
sans avoir un système similaire, 
c’est cette prise de conscience des 
diverses composantes de notre métier 
qu’il me semble important de promul-
guer. Au départ, j’étais responsable 
d’une équipe de 5 géotechniciens, 
aujourd’hui nous sommes 10 et l’on 
m’a confié le management de l’équipe 
spécialisée en ouvrages d’art (courants 
et exceptionnels) de 25 personnes. J’ai 
suivi de nombreuses formations tech-
niques ou de management. Bref, l’ingé-
nierie m’a offert et m’offre de belles 
possibilités d’évolution ». 

9, avenue Réaumur 
92354 Le Plessis-Robinson Cedex
Tél : 01 46 23 77 77 - 
mél : arcadis@arcadis-fr com
www.arcadis-fr.com - 
www.arcadis-global.com 

Imagine the result

Pôle des Loisirs Lyon Confluence
ARCADIS Maîtrise d’œuvre structure

Architecte mandataire : JP VIGUIER & Associés

6ème Franchissement de la Seine - Rouen
ARCADIS Maîtrise d’œuvre de Conception

En Groupement avec M. Virlogueux,
Aymeric Zublena, Eurodim & Serf

ARCADIS est un groupe international de conseil, 
d’ingénierie et de management de projets en 
infrastructure, eau, environnement et bâtiment. 

Avec 16 000 personnes, ARCADIS apporte à ses 
clients une expertise et une expérience globale.

En France, ARCADIS se développe à partir de 10 
agences régionales qui lui permettent de répondre 
aux besoins de ses clients en prenant en compte 
les contraintes locales.

Dreux
Réhabilitation complète

Site Industriel

St Etienne -Deuxième ligne de Tramway en site 
propre entre Châteaucreux et Place du Peuple et 

Restructuration de la ligne 4 
entre Place du Peuple et Place Jules Ferry

Mission de maitrise d’œuvre complète 
Groupement : SYSTRA/ARCADIS/AABD/AREP
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ParCoUrS dE ManaGEr
JEan-CLaUdE ZabéE, DIrecTeur général Délégué D’InexIa

« Après le bac, je suis entré à la SNCF 
au service Équipement (maintenance 
et travaux sur l’infrastructure) puis j’ai 
suivi une formation en interne pour 
devenir ingénieur. Attiré par les expé-
riences de la grande vitesse, j’ai parti-
cipé, dès 1994, au chantier Lyon-
Valence. Puis j’ai, petit à petit, gravi les 
échelons au sein du Groupe, jusqu’à 
diriger les missions de maîtrise 
d’œuvre de la LGV Est 1re étape, qui a 
abouti, le 3 avril 2007, au record du 
monde de vitesse sur rail. Un souvenir 
très fort dans ma carrière ! C’est en 
2007 également qu’a été créée Inexia, 
la filiale Ingénierie de la SNCF, que j’ai 
intégrée en tant que cadre dirigeant et 
membre du Comité de Direction. 
Après avoir été Directeur opérationnel, 
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Ingénierie et Conseil en Technologies

ALTEN, 
au cœur des projets technologiques.

ALTEN, leader européen de l’Ingénierie 
et du Conseil en Technologies.

Reconnu pour son expertise sur l’ensemble des métiers
de l’ingénieur et la qualité de ses interventions, 
le Groupe ALTEN vous ouvre les portes des projets tech-
nologiques les plus audacieux de notre temps. 

Rejoindre ALTEN, c’est la promesse d’évoluer dans un
monde d’ingénieurs stimulant, et de découvrir 
des métiers et des secteurs d’activité variés en France et
à l’international.

ALTEN recrute 2300 ingénieurs 
en 2011. Pourquoi pas vous ?
www.alten.fr/recrute

L N e plo e  e éfé cALTEN, employeur de référence

Notre présence aux côtés des
principaux donneurs d’ordre
internationaux garantit à nos
11000 consultants de réelles
opportunités de mobilité secto-
rielle, métiers et géographique. 

Le Groupe ALTEN figure ainsi
parmi les employeurs les plus
attractifs pour les élèves ingé-
nieurs (baromètre Trendence Top
employeurs 2011 et enquête
Universum).

alten.fr

Découvrez ALTEN autrement 
à travers notre blog

.FR

www.

je suis devenu Directeur général 
délégué. Nous participons aujourd’hui 
à une nouvelle grande aventure, 
la construction en concession de 
la ligne TGV Tours-Bordeaux. Je suis 
donc rentré dans l’ingénierie en cours 
de carrière. Il est vrai que j’ai toujours 
été curieux techniquement… J’aime 
bien comprendre le pourquoi des 
choses ! La conception ferroviaire me 
paraît aujourd’hui un secteur passion-
nant, avec les enjeux du développe-
ment durable. À n’importe quel poste, 
on a la possibilité de laisser sa marque 
dans un projet et de travailler pour les 
générations futures, puisque les infras-
tructures ferroviaires durent souvent 
plus de 100 ans. Chaque nouvelle mise 
en service est donc un événement ! ».

e À suIvre : « 5 expérIences professIonnelles »



L’ingénierie au coeur
de vos projets

Infrastructures
Ville et Transport
Eau et Environnement
Bâtiment
Energie et Industrie

Ma carrIère Dans l’IngénIerIeindicateurs

  
 

  
 

 

 

Caractéristiques 
des premiers 

emplois 

Répartition 
des ingénieurs 

selon leur 
activité 

dominante

Répartition 
des ingénieurs 

selon leur 
secteur

50,5%   Études, recherche et conception   
23,6%   Production et fonctions connexes  
16,2%   Systèmes d’informations  
3,1 %    Divers, autres  
1,9 %    Administration, gestion  
0,5 %    Enseignement    
0,2 %    Direction générale  

Études, recherche et conception   34,7 %
Production et fonctions connexes      22 %

Systèmes d’information   17,1 %
Commercial, marketing     8,6 %

Direction générale     6,9 %
Divers, autres     4,2 %

Administration, gestion, finances     4,1 %
Enseignement     2,3 %

46,8 %   Industrie      
45 %      Tertiaire
5,9 %     Construction       
2,3 %     Agriculture, sylviculture et pêche  

“ 50,5 % des jeunes 
diplômés sont 

dans des fonctions  
« études, recherche 

et conception. » ”

“ La fonction « conception » 
au sens large est  
devenue centrale dans  
le métier d’ingénieur. ”

“ dans le tertiaire, les secteurs 
Services informatiques et 
d’information et activités 

d’ingénierie, de contrôle et 
d’analyses techniques totalisent 

16 % des emplois. ”
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ConSTrUIrE Son ExPérIEnCE 
ProFESSIonnELLE

renaud : de l’industrie  
au projet ITEr 

Il y a 10 ans, Renaud Metee est sorti diplômé de l’école 
HEI1 de Lille, avec, comme la plupart de ses camarades, un 
rêve en tête : travailler dans l’aéronautique. Il postule donc, 
pour son premier poste, chez Assystem Valenciennes, qui 
compte parmi ses clients d’importants représentants du 
secteur. Nous sommes alors en juillet 2001. Le 11 sep-
tembre, l’attentat du World Trade Center de New York bou-
leverse la face du monde… et l’avenir professionnel de 
Renaud. « L’activité aéronautique a connu une décroissance 
spectaculaire et j’ai dû me recycler », se souvient-il. Toujours 
chez Assystem, il se réoriente vers l’industrie et devient 
ingénieur chargé d’études 3D et de mises en plan pour le 
compte d’ECL, à l’époque filiale de Péchiney. Au bout de 
quelques années, il est chargé d’affaires pour ce même 
client. « C’est moi qui pilotais toute la relation client. Lors de 
l’ouverture d’une filiale en Roumanie, Assystem m’a proposé de 
mettre en place ce back-office à Bucarest ». 

En 2006, Renaud Metee devient donc responsable du 
pôle Industrie d’Assystem en Roumanie. Il dirige une équipe 
composée d’une dizaine de designers, qu’il est chargé de 
faire monter en compétences. « J’ai alors commencé à faire 
du management à plus grande envergure, ce qui m’a beaucoup 
plu. J’avais une vue globale sur le fonctionnement d’une agence, 

du recrutement aux résultats d’exploitation, et des responsabi-
lités beaucoup plus lourdes ». La conjoncture n’est malheu-
reusement pas au rendez-vous et les agences françaises 
d’Assystem ne parviennent pas à maintenir un niveau de 
charge suffisant pour le pôle roumain. On propose alors un 
autre poste en Roumanie à Renaud : il s’agit de développer 
une petite agence, composée de 8 à 10 personnes, spécia-
lisée dans le naval et située à Constanta, au sud du pays. 
« J’avais 6 mois pour livrer une équipe qui tourne à un respon-
sable venu de France. J’ai dû gérer au quotidien les personnes et 
le fonctionnement de l’agence dans un secteur que je ne connais-
sais pas, le naval. Cela a confirmé mon goût pour le manage-
ment ». À l’issue de ces 6 mois, le directeur d’Assystem Rou-
manie propose de nouveau à Renaud une mission de relais 
en management à Sibiu. « L’agence comptait 6 personnes qui 
faisaient de la programmation de logiciels embarqués pour des 
téléphones mobiles pour le compte de Sagem. Il fallait la faire 
monter à 40 personnes, et pour cela recruter, identifier des team 
leaders, mettre en place des réunions d’équipe, etc. C’était pas-
sionnant de voir qu’on peut gérer tout cela en faisant confiance 
aux chefs d’équipe sur les aspects techniques, car c’était encore 
un secteur dont j’ignorais tout ». 

En juin 2008, Renaud est en poste à Sibiu depuis 6 mois, 
lorsqu’Assystem lui propose de travailler sur le projet ITER 
à Aix-en-Provence. Le plus grand projet de recherche au 
monde dans le domaine de l’énergie de fusion : c’est une 
opportunité qu’il ne peut pas laisser passer. Sans compter 
qu’on lui propose d’encadrer une équipe de designers Catia, 
d’origine roumaine pour la plupart, chargée des prestations 
de CAO et de la modélisation 3D de tous les bâtiments du 
site. Aujourd’hui, à 33 ans, Renaud Metee participe ainsi à 
l’un des plus importants projets européens et manage une 
dizaine de personnes dans un environnement internatio-
nal. « Je suis chez Assystem depuis 10 ans, et j’ai pourtant 
changé 3 fois de métier, de secteur d’activité et de lieu. L’ingénie-
rie offre des possibilités de carrière passionnantes si l’on a envie 
d’évoluer ! », conclut-il.

1. Hautes Études d’Ingénieur.

Renaud Metee, 
33 ans, 
ingénieur études 
chargé d’affaires  
chez Assystem.
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Claudio : l’expertise 
nucléaire

Claudio Panefresco est italien. Il est, depuis 2000, 
diplômé de l’université de Rome en ingénierie nucléaire, 
mais il a toujours travaillé à l’étranger, car le secteur 
nucléaire lui a offert de magnifiques possibilités profession-
nelles à l’international. En 2000, son diplôme en poche, il 
part d’abord faire un stage d’un an au Commissariat à 
l’énergie atomique de Cadarache (Var) pour étudier la phy-
sique du réacteur nucléaire. Cette première expérience 
internationale lui plaît beaucoup, et il enchaîne avec une 
autre experience au Centre national de recherche nucléaire 
allemand, le Forschungszentrum Karlsruhe, où il travaille, 
cette fois, sur un projet de réacteur de 4e génération. Fort 
de cette expérience déjà riche, il accepte ensuite l’offre 
d’Areva, qui lui propose un poste d’ingénieur d’études à 
Paris dans le développement de nouveaux cycles de com-
bustibles pour les centrales EDF. 

« J’ai alors souhaité renforcer mes compétences techniques, 
et j’ai demandé un congé formation pour rentrer en Italie et 
obtenir un master en gestion de l’énergie et de l’environnement 

en 2005 », se souvient-il. Différentes entreprises sponso-
risent ce master, dont Enel1, qui l’embauche par la suite et 
l’envoie aussitôt en Slovaquie, où la compagnie est en train 
d’acheter une société locale d’électricité. Il est nommé 
Project Manager pour le projet d’amélioration de la gestion 
des déchets nucléaires et du combustible usé en Slovaquie. 
« Entre-temps, Enel est devenue membre de la WANO2 parce 
qu’elle souhaitait développer ses installations nucléaires dans le 
monde. Ils m’ont donc envoyé travailler 3 mois sur un site 
nucléaire en Angleterre pour développer mon expérience du 
terrain, puis j’ai été nommé à Paris pour travailler à la WANO. 
Je faisais partie d’une équipe internationale de 25 personnes, 
représentant chacune l’expertise de son pays. Notre mission : 
auditer la sûreté des installations. J’ai donc beaucoup voyagé à 
cette époque, pour visiter des sites nucléaires dans le monde 
entier ». Après un bref séjour à Madrid en 2009, où Enel l’en-
voie superviser la sécurité de toutes les installations 
nucléaires d’Endesa, qu’elle vient de racheter, le jeune ingé-
nieur sent qu’il est temps pour lui de tourner une page.

« À ce moment-là, j’ai eu envie de faire autre chose que de la 
technique pure. NucAdvisor, filiale à 25 % du groupe Ingérop, 
m’a alors proposé de devenir Sales Director. Cette petite société, 
créée par des top executives de sociétés nucléaires françaises, 
conseille les pays qui n’ont pas d’expérience dans le nucléaire 
mais veulent construire des installations. Sa cible principale : les 
pays émergents d’Asie, d’Afrique et du Moyen-Orient ». 
Aujourd’hui, Claudio est chargé des prospections commer-
ciales : il rencontre les clients potentiels, essaie de com-
prendre leurs besoins et leur propose les services de 
NucAdvisor (Groupe Ingérop). Un poste très différent de 
tout ce qu’il a pu faire auparavant, mais qui lui plaît beau-
coup, tout comme le secteur nucléaire, un monde à part 
qu’il connaît aujourd’hui parfaitement. « Le nucléaire ne res-
semble à aucun autre secteur industriel, parce que la sûreté y 
est l’enjeu principal, qui domine tout le reste. Lorsqu’ arrive un 
accident comme celui de Fukushima, les répercussions sont 
immédiates et très fortes : certains pays, comme l’Allemagne, 
décident d’arrêter le nucléaire. Quand il y a un accident d’avion, 
les gens ne décident pas de renoncer à l’avion ! Le nucléaire est 
mal compris et mal accepté par beaucoup. Pourtant, c’est l’un 
des rares secteurs dans lequel la sûreté passe bien avant les 
aspects économiques ». 

1. Ente Nazionale per l’Energia Elettrica : société nationale italienne 
d’électricité.
2. World Association of Nuclear Operators.

Claudio Panefresco, 
35 ans, Directeur 

commercial 
chez NucAdvisor, 
filiale d’Ingérop.
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Olivier Blanc, 
27 ans, 

responsable 
Workpackage 
transnational 

chez Alten.

ConSTrUIrE Son ExPérIEnCE 
ProFESSIonnELLE

olivier : le fil rouge 
de l’aéronautique

Dès le début de sa formation professionnelle, l’aéronau-
tique s’est imposée à Olivier Blanc comme une évidence. 
Alors qu’il est étudiant à l’ICAM1 de Toulouse, il opte pour 
l’alternance, ce qui lui permet de faire ses premiers pas 
dans le monde de l’industrie, chez ECA-SINTERS, un équi-
pementier aéronautique. « J’ai suivi des études d’ingénieur 
généraliste, mais par le biais de l’alternance je me suis très vite 
orienté vers la conception mécanique. L’aéronautique me pas-
sionnait déjà », explique-t-il. En 2007, il intègre directement 
le Groupe Alten pour travailler sur l’installation du câblage 
électrique de l’Airbus A380 en tant que chargé de contrôle 
du design. Au bout de 6 mois, il est nommé responsable de 
zone et supervise une équipe de deux personnes. 

Airbus envisage alors de transférer toute l’activité du 
plateau électrique à Hambourg en s’appuyant sur les  
ressources formées en France. Olivier accepte immédia- 
tement. « Ma chance est venue du fait que j’étais mobile, sans 
grosses contraintes familiales pour me retenir en France. J’en 
profite pour dire aux jeunes sans engagement qu’ils ne doivent 
pas rater les opportunités intéressantes qui se présentent à 
eux ! ». Dès son arrivée en Allemagne, Olivier devient 

responsable d’un workpackage, chargé de contrôler le 
travail réalisé par un sous-traitant pour Airbus. « J’étais alors 
à la tête d’une équipe cosmopolite, composée d’Allemands, de 
Français et d’Indiens. Notre rôle était de nous assurer que le 
design de l’installation électrique respecte un certain nombre de 
règles, et que les plans d’installation soient livrés à temps et avec 
un niveau de qualité garantissant une installation sur avion sans 
problèmes. C’est à partir de ce moment-là que j’ai commencé à 
faire beaucoup de management et à être impliqué dans les négo-
ciations commerciales ». Il reste 14 mois en Allemagne et 
gagne toujours plus en responsabilités. 

De retour à Toulouse, il passe sur un nouveau projet : 
l’A350 SSCI². Sa mission : constituer une équipe de 15 per-
sonnes, chargée de contrôler, cette fois, le design de l’en-
semble des systèmes qui constituent l’avion (oxygène, air 
conditionné, eau potable et usée, système électrique, etc.). 
Son périmètre technique s’agrandit donc. « Fin 2010, nous 
avons gagné une extension de projet pour traiter l’ensemble des 
checks de l’avion. On m’a proposé de retourner en Allemagne 
pour déployer une nouvelle équipe… Et j’ai de nouveau 
accepté ! ». Il manage aujourd’hui une équipe de 37 consul-
tants, répartie entre Toulouse et Hambourg, tandis qu’une 
autre équipe est actuellement en cours de création en Inde. 
« Il me revient de garantir un même niveau d’information sur 
les différents sites, de gérer la charge de travail et d’établir le 
process garantissant la qualité et le recrutement », précise-t-il. 
À 27 ans seulement, le secteur de l’aéronautique lui réserve 
sans doute encore de bien belles aventures. 

1. Institut catholique des arts et métiers.
2. Structure Systems Cabin Integration.
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Charlotte : des aéroports  
aux quatre coins du monde

Étudiante à l’École Nationale des Ponts et Chaussées, 
Charlotte Escudier avait déjà le goût de l’architecture et 
d’une construction qui allie performances techniques et 
préoccupations esthétiques. Elle choisit donc, pour ses 
deux dernières années d’école, le cursus Structure et Archi-
tecture, proposé en collaboration avec l’École d’Architec-
ture de Marne-la-Vallée. « Je suis depuis toujours intéressée 
par la construction. L’ingénierie m’a attirée, parce que l’étude de 
la structure est très proche de l’architecture », raconte-t-elle. 
Sortie d’école, elle part accomplir un stage d’un an à New 
York, au sein d’une société d’ingénierie spécialisée dans la 
construction de tours de bureaux. « J’y ai fait l’expérience 
d’une organisation du travail particulière, extrêmement struc-
turée et hiérarchisée ».

Elle fait ensuite le choix d’entrer chez ADPi, où elle 
retrouve des codes et une méthode de travail un peu simi-
laires. « Je voulais travailler avec des architectes sur des projets de 
grande envergure. Or, les aéroports internationaux, avec leur 
structure visible, leurs grands halls, leurs portées majestueuses, ont 
souvent un côté emblématique qui les rend intéressants du point 
de vue architectural et technique ». Elle est aujourd’hui ingé-
nieure structure au sein du département Bâtiment, composé 

d’une équipe assez resserrée qui intervient à toutes les étapes 
du projet : concours, construction, suivi d’exécution, suivi de 
chantier. Elle travaille au quotidien avec les architectes, pour 
concevoir la structure en même temps qu’eux conçoivent le 
bâtiment. Ils doivent relever ensemble un défi : aboutir à 
quelque chose qui soit à la fois simple, économique et esthé-
tique. « Je suis assez indépendante sur les projets. En général, je 
suis seule face aux architectes pour leur proposer des solutions et 
suggérer de nouvelles idées en fonction des contraintes de chacun. 
Car c’est cela mon rôle : résoudre les problèmes ». 

À 27 ans, Charlotte a déjà travaillé sur des projets d’aéro-
ports situés un peu partout dans le monde. Elle a participé 
au travail d’exécution pour l’aéroport de Doha, la capitale du 
Qatar. Pour l’aéroport de Douala, au Cameroun, son équipe 
était chargée des études de réhabilitation et de construction 
de la tour de contrôle du nouvel aéroport de Karbala, en Irak. 
La jeune ingénieure a le plaisir de voir qu’au fil des projets, 
elle grandit en responsabilités : actuellement, elle a pour 
mission de concevoir et de dimensionner la structure d’un 
nouveau terminal et d’un pavillon présidentiel pour l’aéro-
port de Port-Gentil, au Gabon. La suite ? On la devine tou-
jours plus loin, quelque part aux quatre coins du monde… 
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david : la voie royale de l’apprentissage 
Après un bac scientifique, David Tribondeau intègre une 

classe prépa avec, déjà, l’envie de travailler dans le secteur 
de l’ingénierie. Mais assez rapidement, il juge trop théo-
riques les contenus de la formation qu’il suit et se réoriente 
vers un DUT1 de génie civil à l’IUT2 de Saint-Nazaire. « Je me 
suis naturellement tourné vers le génie civil, car le plaisir d’amé-
nager et de construire ne m’a jamais quitté depuis l’enfance ! », 
précise-t-il. Il s’épanouit à l’IUT et enchaîne avec une for-
mation en alternance d’ingénieur spécialisé génie civil à 
l’Institut des Techniques de l’Ingénieur de l’Industrie des 
Pays-de-Loire, en partenariat avec l’École Centrale de 
Nantes. « L’alternance permet d’appliquer immédiatement tout 
ce qu’on apprend, c’est ce qui me plaît ». 

Pour son apprentissage, David fait alors le choix du 
département Ville et transport de la société Sogreah - 
Groupe Artelia, au sein duquel il a déjà effectué son stage 
de fin d’études. Il s’essaie un peu à tous les postes : dessina-
teur, projeteur, puis ingénieur de production sur des 
projets d’aménagement portuaire et de routes départe-
mentales. Il effectue aussi un stage de trois mois au sulta-
nat d’Oman, dans le cadre d’un projet d’études hydrolo-
giques pour lutter contre les crues et les inondations. « Le 
territoire à étudier était divisé en une trentaine de zones et j’ai 

eu en charge la rédaction d’une partie des rapports à livrer sur 
ces zones. Avec un collaborateur, nous avons développé de petits 
outils pour améliorer notre productivité sur ce projet. J’ai aussi 
effectué un suivi de chantier pour un barrage en terre de 4 km 
de long destiné à retenir les eaux de pluie que j’ai trouvé très 
impressionnant ». 

D’ici un an, lorsqu’il aura terminé son projet de fin 
d’études sur le dimensionnement des terre-pleins por-
tuaires, David devrait décrocher son titre d’ingénieur spé-
cialisé. Il souhaite continuer ensuite à travailler dans l’ur-
banisme et l’aménagement du territoire au sein d’une 
société d’ingénierie. « J’aime participer à des projets d’infras-
tructures parce qu’ils ont des répercussions visibles et palpables 
sur l’activité humaine. Et je trouve très valorisant le rôle de pivot 
des métiers de l’ingénierie dans ces projets », se réjouit-il. 

1. Diplôme universitaire de technologie. 
2. Institut universitaire de technologie. 
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InTErvIEW

L’innovation, un enjeu majeur
l’innovation est aujourd’hui un enjeu fort dans toutes les entreprises.  
Quelle place occupe-t-elle dans les sociétés d’ingénierie ?  
petit aperçu des pratiques actuelles dans les secteurs du conseil en technologies  
et de l’ingénierie de l’énergie. 

marc Daviet, 24 ans, ingénieur d’études et Siham essalmi, 24 ans, ingénieur sûreté de fonctionnement,  
en poste au Centre de recherche et de développement des technologies altérnatives d’Akka technologies  
depuis novembre 2010.

sur quels projets avez-vous travaillé au crDTa ? 
M. d. : J’ai participé au développement de la liaison au 

sol du prototype de l’Astute Car présentée au 
Salon de Genève et je travaille actuellement 
sur les simulations crash du véhicule.

S. E. : J’ai moi aussi contribué au 
projet de l’Astute Car, en étu-
diant la sûreté de fonction-
nement d’une liaison filaire 
entre le volant et les roues. 
A u j o u r d ’ h u i  j ’ é t u d i e  
la sûreté de fonctionne-
m e n t  d u  l o g i c i e l  d e s 
calculateurs. 

Quel est votre rôle actuelle-
ment ? 

M. d. : Je suis responsable d’une 
équipe de 6 stagiaires. Nous réalisons les simulations crash 

de l’Astute Car, afin qu’il atteigne les 
mêmes performances en termes de 
sécurité qu’un véhicule courant. 

S. E. : J’encadre une personne et 
nous sommes chargés d’identifier les 
défaillances possibles du logiciel des 
calculateurs, d’évaluer leur gravité et 
de mettre en place des actions de maî-
trise des risques. 

Quelle est l’organisation déployée 
pour un projet de ce type ? 

M. d. : L’organisation est assez simi-
laire à celle d’un projet classique, avec 
des pôles mécanique/électrique dis-
tincts et des sous-ensembles dédiés à 
la conception, les calculs et la simula-
tion numérique. La différence avec un 
projet client, c’est qu’au lieu de rendre 

compte à un donneur d’ordre de l’état d’avancement du 
projet, nous rapportons à notre hiérarchie interne, à 

laquelle nous devons justifier de 
notre degré d’innovation. 

Quels bénéfices reti-
rez-vous, en tant que 

jeunes ingénieurs, à 
travailler dans une 
structure comme le 
crDTa ?

M. d. :  Le côté 
R&D est très moti-
vant ! Le Centre a par 

ailleurs une vocation 
sociale, celle d’accompagner 

la montée en compétences des 
consultants. Pour nous, qui sortons juste 

de l’école, cela représente donc une opportunité très inté-
ressante de développer de nouvelles compétences. J’ai, par 
exemple, évolué vers une problématique crash et calculs 
que je ne connaissais pas du tout avant d’arriver ici. 

S. E. : Je viens d’un milieu plutôt mécanique et j’avais 
peu de compétences en électronique avant d’arriver ici. Au 
début, je redoutais d’ailleurs de travailler sur un sujet 
nouveau, dont j’ignorais tout ! Mais j’ai aussi appris au 
Centre que l’important pour un jeune ingénieur est de 
savoir apprendre. Chaque métier que l’on découvre est une 
nouvelle occasion de développer des aptitudes et des 
connaissances.
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aSTUTE Car
démonstrateur d’innovations technologiques

InTErvIEW

Le développement durable,  
levier de l’innovation
Jean-Luc pigeon, Directeur du pôle de compétences environnement de tractebel engineering.

Quelles sont les missions du pôle que vous dirigez ? 
Le Pôle de Compétences Environnement (POLEN) est 

chargé de répondre aux besoins des trois directions opéra-
tionnelles de Tractebel Engineering France (gaz et électri-
cité, hydraulique et nucléaire) en matière d’environnement, 
d’hydrologie et de SIG1. Nous travaillons donc sur des 
projets très variés, qui vont du barrage à la centrale 
nucléaire, en passant par les champs éoliens ou les stations 
de compression. Le Pôle fournit des prestations de conseil 
et des études. Par exemple, pour un projet de station de 
compression de gaz ou un projet de barrage, nous réalisons 
les études d’impact sur l’environnement. 

Quelles sont aujourd’hui les attentes des clients en 
matière de développement durable ? 

On voit émerger de nouvelles attentes dans les projets. 
Les grands bailleurs de fonds comme la Banque mondiale 
nous demandent aujourd’hui de concevoir des ouvrages qui 
respectent le territoire dans lequel ils viennent s’inscrire, 
notamment en bénéficiant aux populations locales. Et cette 
demande apparaît clairement dès le cahier des charges ! 
C’est cela qui est nouveau : on ne nous demande pas seu-
lement de faire un barrage hydroélectrique qui fonctionne 

d’un point de vue technique, on veut que celui-ci participe 
au développement du territoire. D’où la nécessité pour 
nous d’innover et de fournir des études d’un autre type. 
Nous avons pour cela recruté des ingénieurs spécialisés en 
biodiversité, en développement local, etc. Ils se rendent sur 
le terrain pour identifier des usages durables pour nos ins-
tallations : irrigation, eau potable, hydro-électricité… 

Quelles qualités recherchez-vous chez les jeunes ingé-
nieurs ? 

J’apprécie l’enthousiasme, la facilité de contact et 
d’échange avec les autres ingénieurs de formation diffé-
rente, et le fait de ne pas avoir peur de faire valoir son 
opinion. Des atouts qui sont aussi appréciés des clients, car 
ils facilitent la communication tout au long du projet. Je pri-
vilégie donc les qualités humaines, précisément parce que 
les métiers de l’environnement sont multi-disciplinaires et 
qu’ils impliquent une ouverture d’esprit et des contacts 
avec les responsables locaux et les populations. Nous ne 
nous contentons pas de réaliser des études dans des 
bureaux ! 

1. Systèmes d’information géographique.
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Situé à Guyancourt, le Centre de 
recherche et de développement 
des technologies alternatives 
du Groupe Akka technologies 
regroupe des ingénieurs experts, 
de jeunes ingénieurs et des 
stagiaires de haut niveau 
qui mutualisent leurs 
connaissances et savoir-faire 
issus de différents secteurs 
d’activité. en équipes 
pluridisciplinaires et pôles, 
ils conçoivent et développent 
des solutions technologiques 
innovantes répondant aux 
enjeux et aux attentes des 
clients. L’Astute Car est l’un des 
projets développé par le CrDtA ; 
une voiture « by Wire » qui 
supprime la liaison mécanique 

entre le volant et les roues. 
une solution en vogue dans 
l’aéronautique.  
elle met également en avant 
la sécurité en utilisant 
une structure d’absorption des 
chocs totalement innovante, 
dérivée des technologies 
utilisées sur les hélicoptères.  
Le véhicule atteint une 
autonomie de 300 km pour 
une vitesse de pointe de 
140 km/h compte tenu de 
la rupture opérée sur la masse 
(poids total de 650 kg).  
Cette auto de 3 mètres de long, 
propose 4 places et une 
accessibilité aisée grâce 
à des ouvrants de type porte 
papillon. 



parcours & proJeTsen bref

énergétique via des panneaux solaires 
et implantable partout grâce à un 
système unique. 

La méthodologie a été de mettre le 
designer au centre du développement 
pour toujours être à l’écoute des 
contraintes techniques et réglemen-
taires. L’utilisateur a aussi été placé au 
centre de la conception, pour savoir 
comment il utilise le produit à travers 
des observations et des interviews. 
L’outil de production a aussi été pensé 
pour être adapté à une PME. Tous les 
aspects ont donc été pris en compte 
(utilisateurs, techniques, rentabilité 
économiques…) pour concevoir 
l’abribus.

La mise à disposition du public est 
pour bientôt via la société Imexel, qui 
vient de remporter un appel d’offres 
pour instal ler 7 exemplaires à 
Guingamp.

Le projet de 
la Tour d2 situé 
à Courbevoie sur 
de bonnes bases

À partir des premières études géo-
techniques, les ingénieurs de Fugro 
Géotechnique ont élaboré trois scéna-
rios de fondations. Fin 2010, Damien 
Folliard, jeune ingénieur diplômé de 
LaSalle Beauvais a rejoint l’équipe en 
place afin de participer aux calculs 
complexes d’interaction sol/structure 
et mieux modéliser le comportement 
de la Tour en fonction des variations 
paramétriques sur le modèle de sol, les 

sollicitations, l’incidence sur les avoisi-
nants… Fort de cette expérience, 
Damien Folliard intervient, depuis 
juillet 2011, en tant que superviseur 
géotechnique des études d’exécution 
des fondations dont les travaux com-
menceront début 2012.

L’esquisse 
de l’aéroport 
du futur, fluide, 
accueillant

En 2010, 6,5 millions de passagers 
en moyenne ont effectué quotidienne-
ment un vol moyen de 2 000 km à 
bord de l’un des 14 000 avions com-
merciaux. D’ici à 2050, le nombre de 
passagers est amené à croître pour 
atteindre environ 44 millions de pas-
sagers par jour dans le monde. EADS 
Innovation Works (IW), le réseau de 
Recherche & Technologie du Groupe 
EADS, et Altran ont organisé plusieurs 
ateliers avec des représentants de 
compagnies aériennes, d’aéroports, de 
gestion du trafic aérien, de construc-
teurs aéronautiques et d’autres modes 
de transport. Les travaux ont permis 
d’élaborer des concepts aéropor-
tuaires révolutionnaires pour un aéro-
port sans file d’attente, sans longues 
distances à parcourir à pied et avec 
une structure claire qui réduit à dix 
minutes le temps requis entre l’arrivée 
à l’aéroport et l’embarquement. 

Un ULM amphibie 
biplace vitrine 
d’innovations 
technologiques 
et de gestion 
de projet à 
l’international

Conçu à Toulouse et porté par ses 
équipes internes, l’Assystem Amphi-
bian Aircrafts a pour but de tester des 
technologies aéronautiques inno-
vantes, d’optimiser les processus de 
travail collaboratif international et de 
développer le savoir-faire entre ingé-
nieurs expérimentés et jeunes recrues 
de la société Assystem. Cet ULM sera 
constitué en matériaux composites 
carbone, Kevlar et titanium d’une 
autonomie de 1200 km avec une 
vitesse de croisière de 220 km/h. Il est 
amphibie car il pourra se poser sur 
terre, eau et neige.

Sunwave, un abribus 
autonome 
et modulable

Développé par Altran Pr[í]me en 
collaboration avec ses antennes ouest 
et sud-est, cet abribus est modulable 
grâce à différentes personnalisations, 
a u t o n o m e  d ’ u n  p o i n t  d e  v u e 
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INEXIA a pour vocation de répondre aux besoins 
croissants en ingénierie des lignes ferroviaires, des 
tramways, des trams-trains ou des métros. Proposant 
à ses clients des compétences diversifiées, INEXIA 
est un acteur incontournable des grands projets 
d’infrastructure en France. 

Une ingénierie de la mobilité durable : un souci 
constant de trouver des solutions préservant les 
espaces naturels, réduisant les nuisances, économes au 
plan énergétique, dans un esprit de concertation avec 
les populations.

Un domaine d’excellence : la maîtrise des systèmes de 
transport les plus durables comme le train, le tramway 
ou le métro.

Une implication sur l’ensemble du cycle de vie 
des infrastructures : réflexion stratégique en amont 
des projets, conception détaillée, travaux, essais, 
exploitation et maintenance.

www.inexia-ingenierie.com
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pour les activités de maintenance et 
de déchargement/rechargement de 
combustible. Installé à 38 m de haut 
sur une voie de roulement circulaire 
positionnée au sommet du bâtiment, 
le pont polaire mesure près de 45 m 
de long pour 12 m de large et pèse 
près de 675 tonnes. Alten en charge 
de la surveillance technique et 
contractuelle, de la phase d’appel 
d’offres jusqu’aux essais de réception 
du pont. 

Le réseau routier 
mis sous contrôle

Vanessa Lavillette, jeune ingénieur 
chez Setec ITS, contribue au déploie-
ment des équipements du système de 
contrôle du réseau routier : 173 por-
tiques de contrôle automatique fixes 

Le pont polaire 
sous surveillance

Le pont polaire de la future centrale 
nucléaire EPR de Flamanville 3 est un 
engin de manutention installé dans le 
bâtiment du réacteur. Pendant la 
phase de construction de la centrale, 
ce pont sert notamment à introduire 
les composants principaux de la chau-
dière, à savoir la cuve et les généra-
teurs de vapeurs. Il est aussi utilisé 

(CAF) et 500 points de contrôle auto-
matique déplaçables (CAD). Elle 
assure la coordination entre l’équipe 
d’Écomouv’ et l’équipe de Setec ITS 
pour définir l’implantation, la défini-
tion des sites et demain le suivi de réa-
lisation jusqu’aux travaux (génie civil, 
alimentations électriques et raccorde-
ments aux réseaux de transmission de 
données).
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Le Groupe europe´en AKKA Technologies, acteur incontournable de l�Inge´nierie et du Conseil
en Technologies,   accompagne les grands acteurs de l�e´conomie dans leur projet d�innovation.
Notre positionnement nous permet d�eˆtre pre´sents sur tout le cycle de vie du projet et 
dans les principaux secteurs d�activite´ �ae´ronautique, automobile, chimie, de´fense, e´nergie,
ferroviaire, naval, pharmacie, spatial, te´le´communications, tertiaire... �.

Ingénierie et Conseil
en Technologies

        




