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Choisir un métier est une aventure et ce numéro va vous guider ! 

L’ingénierie : c’est quoi ?

Aménager des espaces urbains, concevoir les bâtiments du futur moins énergi-

vores, étudier les véhicules propres et les déplacements, adapter les équipements 

pour améliorer le quotidien des citoyens : l’ingénierie est un métier qui permet d’être 

impliqué dans la réalité de la vie quotidienne. C’est aussi créer aujourd’hui les solu-

tions qui seront mises en œuvre demain pour répondre aux enjeux technologiques 

et de société.

Choisir cette filière c’est saisir l’occasion de rencontrer d’autres acteurs, de 

partager les expériences acquises sur des projets innovants et internationaux : 

dessiner un prototype de voiture électrique, développer la maquette numérique d’un 

bâtiment, faire construire un avion ultra-léger ou un pont en zone sismique, évaluer 

et maîtriser les risques d’inondations…

Ce numéro présente de nombreux exemples d’expériences diverses et de défis 

à relever ou la routine n’existe pas, où le travail en équipe est autant une source de 

motivation que le moteur d’une passion.

L’ingénierie : c’est qui ?

Des entreprises de tailles diverses : start-ups, PME, ETI, grands groupes présents 

dans le monde entier ! Leur particularité ? Être des sociétés dans lesquelles la créati-

vité des hommes et les femmes est au centre de 

l’entreprise. Vous y trouverez donc un accom-

pagnement et des opportunités d’évolution en 

France et à l’international.

L’ingénierie : un secteur d’avenir !

Les jeunes ingénieurs, universitaires et tech-

niciens sont toujours très demandés par les 

sociétés d’ingénierie en plein développement en 

France et dans le monde entier. 

Meet.ING 2012 (Les Rencontres annuelles de 

l’Ingénierie) est, pour vous, une occasion privilé-

giée de partager l’enthousiasme de ceux qui tra-

vaillent dans l’ingénierie professionnelle et rencontrer les sociétés au sein desquelles 

vous pouvez dès aujourd’hui commencer à écrire votre avenir. 

Bonne lecture.

Stéphane
Aubardier,

Président de  
Syntec-Ingénierie

« Choisir l’ingénierie, 
c’est saisir l’occasion 

de rencontrer 
d’autres acteurs 

et de partager des 
expériences. »
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Un SECTEUr à DéCoUvrIr…  
Qu’est-ce que l’ingénierie ? Malgré son importance dans la 
réalisation des projets et son poids dans l’économie fran-
çaise, l’ingénierie reste un secteur professionnel peu connu 
des jeunes et des étudiants.
tout ouvrage, équipement, produit ou aménagement 
nécessite des études préalables à sa réalisation ou à sa 
conception. ces études peuvent être réalisées soit par les 
services internes de ceux qui les commanditent, soit par 
les services techniques des fabricants ou des construc-
teurs, soit enfin par des sociétés spécialisées indépen-
dantes, qui constituent le secteur de l’ingénierie profes-
sionnelle. ces sociétés spécialisées interviennent comme 
ensemblier de tous les services nécessaires à la construc-
tion/fabrication et assument la responsabilité globale de 
ces opérations.
Leur métier : étudier, concevoir, faire réaliser et contrôler 
tout ou partie d’un ouvrage, d’un produit ou d’un process 
industriel. on distingue en effet :
• l’ingénierie de la construction, qui intervient pour la 
conception et les études dans les domaines du bâtiment, 
des infrastructures et de la géotechnique ; 
• l’ingénierie industrielle, chargée de concevoir et réaliser 
des process et des unités industrielles pour les industries 
du pétrole et du gaz, du verre, de la chimie, de la pharma-
cie, de la métallurgie, de l’agroalimentaire, etc.

• l’Ingénierie et conseil en technologies (Ict), qui conçoit 
et réalise des produits, des systèmes et des processus 
industriels pour l’automobile, l’aéronautique, le ferroviaire, 
le naval, l’énergie, etc. 

… ET DES oPPorTUnITéS à SaISIr
Avec les problématiques du développement durable et la 
prise en compte des questions d’énergie, l’ingénierie dans 
son ensemble représente aujourd’hui un formidable réser-
voir de possibilités pour évoluer dans son parcours 
professionnel.
Les métiers du secteur, qui se répartissent en cinq grandes 
familles (le consulting, l’ingénierie et les études, le mana-
gement et le développement commercial, la qualité, 
contrôle et certification, ainsi que la réalisation), sont en 
constante évolution : autant d’opportunités à saisir pour 
les jeunes diplômés des f i l ières techniques et 
scientifiques. 

pOur en savOir pLus : www.avenir-ingenierie.Fr 

 

L’ingénierie, une voie pour moi 
étudier, concevoir, faire réaliser : l’ingénierie intervient à l’amont de tout  
grand projet industriel ou de construction. découverte d’un secteur qui offre  
de multiples opportunités aux jeunes diplômés.

L’ingénierie professionnelle peut être considérée comme un secteur 
de poids dans l’économie française. en France, elle représente 
350 000 emplois (industrie et construction), dont 50 % d’ingénieurs et 
de cadres et 50 % de techniciens. en 2011, leur activité a généré un 
chiffre d’affaires de 40 milliards d’euros. Les sociétés françaises 
d’ingénierie disposent d’un savoir-faire reconnu et de références 
prestigieuses. elles sont souvent à la pointe de la recherche et de 
l’innovation, notamment pour tout ce qui a trait au développement durable. 

Un secteur économique important

“ Un formidable réservoir 
de possibilités pour évoluer 
dans son parcours personnel. ”

cHIFFreS-cLéS 

40 milliards d’euros 

de CA en 2011

350 000 salariés 

dans ce secteur en France 
(source : Insee)

1,3 million en Europe  

et 5 millions dans le monde

InTRODucTIOn
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ConSTrUIrE Son ExPérIEnCE 
ProFESSIonnELLE

Jacques : directeur 
d’agence à 30 ans

Entré en 2005 pour un stage de fin d’études à l’agence 
Safège de Metz, Jacques Gruppi en est aujourd’hui, à 
30 ans, le responsable. Une belle évolution pour cet ingé-
nieur eau et environnement, passé par l’ENSI1 de Poitiers, 
filière Traitement des eaux et des nuisances. « J’ai toujours 
été intéressé par les questions environnementales et les inte-
ractions entre la physique, la chimie et la biologie », se sou-
vient-il. Lorsqu’il commence son stage à l’agence Safège 
de Metz en 2005, celle-ci compte quatre collaborateurs 
et n’est encore qu’une antenne de l’agence de Strasbourg. 
À l’issue de son stage, Francis Knaebel, responsable de 
l’antenne de Metz et chargé de développer l’activité en 
Lorraine, lui propose de rester pour gérer l’accroissement 
de l’équipe et le renforcement des compétences en assai-
nissement. Jacques Gruppi est embauché comme ingé-
nieur projet. « Fin 2008, l’agence comptait neuf personnes et 
nous couvrions le panel des activités de Safège en aménage-
ment urbain/gestion de l’eau sur la région. Le directeur m’a 
alors proposé de devenir son adjoint et il m’a formé pour 
prendre sa succession. Lorsque, début 2010, Safège lui a 
proposé de prendre la tête de la région Nord-Est, je suis devenu 
le nouveau directeur de l’agence de Metz. » Une transition 
qui s’est faite naturellement, car la gestion des carrières 
est transparente chez Safège. « Tout le monde a un plan de 
carrière ici et nous formions, mon chef et moi, un binôme de 
confiance. Mon évolution n’a donc pas posé de problèmes au 
sein de l’agence. » 

Jacques dirige aujourd’hui une équipe de treize personnes 
et assume ses responsabilités avec un plaisir évident : 
« Manager une équipe importante change la donne car la ques-
tion de la rentabilité vis-à-vis de la direction devient plus cruciale. 
Mais, avec le temps, j’ai façonné une agence qui me correspond 

et le management me semble aujourd’hui plus facile. J’ai beau-
coup de responsabilités pour mon âge, c’est vrai, mais j’ai aussi la 
chance d’avoir un métier extrêmement varié. » Production, 
réponse aux appels d’offres, management, développement 
commercial, gestion des litiges : ses missions lui permettent 
de toucher au quotidien l’ensemble des activités de l’agence. 
« Ce poste me permet aussi de déployer mon goût pour l’activité 
commerciale. Issu d’une famille de commerciaux, j’ai toujours su 
que je n’étais pas fait pour être uniquement ingénieur d’études ! 
Je préfère l’aspect relationnel, essentiel dans mon métier. J’aime 
aussi apprendre de nouvelles choses, saisir les opportunités, faire 
preuve d’audace. » 

Autre dimension déterminante pour cet originaire de 
Moselle : l’ancrage territorial de l’agence, qui lui permet 
de travailler sur le long terme avec les collectivités. Cela 
fait ainsi sept ans qu’il suit le même client, un syndicat 
d’assainissement pour lequel il a commencé à travailler 
lorsqu’il était stagiaire et dont il suit, encore aujourd’hui, 
les réalisations. « L’économie politique me passionne. Le 
secteur de l’ingénierie me permet d’accompagner et de conseil-
ler les collectivités sur des projets d’infrastructures. » Cette 
dimension de conseil, qui constitue selon lui le cœur de 
son métier d’ingénieriste, Jacques Gruppi en donne une 
définition bien précise : « Le client nous rémunère pour une 
prestation, mais il faut que nous fassions le travail ensemble. 
À nous d’être créatifs pour développer son projet et trouver 
ensemble la solution qui sera la meilleure, à terme, pour la col-
lectivité, tant en investissement qu’en fonctionnement. » 

1. École nationale supérieure d’ingénieurs

Jacques Gruppi, 
Safège.

ma carrière dans L’ingénierie PORTFOLIO

“ La gestion des carrières 
est transparente chez Safège. ”

Ma CarrIèrE DanS L’InGénIErIE
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ma carrière dans L’ingénieriePORTFOLIO

ConSTrUIrE Son ExPérIEnCE 
ProFESSIonnELLE

Sophie : inventer  
l’éolien de demain

Après sa formation appliquée à l’ENSTA1, Sophie Ytournel 
a opté pour la filière Architecture navale et offshore. « Les 
raisons de ce choix ? À titre personnel, les métiers de la mer m’in-
téressaient car je pratique la voile et j’aime ce milieu naturel. Sur 
le plan intellectuel, j’étais surtout attirée par la physique, la méca-
nique et l’ingénierie », raconte la jeune femme, aujourd’hui 
âgée de 30 ans.

À sa sortie de l’école, en 2005, elle rejoint le département 
Architecture navale de Technip en tant qu’ingénieur calculs. 
« Chez Technip, l’architecte naval est chargé de valider la concep-
tion des éléments marins des plateformes pétrolières, tels que la 
coque ou l’ancrage. Il doit aussi mettre au point les procédures 
assurant le bon déroulement des opérations marines liées à l’ins-
tallation ou l’opération de celles-ci, comme le float-over, une 
méthode d’installation du pont d’une plateforme pétrolière. » 
Mouvements, accélérations, efforts : l’objectif est d’essayer 
de maîtriser le plus possible l’environnement marin des 
structures offshore. Quatre ans plus tard, en 2009, Sophie 
devient Lead, c’est-à-dire responsable de tous les architectes 
navals travaillant sur un projet donné. Elle travaille sur d’im-
portants projets, notamment de FLNG (Floating Liquefied 
Natural Gas), des unités de liquéfaction de gaz naturels flot-
tantes à la pointe de la technologie offshore. 

Lorsque, à l’automne 2010, on lui propose de prendre la 
responsabilité du projet de R&D Vertiwind, Sophie accepte 
avec enthousiasme. « Il s’agit d’un projet d’éolienne flottante, 
qui vient s’inscrire dans ce qui peut être considéré comme la troi-
sième génération d’éoliennes, après les éoliennes à terre et les 
éoliennes fixes en mer. À la différence de ces dernières, l’éolienne 
flottante n’est pas fixée au sol par une structure rigide. Elle est 
simplement ancrée au fond marin, tout comme le sont certaines 
plateformes pétrolières ». Cette nouvelle génération d’éo-
liennes, pour laquelle il n’existe actuellement que deux pro-
totypes – l’un installé au large de la Norvège et l’autre au 
Portugal – doit permettre d’aller exploiter des zones plus 
ventées, à des profondeurs bien supérieures, avec une 
moindre nuisance visuelle. Destinée à subir l’environne-
ment marin, l’éolienne flottante doit être entièrement 
repensée. « Le concept Vertiwind présente la particularité de 
faire flotter une éolienne tournant autour d’un axe vertical, 
conçue par la société lilloise Nénuphar. Cette technologie offre 
plusieurs avantages, dont la possibilité d’abaisser le centre de 
gravité en positionnant au plus bas l’ensemble des équipements 
de conversion électrique. Cette éolienne est également peu sen-
sible aux mouvements du flotteur. Elle continue à produire même 
sous inclinaison, ce qui lui donne un avantage compétitif sur les 
éoliennes à axe horizontal. Enfin, sa conception a été pensée 
pour l’offshore de façon à réduire les coûts de maintenance », 
précise Sophie Ytournel. 

À la tête d’une équipe de huit personnes en interne, mais 
également des équipes chez les partenaires impliqués dans 
ce projet piloté par Technip, la jeune ingénieure polytech-
nicienne se réjouit de la charge qui lui a été confiée. « Gérer 
ce projet me permet de voir les interactions entre différentes dis-
ciplines et d’avoir une vision plus globale d’un projet : planning, 
suivi des coûts, relations avec les partenaires… Je trouve aussi 
particulièrement satisfaisant de participer à un projet de R&D 
qui ira au bout de la réalisation puisque nous livrerons, à terme, 
un prototype de l’éolienne. » 

1. École nationale supérieure des techniques avancées.

Sophie Ytournel, 
Technip.

“ Gérer le projet vertiwind 
me permet de voir les interactions 
entre différentes disciplines et avoir 
une vision globale du projet. ”
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ma carrière dans L’ingénierie PORTFOLIO

ConSTrUIrE Son ExPérIEnCE ProFESSIonnELLE

adrien : au cœur des grandes 
infrastructures de transport 

Adrien Peyronnel est actuellement responsable du 
service Études générales à la direction des infrastructures 
chez INGÉROP. Après sa formation d’ingénieur généraliste 
à Polytechnique, il cherche à donner une dimension inter-
nationale à son parcours en effectuant un stage de six mois 
aux États-Unis, dans un laboratoire de recherche, puis un 
stage de 18 mois en Espagne, à Barcelone, où il goûtera pour 
la première fois à l’univers du BTP et des infrastructures de 
transport. « C’était pour moi un choix stratégique, pas seulement 
un moyen de pratiquer des langues étrangères. Je trouvais essen-
tiel de changer de contexte après les années de prépa et d’école à 
Paris. J’y ai découvert le travail en équipe. Ce fut une expérience 
très enrichissante à titre personnel. » Adrien débute ensuite sa 
carrière professionnelle par un poste de terrain : il est 
conducteur de travaux chez Spie Batignolles, à Toulouse, en 
charge de la construction d’un lycée. « Je voulais savoir ce 
qu’était le chantier, raconte-t-il. Après la formation théorique 
reçue à l’école, j’ai été confronté à des problèmes très pratiques : 
organiser le travail des hommes, anticiper pour limiter les 
urgences, les gérer quand elles surviennent. » Une bonne entrée 
en matière en termes de carrière ! 

Suite à cette expérience, il souhaite néanmoins retour-
ner à des métiers de conception. En 2007, il rejoint le 
groupe INGÉROP en tant que chargé d’études amont à la 
direction des infrastructures. « Les projets de transports sont 
intéressants parce qu’il s’agit de grands projets qui ont un 
impact direct sur les populations. La dimension multimodale 
y est forte et on étudie tous les types de transport avec, pour cer-
taines missions, une réflexion globale sur la complémentarité des 
modes qui est passionnante », analyse-t-il. Études AMO, 
études de prévision de trafic, bilans socio-économiques : 
son service apporte une expertise technique, que vient 
compléter l’expertise juridique et financière de conseillers 
spécialisés. « Nous travaillons en interaction constante avec 
des métiers qui sont très différents du nôtre, mais très liés au sein 
de ces projets. »

Aujourd’hui, à 30 ans, Adrien Peyronnel est responsable 
du service. Le scope de ses missions s’est élargi : il pilote 
également des analyses économiques complémentaires de 
type coûts/recettes, des missions d’analyse de risques ou 
de conseil. Son rôle a évolué : il a participé au développe-
ment de l’équipe et manage désormais une dizaine de per-
sonnes. « Le management joue un rôle de plus en plus impor-
tant dans mon quotidien », remarque-t-il. D’autant plus que 
le travail en équipe est une composante essentielle de son 
métier. « L’une des choses qui m’a frappé lorsque je suis entré 
chez INGÉROP, c’est le fait que l’on travaille tout le temps en 
équipe. Même pour une mission de petite taille, on sollicite tou-
jours un expert. On travaille donc en permanence avec des 
profils très variés, de façon constructive, car chacun met sa 
passion au service du projet. Je croise souvent des personnes qui 
ont des dizaines d’années de carrière derrière elles et une très 
grande expertise dans leur domaine, avec une vraie envie de 
transmettre. C’est un plaisir de travailler dans ces conditions. » 
Adrien a bien trouvé sa voie dans l’ingénierie des 
transports. 

Adrien Peyronnel, 
InGéroP.

“ Chez InGéroP, on travaille 
tout le temps en équipe. […] 
on sollicite toujours un expert. ”
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ma carrière dans L’ingénieriePORTFOLIO

Fanny Masson, 
Terrasol  

(Groupe Setec).

ConSTrUIrE Son ExPérIEnCE ProFESSIonnELLE

Fanny : la passion de la géotechnique

Dès sa première année à 
l ’ENTPE 1 de Lyon,  Fanny 
Masson l’a su : pour elle, ce 
serait la géotechnique. Parmi 
tous les cours dispensés, ce 
sont ceux de mécanique des 
sols et de géologie qui l’inté-
ressent le plus. Elle effectue 
son stage de seconde année 
d’école au sein d’Hydrogéo-
technique, une société d’ingé-
nierie qui réalise des études 
géotechniques, avant d’opter, 
en troisième année, pour la 

spécialisation dans ce domaine. « Avec l’approche géotech-
nique, le BTP garde une dimension naturelle : on étudie avant 
tout le terrain, plutôt que de se concentrer sur les éléments de 
structure», explique-t-elle. Pour son projet de fin d’études, 
elle part à Delft, aux Pays-Bas, et travaille au sein de Del-
tares, organisme de référence dans les domaines de l’hy-
draulique et également de la géotechnique. Sa mission : 
comparer les logiciels de calcul géotechnique conçus par 
Deltares avec ceux de Terrasol. 

À sa sortie d’école, en 2010, elle entre justement au pôle 
Logiciels de Terrasol. Elle s’implique dans les activités de 
support technique, commercialisation des logiciels et for-
mation des clients qui souhaitent s’approprier leur utilisa-
tion. « Au bout d’un an, j’ai souhaité revenir vers les études car 
cela me manquait de ne pas voir la finalisation de mon travail 
dans un projet qui prend forme. » Nous sommes en décembre 
2011 : Fanny Masson devient ingénieure attachée d’études 
(toujours chez Terrasol). Encadrée à la fois par sa chef 
d’équipe et les chefs de projet, elle participe, comme elle le 
souhaitait, à des projets de toutes tailles, réalise des calculs, 
rédige les rapports, fournit des synthèses géologiques. Les 
études portent sur tous types d’ouvrages. « On apprend 
encore beaucoup dans les premières années quand on est une 
jeune ingénieure ! », souligne-t-elle. Elle a la satisfaction de 
voir le résultat concret de son travail sortir de terre pour 
durer. Et demain ? « J’aimerais évoluer vers la gestion de projet, 
pour prendre en charge le côté humain et être plus souvent sur 
le terrain ». L’ingénierie offrira, sans aucun doute, à la jeune 
femme de 26 ans, de belles opportunités en ce sens. 

1. École nationale des travaux publics de l’État
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ConSTrUIrE Son ExPérIEnCE 
ProFESSIonnELLE  

antoine : spécialiste  
de la ville durable à l’export

À 27 ans, Antoine Daval bénéficie déjà d’une expé-
rience exceptionnelle dans le domaine de la ville durable. 
Un bagage qu’il a accumulé grâce à un parcours de forma-
tion original. Jeune élève à l’INSA1 de Lyon, il passe en effet 
ses deux premières années à l’école, en prépa intégrée, 
dans une section internationale, composée pour moitié 
d’élèves asiatiques. Il apprend le chinois et réalise un 
stage ouvrier d’un mois en Chine, à Shanghai, où il monte 
à la chaîne des filtres pour l’eau du robinet – tout en 
découvrant un pays qui le fascine. Les trois années d’école 
qui suivent lui permettent de se spécialiser en génie éner-
gétique et environnement et seront ponctuées par un 
nouveau séjour à l’étranger. Il passe un an au Chili, où il 
est inscrit à l’université de Santiago et effectue des mis-
sions pour le Centre d’investigation minière et métallur-
gique au Chili et au Brésil. Il réalise pour finir son stage de 
fin d’études chez Degrémont, la filiale de Suez Environne-
ment spécialisée dans la gestion de l’eau, au sein de la 
station d’épuration Seine amont. Il y est chargé de mettre 
en œuvre de nouvelles filières de valorisation pour les 
boues d’épuration. 

Antoine saisit ensuite une belle opportunité qui s’offre 
à lui : effectuer un post-master en management de l’envi-
ronnement au sein de l’école des Mines ParisTech, débou-
chant sur un double diplôme des Mines et de l’université 
de Tsinghua à Pékin. Au programme : quatre mois de 
cours en France, quatre mois de cours en Chine et une 
mission en entreprise. Une expérience marquante pour 
le jeune français qui aura ainsi la chance, avec les onze 

autres élèves de sa promotion, venus du monde entier, de 
découvrir de l’intérieur l’industrie chinoise. Il décroche le 
prestigieux Master of Sciences de l’université de Pékin, l’une 
des premières du pays, et enchaîne avec une mission au 
CSTB. L’objectif : co-concevoir le pavillon de la ville de 
Shanghai pour l’Exposition universelle de 2010, qui a pour 
thème la ville durable, et élaborer un prototype d’éco-cité 
pour la ville d’Huludao, située au nord de la Chine. 
« L’enjeu environnemental est désormais vital en Chine, où 
l’urbanisation et l’industrialisation massives engendrent une 
pression sur l’environnement. Cette dégradation, particulière-
ment préoccupante dans le secteur de l’eau, avec plus de 400 
villes majeures en situation de stress hydrique et les ¾ des eaux 
de surfaces contaminées, commence à peser sur l’économie 
réelle. Pékin est largement sensibilisé aux problématiques envi-
ronnementales et le gouvernement central déploie d’impor-
tants moyens pour y répondre, avec l’allocation de près d’un 
tiers du stimulus économique post-crise de 2008 de 500 mil-
liards de dollars », explique-t-il. 

Au cours de cette mission, il collabore avec Sogreah, 
qui le recrute ensuite dans le cadre d’un VIE2. Il devient 
chargé d’affaires ville durable et travaille sur plusieurs 
projets en Asie. « J’ai, par exemple, contribué à la mise en 
œuvre de filières de valorisation des déchets pour la ville de 
Wuhan, en Chine, ou encore développé des schémas directeurs 
intégrés de développement urbain aux côtés des équipes d’ur-
banistes au Vietnam. » Rapatrié en février 2011 par Sogreah 
(aujourd’hui ARTELIA), il est à présent chargé d’affaires 
développement urbain durable export. Sa mission ? Déve-
lopper l’offre du groupe sur la ville durable à l’internatio-
nal, en identifiant des marchés, des produits et un posi-
tionnement commercial. « Travailler dans l’ingénierie sur le 
sujet de la ville durable me permet de mettre en application de 
façon concrète mon goût pour la protection de l’environnement 
et l’aide au développement. Les grands concepts sont traduits 
en actions, en techniques de management, en principes de 
design. Avec cette approche, nous changeons vraiment les 
façons de concevoir la ville : la méthode est différente, les indi-
cateurs ne sont pas les mêmes, les relations entre experts sec-
toriels s’articulent plus intimement. Il faut réinventer : les solu-
tions conventionnelles répondent rarement au besoin et 
l’innovation fait partie du quotidien. À la fin de la journée, le 
sentiment d’avoir été utile est la meilleure des valorisations ! » 

1. Institut national des sciences appliquées.
2. Volontariat international en entreprise. 

Antone Daval, 
Artelia.

“ La ville durable change 
les façons de concevoir la ville. 
Il faut réinventer. ”
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ConSTrUIrE Son ExPérIEnCE 
ProFESSIonnELLE

virginie, le choix  
de l’ingénierie 
agroalimentaire

Attirée par l’univers de l’agroalimentaire, Virginie 
Dehondt a opté, après la classe prépa, pour l’ENSIA1 de 
Massy, avec une spécialisation en Génie industriel alimen-
taire. Elle réalise son stage de fin d’études chez Lactalis, où 
elle est chargée de projets d’optimisation des nouvelles 
lignes de production de lait UHT – très intéressée, explique-
t-elle, par « la transformation de la matière première en produit 
fini ». Mais c’est l’ingénierie qu’elle choisit pour son premier 
poste, un CDD de 18 mois, au sein d’une société d’ingénie-
rie spécialisée dans les procédés sucriers, où elle est 
chargée des études de faisabilité et d’avant-projet som-
maire. « J’ai appris à connaître l’ingénierie lorsque j’étais en der-
nière année d’école, via un module de découverte du secteur, se 
souvient-elle. Nous avons travaillé sur un projet de dimension-
nement d’une usine de production. Nous avons aussi eu l’occa-
sion de rencontrer des professionnels du secteur qui nous ont 
passionnés. À partir de ce moment-là, j’ai su que c’était cela que 
je voulais faire. » Au terme de son CDD, Virginie réintègre 
Lactalis en tant qu’ingénieur de production. Elle est l’ad-
jointe au responsable de production d’une fromagerie qui 
emploie 100 personnes en 3x8. « Il y avait beaucoup de 
management de terrain, beaucoup de gestion du quotidien sur 
ce poste. Mais il me manquait la dimension conception de projet/
pilotage de travaux neufs, qui me plaît tant dans l’ingénierie. »

Virginie a alors l’opportunité d’intégrer le groupe SNC-
Lavalin comme chef de projet. Elle saute bien évidemment 
sur l’occasion ! Aujourd’hui, à 32 ans, elle gère – comme elle 
le souhaitait – des projets variés associant du process et du 
bâtiment industriel, sur un scope qui va des études de fai-
sabilité à la réception des ouvrages finis, en passant par la 
conception et la réalisation des bâtiments. « L’an dernier, 
j’ai participé à un projet agroalimentaire passionnant en 
Espagne, en partenariat avec une agence du Groupe basée à 
Madrid. Toutes les deux semaines, je me rendais sur place pour 

les réunions de chantier », raconte-t-elle. Il y a deux ans, elle 
a également bénéficié d’un cursus de formation « Manage-
ment de projets de construction » au sein de l’université 
interne du Groupe, qui permet à de jeunes ingénieurs de 
monter en compétences et en responsabilités, tout en 
conservant leur poste. « Pendant un an et demi, je partais, 
toutes les cinq semaines environ, pour une semaine de forma-
tion au CESI de Bagneux. Cela m’a permis d’acquérir des 
méthodes de management complémentaires et de découvrir le 
management de grands projets à l’international dans des 
domaines techniques différents du mien, qui ont été pour moi 
une source d’inspiration. » 

Aujourd’hui, on devine, à l’entendre, que son métier est 
bien à la hauteur de ses attentes. « Il n’y a aucune répétition, 
aucune monotonie dans mon quotidien. On ne refait jamais deux 
fois le même projet car chaque client a des besoins très spéci-
fiques. Les contraintes et les exigences étant à chaque fois diffé-
rentes, les solutions à étudier sont toujours nouvelles. L’ingénie-
rie est donc un secteur pour les gens curieux, qui aiment 
découvrir sans cesse des choses nouvelles ! »

1. Ancienne École nationale supérieure des industries agroalimentaires, 
qui fait aujourd’hui partie d’Agro Paris Tech.

Virginie Dehondt, 
SnC-Lavalin.
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Les sociétés d’ingénierie, qu’il s’agisse d’ingénierie indus-
trielle, de la construction ou du conseil en technologies, ont 
un point commun : elles vendent des compétences. Les 
perdre, pour elles, c’est perdre en qualité et en compétiti-
vité. La mise en place d’une gestion des connaissances 
rationalisée et optimisée est donc devenue incontournable 
dans le secteur, et ce, quelle que soit la taille des sociétés. 

DES EnJEUx MULTIPLES 
il faut à la fois limiter les pertes de connaissances, faciliter 
le transfert des savoirs d’une génération à l’autre et mettre 
à la disposition de tous l’ensemble des connaissances accu-
mulées par l’entreprise. « Notre capital, c’est la matière 
grise, explique ainsi Jérôme Partiot, directeur du dévelop-
pement d’isL ingénierie, qui compte une cinquantaine de 
collaborateurs. Nous ne pouvons donc pas nous permettre 
de perdre des connaissances, lorsque nos ingénieurs 
quittent l’entreprise ou partent à la retraite, par exemple. 
Une fois acquises, il faut veiller à ce que les compétences 
soient diffusées et préservées au sein de l’entreprise. » 
Une démarche d’autant plus complexe que les compé-
tences en jeu ne sont pas seulement techniques, même si 
celles-ci constituent, bien entendu, une part essentielle du 
capital d’une ingénierie. « Il faut aussi préserver la capacité 
à écouter les clients, à comprendre leurs problématiques 
et à transmettre les informations pertinentes », 
ajoute-t-il.
Du côté de l’Ict1, le constat est le même. « Qu’est-ce que 
nous vendons ? De l’intelligence, souligne béatrice Laboue-
rie, DrH d’akka technologies. Cela recouvre à la fois des 
compétences techniques – et leur spectre est particulière-
ment large dans notre secteur puisque nous accompa-
gnons nos clients sur tout le cycle de vie de leurs projets : 
conception, calculs, mécanique, industrialisation, logistique, 
supply chain management, ingénierie des systèmes, etc. – 
et des compétences de management : management de 
projet et management d’hommes et de femmes. » La 
nécessité d’un knowledge management puissant et perfor-
mant se fait ici ressentir de façon d’autant plus pressante 
qu’en matière de technologies, la course contre la montre 
est permanente. « Tout évolue extrêmement vite dans nos 
secteurs. Il faut donc un ajustement permanent pour 
accompagner ces mouvements et proposer les bonnes 

compétences, au bon moment, au bon endroit. Sans cette 
capacité à anticiper, des équipes entières peuvent passer 
à côté des évolutions techniques, technologiques, métho-
dologiques, mais aussi sociologiques. Car on ne dirige plus 
un projet aujourd’hui de la même façon qu’il y a 20 ans. Les 
comportements, eux aussi, changent. » L’enjeu crucial, 
dans l’Ict, n’est donc pas seulement de préserver et de 
diffuser les connaissances acquises. Il faut aussi construire 
de façon proactive les compétences de demain, celles dont 
les clients auront bientôt besoin. « Nous avons, par 
exemple, formé très tôt nos ingénieurs en interne sur le 
recours aux matériaux composites dans l’aéronautique. Il 
y a 10 ans, cela ne se faisait pourtant pas du tout. 
Aujourd’hui c’est une pratique qui s’est généralisée et nous 
avons les compétences nécessaires pour y répondre. » 

METTrE En PLaCE DES DISPoSITIFS ConCrETS 
ET orIGInaUx
Quelles solutions les ingénieries mettent-elles aujourd’hui 
en place pour bien gérer leurs connaissances et leurs com-
pétences ? Une chose est sûre, il n’existe pas une seule et 
unique recette, mais plutôt un ensemble de dispositifs qui 
se complètent les uns les autres, à différents niveaux. car 
la circulation des savoirs entre des individus est, par défi-
nition, un processus humain que l’on ne peut pas entière-
ment planifier et maîtriser. « Il y a une dizaine d’années, 
chez ISL, nous avons voulu développer des logiciels d’ac-
quisition des connaissances, ou systèmes experts, qui 
avaient pour objectif de récupérer toute la connaissance 
d’un senior. Mais cela n’a pas abouti : c’est en fait impos-
sible à réaliser », se souvient Jérôme Partiot. Dans la 
plupart des sociétés d’ingénierie, on retrouve donc plu-
sieurs dispositifs qui permettent de structurer et de suivre 
la gestion des connaissances : mise en place de biblio-
thèques physiques et/ou numériques, choix de référents 
techniques disponibles en permanence pour répondre à 
leurs collaborateurs sur tel ou tel sujet, instauration d’un 
système de tutorat junior/senior sur les projets pour facili-
ter la transmission des savoirs, et, pour les plus impor-
tantes, création d’une université interne. Au sein de celle-
ci, les enseignements sont dispensés à la fois par les 
experts internes à l’entreprise – ce qui permet d’assurer la 
transmission des savoirs vers les nouvelles recrues – et par 

     LE KnoWLEDGE ManaGEMEnT 
pour les sociétés d’ingénierie, qui vendent des compétences, le knowledge management,  
ou gestion des connaissances, représente un enjeu stratégique. comment y font-elles face ? 
Le point dans ce dossier spécial. 
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Mélanie Torbaty, chargée 
d’affaires chez assystem

« Lorsque j’étais étudiante aux Arts et Métiers de Châ-
lons-en-Champagne, je souhaitais travailler dans le secteur 
automobile. J’avais envie de mettre mes compétences d’in-
génieure au service d’équipements qu’on utilise dans la vie 
de tous les jours. J’ai donc réalisé tous mes stages d’étu-
diante dans l’automobile… avant de me rendre compte que 
c’était un univers encore très masculin, dans lequel je ne 
me sentais pas forcément à l’aise. Une ancienne élève de 
l’ENSAM m’a alors parlé d’Assystem, qui recrutait des ingé-
nieurs dans le secteur de l’énergie.

En septembre 2010, j’ai ainsi été recrutée sur profil par 
Assystem pour travailler sur des projets dans le nucléaire. 
Un domaine auquel je ne connaissais rien ! J’ai donc suivi 
une formation de trois semaines à l’Assystem Nuclear Ins-
titute avec une vingtaine de nouveaux embauchés comme 
moi. Toute la journée, nous suivions des cours dispensés 
par des experts du secteur, qui avaient pour certains plus 
de 30 années d’expérience. En fin de journée, d’anciens 
bénéficiaires de la formation venaient nous raconter leur 
parcours. J’ai découvert un univers technique passionnant. 
Les systèmes sur lesquels on opère sont en effet si com-
plexes que personne ne peut prétendre tout connaître – ce 
qui génère beaucoup d’échanges entre les spécialistes. 

Moins d’une semaine après la fin de la formation, Assys-
tem m’a proposé un poste de chargée d’affaires chez EDF, 
au sein de l’entité qui gère l’ensemble du parc nucléaire, 
basée à Noisy-le-Grand. Un poste que j’occupe toujours 
aujourd’hui et qui me plaît beaucoup : je suis responsable 
de l’approvisionnement de huit faux couvercles étanches 
de cuves. En parallèle, je suis également chargée du retour 
d’expérience sur les outils de manutention du combustible. 
Lors de mes premiers mois sur le site, j’ai bénéficié d’un 
compagnonnage : j’accompagnais des ingénieurs en poste 
pour me familiariser avec le métier. Cela m’a permis de me 
rendre compte que la formation reçue était très complète, 
car j’ai effectivement mobilisé toutes les connaissances 
dispensées. 

Aujourd’hui, j’ai la chance d’être en contact avec tous les 
experts d’EDF et de travailler en mode projet, de la phase 
de rédaction du cahier des charges à la livraison du maté-
riel sur site. J’exerce un métier très enrichissant, technique-
ment et humainement parlant. La suite ? Je vais bientôt 
partir sur le site de construction du nouveau réacteur EPR 
en Finlande. Un rêve qui devient réalité ! »

Mélanie Torbaty, 
chargée d’affaires.

“ J’ai bénéficié de retours d’expérience 
d’anciens et d’un compagnonnage  
lors de mes premiers mois  
chez assystem. ”

des intervenants extérieurs – ce qui permet de former à de 
nouvelles compétences en cas de besoin. en complément 
de ces actions ciblées, la transmission des connaissances 
se fait bien souvent de façon diffuse, au quotidien, dans 
les échanges entre les collaborateurs. « Ce que je nomme 
“ l’arbre à palabres ”, c’est-à-dire les discussions informelles 
entre un junior et un senior sur des sujets très concrets, 
est l’un des éléments essentiels de la transmission des 
savoirs au sein de notre organisation », souligne Jérôme 
Partiot d’ISL Ingénierie.
Des initiatives originales se développent également au sein 
de certaines structures. chez ec Harris, filiale d’arcadis 
spécialisée dans la promotion immobilière, un système 
innovant de knowledge management a été mis en œuvre. 
chaque projet est considéré comme un petit business à 
part entière, à l’issue duquel il est crucial de récupérer et 
transmettre l’information acquise. « Notre connaissance 
des marchés, des secteurs, des tendances, constitue notre 

principale valeur ajoutée, explique Matthew Mursion, res-
ponsable de services chez ec Harris. C’est pourquoi nous 
demandons à nos collaborateurs de rédiger, pour chaque 
projet, un case study d’une ou deux pages avec un format 
prédéfini : le descriptif du projet / les challenges rencon-
trés / les solutions proposées. Cela nous permet de 
remonter nos best practices au niveau du management. » 
L’ensemble des case studies est stocké et demeure acces-
sible à l’ensemble des collaborateurs. en complément, des 
présentations rapides de chaque projet, appelées Two 
boxes talks, sont organisées à l’heure du déjeuner, deux 
fois par mois. en trois minutes, le chef de projet présente 
au reste de l’entreprise le projet et ses enjeux. L’informa-
tion, structurée et synthétisée, circule ainsi de façon très 
fluide parmi les collaborateurs. Une initiative qui fera sans 
doute des émules dans le secteur !

1. Ingénierie du conseil en technologies
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Coline Cormier, 
Project Manager 
chez altran 

« En 2009, j’ai obtenu un master de mathématiques 
appliquées à l’entreprise, de l’université Pierre et Marie 
Curie. Cette formation généraliste, destinée aux métiers de 
l’industrie, de la banque ou de la finance, donne de fortes 
capacités d’adaptation à différents environnements. J’ai 
alors effectué un stage de fin d’études de six mois en sûreté 
de fonctionnement chez Apsys, une filiale d’EADS, spécia-
lisée dans le management des risques.

Altran m’a ensuite recrutée en tant qu’ingénieure 
d’études, afin de participer à un projet de sûreté de fonction-
nement dans l’automobile pour un constructeur français. 
Nous étions chargés du contrôle commande moteur d’un 
nouveau modèle de véhicule. L’objectif : concevoir un 
moteur sans risques inacceptables pour le client. Au bout de 
deux ans, je pilotais le plateau externalisé basé chez Altran, 
composé d’une équipe de cinq personnes en moyenne.

Au terme de la mission, j’ai demandé à évoluer comme 
Project Manager. Altran a alors mis en place un dispositif de 
formation de professionnalisation très complet, d’une durée 
d’un an, pour accompagner mon évolution. Je bénéficie de 
150 heures de formation, soit deux jours par mois, réparties 
en trois thématiques : la gestion de projet, avec l’appropria-
tion des outils Altran de gestion de projet et la préparation 
à la certification CAPM ; le relationnel et le savoir-être, avec 
des modules sur la gestion de l’organisation ou une commu-
nication efficace ; la maîtrise de l’anglais. 

Aujourd’hui, je suis spécialiste en sûreté de fonctionne-
ment dans la division parisienne AIT (Automotive, Infrastruc-
tures, Transportation) d’Altran France. Ma mission : dévelop-
per une offre sur la sûreté et la norme ISO 2626-2. 
J’accompagne les ingénieurs d’affaires chez les clients, je par-
ticipe aux recrutements internes et je pilote des études sur ce 
sujet. Dès que le contexte économique le permettra, j’aime-
rais piloter à nouveau un plateau dans le secteur automobile, 
en déployant tous les acquis de la formation que j’ai reçue ».

Coline Cormier, 
project manager.
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“ Je bénéficie d’un dispositif  
de professionnalisation très complet 
pour accompagner mon évolution  
chez altran. ”



14 / ingénierie / QUELS MÉTIERS ? / N°86 / octobre 2012

L’écOLe 

du savOir 

chez Arcadis, l’accompagnement du trans-
fert de compétences est organisé en 
amont à différents niveaux, via la mise en 
œuvre, sur chaque projet, d’un système de 
tutorat entre un ingénieur expert et un 
jeune, l’organisation de revues de concep-
tion et de réalisation, destinées aussi bien 
aux chefs de projet qu’aux jeunes ingé-
nieurs, le suivi de la capitalisation des 
acquis ou encore les contacts quotidiens 
entre la nouvelle génération de collabora-
teurs et la génération plus expérimentée. 
(Arcadis)

Formaliser le transfert des connaissances 
permet d’identifier les compétences cri-
tiques pour mieux les conserver et les 
diffuser par la suite. c’est pourquoi technip 
a mis en place l’école du savoir, une 
méthode de transfert des connaissances 
sous forme d’entretiens, basée sur un 
système tripartite : un transmetteur (qui 
détient une compétence identifiée comme 
critique), un traducteur (qui va jouer le rôle 
de catalyseur en synthétisant et orientant 
la connaissance transmise) et un receveur 
(la personne ou le groupe qui va valider le 
transfert et appliquer la connaissance au 
quotidien). L’opération se déroule en deux 
étapes sur une période de 3 ou 4 mois : la 
phase 1, où le transmetteur est aidé dans 
son travail de restitution des connais-
sances critiques par une personne de 
confiance, le traducteur, qui anime les 
sessions de transmission et formalise le 
contenu ; puis la phase 2, qui correspond à 
la restitution aux receveurs, chargés d’ap-
pliquer cette connaissance dans le service. 
Après la phase pilote de 2010, 4 services 
se sont lancés, en 2011, dans le transfert 
de connaissances via l’école du savoir. 
2012 voit le principe s’étendre encore 
dans l’entreprise, avec 10 écoles du savoir 
en cours. 
(Technip) 

un transFert 

de cOmpétences 

structuré

knOwLedge managementDOSSIER

en 2011 et 2012, l’université SNc-Lavalin 
a franchi une étape dans la gestion des 
connaissances en mettant en œuvre un 
projet original de transfert des savoirs 
entre des collaborateurs en âge de partir à 
la retraite et d’autres en cours de carrière. 
Quatre collaborateurs appartenant à la 
division des Procédés industriels, reconnus 
pour leur expertise et leur savoir-faire 
unique, ont été accompagnés par un 
consultant extérieur afin de recueillir l’es-
sentiel de leurs connaissances. Une 
méthode spécifique a été conçue pour 
pouvoir restituer l’information récupérée 
au sein de l’entreprise, à d’autres niveaux 
et à d’autres moments. 
(SNC Lavalin)

en janvier 2011, Setec tPI a mis en place 
une université interne, qui fait désormais 
partie intégrante de l’offre de formation de 
la société. L’université interne ne vient pas 
se substituer au travail au sein des 
équipes, ni aux pôles de compétences 
créés au sein de Setec tPI, chargés de la 
veille technologique. elle fédère et 
complète l’offre de formation continue et 
accélère l’apprentissage de l’ingénierie, qui 
demeure souvent lent et partiel par le biais 
des projets : les études sont longues, les 
responsabilités sont morcelées et un jeune 
ingénieur ne voit que peu de projets au 
cours d’une année. L’université compte 
trois collèges : les métiers de l’ingénieur 
(conception, modélisation et calculs, maté-
riaux, dynamique, etc.), le management 
(préparation des offres, gestion d’affaire, 
démarche qualité, contact client, manage-
ment des risques, etc.) et l’ouverture au 
monde (conférences, séminaires, visites de 
chantier, etc.). 
(Setec TPI)

 

La créatiOn d’une 

université interne 

un dispOsitiF 

innOvant 

de transFert

des savOirs

Parce que le facteur humain est prépondé-
rant dans la réussite des projets, Alten 
a créé l’Alten Way of Project Management, 
un cursus complet de formation, basé sur 
le savoir-faire et les retours d’expérience 
de la société. ce cursus comprend une 
identification des chefs de projet poten-
tiels, une formation aux techniques de 
management de projet, une appropriation 
des outils spécifiques d’Alten, une forma-
tion financière et une formation comporte-
mentale. cette dernière permet ainsi à un 
jeune chef de projet d’améliorer sa commu-
nication auprès de ses différents interlocu-
teurs, clients, consultants, hiérarchie, com-
merciaux, tout en repérant des leviers de 
management appropriés. 
(Alten)

 

Au sein d’AKKA technologies, trois dispo-
sitifs ont été mis en place pour garantir un 
niveau de compétences élevé. en 2007 a 
été créé AKKA Institute, l’université 
interne du Groupe, afin de répondre à la 
question du partage de ses valeurs et de 
ses savoir-faire, en capitalisant sur les 
expertises qui ont conduit à son fort déve-
loppement. en 2010, la société a lancé son 
propre centre de recherche, le crDtA 
(centre de recherche et de développement 
des technologies alternatives), qui abrite 
un ensemble de programmes de recherche 
autour de projets à forte innovation tech-
nologique, le plus souvent liés au dévelop-
pement durable. enfin, AKKA technologies 
s’appuie sur son département Développe-
ment de compétences et formation profes-
sionnelle pour anticiper les besoins de ses 
clients en termes de ressources humaines 
et mettre à leur disposition des compé-
tences en phase avec les dernières 
avancées technologiques. 
(AKKA Technologies)

une nOuveLLe 

FOrmatiOn 

dédiée aux cheFs 

de prOjet

trOis OutiLs pOur 

des cOmpétences de haut niveau
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ConSTrUCTIon DUrabLE

L’école européenne de Strasbourg

La ville de Strasbourg, le département du Bas-Rhin et la 
région Alsace se sont engagés à cofinancer le projet de 
construction de la nouvelle École européenne de Strasbourg. 
La cité scolaire sera implantée sur un site unique, dans le 
quartier de la Robertsau, capable de réunir un ensemble 
complet d’élèves, de la maternelle au lycée, soit plus de 
1000 élèves. La société Cap-Terre est en charge de la maî-
trise d’œuvre Construction durable, de la phase concours 
jusqu’à l’AOR, et du suivi d’exploitation pendant deux ans de 
ce projet au profil environnemental ambitieux, qui compte 
quatre cibles très prioritaires : l’intégration du bâtiment dans 
son environnement, la gestion de l’énergie, le confort acous-
tique et le confort visuel. La consommation d’énergie pri-
maire vise un objectif inférieur à 65 kWhep/m2/an. Le projet 
prévoit une production d’électricité par panneaux photovol-
taïques. La production de chauffage se fera en partie par une 
pompe à chaleur géothermique, et celle de l’eau chaude 
sanitaire, de la cuisine et des logement, par des capteurs 
solaires thermiques couvrant 40 % des besoins. 

« en tant que chef de projet, j’ai pour mission d’intégrer les aspects 
environnementaux à la conception du bâtiment. cela consiste, d’une part, à 
proposer, conseiller et assister techniquement l’architecte et les bureaux d’études 
techniques sur les aspects de qualité environnementale et, d’autre part, 
à participer aux études techniques afin de respecter les exigences du programme 
environnemental (simulations thermiques dynamiques, simulations d’éclairage 
naturel, etc.). Je participe ainsi aux workshops qui réunissent, à Strasbourg ou à 
Munich, les architectes et l’ensemble des bureaux d’études techniques. Nous avons 
notamment travaillé, dès la phase esquisse, à une conception bioclimatique du 
bâtiment. Un travail fin a été réalisé afin de valoriser au maximum les apports 
solaires passifs, limiter les risques de surchauffe, profiter au mieux de la lumière 
naturelle et des vues sur l’extérieur. Nous avons en particulier fait le choix d’une 
enveloppe performante avec une isolation par l’extérieur et un recours à du double 
ou triple vitrage. Le confort d’été a été étudié à l’aide de simulations thermiques 
dynamiques. La mise en place d’occultations et la création d’atriums dans les 
circulations (rôle de cheminée thermique) permettent en grande partie de réduire 
les surchauffes au sein du bâtiment. Autre axe de travail important : l’intégration 
du bâtiment dans son environnement. L’ensemble de l’équipe, comprenant 
notamment un paysagiste a, entre autres, travaillé sur les continuités écologiques 
(noues plantées, toitures végétalisées) et a pris en compte l’aménagement 
de futures pistes cyclables. ce qui me plaît dans ce travail, c’est de convaincre 
les équipes de conception que les objectifs environnementaux ne doivent pas être 
vécus comme une contrainte, mais, au contraire, comme une opportunité pour 
le projet, comme une occasion d’embellir le bâtiment et d’en donner une image 
positive. Un challenge passionnant ! » 

élodie espéout, 25 ans, chef de projet chez Cap-Terre (Groupe BEToM)

cHIFFreS-cLéS 

12 585 m2 de SHon

CEP max < 65 KWhep/m²/an 
10 % de réduction des besoins énergétiques  
par rapport au Bbiomax

2015 année de livraison prévue
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MaroC 

La centrale thermique de Kenitra
Alors que les besoins énergétiques du Maroc sont en 

forte croissance, l’Office national d’électricité a confié à un 
consortium, composé de GE et de Cegelec, la conception 
et la réalisation d’une centrale thermique d’une puissance 
de 315 MW, implantée au nord de Rabat. Pour ce projet, 
qui a duré trois ans, de 2009 à 2012, ISL Ingénierie a assisté 
Cegelec pour l’ensemble des aspects relatifs au génie civil : 
études d’avant projet, mise au point du marché, études 
d’exécution et supervision des travaux. Les ouvrages, répar-
tis sur une surface de 5 ha, comportent une zone turbine, 
une zone de stockage de 20 000 m3 de fuel brut et de 
10 000 m3 d’eau, ainsi que 3 500 m2 de bâtiments (process, 
administration et magasin). Les conditions géotechniques 
difficiles sur le terrain ont amené l’équipe d’ISL Ingénierie 
à développer des solutions spécifiques pour la consolida-
tion du sol. 

 « Après des études à l’école centrale de Lyon, je suis entré, 
en 2007, chez ISL Ingénierie. Une structure que j’ai choisie 
pour sa taille humaine, qui permet de travailler sur des 
sujets très différents. J’ai découvert qu’ils participaient 
aussi à des projets stratégiques avec des acteurs de 
renommée mondiale, comme le projet de Kenitra, sur lequel 
j’ai été mobilisé pendant 16 mois pour assurer la 
supervision de la construction. La pression politique pour 
livrer la centrale en temps et en heure était considérable 
et nous nous sommes tous très fortement impliqués pour 
respecter les délais. J’avais pour mission de contrôler la 
qualité des ouvrages réalisés, et j’ai beaucoup apprécié 
l’autonomie laissée par mes responsables d’ISL, en même 
temps que le support technique qu’ils m’ont fourni. c’était 
aussi la première fois que je travaillais à l’international, 
confronté à des entreprises étrangères. J’ai appris à 
m’adapter à une autre culture et à trouver des compromis 
pour parvenir à une bonne qualité technique, tout 
en respectant le déroulé des travaux. cette expérience 
a représenté pour moi une étape-clé dans mon parcours : 
aujourd’hui, je sens que j’ai confiance en moi sur un chantier, 
je peux aller parler à l’entreprise avec une assurance  
que je n’avais pas auparavant. » 

thibault carlier, 29 ans, chef de projet chez ISL Ingénierie 

cHIFFreS-cLéS 

315 MW de puissance

Plus de 500 plans d’exécution produits

500 personnes mobilisées pour le génie civil
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Indépendance et exigence  

   pour des solutions 

                innovantes

Stimuler l’imagination de nos ingénieurs 
et développer des synergies nous 
permet de développer de nouvelles 
méthodes de conception, proposer 
des solutions innovantes et de 
répondre aux nouvelles exigences de 
sécurité, de sûreté, de qualité et de 
développement durable.

En France comme à l’étranger, 
c’est en restant concentré sur nos 
expertises techniques et de conduite 
de projet que nous occupons la place 
à laquelle nous aspirons auprès de nos 
clients, à savoir celle d’un apporteur 
de solutions, capable de s’adapter 
et de répondre dans la durée à leurs 
attentes.

Barrages Infrastructures
et aménagements

hydrauliques

Eau
Environnement Energie

Calcul 
scientifi que

www.isl.fr

Les opérateurs, constructeurs et équipementiers de télé-
phonie mobile s’appuient sur les sociétés d’ingénierie et de 
conseil en technologies, sur l’ensemble du cycle de concep-
tion et de fabrication de leurs produits. Le Groupe ALTEN est 
ainsi chargé de la validation protocolaire des terminaux chez 
SFR. L’enjeu : vérifier, avant leur sortie sur le marché, que les 
échanges entre les téléphones fournis par les constructeurs 
et le réseau SFR fonctionnent bien. La validation se fait en 
laboratoire sur un réseau parallèle, grâce à des cages de 
Faraday qui isolent les téléphones du réseau extérieur. Le 
valideur remplit un cahier des charges spécifique afin d’iden-
tifier les anomalies, de repérer leur source (réseau, mobile, 
carte sim) avant de les remonter au constructeur. Un proto-
cole qui s’est largement complexifié ces dernières années, 
avec l’évolution vers les technologies 2G et 3G. 

« Je suis entré chez Alten en juillet 2010, en tant qu’ingénieur valideur pour 
le projet de validation des terminaux SFr. Pendant un an et demi, j’ai évolué sur 
les différents cahiers des charges et effectué tout le cycle des validations. J’ai alors 
souhaité évoluer vers de la gestion de projet, car j’aime surtout le côté relationnel 
de ce métier, et je suis devenu responsable de l’équipe de valideurs. Je suis 
aujourd’hui chargé d’encadrer 6 personnes, de gérer les interfaces avec le client, 
de vérifier la disponibilité de la plate-forme sur laquelle on travaille. Je sais qu’au 
sein d’Alten j’aurai ensuite la possibilité d’évoluer vers de nombreux domaines 
d’activité… rien que dans le secteur des télécoms, il existe beaucoup d’applications 
et autant de missions variées pour un jeune ingénieur comme moi. » 

christophe Berger, 28 ans, chef de projet chez ALTEn

TEChnoLoGIES MobILES 

La validation de terminaux

cHIFFreS-cLéS 

+ de 4 ans, c’est la durée du projet 

+ de 500 terminaux validés 

+ de 100 par an 
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L’ICT, qU’EST-CE qUE C’EST ? 
L’ICT a pour activité principale 
d’étudier, de concevoir 
et d’industrialiser des produits, 
des systèmes ou des processus 
industriels. Cette activité couvre 
toutes les problématiques 
techniques, technologiques 
et économiques, en intégrant 
toujours plus les impératifs sociaux 
et environnementaux liés aux 
productions industrielles. L’enjeu : 
répondre aux exigences de qualité 
globale et durable, sur tout le cycle 
de vie des produits à fabriquer. 

LES MISSIonS DE L’ICT
Bien que majoritairement 
positionnées en amont des chaînes 
de création de valeur d’une filière 
industrielle, les interventions de l’ICT 
sont présentes tout au long 
du processus de fabrication 

d’un produit industriel :
–  conseil amont (assistance 

à maîtrise d’ouvrage…) ;
–  études (de faisabilité, techniques, 

documentaires, économiques…) ;
–  expertises techniques ;
–  conception de produits  

ou de systèmes industriels ;
–  développement et industrialisation 

de produits, de méthodes  
et de processus ;

–  contrôle de la qualité des produits 
(essais, conformité à la conception, 
respect des coûts, des délais et des 

règles du développement durable) ;
–  assistance à la formation 

du personnel, à la réception,  
à la mise en route, à l’exploitation, 
au maintien en conditions 
opérationnelles et à la 
maintenance des installations 
industrielles ;

–  optimisation du process (efficacité 
énergétique, réduction des 
émissions/rejets, baisse du recours 
aux matières premières, etc.)  
ou du produit durant tout son cycle 
de vie. 

L’INGéNIerIe et coNSeIL eN tecHNoLoGIeS (Ict)

acoustique – aérostructures – automatismes – Biotechnologies – calcul – caO – 
chimie/matériaux – contrôle commandes – électrique/électronique – énergétique – 
informatique embarquée et temps réel – management de projet – mécanique 
générale/spécialisée – Optique – Powertrain – Qualité – sûreté de fonctionnement 
– sciences physiques – simulation – supervision – systèmes – tic

Les domaines d’expertise

des prOjets pOur aujOurd’hui et pOur demainFOcuS

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.

Retrouvez-nous à l’occasion 
des 11e rencontres de l’Ingénierie

www.alten.fr/recrute

ALTEN, employeur de référenceALTEN, employeur de référence

Notre présence aux côtés des
principaux donneurs d’ordre
internationaux garantit à nos
13500 ingénieurs 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 et a été récompensé en
2012 par le label Top Employeurs
France.

Découvrez ALTEN autrement 
à travers notre blog

.FR

www.
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La liaison Orly-Versailles est l’une 
des trois lignes du projet de réseau de 
transport du Grand Paris par métro 
automatique, dite ligne verte. Elle 
assurera la desserte du plateau de 
Saclay, ainsi que des grands bassins 
d’habitat et d’emploi des Yvelines et 
de l’Essonne. Ultérieurement, la ligne 
verte sera prolongée au nord, en 
direction de Rueil et de Nanterre, pour 
atteindre une longueur d’environ 
50 km. SETEC ITS réalise, dans le 
cadre d’un groupement, les études de 
faisabilité et les études préliminaires 
de la partie système pour la société du 
Grand Paris, maître d’ouvrage du 
projet. La mission concerne plus par-
ticulièrement les études spécifiques 
d’exploitation et des systèmes train, 
énergie et automatismes. 

« Après une formation d’ingénieur 
généraliste à Polytechnique et 
une année d’application à télécom 
Paristech, j’ai effectué mon stage 
de fin d’études chez Setec ItS, où j’ai été affecté au projet du Grand Paris. Dans 
le cadre des études de faisabilité de la ligne orly-Versailles, nous avons élaboré 
puis comparé, sur la base d’une analyse multicritères, huit scénarios contrastés, 
afin de réaliser un pré-dimensionnement du système ferroviaire. Les études 
préliminaires ont ensuite consisté, sur la base des scénarios retenus, à approfondir 
les études d’exploitation, à préparer les dossiers de sûreté et de sécurité et à 
étudier différentes stratégies d’allotissements des études d’avant projet et d’achat 
des systèmes. J’ai assisté le chef de projet sur l’ensemble des sujets relatifs 
à l’exploitation et l’énergie traction pendant toute la durée du projet. À cette 
occasion, j’ai eu l’opportunité de participer au développement de nouvelles 
évolutions d’un logiciel interne, utilisé pour réaliser les études de projet de 
système de transport. celui-ci permet, notamment, d’effectuer des simulations 
de temps de parcours et d’énergie traction. J’ai été embauché comme ingénieur 
d’études en mars 2012. Pour moi, qui ai hésité à faire une thèse en informatique, 
ce type de projet est très satisfaisant car on y trouve une composante scientifique 
de haut niveau, doublée d’un aspect très concret et très pratique. »

nicolas galtier, 24 ans, ingénieur d’études chez Setec ITS. Institut de recherche 
en sciences et technologies pour l’environnement. 

GranD ParIS 

La liaison orly-versailles  
par métro léger

cHIFFreS-cLéS 

35 km 
de ligne environ

5 000 voyageurs
par heure, et par direction, attendus

2018 année de début 
des travaux 
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LaoS

Le barrage Theun hinboun
Le projet d’extension de Theun Hinboun au Laos, qui 

s’est déroulé de 2008 à 2012, visait la construction d’un 
barrage à l’amont de la centrale électrique de Theun 
Hinboun. La construction, par EDF, de l’imposant barrage 
de Nam Theun 2 – le plus gros projet hydroélectrique d’Asie 
du sud-est avec une capacité de 1 070 mégawatts, mis en 
service en 2010 – allait en effet dériver de grosses quanti-
tés d’eau et perturber le fonctionnement de la centrale. Le 
nouveau barrage avait pour but de régulariser les débits 
pour la production d’énergie, mais aussi de stocker l’eau 
pendant la saison des pluies, pour la redistribuer pendant 
la saison sèche. Tractebel Engineering a été chargé, par 
l’entreprise CMC, de l’ensemble des études d’éxecution et 
d’assistance pendant les travaux. Les études amont avaient 
montré qu’il était possible de doubler la capacité de pro-
duction de la centrale par la construction d’un groupe addi-
tionnel à l’usine existante et d’une petite usine complémen-
taire, au pied du barrage, destinée à turbiner l’eau en 
amont. 

 « Impliqué dans les études de conception des ouvrages 
dès le début du projet, en 2008, j’ai été envoyé sur le site 
en septembre 2009 pour superviser l’avancement des 
travaux et assurer la coordination entre l’équipe de Paris, 
en charge des notes de calcul et des plans d’exécution, 
et l’équipe en place, en charge de l’ajustement des plans. 
Mon rôle : faire le tri entre les problèmes qui pouvaient être 
réglés sur place et ceux qui nécessitaient d’être remontés 
sur Paris, et faire le lien avec les corps d’état réalisés 
par d’autres entreprises. Je suis parti avec mon épouse 
et nous sommes restés deux ans et demi là-bas. Notre fils, 
Hippolyte, y est né. Nous logions sur le site, dans la région 
de Khammouane, à trois heures et demie de route de 
Vientiane. Nous avons eu la chance de découvrir un pays 
splendide et très sûr. ce projet est, selon moi, l’exemple 
même du projet passionnant : voir sortir de terre le fruit 
de nos réflexions, c’est ce qui nous anime, nous les 
ingénieurs. on ne travaille pas que dans de l’intangible : 
les chose que l’on a dessinées et conçues deviennent 
une réalité de béton et d’acier. » 

matthieu Béraud, 32 ans, ingénieur principal  
chez Tractebel Engineering

cHIFFreS-cLéS 

65 m de hauteur 

220 à 440 MW
de production d’énergie

2 450 millions de m3 
de capacité de stockage
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Le département R&I de SEGULA 
Technologies travaille sur de nom-
breux sujets de recherche et d’innova-
tions en lien avec les problématiques 
de ses clients. Parmi celles-ci, le déve-
loppement durable, qui vient s’inscrire 
dans les projets industriels sous la 
forme, notamment, de méthodologies 
de conception innovantes : l’analyse 
du cycle de vie et l’éco-conception. 
Les équipes R&I de SEGULA Technolo-
gies travaillent par exemple actuelle-
ment à la conception d’une nouvelle 
cabine de camion pour un grand 
constructeur de poids lourds. L’objec-
tif est d’atteindre un allègement de 
40  % de la structure, mais aussi d’opti-
miser la consommation de carburant, 
de réduire les matières premières uti-
lisées ou encore d’anticiper le traite-
ment du véhicule en fin de vie. Ce 
projet de recherche, qui associe 8 par-
tenaires industriels, dont deux PME et 
deux laboratoires de recherche, 
durera 42 mois. 

« J’ai découvert l’approche par 
l’analyse du cycle de vie et l’éco-
conception à la fin de mes études, 
après m’être spécialisée dans 
le secteur de l’environnement – 
une approche que j’ai trouvée 
extrêmement riche, en ce qui 
concerne les matériaux notamment. 
J’ai donc cherché un stage dans ce domaine et je suis entrée au département r&I 
de SeGULA technologies. Les projets que nous menons permettent, pour partie, 
de participer à l’enrichissement des connaissances en explorant des pistes de 
réflexion jusqu’alors peu exploitées. ce sont aussi des sujets sur lesquels il faut 
aller convaincre les constructeurs et les fabricants, qui n’ont pas encore l’habitude 
de raisonner développement durable. bref, il y a beaucoup à faire ! »

cécile Beaudard, 24 ans, ingénieure études chez SEGULA Technologies

« Je me suis toujours beaucoup intéressé au domaine des matériaux. Après mes 
études à l’université de technologie de compiègne, où j’ai opté pour la branche 
Génie mécanique, filière matériaux et innovation technologique, j’avais l’impression 
d’avoir beaucoup de connaissances sur ce sujet, mais sans savoir comment les 
utiliser. J’ai alors assisté à un atelier sur l’éco-conception qui m’a montré que mes 
compétences pouvaient y être mises à contribution. Je me suis donc battu pour 
trouver un stage dans ce domaine et je suis entré chez SeGULA technologies. 
L’approche environnementale permet de bousculer les habitudes, ce qui nous a 
permis de proposer des matériaux composites innovants à un industriel. De plus, 
Il est satisfaisant de voir que l’on fait avancer les choses sur des sujets comme 
le coût environnemental d’un produit qui est, aujourd’hui, peu, sinon pas, pris 
en compte dans la conception industrielle. » 

antoine de montety, 24 ans, ingénieur études chez SEGULA Technologies

rEChErChE & InnovaTIon 

Méthodologies : l’analyse du 
cycle de vie et l’éco-conception

cHIFFreS-cLéS 

+ de 100 projets 
de r&I par an

+ de 20 pôles  
de compétitivité en partenariats

6 milliards 
d’euros consacrés par l’état  
à la recherche dans le développement 
durable en 2012
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InTErvIEW CroISéE

responsabilité sociétale 
de l’entreprise : l’ingénierie s’engage
investie depuis plusieurs années dans le déploiement du développement durable  
au sein de ses métiers comme de son organisation, l’ingénierie professionnelle  
s’empare aujourd’hui activement de la rse, à travers des démarches d’entreprises 
structurées ou des actions ciblées. 

Regards croisés sur la RSE entre olivier Sertour, Directeur Général Adjoint d’Artelia  
et Laurent Pinède, Directeur des Ressources Humaines chez SGS – Co-Présidents de la Commission Sociale  
de Syntec-Ingénierie.

Quels types d’engagements la rse recouvre-t-elle ?  
Olivier Sertour : La RSE recouvre, selon moi, plusieurs 

engagements de l’entreprise vis-à-vis de ses diverses 
parties prenantes (salariés, clients, sous-traitants, société 
civile, riverains, ONG, institutions, etc.). D’une part, des 
actions au niveau de la gouvernance d’entreprise, qui 
passent souvent par la formalisation de ses valeurs à son 
plus haut niveau de management. D’autre part, un enga-
gement environnemental, qui s’applique à la fois à l’entre-
prise elle-même dans son fonctionnement au quotidien, 
et aux projets qu’elle met en œuvre pour ses clients. Dans 
ce domaine, l’ingénierie a une responsabilité particuliè-
rement importante puisqu’elle joue un rôle de prescrip-
teur auprès des donneurs d’ordre institutionnels ou 
industriels. Nous devons donc concevoir pour eux des 
solutions optimales d’un point de vue environnemental, 
mais aussi les encourager à en adopter. Enfin, un engage-
ment social et sociétal, qui recouvre des thèmes comme 
la qualité des relations et des conditions de travail, 
ainsi que toutes les actions menées par l’entreprise 
en faveur de la société civile.  La mise en place 
d’une démarche RSE se traduit donc en général par 

l’identification de collaborateurs qui sont chargés de la 
porter dans l’entreprise et de faire le lien avec les direc-
tions impliquées ; par l’adoption de chartes ou la signa-
ture d’engagements de la part de la direction ; par des 
actions déclinées en interne ; par la création de comités 
d’éthique. C’est dans ce cadre qu’Artelia s’est clairement 
engagé et porte la démarche RSE.

Laurent Pinède : Pour illustrer ce qui vient d’être dit, 
voici le contenu de la démarche RSE que nous avons 
déployée chez SGS. En France, nous avons désigné 3 per-
sonnes responsables de la démarche, puis nous l’avons 
structurée en 4 piliers : l’excellence professionnelle, les res-
sources humaines, l’environnement et la politique socié-
tale. Parmi toutes les actions déclinées dans ces quatre 
thèmes, certaines existaient bien avant la formalisation de 
notre démarche RSE, comme le respect des exigences de 
sécurité ; d’autres ont été mises en place plus récemment, 
comme la réalisation de bilans carbone ou l’incitation au 
covoiturage. Enfin, pour toutes ces dispositions, nous avons 
établi des critères de mesure afin de quantifier nos résul-
tats et les progrès réalisés. 

La rse au cœur de L’ingénierieInTERVIEW

De gauche à droite : Armelle Foucher, Directrice Qualité du Groupe Betom, Laurent Pinède, Directeur des ressources Humaines 
chez SGS et olivier Sertour, Directeur Général Adjoint d’Artelia.
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pourquoi les entreprises s’engagent-elles aujourd’hui 
dans la rse ? 

L.P. : La RSE est une obligation réglementaire pour les 
entreprises de taille importante : celles qui sont cotées en 
bourse, par exemple, doivent publier un rapport annuel sur 
leurs engagements en matière de RSE. Mais aujourd’hui, 
tous les grands donneurs d’ordre, qui sont les clients de ces 
PME, exigent de leurs sous-traitants qu’ils soient irrépro-
chables du point de vue de la RSE. C’est donc devenu un 
atout concurrentiel presque incontournable. Il est clair que 
les entreprises, qui ne sont ni des mécènes ni des organi-
sations caritatives, adoptent la RSE parce que cela leur 
permet de répondre aux attentes de leurs marchés. Mais il 
n’empêche qu’en même temps, l’adoption de cette 
démarche fait évoluer les mentalités dans l’entreprise. C’est 
une révolution culturelle qui est en train de s’opérer, 
d’après moi. Car chacun prend conscience du fait que la 
recherche du profit doit s’accompagner du respect de cer-
tains principes. 

O.S : La démarche RSE est devenue, pour les entreprises 
en général et les sociétés d’ingénierie en particulier, un 
enjeu stratégique. Nous sommes, il est vrai, de plus en plus 
sollicités par nos clients sur les impacts des solutions que 
nous proposons. Mais, moi aussi, je constate que nous 
sommes à un tournant, qu’un changement profond est en 
train de s’opérer – et donc qu’il ne s’agit pas que d’une 
posture de nos sociétés pour gagner des appels d’offre. La 
RSE vient répondre à des enjeux que la mondialisation 
croissante de la dernière décennie a rendus cruciaux : 
l’épuisement des ressources naturelles, le réchauffement 
climatique, la propagation du modèle libéral de développe-
ment. Il y a 50 ans, l’objectif était de construire, de pro-
duire, de se développer. Aujourd’hui, c’est de protéger, de 
limiter, d’économiser. Au sein de nos sociétés d’ingénierie, 
nous autres, ingénieurs, ne faisons qu’appliquer le principe 
rabelaisien : « Science sans conscience n’est que ruine de 
l’âme ». Conscients des enjeux du xxie siècle, nous utilisons 
notre science sans négliger nos responsabilités.

Syntec-Ingénierie :  
des actions-clés pour promouvoir la rSE 
deux questions à armelle Foucher, directrice Qualité du groupe BetOm
animatrice du club rse de syntec-ingénierie 

La rse fédère un certain nombre 
de sujets, comme le développement 
durable ou l’éthique professionnelle, 
dont syntec-ingénierie s’est 
largement emparé ces dernières 
années. pouvez-vous rappeler 
les actions qui ont déjà été menées 
sur ces thèmes ?  
La fédération Syntec-Ingénierie est 

consciente depuis longtemps des 

nouvelles attentes de la société civile 

et des donneurs d’ordre en termes de 

développement durable, et elle a mené 

un travail de fond pour que les sociétés 

adhérentes construisent ensemble une 

démarche commune sur ce thème. 

en 2010, elle a ainsi conclu une 

convention d’engagement volontaire 

avec le ministère de l’écologie, du 

Développement durable, du transport 

et du Logement, qui définit notamment 

des valeurs d’éthique et de 

déontologie communes à l’ensemble 

de la profession. Un code d’éthique 

professionnelle, que les dirigeants 

des sociétés membres s’engagent 

à respecter et faire respecter, 

a également été élaboré par 

la fédération. Il vise la qualité du 

service, l’impartialité, le sens des 

responsabilités sociales et 

environnementales, la loyauté de la 

concurrence, le maintien de relations 

de confiance entre la société civile 

et l’ingénierie. enfin, à un niveau plus 

transversal, Syntec-Ingénierie participe 

à la mise en œuvre d’accords 

conventionnels ou de plans d’action 

en faveur du développement de 

l’alternance, de l’égalité 

professionnelle hommes-femmes, 

de l’emploi des handicapés et des 

seniors ou de démarches éco-

responsables au quotidien. 

Qu’a mis en œuvre la fédération 
pour promouvoir la démarche rse 
au sein des sociétés d’ingénierie ?  
en mai 2011, près d’une quarantaine 

de sociétés du secteur se sont 

rassemblées pour partager leurs 

réflexions, leurs interrogations et leurs 

pratiques sur ce thème. Il est apparu 

que nombre d’entre elles avaient déjà 

entrepris des actions en faveur de 

la rSe, comme une stratégie r&D axée 

sur le développement durable, une 

démarche de maîtrise des risques, 

une volonté d’éco-responsabilité, 

un choix orienté des projets ou des 

contrats, une politique de prévention, 

santé et sécurité, une forte 

représentativité des femmes dans les 

organes de gouvernance, etc. Un club 

rSe a donc été créé pour continuer 

cet échange et promouvoir la 

démarche rSe au sein de l’ensemble 

des sociétés adhérentes. Nous 

travaillons actuellement à l’élaboration 

d’un guide de bonnes pratiques qui 

identifie les parties prenantes et les 

influences en jeu, fournit des exemples 

d’actions concrètes et définit des 

indicateurs communs au secteur. 

La rse au cœur de L’ingénierie InTERVIEW



La rse au cœur de L’ingénierieDOSSIER

24 / ingénierie / QUELS MÉTIERS / N°86 / octobre 2012

EnvIronnEMEnT

« La prise en compte et la réduction des 
impacts sociaux et environnement aux internes 
à l’entreprise sont des enjeux forts. Elles 
contribuent à développer une culture partagée 
du développement durable et des réflexes, 
notamment environnementaux, 
chez l’ensemble de nos collaborateurs. »  
    etienne cunge (Artelia)

CErTIFICaTIon

« La certification ISo 140001 pour notre activité 
environnement et l’ensemble de nos bureaux 
conduit à rechercher des solutions d’amélioration 
dans la gestion des déchets (tri sélectif …), dans 
la limitation des déplacements (audio, visio 
et web conférences), un suivi de l’empreinte 
carbone du groupe (calcul des consommations     
de papier, de l’énergie …). » Sophie Lamarque  
     (Arcadis)

L’INGéNIerIe  
« UN LIeN reSPoNSAbLe »  
eNtre toUS LeS 
ActeUrS DU ProJet
Les citoyens sont plus attentifs à l’impact 
de leur mode de vie et de consommation, et 
plus inquiets face à un avenir sur lequel 
pèsent de nouveaux risques (de santé, 
technologiques, climatiques…).
Face aux attentes de plus en plus fortes de 
la société civile, les entreprises doivent plus 
largement prendre en compte les impacts 
sociaux et environnementaux de leurs 
activités et revisiter leurs modèles de 
développement.
L’adoption d’une démarche rse leur permet 
d’associer logique économique, responsabilité 
sociale et éco-responsabilité en se plaçant 
comme acteur-clé d’un projet.  

rESSoUrCES 
hUMaInES

« rassembler 1 500 salariés, dont 
250 actionnaires directs de la société, autour 
de valeurs, s’engager socialement, respecter 
la sécurité et la santé de ses collaborateurs, 
écouter, dialoguer … » Véronique Letreut   
 (Ingérop)
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DOSSIER

GoUvErnanCE

 « Une exemplarité sociétale avec 
un engagement auprès de Pacte Mondial 
dès 2010, un code éthique, une charte 
développement durable et la charte Achats 
responsables. Un engagement fort pour 
promouvoir le métier de l’ingénieur et des 
parcours scientifiques, en particulier auprès 
des jeunes étudiantes … » Aurélia Harti  
       (Alten)

« entre océan indien et océan pacifique, 
arcadis partenaire de l’Operational 
waste management » - Owmp

 

« une illustration de la responsabilité 
sociale de l’entreprise » nicolas Busquet.

 
Frappée en 2004 par les terribles tremblement de 

terre et tsunami, la province d’Aceh, au nord de l’île 
indonésienne de Sumatra, a développé avec l’aide des 
Nations-Unies (United Nations Development Program, 
UNDP), un plan de reconstruction et de gestion des 
déchets UN-HABITAT.

Début 2012, le groupe international en ingénierie,  
Arcadis, a rejoint ce programme pour valider les plans 
de gestion opérationnelle des déchets solides des prin-
cipaux districts et participer à l’évolution des filières de 
traitements. La construction d’installations de stockage 
assurant la protection de l’environnement, l’hygiène et 
la sécurité du personnel s’accompagne de formations 
spécifiques.

L’équipe d’Arcadis, aux côtés de UN-HABITAT, est 
constituée d’un ingénieur sénior français, expert en 
gestion des déchets, ancien exploitant de centre de stoc-
kage de déchets, et d’un ingénieur confirmé américain, 
expert en génie civil et géotechnique.

« Développer une politique de solidarité 
et de mécénat en soutenant l’innovation, 
l’éducation et la culture via des mécénats 
de compétences. L’objectif est de permettre 
aux employés de valoriser les compétences 
de chaque salarié, de collaborer différemment 
et ainsi de favoriser le dialogue. » 
   Isabelle Fougeras (Altran)

EnGaGEMEnT
SoCIéTaL
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L’ingénierie créative
Egis - filiale à 75% de la Caisse des Dépôts et à 25% de Iosis Partenaires (actionnariat des cadres partenaires et des salariés) - 
est un groupe de conseil et d’ingénierie dans les domaines des transports, de la ville, du bâtiment, de l’industrie, de l’eau, de 
l’environnement et de l’énergie. Dans les domaines routiers et aéroportuaires, l’offre du groupe s’élargit au montage de projets, au clé 
en main d’équipements et à l’exploitation. Avec 12 000 collaborateurs, dont 7 400 dans l’ingénierie et 857 MZ de chiffre d’affaires en 
2011, le groupe est présent dans plus de 100 pays et dispose d’une cinquantaine d’implantations en France (Saint Quentin en Yvelines, 
Issy les Moulineaux, Lyon, Montpellier, Toulouse…).

Au fil de l’actu
-  Le tram du Grand Dijon fait sa rentrée ! Avec plusieurs mois d’avance, la première ligne du tramway de Dijon réalisée par les équipes 

d’Egis est inaugurée samedi 1er septembre 2012. 
- Egis remporte un contrat pour le réseau de métro de Doha au Qatar
- Egis gagne la maîtrise d’œuvre du prolongement RER E de Paris
- Egis poursuit son développement au Brésil avec l’acquisition d’Aeroservice

Nos valeurs
- Egis : une entreprise responsable, humaine et créative. 
-  L’appartenance à la Caisse des Dépôts implique une volonté de concourir au développement des régions et des pays, dans le 

respect des responsabilités environnementales et sociales. 
-  Egis représente également une tradition de métiers où la compétence technique et l’engagement de tous les collaborateurs incarnent 

ces valeurs.

Focus sur nos métiers
Bac + 4/5 écoles d’ingénieurs, de commerce, universités ; chargé de projet, ingénieur, chef de projet, directeurs de projet et experts : 

rejoignez-nous !

Pour postuler : 
www.egis.fr
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« L’ouverture aux parties prenantes : 
des visions croisées créatrices de valeur 
partagée. » martine jauroyon, directrice 
developpement durable & performance d’egis

En 2010, le groupe de conseil et d¹ingénierie Egis a mis 
en place un Comité d’Orientation Développement 
Durable, présidé par la Direction Générale, et composé 
de référents internes et d’une vingtaine de personnalités 
externes reconnues sur les différents champs du dévelop-
pement durable.

Ce comité, qui se réunit deux fois par an, permet 
d¹échanger sur les tendances en matière d¹aménagement 
durable du territoire, en abordant des sujets aussi variés 
que le changement climatique, la biodiversité, la ville 
durable, les mobilités de demain, les nouveaux modes de 
gouvernance et de concertation, et d¹obtenir des avis 
constructifs sur les solutions, outils et méthodes apportés 
par Egis. Ces regards croisés se révèlent extrêmement 
riches et nourrissent utilement la politique de responsabi-
lité sociétale (RSE) du groupe.

Plus largement, Egis participe aux grands débats 
publics qui permettent collectivement d’enrichir le dia-
logue ou de soutenir de nouveaux modèles de croissance. 
Ainsi, Egis est partenaire du forum international des pion-
niers de la responsabilité sociétale des entreprises (RSE) 
en Afrique, forum qui vise à co-construire, avec l’en-
semble des parties prenantes, des principes fondateurs 
d’une RSE adaptée au contexte africain. Plus récemment, 
Egis s’est engagé auprès du Club France Rio+20 pour par-
tager sa vision et témoigner des apports de l’ingénierie en 
matière d’innovation pour inventer et accompagner de 
nouveaux modes de développement.

« une démarche active et originale 
pour sensibiliser au handicap en milieu 
professionnel. » un engagement des équipes 
dirigeantes de technip 

Fin 2011, Technip organise une exposition de sept 
œuvres contemporaines et modernes sur le thème du Han-
dicap, à Paris. L’entreprise souhaite ainsi montrer son enga-
gement en faveur de l’emploi des personnes handicapées 
et illustrer son rôle d’acteur responsable en proposant à ses 
salariés une réflexion sur le thème du handicap par le 
prisme de l’art.

Trois artistes, Fabienne Costa, Alain Frétet et Thierry 
Massiet, sélectionnés avec l’aide de l’agence de communi-
cation Art Oz, travaillent sur ce thème, en réfléchissant sur 
l’acceptation des différences, la perception du handicap en 
milieu professionnel, les différentes formes de déficience 
visible ou non visible et la législation en matière de handi-
cap. Les œuvres exposées dans le hall de la tour Technip à 
La Défense sont reprises sur des livrets au format carte 
postale et proposées à la vente. La somme récoltée est 
ensuite reversée au profit de l’Esaip, une école handi-
accueillante qui propose des formations d’ingénieurs 
accessibles aux déficients visuels. Les fonds aideront au 
financement d’un programme de formation professionnelle 
de rédacteur vocal.

Dossier de presse

Du 02 novembre au 22 décembre 

Tour Technip - La Défense

Hall de la tour Technip
Exposition “Un autre regard sur le handicap”
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L’ingénierie créative
Egis - filiale à 75% de la Caisse des Dépôts et à 25% de Iosis Partenaires (actionnariat des cadres partenaires et des salariés) - 
est un groupe de conseil et d’ingénierie dans les domaines des transports, de la ville, du bâtiment, de l’industrie, de l’eau, de 
l’environnement et de l’énergie. Dans les domaines routiers et aéroportuaires, l’offre du groupe s’élargit au montage de projets, au clé 
en main d’équipements et à l’exploitation. Avec 12 000 collaborateurs, dont 7 400 dans l’ingénierie et 857 MZ de chiffre d’affaires en 
2011, le groupe est présent dans plus de 100 pays et dispose d’une cinquantaine d’implantations en France (Saint Quentin en Yvelines, 
Issy les Moulineaux, Lyon, Montpellier, Toulouse…).

Au fil de l’actu
-  Le tram du Grand Dijon fait sa rentrée ! Avec plusieurs mois d’avance, la première ligne du tramway de Dijon réalisée par les équipes 

d’Egis est inaugurée samedi 1er septembre 2012. 
- Egis remporte un contrat pour le réseau de métro de Doha au Qatar
- Egis gagne la maîtrise d’œuvre du prolongement RER E de Paris
- Egis poursuit son développement au Brésil avec l’acquisition d’Aeroservice

Nos valeurs
- Egis : une entreprise responsable, humaine et créative. 
-  L’appartenance à la Caisse des Dépôts implique une volonté de concourir au développement des régions et des pays, dans le 

respect des responsabilités environnementales et sociales. 
-  Egis représente également une tradition de métiers où la compétence technique et l’engagement de tous les collaborateurs incarnent 

ces valeurs.

Focus sur nos métiers
Bac + 4/5 écoles d’ingénieurs, de commerce, universités ; chargé de projet, ingénieur, chef de projet, directeurs de projet et experts : 

rejoignez-nous !

Pour postuler : 
www.egis.fr
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La rse au cœur de L’ingénierieTémOIgnagES

GranD TéMoIn - InTErvIEW

La rSE, un nouveau modèle  
de développement pour les entreprises  
François Fatoux, Délégué Général de l’Observatoire de la responsabilité sociétale des entreprises 
 

Quelle est l’origine de la rse et quels 
sont ses objectifs ? 

La responsabilité sociétale des 
entreprises, ou RSE, est un concept 
traduit de l’anglais Corporate Social Res-
ponsability. Elle désigne la manière 
dont les entreprises vont répondre aux 
problématiques du développement 
durable dans ses trois dimensions, 
économique, environnementale et 
sociétale. On utilise le terme « sociétal 
» plutôt que « social » car la RSE 
recouvre des thématiques comme les 
droits de l’homme ou la corruption, qui 
dépassent largement ce que l’on 
entend tradit ionnel lement par 
« social ». Ce concept a émergé dans le 

monde anglo-saxon au cours des années 90, afin de réé-
quilibrer les relations entre les entreprises et leurs action-
naires (shareholders), en mettant en avant d’autres parties 
prenantes (stakeholders) : les salariés, les consommateurs, 
les ONG, les riverains, les autorités publiques. Aujourd’hui, 
la RSE vise à structurer les démarches de développement 
durable des entreprises à travers un certain nombre d’ou-
tils – sachant que ces démarches, au départ volontaires de 
la part des entreprises, sont aujourd’hui encadrées et sou-
tenues par les autorités publiques. 

peut-on parler d’un « phénomène de mode » autour de 
la rse ? 

Il existe désormais, pour les entreprises de grande taille, 
un cadre réglementaire et des outils spécifiques dédiés à 
la mise en œuvre et au suivi de la RSE. Parmi ces outils : la 
notation sociale et environnementale ou notation extra-
financière, qui a été initiée par des investisseurs dits socia-
lement responsables, s’appuyant sur des agences de nota-
tion spécialisées. Aujourd’hui, en France, toutes les 
entreprises savent ainsi qu’elles seront notées par ces 
agences. Mais aussi le reporting, qui désigne le fait de devoir 
publier des informations sur ces questions dans son 
rapport annuel, ainsi que tout le processus qui va permettre 
à l’entreprise de communiquer sur ses impacts environne-
mentaux et sociétaux. Il s’agit donc à la fois d’un processus 

et d’un résultat. S’ajoutent à cela des obligations légales 
pour les entreprises : en France, par exemple, la première 
loi sur le sujet a été votée en 2001 et s’applique aux entre-
prises cotées en bourse ; elle a été élargie lors du Grenelle 
de l’environnement et s’applique désormais aux entreprises 
non cotées d’une certaine taille. Mais aussi des systèmes 
de labellisation ou de normalisation. En France, la norme 
ISO 9000 sur la qualité, l’ISO 14000 sur le management 
environnemental, la OHS 18000 sur la santé et la sécurité 
ont toutes une composante RSE. L’ISO 26000, qui est parue 
en 2010 et qui est une norme non certifiable, est dédiée à 
la RSE dont elle couvre tous les champs : elle constitue un 
guide pour aider à structurer la démarche RSE. Ces diffé-
rents outils poussent ensuite les entreprises à définir des 
indicateurs pour mesurer la réalité des engagements 
qu’elle s’est fixés. La RSE est donc une démarche qui a main-
tenant une dizaine d’années et qui se professionnalise : il 
ne s’agit pas d’une simple mode. Il reste encore des étapes 
à franchir : il faut aujourd’hui que toutes les parties pre-
nantes se mobilisent pour définir les enjeux propres à 
chaque secteur professionnel. Il reste encore du travail à 
fournir aussi, en France comme à l’international, pour éla-
borer des référentiels applicables aux entreprises (stan-
dards de reporting ou GRI – Global Initiative Reporting, labels, 
etc.). 

Quelle valeur ajoutée la rse peut-elle apporter aux 
entreprises ? 

La mise en place d’une démarche RSE génère un certain 
nombre de contraintes, mais elle peut également être 
source d’opportunités pour les entreprises. Elle leur permet 
tout d’abord d’anticiper les nouvelles réglementations. 
Celles-ci ayant tendance à se durcir, mieux vaut prendre 
une longueur d’avance sur ces sujets. La RSE leur permet 
également de préserver le capital de la marque en se pré-
munissant contre les risques pour leur image et leur répu-
tation, par exemple en cas de recours à des fournisseurs 
qui ne respectent pas le droit du travail ou qui polluent 
sévèrement leur environnement. Autre valeur ajoutée 
qu’apporte la RSE : elle est un bon moyen de se démarquer 
de ses concurrents dans des secteurs très concurrentiels. 
C’est le cas notamment dans l’ingénierie, où l’on observe 
que le respect de normes environnementales et sociétales 
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représente entre 10 et 20% de la note finale dans les appels 
d’offre. La RSE permet aussi de réduire ses coûts et donc 
d’améliorer les résultats de l’entreprise, en réduisant ses 
consommations d’énergie et d’eau, en diminuant le 
montant des cotisations d’assurance via une politique ren-
forcée de prévention des accidents, ou encore, en limitant 
le turn-over et l’absentéisme par une plus grande fidélisa-
tion des salariés. Ajoutons que la mise en œuvre de la RSE 
peut être vue comme une bonne occasion de repenser les 
systèmes de management et de rationaliser la gestion de 
l’entreprise. Enfin, pour les PME plus particulièrement, elle 
peut représenter un élément de motivation des salariés et 
donner plus de sens à leur travail. 

Quels sont les enjeux pour les pme ? 
Les PME ne sont pas directement concernées par ces 

questions aujourd’hui. Mais elles le sont de façon indirecte, 
car les donneurs d’ordre les interpellent à leur tour sur ces 
thématiques. Ceux-ci doivent en effet se montrer exem-
plaires sur toute la chaîne de leurs fournisseurs : elles ne 
peuvent donc s’engager que si leurs fournisseurs le font 
aussi. Aujourd’hui, les grandes entreprises envoient ainsi 
des questionnaires sur le respect de la RSE à tous leurs 
sous-traitants. Mais il est difficile pour une PME, dont le 
propre est d’avoir une visibilité à court terme de son avenir, 
de développer la vision sur le long terme que la mise en 
œuvre du développement durable requiert. La RSE couvre 
en outre de très nombreuses thématiques, qui vont de la 

formation aux droits de l’homme en passant par la gestion 
des déchets : un dirigeant de PME ne pourra traiter qu’une 
partie de ces enjeux. Pour faire face à ces difficultés, le rôle 
d’une fédération professionnelle me paraît très important. 
L’objectif est d’intéresser les PME à cette démarche, en leur 
montrant qu’elles peuvent, elles aussi, s’inscrire dans une 
vision sur le long terme, en se défaisant de la pression des 
donneurs d’ordre, des clients, des banquiers. La fédération 
professionnelle va pouvoir porter collectivement les diffi-
cultés de ses adhérents tout en identifiant les enjeux RSE 
spécifiques au secteur qu’elle représente. 

entre les différentes parties prenantes, les sociétés 
d’ingénierie ont-elles un rôle influent à jouer ? 

Les sociétés d’ingénierie doivent, selon moi, s’engager 
dans une démarche de RSE à la fois pour elles-mêmes, pour 
leurs salariés et pour leurs fournisseurs, tout en étant force 
de proposition sur ces sujets auprès de leurs clients. Ces 
derniers n’ont pas toujours l’expertise requise en matière 
de développement durable et ils peuvent la trouver auprès 
des ingénieristes. Un marché est en train d’être généré à 
l’heure actuelle et je crois qu’il peut y avoir davantage d’ex-
pertise mise à disposition par l’ingénierie pour l’ensemble 
des entreprises.

Pour plus d’informations voir le site de l’ORSE : www.orse.org et 
ses sites thématiques dédiés au reporting RSE et à l’égalité 
professionnelle. 



30 / ingénierie / QUELS MÉTIERS ? / N°86 / octobre 2012




