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L’ingénierie est un secteur d’activité dynamique…
Les prestations réalisées par les sociétés françaises d’ingénierie
pour la conception et la réalisation de produits, équipements et
constructions en France se sont élevées à environ 24 milliards d’euros
en 2005 et représentent 190 000 emplois, majoritairement des ingé-
nieurs et des cadres. Le domaine de la construction auquel est
consacré le présent numéro des Cahiers de l’Ingénierie représente
environ la moitié de cette activité, et l’essentiel des exportations,
constituées  de 2 milliards d’euros d’études et 5,2 milliards de clés
en main. L’ingénierie des infrastructures de transport et de génie
civil, une vraie spécialité française qui marie les compétences publi-
ques, privées, indépendantes et intégrées, y occupe une place
importante.  

…et  le dynamisme est au cœur de nos métiers.
D’abord, parce que notre activité, l’ingénierie, consiste à concevoir
et étudier des ouvrages, des équipements et des produits avant d’en
superviser la réalisation. Monter un projet, envisager diverses solu-
tions, faire des choix techniques : une démarche qui exige discerne-
ment et savoir-faire. Pour cela, l’ingénierie se situe à l’avant-garde
des métiers de l’industrie et de la construction. 

Ensuite, parce qu’il s’agit d’un secteur moderne : l’ingénierie est en
train d’évoluer, en s’adaptant aux changements du contexte écono-
mique européen et international ; d’autres manières d’exercer nos
métiers se développent. La recherche de la compétitivité nous
pousse à innover en ayant recours aux nouvelles technologies indus-
trielles.
Enfin, parce que les hommes qui travaillent dans le secteur de l’in-
génierie font un métier de passion : ils sont guidés par l’envie de
participer à de grands projets ou de développer de nouveaux pro-
duits – l’envie de participer à la construction de notre monde et
d’anticiper celui de demain. 

Le Grand Prix National de l’Ingénierie a pour objectif de mettre en
lumière ces aspects de notre métier. Il est l’occasion de présenter au
grand public les projets ambitieux que des équipes d’ingénieurs ont
su mener à bien. De belles réussites techniques et humaines, qui
font la fierté de notre profession. 

Alain Bentéjac,

Président de Syntec-Ingénierie
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de l’Ingénierie
Les projets des lauréats :

• Le pont Rion-Antirion sur le détroit de Corinthe

• L’usine Jean-Luc Lagardère, site d’assemblage de l’avion A 380

• Le système ESPADA : Evaluation et Suivi des Pluies 
en  Agglomérations pour Devancer l’Alerte

• Le pont levant sur la Seine à Rouen

Quelques  projets en compétition :
INDUSTRIE
Le poste de montage de l’Airbus A 380
Le parcours maritime des colis de l’Airbus A 380
BÂTIMENT
La restauration et la construction de grands bâtiments publics
La restauration d’un monument historique
INFRASTRUCTURE
Le tronçon de l’A 28 Rouen-Alençon
Le viaduc en U dans les transports urbains
Les projets de tunnels profonds 
ENVIRONNEMENT
La montagne comme source d’énergie
Un centre de traitement des déchets enfoui sous terre : 
le projet ISSEANE
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C
e numéro des Cahiers de l’Ingénierie de Projet est exclusivement consa-
cré à deux évènements destinés à mettre en avant le rôle actif et dyna-
mique de notre secteur : le Grand Prix National de l’Ingénierie et le

Prix de l’Ingénierie du Futur.

Le Grand Prix National de l’Ingénierie, lancé par Dominique Perben, avec
Syntec-Ingénierie et le concours du Moniteur, récompense les ingénieurs et
les équipes qui ont su concevoir et mettre en œuvre des ouvrages ou systè-
mes (infrastructures, équipements publics, bâtiments et constructions indus-
trielles) se distinguant notamment par leur complexité et leur caractère inno-
vant. 

Destiné aux élèves des écoles d’ingénieurs publiques et privées, le Prix de
l’Ingénierie du Futur, lancé par Syntec-Ingénierie, avec le soutien convaincu
de Dominique Perben, invitait les étudiants à s’interroger sur l’utilisation
possible des développements des sciences et des technologies pour faire face
aux grands défis de l’horizon 2020 : le changement climatique, l’épuisement
des ressources pétrolières, la culture du « risque zéro », la crise du périur-
bain et le problème des pollutions.

Ce numéro présente les projets qui ont été récompensés au cours de la céré-
monie de remise des prix qui a eu lieu à Paris le 30 mai en présence de
Dominique Perben, Ministre des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et
de la Mer : les lauréats du Grand Prix National ; les lauréats et nominés au
Prix de l’Ingénierie du Futur. Il montre également les projets qui étaient en
compétition pour le Grand Prix.

Ces projets illustrent, par leur niveau d’excellence technique 

et humaine, la valeur des métiers de l’ingénierie. Ils montrent

que l’innovation y est un moteur pour répondre à tous les défis

que représente chaque projet particulier. 

Jean Félix

Délégué Général Syntec-Ingénierie



A
l’heure où nos jeunes délaissent les filières scienti-

fiques et où la « technique » n’est plus toujours très

cotée dans les grandes entreprises, nos ingénieurs

ont parfois le vague à l’âme…Et pourtant, si l’œuvre des

bâtisseurs d’hier (nos cathédrales, le Pont du Gard) fait rêver

les touristes, celle des bâtisseurs d’aujourd’hui (les hôpitaux,

nos lignes à grande vitesse) séduit les entrepreneurs.

Remettre en avant le rôle majeur de

l’ingénierie pour répondre aux défis

d’aujourd’hui et de demain : c’est dans

cette optique que j’ai lancé, avec le sou-

tien de Syntec-Ingénierie et le concours

du Moniteur des Bâtiments et des

Travaux Publics, le Grand prix national

de l’ingénierie. C’est donc avec grand

plaisir que je remets les prix de cette

première édition.

Je salue la présence de Claude MARTI-

NAND, vice-président du Conseil Général des Ponts et

Chaussées. Il a composé le jury, en cherchant à réunir tous les

acteurs de l’ingénierie, et a bien voulu le présider : je l’en

remercie. J’ai également souhaité associer à cet événement la

remise du Prix de l’ingénierie du futur, organisé par Syntec-

Ingénierie en partenariat avec l’Usine Nouvelle et Le

Moniteur.

Ce prix me paraît symbolique à plus d’un titre. D’abord, il

récompense des élèves de l’enseignement supérieur, ceux

qui feront l’ingénierie de demain. Mais surtout, le thème

sur lequel nos jeunes lauréats ont planché est intimement

lié au développement durable, thème à l’honneur cette

semaine. 

Car ce défi pour nos générations et

celles à venir, les ingénieurs doivent

contribuer à le relever.

Continuer à créer de grandes cho-

ses sans répéter les erreurs du

passé, se placer dans une logique

de sobriété énergétique et de res-

pect de notre environnement,

savoir faire dans l’ère de l’après-

pétrole, là est la ligne directrice

du métier qui va être celui de nos jeunes diplômés. Ce

sont eux qui, demain, mettront la technologie au service de

notre environnement.

Au-delà de la célébration de quelques projets, le Grand Prix

consacre avant tout l’ensemble de la profession : la qualité
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Grand Prix National de l’Ingénierie
Prix de l’Ingénierie du Futur

Remise des prix par Dominique
Perben, Ministre des Transports, 
de l’Equipement, du Tourisme 
et de la Mer
Mardi 30 Mai 2006
Hôtel de Roquelaure, Paris

Discours de 

Dominique PERBEN,

Ministre des Transports, de

l’Equipement, 

du Tourisme et de la Mer, 

lors de la remise des prix. 



des projets parvenus au jury de sélection en témoigne.

L’ingénierie associée à la construction représente sur le mar-

ché français un chiffre d’affaires d’environ 17 milliards d’euros

en 2004, et le secteur reste très dynamique. En France, il

continue de profiter de la bonne santé de la construction. A

l’international, les entreprises françaises se classent depuis

plusieurs années en tête, qu’il s’agisse d’ingénierie intégrée

ou d’ingénierie indépendante, et peuvent s’enorgueillir d’un

savoir-faire très largement reconnu à l’étranger. Elles se

déploient au Moyen-Orient, en Afrique ou en Asie du Sud Est

dans la construction, les services urbains, les infrastructures

de transport et le secteur industriel.

J’ai d’ailleurs pu tout récemment, lors de mon voyage à

Shanghai, mesurer à quel point le savoir-faire français était

un symbole de notre excellence à l’étranger. J’ai visité

notamment le nouvel Opéra de Shanghai, en compagnie de

son architecte, notre compatriote Jean-Marie Charpentier,

ainsi que la nouvelle gare de Shanghai Sud, réalisée par AREP.

Mais j’ai pu aussi me rendre compte à cette occasion, lors des

discussions avec les maîtres d’ouvrage, des enjeux de réputa-

tion pour notre pays, dont vous êtes collectivement responsa-

bles, sur des marchés qui sont très concurrentiels. En effet, si

les succès appellent les nouveaux projets, toute déconvenue,

qu’elle résulte de lacunes dans la coordination des acteurs,

ou d’insatisfactions du maître d’ouvrage, se paie durable-

ment, et affecte l’ensemble de la profession.

L’ingénierie constitue un acteur économique prépondé-

rant qui apporte une valeur ajoutée indiscutable à l’en-

semble de la filière BTP.

Paradoxalement, l’utilité croissante de vos métiers se tra-

duit par une visibilité encore trop faible de votre rôle dans

la conception et la réalisation des ouvrages ou des équipe-

ments qui constituent pourtant notre environnement quo-

tidien.

Ce grand prix contribue à mieux faire découvrir à tous, et

particulièrement aux jeunes, les facettes d’un métier pas-

sionnant qui doit aujourd’hui relever certains des grands

défis de notre temps, avec au premier plan celui du déve-

loppement durable.

Mais avant de récompenser des hommes, ce prix récom-

pense d’abord des équipes. Car le travail en équipe, la

mutualisation des spécialités et des compétences est

sans conteste la grande force de votre profession.

Devant le succès remporté par cette première édition, je

suis heureux de vous annoncer que le grand prix aura une

suite en 2007 et les années suivantes.

5
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Lauréats :

L’équipe constituée de Sophie Lhérault, Marie Berthou, Céline Lefebvre, Mohamed Benchaa, 
Clément Brossard, Emilien Verneret, Ecole Centrale Lille

Pour le projet :

SEDINOV (Industrialisation d’une brique réalisée à partir de sédiments fluviaux inertés).

La région Nord Pas-de-Calais est très sensible aux problèmes causés par la présence des sédiments. Chaque année, ce sont près de 3
millions de m3 de sédiments pollués qui sont susceptibles d’être dragués sur le seul domaine Artois Picardie. Le projet SEDINOV a
pour objectif de permettre une valorisation des sédiments
inertés (calcinés et phosphatés), en réalisant à partir de ceux-
ci une brique commercialisable à terme. Le but est de déterminer
la composition idéale des briques de façon à leur conférer les caracté-
ristiques nécessaires au respect de la norme NF EN 771-1. A titre indi-
catif, pour produire 20 tonnes de briques par jour (l’équivalent d’une
maison), la briqueterie aura besoin de 80 à 140 tonnes de sédiments
inertés par mois, pour une formulation en sédiments comprise entre
20 et 35 %.
Ce projet est à la fois ambitieux et innovant car il allie protec-
tion de l’environnement et développement industriel. 

Construction

Les futurs ingénieurs face aux défis 
du développement durable.

Nous avons invité les étudiants des écoles d’ingénieurs, partenaires de Syntec Ingénierie, à s’in-
terroger sur l’utilisation possible des développements des sciences et des technologies pour faire
face aux grands défis des vingt prochaines années : le changement climatique, l’épuisement des

ressources pétrolières, la culture du risque zéro, la crise du péri urbain, les pollutions.

Les candidats devaient décrire un projet de système, d’ouvrage, d’équipement ou de produit. La tren-
taine de dossiers remis révèle l’importance pour les futurs ingénieurs d’un avenir où l’on économise
l’énergie, où l’on développe les transports propres et où sont réglés les problèmes de déchets. 

Le jury composé de journalistes, de représentants de ministères, de directeurs d’écoles et de dirigeants
de sociétés, a été une occasion réussie d’échanges entre les étudiants et les professionnels.

Karine Leverger
Déléguée Générale Adjoint

Lauréats et nominés
du Prix de l’Ingénierie du Futur



7

Nominés :
Nicolas de Maistre, ENPC.

Pour le projet : 
UN BÂTIMENT EVOLUTIF 
(Construction d’un bâtiment à énergie positive, faible
consommation d’énergie et forte
maintenabilité)

Ce projet a pour but la conception d’un
bâtiment à énergie positive, c’est-à-
dire dont les consommations annuel-
les seront inférieures à la production.
L’innovation réside dans l’enveloppe
du bâtiment, conçue pour récupé-
rer le maximum d’énergie, notam-

ment l’hiver, le soleil fournissant près de huit fois l’éner-
gie nécessaire aux besoins de chauffage du bâtiment. 
Le bâtiment permet en outre de disposer les bureaux et
les box assez librement et de les faire évoluer (agrandis-
sement ou réorganisation). La maintenance est faci-
litée par la dissociation des espaces : l’enveloppe
des bureaux est uniquement dévolue au confort et

demande donc très peu d’inter-
ventions susceptibles de gêner
les utilisateurs ; l’enveloppe de la
serre est dédiée à la protection
contre les intempéries et est visi-
table sur ses deux faces ; enfin,
l’enveloppe destinée à la produc-
tion/protection solaire, plus sensi-
ble, est disposée à l’extérieur. 
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6Nominés :
Amandine Le Denn, INSA Toulouse

Pour le projet : 
AUTONOMIE ENERGETIQUE DES BATIMENTS
PAR MICRO COGENERATION 
(Production autonome des bâtiments en électricité et
en chauffage par production combinée)

Au regard des besoins d’un ménage en électricité et chauf-
fage, il existe actuellement peu d’équipements donnant une
solution globale de production d’énergie. La cogénération
est un procédé qui permet de répondre à cette
demande tout en diminuant le dégagement de gaz pol-
luants. Grâce à l’utilisation d’une seule source d’éner-
gie, il permet d’optimiser l’utilisation de l’énergie et
d’augmenter le rendement énergétique global des sys-
tèmes. 
L’un des systèmes permettant la cogénération est la pile à
combustible ; c’est un système qui transforme de l’énergie
chimique en électricité et en chaleur, en utilisant l’hydrogène
comme source primaire. Aujourd’hui, la quantité d’énergie
nécessaire à la production ou au stockage de l’hydrogène est
le principal désavantage des piles à combustible, car c’est un
procédé consommateur d’énergie et une source de pollution.
Une solution serait de produire l’hydrogène par électrolyse,

Co
ns

tr
uc

tio
n

l’électricité nécessaire étant fournie par des modules
photovoltaïques. Le stockage de l’hydrogène en
vue d’une utilisation différée de sa production
constitue une solution alternative propre pour les
besoins énergétiques du bâtiment. 



native rouleront encore… De fait, les transports en com-
mun vont considérablement se développer. Les villes
seront des mégalopoles et s’étendront sur des dizaines de
kilomètres. Pour tous les trajets, le train remplacera l’auto-
mobile. 
Mais ces transports en commun se doivent d’être plus
flexibles et les transferts de voyageurs plus rapides. Le
réseau dynamique répond à ces exigences : il s’agit d’un
système qui permet les transferts de passagers sans que le
train ne s’arrête en gare, ce qui garantit un service continu
tout en diminuant la consommation d’énergie due aux
arrêts en gare de 95%. 
Chaque gare dispose d’une navette de transfert. Cette
navette rejoint le train pour transférer, par cabine, passa-
gers montants et passagers descendants avant de revenir
en gare. Le train roule donc en continu ; le transfert par
cabine sécurise le transport des voyageurs. 
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Lauréats :

Maxime Cappe de Baillon, Arnaud Woiselle,

EGIM / Ecole Centrale de Marseille.

Pour le projet :

LES RESEAUX DYNAMIQUES

(Un système de transfert de passagers
sans arrêt en station)

Comment concevoir les transports en commun de demain ?
Le pétrole sera devenu une matière première rare et chère.
Son utilisation sera limitée aux produits de consommation
indispensables, seuls quelques véhicules à énergie alter-

In
du
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ri

e

Nominés :
Mickaël Bolus, HEI Lille.

Pour le projet :

L’AUTODUCTE (Un nouveau moyen de transport de passagers 
et de marchandises).
Dans un souci toujours croissant de réduction de la consommation de pétrole
et d’augmentation des exigences en termes de sécurité, l’autoducte apparaît

comme un système novateur. Hybride entre la voiture personnelle et le métro automatique, ce système est capable de
s’adapter au réseau routier existant comme de rejoindre des pistes de roulement sécuritaires et électriques. 
L’autoducte permet de rejoindre quotidiennement son lieu de travail en centre-ville depuis la proche banlieue d’un grand
centre urbain, sans perdre de temps dans les embouteillages, et de se stationner immédiatement sans souci. 
Il permet aussi d’effectuer un trajet de 300 km en 2 heures, en lisant un magazine au volant de son propre véhicule , en ne
faisant courir absolument aucun risque à ses passagers et aux autres automobilistes.
Enfin, il permet de voyager moins cher, sans être tributaire des cours du baril de pétrole, dans une logique de développe-
ment durable, en utilisant majoritairement l’électricité, énergie qui peut être produite proprement, sans émission de gaz à
effets de serre, de gaz toxiques et sans émission de particules. 8

Industrie
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Nominés :
Guillaume Rey, Ecole des Mines 

de St Etienne.

Pour le projet :

LES PICO CENTRALES HYDRO ELECTRIQUES 

(Une solution clé en main pour produire 
de l’électricité d’origine renouvelable).

Il s’agit d’un système de  production d’électricité
renouvelable, à énergie hydraulique, à installer au fil
de cours d’eau même modestes. Son usage est indi-
viduel ou collectif, simple d’installation, d’utilisation et

In
du

st
ri

e

d’entretien. Une réponse précise et imaginative pour
augmenter la part d’énergie renouvelable consom-
mée, réduire la dépendance aux fluctuations du prix
du pétrole et permettre aux particuliers d’utiliser de
l’énergie propre. 
Une pico-centrale fournit de l’électricité à partir d’une
turbine couplée à une génératrice. La particularité
d’une telle centrale est sa taille : de la taille d’une
chaudière individuelle, elle s’installe facilement dans
un local type abri de jardin et fournit une puissance
allant de 50W et 50kW. Les besoins minimaux d’un
foyer normal sont en moyenne 2kW (lumière et élec-
troménager sans chauffage électrique). La pico-cen-
trale est donc capable de fournir de l’électricité pour
un, voire plusieurs foyers. 

D ès votre arrivée au
ministère, M. le
Ministre, vous m’avez

confirmé une mission : lan-
cer le 1er Grand Prix National
de l’Ingénierie et présider
son jury. Mission accomplie !

Il vous appartient de juger du résultat qui, d’emblée, me
paraît installer ce prix à bon niveau dans le paysage des pro-
fessions. 
LLee  jjuurryy  aa  ééttéé  ccoonnssttiittuuéé  ddee  ppeerrssoonnnnaalliittééss  ddee  ttoouutt  pprreemmiieerr  ppllaann,,
rreepprréésseennttaattiivveess  ddee  ll’’eennsseemmbbllee  ddeess  aacctteeuurrss  ccoonncceerrnnééss. Je
veux les saluer et les remercier de m’avoir aidé à définir le
cahier des charges de ce premier prix, d’avoir procédé à une
sélection rigoureuse et consensuelle des lauréats. Je veux
également remercier la DAEI et le SIC pour leur concours
décisif ainsi que Jacques LARAVOIRE, le rapporteur du jury. 
Toutes les familles de l’ingénierie pouvaient concourir sans
exclusive, y compris dans votre propre administration.  LLeess
qquueerreelllleess  eennttrree  mmooddeess  dd’’eexxeerrcciiccee  ddee  llaa  pprrooffeessssiioonn  mmee  ppaarraaiiss--
sseenntt  ddééppaassssééeess : ll’’iinnggéénniieerriiee  ppuubblliiqquuee  ssee  rreecceennttrree  ssuurr
ll’’aammoonntt  ddaannss  llee  ccaaddrree  ddeess  pprriioorriittééss  ddee  nnoottrree  mmiinniissttèèrree  eett  ddeess
rrèègglleess  ddee  llaa  ccoonnccuurrrreennccee  ;;  ll’’iinnggéénniieerriiee  iinnttééggrrééee  ddeess  ggrraannddss
ggrroouuppeess  ss’’eesstt  llaarrggeemmeenntt  ddééttaacchhééee  ddee  cceess  ggrroouuppeess  ppoouurr  éévviitteerr
ttoouutt  rriissqquuee  ddee  ccoonnfflliitt  aammoonntt--aavvaall  àà  ll’’iinntteerrnnaattiioonnaall..  IIll  yy  aa  ddoonncc

uunn  ««  bboouulleevvaarrdd  »»  ppoouurr  ll’’iinnggéénniieerriiee  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ddoonntt
SSyynntteecc--IInnggéénniieerriiee  cchheerrcchhee  àà  pprroommoouuvvooiirr  lleess  iinnttéérrêêttss  eett  ll’’aavvee--
nniirr. Il faut soutenir le développement de ces professions de
la conception et de la maîtrise d’oeuvre, les aider à trouver
des assureurs et veiller à leur juste rémunération. 
PPoouurr  lleess  pprreessttaattiioonnss  iinntteelllleeccttuueelllleess,,  llee  pprriixx  nnee  ppeeuutt  êêttrree,,  nnee
ddeevvrraaiitt  jjaammaaiiss  êêttrree,,  llee  sseeuull  ccrriittèèrree  ddee  cchhooiixx. Devant ces pers-
pectives positives pour l’ingénierie, il s’agit d’attirer de jeu-
nes talents vers ces professions, mettre en valeur les métiers
correspondants et reconnaître la valeur et l’apport de ces
prestations et de ces créations de haute qualité. 
C’est l’objet de ce Grand Prix, créé avec l’appui apprécié du
Moniteur, les ingénieurs répugnant souvent à se mettre en
avant car ils travaillent en équipe et communiquent peu, à
tort d’ailleurs. 
uis-je invoquer quelques instants un grand ingénieur, autodi-
dacte, Eugène FLACHAT,  qui  s’est illustré au XIXe  siècle,
dans de multiples projets d’infrastructure, notamment aux
côtés des frères PEREIRE. Il est surtout le fondateur en 1848
la Société des Ingénieurs Civils, ancêtre du Conseil National
des Ingénieurs et Scientifiques de France. 

Longue vie et succès à ce Grand Prix 
qui sera renouvelé l’an prochain !

Discours de Claude Martinand,
Vice-Président du Conseil Général des Ponts et Chaussées
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Lauréats du Grand Prix
National de l’Ingénierie

Q uatre prix sont décernés à des ingénieurs et à leurs équipes
ayant conçu des réalisations remarquables ou originales
révélant la diversité et la richesse de l’ingénierie. 

1 2 3

attribué à Jean-Paul Teyssandier et Gilles de Maublanc
(GEFYRA) pour la conception avec une équipe composée
notamment d’ingéniéristes tels que INGEROP,
Géodynamiques et Structures du Pont de Rion-Antirion à
l’entrée du golfe de Corinthe. 

Le Grand prix

Trois prix spéciaux
ont également été attribués à :

Pierre Pécout, qui, avec son
équipe, a conçu et supervisé
la construction de l’usine de

montage de l’Airbus A380.

Mireille Raymond, ingénieur
de la société d’ingénierie
BCEOM (filiale du groupe EGIS),
qui a conçu le système ESPADA

(Evaluation et Suivi des Pluies

en agglomération pour Devancer

l’Alerte), lequel permet 
aux responsables locaux de
prendre les meilleures décisions
au moment des crues.

L’équipe composée de
M. Moussard, directeur de 
projet, et B. Gausset
(ARCADIS), J-P. Ghilardi (EURO-
DIM), C. Servant (EIFFAGE TP), 
M. Virlogeux (consultant) et
A. Zublena (architecte), qui a 
conçu le plus grand pont mobile

de France pour le franchissement

de la Seine à Rouen.
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1987
Jean-Paul TEYSSANDIER, Directeur Technique chez GTM,
sollicite INGEROP, dans le cadre de la préparation d’une pro-
position spontanée, pour de premières réflexions sur la base
d’un pont multi-haubanné avec de très larges fonda-
tions posées sur le fond du détroit. La portée des travées
centrales est d’abord fixée à 400 mètres, puis à 560 mètres. 
Le dossier est finalisé en 1988. Le principe de fondation évo-
qué ci-dessus ainsi que celui des piles à 4 jambages seront
conservés jusqu’au bout.

1993
Une consultation internationale est finalement lancée par le
Gouvernement grec, sous forme de concession. Entre temps,
les hypothèses quant aux conditions sismiques ont été
revues à la hausse. 
INGEROP reprend ses études aux côtés de Jean-Paul
TEYSSANDIER et les affine. 

1999 à fin 2001
Après la mise en place du financement, le projet d’exécu-
tion est lancé sous forme d’une très importante équipe
intégrée regroupant INGEROP et le bureau d’études de
GTM, avec la participation d’experts extérieurs. Le projet
est pratiquement terminé fin 2001.

Août 2004
Le pont est inauguré en août 2004 et permet 
le passage de la flamme olympique vers Athènes. 
Le pont de Rion-Antirion est un ouvrage majeur dont la
conception et les méthodes d’exécution ont été entièrement
dictées par les conditions exceptionnelles du site. 

Sa réalisation ne fut possible
que grâce à la mise en œuvre
de solutions largement inno-
vantes. C’est par ailleurs le pre-
mier pont qui intègre des
techniques en provenance
de l’off-shore tout en les
adaptant aux spécificités des ouvrages d’art. 
Jean-Paul Teyssandier et Gilles de Maublanc ont été les
acteurs d’un pilotage complexe de nombreuses interven-
tions d’ingénierie pour un ouvrage véritablement excep-
tionnel dans ses dimensions. 

Le Grand prix

Jean-Paul TEYSSANDIER 
et Gilles de MAUBLANC – GEFYRA

Le pont Rion-Antirion
sur le détroit de Corinthe

Avec la contribution de : 
J.M. Tourtois, Geodynamique et structure, 

B. Mikaelian architecte, 
J. Combault et M. Virlogeux.
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Un projet de taille
Mars 2005 : dans le ciel bleu toulousain s’élève un nouvel
avion aux couleurs d’Airbus : l’A 380. C’est un moment de
vive émotion, partagé par tous ceux qui ont partagé cette
belle aventure. Parmi ces hommes, il y a l’équipe qui a
conçu l’usine Jean-Luc Lagardère, qui abrite la chaîne d’as-
semblage final de ce nouveau gros porteur. 
Cette équipe a dû faire preuve d’imagination et d’originalité
pour relever le défi imposé par le Maître d’Ouvrage (Airbus
France) : concevoir et construire en moins de 3 ans
une usine proportionnelle à la taille du plus grand
avion civil du monde qui, par ses caractéristiques, s’ins-
crit parmi les plus importants projets industriels européens
de ces dernières années. 
Airbus a choisi, à l’issue d’un appel d’offres lancé en
décembre 2000, un groupement de maîtrise d’œuvre dont
le leader est la société d’ingénierie TECHNIP TPS, avec
comme partenaires ADP et l’agence GARDETE & HUET.

Les enjeux
L’enjeu économique est énorme, le défi technique à la
taille de l’avion et le délai bien évidemment trop court. Les
contraintes les plus importantes sont liées à la taille de
l’appareil et à l’échéance de livraison. En effet, les dimen-
sions de l’A 380 sont impressionnantes : 80 mètres de
long et 79 m d’envergure. Il s’agit de l’appareil civil le
plus lourd jamais construit : 650 tonnes au décollage
contre 430 tonnes pour la version existante la plus lourde
des Boeing 747.

Ce type d’avion nécessite pour son assemblage des
bâtiments aux dimensions exceptionnelles :
• La surface du site aménagé est de 220 ha ;
• La surface totale des bâtiments est de 200 000 m2 ;
• La hauteur moyenne des principaux bâtiments est d’envi-

ron 45 m ;
• La portée courante des poutres de couverture est égale

ou supérieure à 100 m.
Malgré ces enjeux considérables, l’ensemble des études et
des travaux ont été réalisés en moins de trois ans, grâce à
une organisation de co-ingénierie entre Airbus et le grou-
pement Technip et une mise en œuvre de procédés
constructifs adaptés.

Un esprit d’équipe
La première décision,essentielle pour la réussite finale, a
été d’installer ensemble dans une base-vie construite sur le
site l’équipe de projet d’Airbus et celle de la Maîtrise d’œu-
vre. Cette organisation a permis une extrême réactivité
tout au long du déroulement du projet ; elle a aussi favo-
risé la création rapide d’un véritable esprit d’équipe entre
tous les participants.
Le projet a débuté par une phase intense de co-ingénie-
rie, d’une durée de 3 mois, au cours de laquelle a été
rédigé en commun le programme détaillé de l’opération.
Ce programme était le point de rencontre entre la mise
au point des procédés industriels, en cours chez
Airbus, et les évolutions parallèles du schéma des
flux, du plan masse et de la configuration des bâti-
ments, à charge du groupement de Maîtrise d’œu-
vre. Ces quelques mois de co-ingénierie permettront de
fournir à Airbus en un temps record l’outil industriel indis-
pensable à la réalisation de son projet. 

Pierre PECOUT
TECHNIP TPS

L’usine Jean-Luc Lagardère,
site d’assemblage de l’Airbus A 380

Prix spécial - N°1
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Ateliers Bâtiment
• NOUVELLES PROCEDURES :
NOUVEAUX POSITIONNEMENTS
DES INVESTISSEURS ? 

Des institutions financières
exposent leurs critères de
choix.

• LES MUTATIONS URBAINES :
UNE FOISON D’INNOVATIONS

Des responsables d’aména-
gements développent leurs
visions de la ville de demain.

Ateliers Infrastructure
• LES DIFFERENTS MODES DE
TRANSPORTS ET LES ENJEUX
DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Points de vue de maîtres d’ou-
vrage, d’exploitants et d’ex-
perts.

• STRATEGIES ET PROJETS DANS
LE DOMAINE DES TRANSPORTS

Points de vue de décideurs.

Ateliers Industrie
• ECONOMIES D’ENERGIE ET
ENERGIES RENOUVELABLES :
PROJETS ET INNOVATIONS

Les politiques des producteurs
et la nouvelle donne énergéti-
que.

• LES INDUSTRIES DE LA
SANTE, CHIMIE FINE ET PHAR-
MACIE : PROJETS D’INVESTIS-
SEMENT

Des industriels face aux évo-
lutions de la demande.

QUELS PROJETS,
QUELLES TECHNO-
LOGIES DANS UN
MARCHE OUVERT
?

Les défis du mar-
ché européen et
de l’innovation.

Plénières

FACE A FACE :
JEUNES PROFES-
SIONNELS DE L’IN-
GENIERIE, INDU-
TRIELS ET
CONSTRUCTEURS

PROGRAMME DES 5èmes RENCONTRES DE L’INGENIERIE

Rencontres Industriels, Constructeurs et Sociétés d’ Ingé
Quels projets, quelles technologies dans un marché ouvert ?



Jeudi 16 novembre 2006

Les 5èmes rencontres de l’ingé-
nierie invitent :
• les donneurs d’ordre privés ou publics,
• les maître d’ouvrages,
• les clients.

à s’exprimer sur leurs projets et choix
stratégiques.

Les 5èmes rencontres
s’adressent :
• aux responsables et collaborateurs de

sociétés d’ingénierie de construction et
du conseil en technologie industrielle,
ingénieurs-conseils,

• aux architectes, consultants, économis-
tes, experts et spécialistes,

• aux partenaires de l’industrie et de la
construction, entrepreneurs, fournis-
seurs, assureurs, …

Ateliers Ingénierie et
conseil en technologie
• L’EXTERNALISATION DE L’IN-
GENIERIE PRODUIT DANS LES
PAYS EMERGENTS

Stratégies de donneurs d’ordre,
leurs partenariats avec l’ingé-
nierie.

• LE MANAGEMENT DU CYCLE
DE VIE DES PRODUITS ET PRO-
CESS INDUSTRIELS

Les objectifs d’industriels et
donneurs d’ordre.

énierie

Les 26 écoles d’ingénieurs parte-
naires de Syntec Ingénierie.
Ecole Nationale Supérieure des Arts et
Métiers, Ecoles Centrales de Paris, de
Nantes, de Lille, de Marseille, Ecoles des
Mines de Douai, de Nancy, de Saint
Etienne, INSA Strasbourg, Rennes,
Toulouse, Lyon, UTC, CUST, IFMA, ENPC,
ESITC, CESI/CESFA BTP, ENSPM, ENSTA,
ESTP, SUPMECA, ENSEEIHT, HEI Lille, ISBA
TP, ENTPE Lyon.

Forum étudiants

• Imaginé comme un moment
d’échanges entre professionnels
et étudiants.

• Organisé en une journée décou-
verte des métiers de l’ingénierie. 

• Articulé autour d’espaces stands
et espaces tables rondes.

Les étudiants des écoles d’ingénieurs,
généralistes et spécialistes, et les étudiants

des filières universitaires techniques et tech-
nologiques - les futurs professionnels de l’ngé-

nierie - seront au rendez-vous.

Introduction

- INNOVATION ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
• les programmes de Recherche & Développement.

• le contexte européen.

• les contributions de l’ingénierie.

• nouveaux matériaux et développement durable.

- LA RENAISSANCE ÉNERGÉTIQUE
• le développement durable.

• l’efficacité énergétique.

• les choix énergétiques.

2ème édition du Forum 
étudiants-sociétés d’ingénierie.



ém
es

de l’Ingénierie
5 Rencontres

3 rue Léon Bonnat - 75016 Paris 
Tél. : 01 44 30 49 60 – Tcp : 01 45 24 23 54

E-mail : rencontres@syntec-ingenierie.fr
Sites : www.syntec-ingenierie.fr - www.ingenierie-pro.com

Vous recevrez courant septembre 
le programme complet des

Nous vous invitons d’ores et déjà 

à réserver la date du 16 novembre 2006
et à vous inscrire pour participer à ces Rencontres

à l’aide du bulletin d’inscription en ligne sur www.syntec-ingenierie.fr - www.ingenierie-pro.com

Vous trouverez toutes les informations complémentaires

concernant ces Rencontres sur ces sites.

Pour nous contacter : rencontres@syntec-ingenierie.fr

0
7

9
2

  
  
©

Co
py

rig
ht

 S
yn

te
c 

In
gé

ni
er

ie
 -

 C
ité

 d
es

 S
ci

en
ce

s 
- 

In
gé

ni
eu

r 
: F

él
ix

 C
ha

m
ay

o
u 

; A
rc

hi
te

ct
e 

: A
dr

ie
n 

Fa
in

si
lb

er
 

01
 4

1
 1

0
 4

4
 4

4



Les enjeux : gérer le temps de crise 

des inondations
En France, quelques 8000 communes sont exposées au
risque d’inondation, avec des conséquences qui peuvent
être dramatiques. 
Les réponses opérationnelles aux besoins des collectivités
restent parcellaires, car la prévision et la modélisation des
inondations pluviales en milieu urbain est extrêmement com-
plexe et les temps de calcul des modèles mathématiques sont
incompatibles avec une gestion en temps réel du risque, puis
de la crise.
Le système ESPADA est une première en France : il per-
met une évaluation et un suivi des pluies par des
concepts et une architecture informatique et mathé-
matique novateurs.

La réalisation du projet pour la ville de Nîmes
Mireille Raymond, Ingénieur Chef de Projet, a développé ce
système avec son équipe en réponse aux besoins de la ville
de Nîmes, qui est sujette à des inondations qui peuvent être

catastrophiques lors d’orages très intenses. Ce fut le cas
lors de la catastrophe du 3 octobre 1988, mais aussi à des
degrés moindres en novembre 1963, octobre 1990, mai
1998…
Les objectifs que permet d’atteindre le système ESPADA
sont les suivants :
un suivi et une prévision des données météorologi-
ques permettant d’anticiper les conséquences d’un évène-
ment pluvieux ;
une modélisation des débits et une cartographie offrant un
repérage par quartier de l’étendue de l’inondation ;
la mise en alerte concomitante des services munici-
paux et l’activation d’un PC Crise ;
la gestion des actions qui entrent dans le plan de secours
de la ville : barrièrage, mise en alerte des écoles, évacua-
tion des quartiers sensibles…

Une innovation au service des collectivités
Le maire a la responsabilité de l’organisation de la sécu-
rité en situation de crise, au titre de ses pouvoirs de chef
de la Police. Le système ESPADA l’aide à faire face à cette
obligation, car il est un véritable outil d’aide à la décision
en temps réel, qui lui permet de donner l’alerte plus tôt
et d’engager les actions nécessaires à la sauvegarde des
actions et des biens. Il anticipe la crise, offre à l’élu une
vision du développement de la situation et lui propose
des actions correctives et de sauvegarde en temps réel.
L’équipe de Mireille Raymond a également conçu ce sys-
tème pour évaluer l’efficacité des équipements hydrauli-
ques installés sur les bassins versants (bassin écrêteur
de crue, recalibrage etc). Le système a la capacité d’anti-
ciper les écoulements sur le bassin versant et de simuler
les débits en aval, au cœur du milieu urbain. Un lien est
donc créé entre l’amont et l’aval, ce qui fait de ce sys-
tème innovant un véritable outil d’aménagement
du territoire. 
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Lauréats du Grand Prix
National de l’Ingénierie

Prix spécial - N°2

Mireille RAYMOND
BCEOM

Le système ESPADA :
Evaluation 
et Suivi 
des Pluies en Agglomérations



Le sixième pont sur la Seine à Rouen, situé en aval des cinq
ponts existants, est la pièce maîtresse d’une nouvelle liaison
directe entre l’autoroute A13 et l’Autoroute A 150 au Nord.
C’est un pont-levant, de 120 mètres de portée et de 55
mètres de tirant d’air, qui va permettre au trafic maritime,
paquebots de croisière et grands violiers de l’Armada, de
remonter jusqu’au pont Guillaume le Conquérant à proximité
du centre-ville.

Un ouvrage d’art exceptionnel
Cet ouvrage sera largement le plus grand pont mobile de
France, par sa portée et sa hauteur de levage, mais égale-
ment un des plus grands d’Europe.
Sa conception et sa réalisation ont nécessité la constitution
d’une équipe d’ingénierie très pluridisciplinaire par
rapport à celles mises en place pour un pont classique.
Cette équipe comprend, sous la direction d’un concepteur de
grands ouvrages d’art des compétences aussi variées que cel-
les d’un architecte et d’un ingénieur mécanicien auxquelles
sont associées celles  d’ingénieurs de structures béton ou
acier, de mécaniciens, d’électriciens, d’hydrauliciens, de spé-
cialistes de la navigation maritime et fluviale, de géotechni-
ciens, d’aérodynamiciens, et météorologues, et pour la réali-
sation, des ingénieurs expérimentés dans les méthodes
d’exécution en travaux fluviaux, en ouvrage béton et en char-
pente métallique lourde. 
Le tablier mobile est constitué de deux poutres-caissons
entièrement métalliques, parallèles et indépendantes, de
1300 tonnes chacune. Les tours de levage, placées entre ces

travées levantes, reçoivent l’ensemble des mécanismes de
levage, qui par souci de simplicité, de robustesse et d’effi-
cacité, sont à câble, treuils et contrepoids. Elles sont consti-
tuées de deux fûts oblongs en béton, couronnés par
une charpente métallique en « papillon » qui per-
met, par un judicieux croisement des systèmes de levage,
une parfaite adéquation de la structure avec l’épure des
forces. L’ensemble viendra s’inscrire harmonieusement à
l’interface entre le centre historique de Rouen, dominé par
sa cathédrale, et le port maritime, créant ainsi un lien sym-
bolique entre le passé et le futur de la ville. 

Elaborer des solutions techniques originales
Le problème majeur est celui de l’impact des tours
de levage dans le site de Rouen. Avec une tour – ou
plus exactement un système de tours – de chaque côté des
travées à lever, d’environ 80 mètres de hauteur, l’ouvrage
va fortement marquer le paysage.
La démarche a donc eu pour objectif de réduire autant que
possible le volume des tours : c’est pourquoi l’équipe a
retenu le principe d’un levage direct des tabliers par
des câbles, en suspendant chaque tablier par deux séries
de câbles inclinés, ancrés de part et d’autre de la chaussée
et actionnés depuis un point unique, à la verticale du cen-
tre de gravité. 
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Michel MOUSSARD 
et Bernard GAUSSET – ARCADIS

Jean-Pierre GHILARDI – EURODIM

Claude SERVANT – EIFFAGE TP

Michel VIRLOGEUX – 
Consultant Structures

Aymeric ZUBLENA - Architecte

Prix spécial - N°3

Le pont levant sur la Seine à Rouen



Jean-Claude DELLINGER - TECHNICATOME

Le poste de montage de l’Airbus A 380

Dans le cadre du lancement de l’A 380, AIRBUS France a confié à un
groupement, dont le mandataire est TECHNICATOME, la responsa-
bilité globale de l’ingénierie et de la réalisation des postes de
la Ligne d’Assemblage Final (FAL) sur son site A 380 de Toulouse. 

Trois équipes pour assurer la cohérence du projet

Pour garantir les enjeux majeurs, les exigences et les performances
techniques attendues, le projet a été adapté et structuré autour :
• d’une équipe de pilotage responsable de la maîtrise d’œuvre glo-

bale et en particulier la mise en œuvre de méthodes de manage-
ment de réduction des risques et de management des délais, le
suivi contrôle et qualité des réalisations et le respect des objectifs
de coût ;

• d’une équipe d’architecture responsable techniquement de la
bonne adéquation des concepts du poste aux exigences opération-
nelles et garant des performances techniques ;

• d’une cellule responsable de la coordination et de la gestion
des interfaces, de la synthèse CAO des outillages conçus par les
différents partenaires associés au projet. 

Concevoir et réaliser au fil de l’eau

La difficulté majeure de ce projet a été de trouver, au fil de l’eau, des
solutions adaptées en termes d’ingénierie de conception et de réali-
sation afin de répondre :

• aux impératifs de flexibilité et de co-activité du poste et
des versions d’avion A 380 ;

• aux cadences de production (cycle d’assemblage de 190 heu-
res), de disponibilité et de fiabilité des concepts et produits rete-
nus ;

• aux impondérables d’ergonomie et de sécurité liés aux pos-
tes de travail et aux opérations de montage ;

• aux évolutions liées au développement de l’avion et de son
process d’assemblage tout au long de la phase de conception
du poste ;

• aux adaptations d’interface du bâtiment tout au long de la
phase de conception du poste ainsi qu’aux contraintes induites
par la co-activité chantier du bâtiment et des outillages. 

Les enjeux de l’ingénierie concourante

Les enjeux de l’ingénierie concourante auront été de prendre en
compte l’ensemble de ces contraintes pour respecter les fonc-
tions opérationnelles qui cohabitent sur un poste P31/30 destiné
à l’avion A 380 :
• la fonction de Poste de montage des équipements de voi-
lure (Volet, Dérive, Bathtub, Carénages, Moteurs) et de fuselage
(Belly Fairing, trappes de trains) ;

• la fonction de Poste d’essais (systèmes avion, hydraulique,
trains d’atterrissage) ;

• la fonction de Poste logistique (arrivée des éléments à assem-
bler directement sur le poste en flux tendu, forte co-activité des
moyens, des éléments d’avion et des personnels de montage et
d’essais).
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Les projets en compétition

Vue CAO
de la cellule
de synthèse.



Les deux projets présentés ont été conçus sous la direction de

Serge MEASSO, Directeur de l’Unité Bâtiment d’INGEROP à

Courbevoie. Ces deux projets ont été réalisés en association

avec l’Atelier d’Architecture CHAIX & MOREL et Associés. Ils

marquent l’aboutissement d’un travail d’équipe et d’une

étroite collaboration entre l’Ingénieur et l’Architecte. Ils sont

remarquables :

- par la qualité de réalisation, le respect des budgets et
des délais,

- par les performances de modernisation pour le Petit Palais
et les critères de haute qualité environnementale pour la
Maison de Région Alsace.

Le Musée du Petit Palais à Paris

Construit en moins de deux ans pour l’exposition universelle
de 1899, le Petit Palais, Musée des Beaux Arts de la Ville de
Paris, n’avait jamais connu depuis une telle cure de jouvence.
Le programme de restauration était ambitieux avec une multi-
plication et une rationalisation des surfaces d’exposition. Une
enceinte en parois blindées permet d’accueillir un auditorium
sous le jardin central. Des surfaces d’atelier et de bureaux ont
été créées dans les combles.
Les conditions d’éclairage artificiel et muséographique
ainsi que celles du traitement du confort climatique sont
d’une qualité de réalisation exceptionnelle.
Les travaux réalisés ont permis de redonner au bâtiment
son harmonie, sa luminosité et sa magnificence originel-
les. 
Plus de quatre ans d’études et deux de travaux ont été néces-
saires pour aboutir au résultat tant attendu dans le respect des
coûts, des délais et de qualité, à la satisfaction complète du
conservateur.

La Maison de la Région Alsace à Strasbourg

D’une conception sobre et limpide, ce projet est exemplaire pour
ses performances en termes de qualité environnementale et de
respect des coûts de réalisation.
Le bâtiment est une vitrine du concept de développement
durable :
• Optimisation des surfaces privatives avec travail sur la lumière
naturelle, pour minimiser l’utilisation de l’éclairage artificiel,

• Dilatation des surfaces communes pour favoriser les rencon-
tres, le dialogue,

• Traitement solaire des façades en fonction de leur orien-
tation,

• Protection solaire par une ombrière recouvrant le bâtiment,
• Production thermique sur source géothermique.
La recherche et les études de l’ingénierie se sont concentrées sur :
• La modélisation dynamique et l’optimisation des structu-
res en zone sismique,

• La modélisation et le calcul des niveaux d’éclairement
naturel des bureaux pour optimiser les protections solaires.

Une autre candidature du groupe INGEROP

Stéphane POTIN, pour la conception du tramway de Valenciennes.
L’originalité de la mission tient au fait qu’il s’agit d’une maîtrise d’œuvre globale
tant d’un point de vue technique qu’en terme de compétences : la mission inclut
les infrastructures (VRD, Eclairage Public, Signalisation tricolore, Espaces verts,
Ouvrages d’arts), la partie système (Voie ferrée, Signalisation ferroviaire, Energie,
Lignes Aériennes de Contact), les courants faibles (Système d’Aide à
l’Exploitation, radio, billettique, Gestion technique Centralisée, vidéosurveillance,
sonorisation), le matériel roulant, les équipements industriels du dépôt (tour en
fosse, équipement de levage, machine à laver, sablière, équipement rail-route), le
design et l’équipement du Poste de Commande Centralisé, l’insertion urbaine sur
l’ensemble de la ligne, les locaux techniques et le design des stations.
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SSeerrggee  MMEEAASSSSOO  ––  IINNGGEERROOPP

La restauration et la construction 
de grands bâtiments publics

La Maison
de la Région Alsace
à Strasbourg.

Restauation
du Grand Palais



réside dans la définition du comportement entre blocs de
maçonneries.Les calculs classiques aux éléments finis ne per-
mettent pas de prévoir le comportement non linéaire des
maçonneries. 
Pour prendre en compte ce comportement, l’équipe du CERT a
fait appel à un nouveau logiciel de calculs aux éléments dis-
crets : le LMGC90 développé à l’Université de
Montpellier II. 
La modélisation aux éléments discrets permet de décrire de
façon réaliste le comportement des maçonneries anciennes
puisqu’elle prend en compte les lois de contact et de frottement
entre les différents blocs de pierre. 
Dans le cas des contreforts de l’Eglise d’Aizenay, la modélisa-
tion démontre un renforcement important des contreforts
munis des ancrages et frettages CINTEC vis-à-vis des sollicita-
tions obliques de poussées ou horizontales (mouvement du sol
sous le séisme). 
Plus largement, CERT Structure développe, sur la base de cette
expérience, un code de calcul pour la justification des
bâtiments anciens sous séisme. 
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Laurent ROSSEZ – CERT Structure d’Angers

La restauration 
d’un monument historique

L’Eglise St Benoît d’Aizenay, classée Monument Historique, souffrait
depuis plusieurs années de fissurations importantes des contre-
forts. Plusieurs secousses sismiques de faible intensité frappent la
région dans la période 1995-2002 et semblent aggraver les patholo-
gies de l’édifice. 
Devant la chute de certaines pierres de contreforts sur l’espace
public, la municipalité engage en urgence les études de sauvegarde
en 2001 ; un programme de travaux de consolidation est défini en
septembre 2002. Les travaux de restauration de l’église débutent en
mars 2003 et s’achèvent en janvier 2005.

La solution innovante proposée : le renforcement des contreforts

par ancrage en inclusion de grande longueur

CERT Structure a utilisé des ancrages d’origine anglaise CINTEC. La
technologie de renforcement associe une barre métallique inox à
une chaussette polyester permettant l’injection sous pression de la
résine (base cimentaire). Le produit du scellement est injecté dans la
gaine depuis le fond du forage préalable grâce à une tubulure spéci-
fique, sans perte de coulis.
Il s’agit d’une solution originale, fiable et économiquement
performante :
• Intervention rapide et directe sur les contreforts existants
au moyen d’un échafaudage adapté avec suppression des postes
étaiements et dépose complète des contreforts ;

• Ancrage garanti sur toute la hauteur du forage puisque le
produit de scellement reste contenu dans la chaussette et au
contact de la barre ;

• Respect du patrimoine en conservant au maximum les maté-
riaux d’origine grâce à l’inclusion des ancrages au cœur des contre-
forts ;

• Coût d’intervention 3 fois inférieur par rapport aux solutions
traditionnelles.

Une analyse qualitative aux éléments discrets pour valider la per-

formance technique

La difficulté de la modélisation d’un contrefort en maçonneries

Vue d’ensemble
du coeur.

Décollement du glacis et fissures en escaliers.
Dégradation des p ierres calcaire et réparation anciennes au ciment.
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Deux projets récents ont permis d’exprimer les performances

des nouveaux matériaux tout en utilisant les dernières évolu-

tions en matière de calcul de structure : la tour CBX, dont la

construction vient de s’achever et la tour EDF, toutes deux

situées à La Défense.

La Tour CBX à La Défense

Le promoteur Tishman Speyer Properties a confié à Setec TPI
la mission de maîtrise d’œuvre structure de la tour CBX dès
l’origine de son projet en 2000. Le cabinet d’architecture new-
yorkais Kohn Pedersen et Fox (K.P.F.) a dessiné la tour en col-
laboration avec l’agence française d’architectes Saubot Rouit
Associés (S.R.A.). 
Cette tour, dont le point culmi-
nant est situé à 145 m du sol, a
32 niveaux en superstructure
dont 26 étages de bureaux. Le
concept architectural se carac-
térise par une arrête vive orien-
tée vers Paris, d’une façade
courbe orientée vers le parvis
de La Défense et d’une toiture
inclinée. L’emprise au sol est
exiguë et le sous-sol est très
encombré de galeries techni-
ques et de réseaux divers dont
le réseau de fibres optiques de
La Défense ce qui rendait, a
priori, cet emplacement peu
propice à la réalisation d’une
tour de grande hauteur..
Les bétons à hautes perfor-
mances ont été largement utilisés pour répondre aux exigen-
ces du programme et aux demandes de l’architecte. L’emploi
de ces bétons a permis de réduire considérablement les
encombrements de structure. Plus de 10 000 m3 de BHP ont
été utilisés dont 40% de B80. 

La Tour EDF à La Défense

La tour EDF est située sur le parvis de La Défense entre la tour
Atlantique et le Centre commercial des Quatre Temps. Les
architectes du projet sont le cabinet Peï-Cobb-Freed & Partners
associé avec l’agence S.R.A. La tour a été construite par l’entre-
prise BATEG. Cette tour en béton comporte 41 étages en super-
structure et 6 niveaux d’infrastructure ; sa hauteur totale est de
148 m. Le volume de la tour s’inscrit sur un plan en forme
d’amande. Ce volume est découpé sur sa façade nord par une
faille verticale aboutissant à une marquise métallique de 22m
de diamètre marquant l’entrée principale. 
Setec TPI a assuré la mission de maîtrise d’œuvre structure
complète de ce projet entre 1998 et 2001. 
Ce projet est, comme celui de la tour CBX, caractérisé par

Jean-Marc JAEGER - SETEC TPI

La structure des tours de grande hauteur à La Défense

l’exiguïté des emprises disponibles au sol et par un élancement
important du noyau central. Celui-ci a une largeur de 14.10m ce
qui correspond à un élancement structurel de 1/12.6. Compte
tenu de cette dernière valeur, la question de la mise en place
éventuelle d’un amortisseur dynamique accordé, en tête de tour,
s’est posée en cours d’études. Il s’agissait de placer, au dernier
étage, une masse en béton glissant sur des rails et reliée aux voi-
les du noyau par des ressorts dont la raideur était accordée à la
fréquence propre fondamentale de la tour. Les calculs de proba-
bilité de dépassement du seuil d’accélération de 18 milli-g, effec-
tués par Setec TPI ont démontré qu’il n’était pas nécessaire de
mettre en place un tel dispositif.

Les autres candidatures 
de SETEC TPI

Jean-Bernard DATRY :  Les grands pro-
jets de bâtiments
Directeur au sein de SETEC Travaux
Publics et Industriels, Jean Bernard
DATRY exerce aujourd’hui la responsabi-
lité de grands projets dans des domaines
divers comme les grands ouvrages d’art,
les projets industriels et de grands projets
de bâtiments publics et privés alliant tou-
tes les techniques contemporaines de la
construction. Sous sa direction, SETEC
TPI a réalisé la maîtrise d’œuvre techni-
que de la réhabilitation du Grand-Palais à
Paris, ainsi que celle de la salle philhar-

monique de Luxembourg.

Michel PRE : La coordination générale du projet Lyon-Turin
Le projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin comporte un tunnel d’une longueur
de 53 km, ce qui en fait un des plus longs tunnels du monde. Le groupement
d’ingénierie coordonné par SETEC TPI, sous la responsabilité de Michel Pré, est
constitué de 18 sociétés originaires de 6 pays européens et mobilise jusqu’à
200 personnes. Il est chargé des études d’Avant-Projet de Référence. Les enjeux
à la fois financiers, économiques et environnementaux du projet, ainsi que son
contexte géologique délicat nécessitent la mise en œuvre de solutions et tech-
niques innovantes. La sécurité des utilisateurs constitue notamment l’un des
enjeux essentiels.

François DUPONT : Un nouveau type de modélisation pour assurer la protec-
tion incendie d’un tunnel
Les tunnels de l’autoroute A86 sont constitués de deux tubes comportant une
sortie commune à une extrémité avec une bretelle de jonction reliant les tun-
nels. En cas d’incendie dans l’un ou l’autre tube, l’étude du désenfumage est
particulièrement complexe. Devant l’impossibilité pratique de réaliser un essai
physique sur maquette, il a été demandé à François Dupont et à son équipe de
SETEC TPI de réaliser une étude sur modèle numérique en transitoire et en 3D.
Réalisée grâce à une combinaison innovante de deux logiciels, cette modélisa-
tion a permis de réaliser le projet de ventilation de désenfumage des têtes et de
l’échangeur. 



L’avion Airbus A380 est construit par éléments, en divers sites euro-
péens, pour être acheminé à Toulouse, dans le hall d’assemblage de
Blagnac. Le parcours maritime prévu pour transporter les 6 éléments
constitutifs de l’avion emprunte l’estuaire de la Gironde, puis la
Garonne (de Pauillac à Langon, soit 95 km environ) et se poursuit par
la route jusqu’à Blagnac (Itinéraire à Très Grand Gabarit de 240 km).
Afin de permettre le transfert des colis du navire de mer vers les bar-
ges fluviales puis des barges sur le convoi routier, un ponton flottant
à Pauillac et un bassin élévateur à Langon ont été construits.
La contribution de SOGREAH a consisté à :
concevoir les ouvrages de transfert de Pauillac (ponton flottant bal-
lastable de 150*35 m) et Langon (bassin élévateur de 75 m*15 m),
mener les études courantologiques et de navigation détaillées de
franchissement du Pont de Pierre à Bordeaux et de la courbe de
Langon.
Situé dans un secteur fluvio-maritime de Garonne, le franchisse-
ment du Pont de Pierre est contraint par la hauteur d’eau et le tirant
d’air disponibles (crues et étiages). Les essais de navigation au voi-
sinage du Pont de Pierre ont conduit les Autorités à confirmer la fai-
sabilité du franchissement fluvial du Pont de Pierre par les barges
d’Airbus, à condition de respecter la procédure définie par la
Capitainerie du Port Autonome de Bordeaux.
Devant la difficulté à franchir la courbe de Langon avant l’entrée
dans le bassin élévateur, la société retenu par Airbus pour assurer le
transport fluvial (SOCATRA) a souhaité simuler a posteriori des
manœuvres de navigation en situation extrêmes. La modélisation bi-
dimensionnelle des écoulements pour différents débits et marées a
permis d’appréhender précisément la variation dans l’espace et le
temps des courants. Les essais réalisés par les commandants de
SOCATRA leur ont permis de retrouver des situations vécues in situ
et d’identifier des manœuvres sécurisées sur cette zone.
L’ensemble des réflexions menées ont permis, dans le cadre d’une
programmation d’assemblage industriel, de fiabiliser la procédure

INFRASTRUCTURE

L
E

S
  

C
A

H
IE

R
S

  
D

E
  

L’
IN

G
É

N
IE

R
IE

  
D

E
  

P
R

O
J
E

T
 

JU
IL

L
E

T
2

0
0

6

23

d’acheminement des colis sur le trajet fluvial, depuis Pauillac
jusqu’à Langon. Les ouvrages conçus et les procédures mises en
œuvre font ainsi entièrement partie de la chaîne de production de
l’A380.

Les autres candidatures de SOGREAH
Benjamin Bailly : les mesures environnementales de Port 2000 - une
application pratique du génie écologique pour la restauration de la
vasière nord de l’estuaire de la Seine

Ce projet présente une des toutes premières applications pratiques du génie éco-
logique dans un estuaire français. Il s’agit d’une ingénierie innovante et intégrée
qui consiste à intervenir sur le milieu physique et plus particulièrement sur les pro-
cessus hydrosédimentaires à grande échelle par des aménagements appropriés
afin de moduler et réorienter des évolutions biologiques indésirables.
Il s’agit d’une innovation qui va bien au-delà des techniques utilisées habituelle-
ment pour les applications du génie portuaire et côtier car elle est le signe tangible
d’une prise de conscience de l’importance majeure d’assurer la biodiversité dans
les estuaires en France.
Les travaux des aménagements définis par les études ont été réalisés pour un
montant de 23 millions d’euro et il faudra attendre plusieurs années pour en mesu-
rer pleinement les résultats. Pour le moment, la confrontation du réel et des résul-
tats des modèles numériques et physiques mis en œuvre est un succès. 

Marc ERLICH, Jean-Luc RAHUEL : ATMO dans la mise en place du sys-
tème SMOK de Surveillance, de prévision et d’alerte des régimes hydro-
météorologiques. Projet de redressement d’urgence suite aux crues en
Pologne.
En réaction à la crue catastrophique de l’Oder de 1997, le Gouvernement polonais
a adopté un programme national de reconstruction et de modernisation. Afin de
réduire les risques liés aux crues figurait au tout premier plan la nécessité de
moderniser les services de l’Institut de Météorologie et de Gestion des Eaux
(IMGW) : réseau de collecte et de surveillance des données hydrologiques et
météorologiques, construction d’un réseau de radars météorologiques, construc-
tion d’un système de détection d’orages, perfectionnement des modèles de prévi-
sions hydrologiques et météorologiques, utilisation d‘outils informatiques ainsi
que modernisation du réseau de télécommunications.
Pendant plus de 4 ans, SOGREAH a assisté le maître d’ouvrage IMGW dans la
supervision de 25 contrats pour un montant d’environ 60 millions dollars US, dans
lesquels ont participé 33 contractants et membres des consortia avec 57 sous-trai-
tants et fournisseurs.
Aucun des appels d’offres préparés avec l’assistance de SOGREAH n’a fait l’objet
de la moindre contestation grâce à une très solide préparation des dossiers.
Grâce à SMOK la Pologne possède désormais l’un des systèmes de monitoring et
de prévision météorologique et hydrologique les plus avancés des pays euro-
péens, qui permettra d’élaborer et de diffuser plus rapidement une information

SOGREAH
Marc GIROUSSENS, Karine DESNOS, 
Pierre-Francois DEMENET :  

le projet de transport des colis 
de l’Airbus A 380



Le 27 octobre 2005, en présence des élus et des services administra-
tifs de Haute et de Basse-Normandie, Messieurs de Villepin et Perben
inauguraient la section Rouen-Alençon de l’autoroute A28 : 125 km
d’autoroute développés dans 2 Régions, 3 Départements et 67
communes.
Cette performance technique ayant un impact économique majeur
est le résultat d’une parfaite intégration de tous les acteurs impliqués
dans l’opération, de leur très forte motivation et de la mise en œuvre
d’une organisation originale et efficace. 
Appliquer à grande échelle les principes 

de l’ingénierie concourante

Agissant pour le compte du GIE Constructeurs 28, Alisée est un
groupement temporaire composé d’effectifs issus de Scetauroute et
des entreprises du GIE. L’équipe ainsi mise à disposition sur toute la
durée du projet manage et coordonne l’ensemble de l’ingénie-
rie, soit en produisant elle-même, soit en sous-traitant des missions
aux entreprises du groupement ou à des sociétés extérieures. 
La présence au sein d’Alisée, dès le démarrage des études, de per-
sonnels des entreprises de construction a permis d’optimiser tant les
coûts que les délais en intégrant les méthodes et les moyens des
entreprises dans la conception du projet et dans la programmation
de l’opération. 
Afin de représenter l’enjeu majeur que représentait le respect de
délais tendus, Alisée a utilisé pendant toute la période de dévelop-
pement les règles de l’ingénierie concourante. L’application sur
un projet d’une telle envergure de cette méthode de travail, qui
consiste notamment à paralléliser les tâches au lieu de les
enchaîner, tout en gérant les modifications et les risques inhérents
à cette démarche, constitue assurément une première. 
On estime que cette méthode a fait gagner au moins un an
par rapport à une démarche plus classique.

4 exemples de réussite

Quelques exemples pour illustrer le potentiel des marchés de concep-
tion-réalisation et les hautes compétences de toutes les équipes :
• La conception du projet : après les résultats d’essais et la véri-

fication par l’ingénierie des capacités de l’entreprise à traiter des
matériaux parfois aux limites, un calage du profil en long permet-
tant d’équilibrer parfaitement le mouvement des terres a pu être
établi. Sur les 125 km du tracé, aucun emprunt (remblais, couche
de forme, pistes, remblais contigus…) et aucun dépôt de maté-
riaux réutilisables n’ont dû être effectués, ce qui constitue une
réussite, tant sur le plan économique qu’environnemental. 

• L’utilisation aux limites des caractéristiques des matériaux
: dans la partie Sud du tracé, le projet franchissait en passage
supérieur la voie ferrée Paris-Caen à proximité d’une butte cal-
caire de qualité limite pour une utilisation en couche de forme.
Les matériaux, en partie altérés et présentant des fines, pouvaient
générer des problèmes de concassage. Après de nombreux essais
et des tests de matériels, il a été décidé, en accord avec le conces-

sionnaire et le constructeur, de franchir la voie ferrée en pont-
rail. Cette solution a permis, d’une part, de réaliser l’ensemble
des couches de forme à partir des déblais de l’emprise de l’au-
toroute et d’autre part, de limiter fortement les impacts sono-
res et visuels pour les riverains du secteur.

• L’utilisation de brevets : le pont-rail de Nonant-le-Pin a été
conçu et programmé pour être déplacé avec le brevet TRANS-
PAC de l’entreprise Quille. Grâce à ce procédé nouveau utilisant
des chariots automoteurs pour le déplacement de l’ouvrage, le
trafic ferroviaire n’a été interrompu que 48 h.

• La réduction des délais : une semaine après l’ordre de ser-
vice du démarrage des travaux, le GIE Constructeurs réalisait
200 000 m3 de terrassements par jour malgré une libération
incomplète des emprises (acquisitions, réseaux, fouilles archéo-
logiques). 

L’ingénierie a largement participé à la réussite de cette
opération unanimement saluée comme un succès par les
observateurs extérieurs. Nul doute que des enseignements
utiles seront tirés de cette expérience et que les méthodes qui ont
souri à l’A 28 s’avèreront utiles pour la réalisation de futures infra-
structures.

Les autres candidatures du groupe SCETAUROUTE

Dominique ALLAGNAT, pour l’élaboration de la méthode observationnelle.
Celle-ci constitue une approche originale permettant d’adapter et d’optimiser les
ouvrages géotechniques, en fonction de leur comportement réel. Cette méthode
qui consiste à « réexaminer » le dimensionnement des ouvrages géotechniques
pendant les travaux permet, dans les contextes délicats, d’aboutir à des ouvrages
qui ne sont pas inutilement surdimensionnés et coûteux, sans concession sur les
objectifs visés de sécurité et de comportement.
Bruno TRIPLET, pour l’élaboration d’une méthode d’optimisation des coûts
de construction, applicable à des projets ferroviaires complexes. A partir d’un
programme fonctionnel clairement défini, et validé par le donneur d’ordre, la
méthode consiste à rechercher les solutions techniques globales les plus écono-
miques, intégrant de multiples domaines et s’inscrivant donc, le plus souvent,
aux interfaces entre ces différentes techniques : la conception géométrique, la
conception des ouvrages de génie civil et des superstructures, l’intégration envi-
ronnementale du projet pour en faciliter l’acceptabilité locale, la prise en compte,
dès la conception, des programmes d’exploitation et de maintenance, etc. 
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Les projets en compétition

Patrick CHOISET - SCETAUROUTE

Le tronçon de l’A 28 Rouen – Alençon
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Daniel DUTOIT - SYSTRA

Le viaduc en U dans les transports urbains
Une réponse efficace aux besoins du développement urbain
Le viaduc en U est une nouvelle forme de viaduc, qui s’intègre de
façon plus discrète dans le paysage urbain, pour les transports
urbains (métro, train). Il est le résultat de la réflexion d’une équipe mul-
tidisciplinaire d’experts de SYSTRA afin de concevoir une structure
économique, intégrant tous les composants du système d’une
manière pratique, que ce soit pour l’installation ou la maintenance. 
Le développement des grandes villes, notamment à l’étranger et l’ex-
plosion des besoins en termes de transports urbains conduisent à
développer de nouveaux concepts d’ouvrages. Le viaduc en U répond
à différentes exigences.
Il répond mieux aux impératifs de sécurité : son dispositif anti-
déraillement garantit, en cas d’accident, le maintien du train en place. 
Il est plus économique que les solutions classiques. De plus, sa mise
en œuvre est rapide et occasionne donc des travaux de construction
moins gênants pour l’environnement urbain. 
Il s’intègre surtout de façon beaucoup plus discrète dans le paysage
urbain : il est moins visible, fait moins de bruit et intègre tous
les systèmes (passages de chemins de câbles). 

Enfin, par l’abaissement du profil en long à gabarit vertical égal, il
devient possible de réduire la hauteur de bâtiment des gares et d’utili-
ser des gares que le viaduc en U traverse sans les modifier.

Une solution flexible, qui a déjà fait ses preuves 
dans les grandes villes du monde
Le viaduc en U a notamment été mis en place par SYSTRA à Santiago
de Chili, Delhi, Dubaï, Canton et Taïpeï. 
Les projets montrés utilisent des techniques de construction diver-
ses : poutres préfabriquées et hourdis coulé en place (Santiago ligne 5),
voussoirs préfabriqués (Delhi ligne 3, Santiago ligne 4, LRT de Dubaï,
Pont de Pragati Maidan), ou des travées entières préfabriquées avec pré-
contrainte par torons adhérents (Neihu Line à Taïpei). Des structures
avec portées spéciales ont été réalisées en ouvrages mixtes avec poutres
métalliques avec dalle béton participante.
Les portées réalisées utilisant ces concepts vont actuellement de 15 à
120 mètres, mais d’autres développements avec des travées plus
importantes sont prévus.

Alain GUILLOUX - TERRASOL

Les projets de tunnels profonds
De nouvelles problématiques
Depuis plusieurs décennies, de grands projets d’ouvrages souterrains
ont été réalisés en France, concernant soit des infrastructures routiè-
res ou ferroviaires en milieu urbain ou à relativement faible profon-
deur, jusqu’à 100 ou 150 mètres et dans des sols ou roches tendres
(métros, tunnels des LGV Rhône-Alpes et Méditerranée…), soit des
tunnels en zones montagneuses à plus grande profondeur, mais en
général en milieu rocheux.
TERRASOL a largement été associée à un grand nombre de ces pro-
jets qui impliquaient, pour les premiers, des problématiques relative-
ment classiques de stabilité et déformations, avec des niveaux de
contraintes modérés (approche de type « mécanique des sols », ou
pour les seconds de stabilité proprement dite, avec une faible inci-
dence des niveaux de contrainte (approche « mécanique des roches
»). 
Depuis 3 ans environ, nous avons été confrontés à deux projets de
galeries à grande profondeur (500 m et plus), dans des roches défor-
mables, où la problématique implique à la fois des aspects de niveaux
de contrainte élevés et de forte déformabilité des terrains. Il s’agit :
• De la descenderie de Saint Martin la Porte, en cours d’excavation

dans le cadre du projet Lyon Turin Ferroviaire : galerie de 10 mètres
de diamètre environ à creuser dans les schistes houillers dits « pro-
ductifs » jusqu’à des profondeurs de 600 mètres ;

• Du laboratoire souterrain de l’ANDRA à Bure : deux puits et un
ensemble de galeries de 4,5 mètres de diamètre environ à réaliser à
500 mètres de profondeur dans des argilites choisies pour leur quali-
tés d’étanchéité, mais qui de ce fait présentent des caractéristiques
géomécaniques faibles eu égard aux niveaux de contraintes.

S’adapter à ces nouveaux enjeux
En dépit de différences importantes entre ces deux projets, il est inté-
ressant de souligner un certain nombre de similitudes dans les problé-
matiques, avec :
• Des convergences très élevées, (5 à >10 % du diamètre) ;

• Des contraintes de sécurité très fortes, tant en
phase chantier, pour éviter les accidents, qu’en
phase de service, avec l’évaluation du comporte-
ment à long terme des ouvrages « définitifs » et la
nécessité de maintenir les fonctionnalités des ouvrages (gabarit…) ;

• Des besoins permanents d’adaptation des méthodes d’exécution et
des techniques de soutènement mises en œuvre , en cherchant non
pas à s’opposer au terrain qui impose de toutes façons ses déforma-
tions, mais à accompagner ces déformations tout en les contrôlant.

De telles problématiques ont également été rencontrées dans d’autres
pays d’Europe au cours des dernières années, notamment pour les
grands projets ferroviaires ou autoroutiers : elles sont fréquemment
décrites sous le terme de « squeezing rocks ». 

Modélisation et transfert de technologie
Les méthodes mises en œuvre dans la démarche de l’ingénieur asso-
cient ainsi :
Des rétro-analyses, en utilisant les outils de modélisation adaptés, afin
d’expliquer le comportement observé en phase chantier et permettre,
par extrapolation, une prévision du comportement futur et donc un
dimensionnement des ouvrages finaux ;
Des recherches de solutions « originales », tout au moins dans ce
contexte de travaux, par transfert de technologies parfois anciennes
mais plus rarement appliquées en génie civil (cintres coulissants, sai-
gnées dans le béton projeté), ou par des solutions plus innovantes
(cales de béton compressible dans les saignées), associés à des appro-
ches par le calcul ;
Des vérifications par auscultation sur chantier du comportement réel
des terrains, tout à fait dans l’esprit de la méthode observationnelle,
avec les inévitables adaptations progressives. 
Enfin, on peut conclure que le succès de telles opérations difficiles sup-
pose bien sûr une forte implication de l’ingénierie, mais également une
très forte collaboration avec tous les acteurs du projet, maîtres d’ou-
vrage, maîtres d’œuvre et entreprises. 



Raphaël MENARD - OTH

La montagne comme source d’énergie

Produire l’énergie de demain

Le projet ELIOTH est un système de production d’énergie renouvela-
ble, inventé par Raphaël Ménard et porté par le groupe OTH. Les
montagnes solaires sont un principe révolutionnaire de centrale
solaire, qui a fait l’objet d’un dépôt de brevet international en 2005.
Ce projet est l’occasion, pour la société d’ingénierie OTH, de rappeler
le rôle, la place et la responsabilité de l’ingénieur pour le futur de
notre planète. 
Les montagnes solaires sont des centrales électriques dont la puis-
sance peut atteindre 500 MW – soit la puissance d’une centrale
nucléaire – pour un coût de construction pouvant être inférieur à 1
euro par watt installé !
Le projet tire son origine du concept de cheminée solaire ; ce type de
centrale, au départ, a été imaginé par Günther, en 1931. La société
SBP a construit en 1982 une centrale prototype en Andalousie, qui
comportait une cheminée de 200 mètres de haut. Un projet actuelle-
ment à l’étude prévoit une centrale de 200 MW en Australie ; celle-ci
devrait être réalisée en 2009 et disposerait d’un tirage thermique
accru grâce à une cheminée de 1000 mètres de haut. 

Les cheminées solaires sont un principe issu de la fin des années
80. Ce système de production d’énergie utilise la récupération de
l’énergie solaire par tirage thermique généré par :
. l’échauffement de l’air au niveau du sol avec effet de serre ;
. cet air moins dense que l’air extérieur génère un gradient de
pression dans la cheminée ;

. le gradient crée un vent artificiel ;

. des turbines situées en partie basse de la tour transforment ce
courant d’air en électricité.

Une idée révolutionnaire : la montagne comme source d’énergie

La limite des cheminées solaires, c’est leur intégration dans le pay-
sage naturel. D’où l’idée de montagne solaire : la surface du globe
nous fournit des appuis naturels grâce au relief, et en particulier grâce
aux montagnes. Dès lors, monter à 200, 1000 ou 3000 mètres ne
représente plus un exploit technique majeur, dans la mesure où le
conduit de la cheminée épouse le relief et prend appui régulièrement
sur le sol. On pourrait même imaginer dépasser les 4000 mètres si
l’on prenait appui sur les contreforts de l’Himalaya !
La montagne solaire, c’est également un principe constructif révolu-
tionnaire autorisant une mise en œuvre ultra-rapide et sans répercus-
sion sur l’environnement. Ce système de production d’énergie pour-
rait être en même temps un instrument de valorisation du territoire :
pourquoi ne pas imaginer par exemple des cultures maraîchères
sous la serre de la centrale ? 
L’innovation des montagnes solaires, c’est aussi sa modestie… car le
jour où l’humanité disposera d’une source d’énergie efficace et pro-

pre, les montagnes solaires seront démontées très facilement, ne
génèreront pas de cicatrices sur le paysage grâce à leur mode
constructif et se recycleront très facilement. 

Les autres candidatures du groupe OTH
Irina ILIE, pour la réalisation de deux projets :
* le pôle d’essais AIRBUS A 380 à Saint-Martin du Touch : OTH a assuré la
Maîtrise d’œuvre du Pôle d’Essais et du Centre Technique, ainsi que le pilotage
des infrastructures de la zone d’activité Aéroconstellation ;
* la médiathèque de Toulouse : OTH a assuré l’ingénierie des lots techniques, de
la paroi moulée et de la structure béton et métal, ainsi que la direction de la cel-
lule de synthèse et la direction du chantier. 

Bertrand HEDOUX et Julien DROUET, pour la mise en place du système de cou-
rants faibles du Musée Branly. Afin de mieux répondre au souci de performance
et d’optimisation de l’exploitation du musée, la décision a été prise de faire
converger sur le réseau IP pas seulement le multimédia et la téléphonie, mais
aussi la vidéosurveillance, l’intrusion et le contrôle d’accès. La mise en place
d’une telle solution implique un partage des ressources spatiales du local techni-
que principal entre des métiers à culture très différente : OTH a apporté une solu-
tion innovante à ce problème de cohabitation entre les exploitants, en partageant
un même local en quatre entités indépendantes et en le sécurisant. 

Alain BAUDRY et Sophie BOISSELON, pour la conception de l’Unité Technique
Verticale. Dans le cadre de réhabilitation de bureaux, les hauteurs sous-plafond
sont souvent très contraignantes en ce qui concerne la ventilation des locaux et
l’ensemble des installations techniques. Lors d’un projet de réhabilitation, les
ingénieurs d’OTH Bâtiments furent confrontés au problème de ne pas pouvoir
faire passer de gaines en faux-plafond. Ils ont alors élaboré, en collaboration avec
les architectes, un système de traitement d’air particulièrement innovant et com-
pact. L’air neuf est pris directement en façade et est traité hygiéniquement et ther-
miquement dans une unité verticale de traitement de l’air : l’UTV était né !

Jérôme DAROLLES, pour la conception et le suivi de l’ensemble des installations
techniques de l’Hôtel du Département du Nord. Cet édifice d’environ 11 000 m2

est composé de trois corps de bâtiments principaux imbriqués les uns dans les
autres et encastrés sur le versant Ouest d’une colline, un peu à la manière d’un
escalier. Ce projet qui a commencé en 1998 ne faisait pas l’objet d’un label Haute
Qualité Environnementale ; il n’en demeure pas moins qu’au bout du compte, ce
bâtiment en respecte totalement la philosophie et l’ensemble des cibles. On peut
même penser que ses performances énergétiques en feront une référence.
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Le projet ELIOTH.
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ENVIRONNEMENT

Jean-Luc TUSCHER et Philippe LAURET – SECHAUD Ingénierie

Un centre de  traitement 
des déchets enfoui sous terre : 
le projet ISSEANE

Un centre de tri et de valorisation énergétique conçu selon des critères

HQE

En janvier 1999, le SYCTOM (Syndicat Intercommunal de Traitement
des Ordures Ménagères) de l’Agglomération Parisienne organisait un
concours afin de sélectionner le projet le plus en phase avec les priori-
tés et les exigences de construction de son futur centre de tri et valori-

sation énergétique dénommé Isséane, à Issy-les-Moulineaux.

Ce nouveau centre traitera, à partir de l’été 2007, 460 000 tonnes de

déchets ménagers produits par 1 million d’habitants. En parallèle le
centre de tri traitera 55 000 tonnes de déchets issus des collectes sélec-
tives (emballages ménagers et objets encombrants).
Les déchets sont incinérés dans deux lignes de four chaudières, la
vapeur issue de la combustion entraîne un groupe turbo-alternateur de
50 MW, une partie de la vapeur est aussi réutilisée pour chauffer 79
0000 logements, ce qui représente une économie d’environ 110 000

tonnes d’équivalent pétrole par an.

Le cahier des charges mettait l’accent sur la maîtrise des capacités de

tri et de valorisation énergétique, mais aussi sur la nécessité d’intégrer
parfaitement le futur centre dans son environnement urbain. C’est
pourquoi, Isséane a été élaborée selon des critères de Haute Qualité

Environnementale, avec des objectifs environnementaux clairement

établis : pas de pollution visuelle, sonore et olfactive.

Les points forts du projet 

• Un impact visuel des bâtiments fortement minimisé

obtenu par leur enfouissement. Le bâtiment est un ice-
berg dont la partie émergée n’est que de 21 mètres au-
dessus du terrain ; la partie immergée est de 31 mètres.Le
centre de tri se dissimule sous un jardin de plain- pied. 

• Une « usine  verte » pour un outil de haute qualité envi-
ronnementale :
- une protection phonique optimisée :

- Tous les équipements bruyants seront situés dans la par-
tie enterrée du bâtiment.

- L’enceinte du bâtiment sera construite à partir de maté-
riaux absorbants et isolants.

- La rampe de circulation des véhicules sera couverte.
- un traitement des fumées perfectionné :

- Le futur centre de traitement des déchets garantira une
absence de nuisance olfactive grâce à la mise en dépres-
sion de la fosse par aspiration d’air et à un dispositif parti-
culier de traitement des vapeurs d’ammoniaque en sorite
des cuves de stockage. Toutes les odeurs émanant des
déchets ou de leur traitement, seront détruites. 
- Grâce à la mise en place d’un système de réchauffage des
fumées, le panache blanc (dû à l’émanation de vapeur
d’eau) ne sera pas visible. 

- Le traitement des
fumées garantira
des rejets atmos-
phériques de 50%
en deçà des seuils
par la réglementa-
tion européenne. 
- la qualité de l’eau

:

- Il n’y aura aucun

rejet d’eaux usées

dans la Seine.

Après consomma-
tion, l’eau de ville
sera rejetée direc-
tement dans le
réseau d’égout
départemental. Les
eaux industrielles
devant être reje-
tées dans le réseau
d’assainissement
passeront au préa-

lable par une station de traitement des effluents au sein du
centre, qui leur permettra de respecter les seuils imposés
avant le rejet en égout.
- Les effluents liquides feront l’objet d’un autocontrôle de la
part de l’exploitant ainsi que de contrôles extérieurs de la
part du SYCTOM et des autorités publiques. 
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Philippe LE GORJU – BERIM

La restructuration d’un réseau de chauffage urbain

ENVIRONNEMENT

En réponse à la fois à des préoccupations environnementales et de
maîtrise des coûts de l'énergie pour les abonnés du réseau de cha-
leur, le Syndicat Intercommunal de Chauffage Urbain de Choisy-le-
Roi/Vitry-sur-Seine (SICUCV), après l'organisation de consultations,
a confié la délégation de service public à deux entités, l'une de pro-
duction (CVE), l'autre de distribution (CVD). 
Cette nouvelle organisation du service public d'énergie thermique
permet, par le raccordement au réseau parisien de la Compagnie
Parisienne de Chauffage Urbain (CPCU), l'arrêt de l'ancienne chauf-

ferie fioul lourd/charbon devenue obsolète après 40 ans d'exploi-

tation.

La société SOCERIM, filiale de BERIM, a assuré pour le compte des
deux entités délégataires CVE et CVD la maîtrise d'œuvre des tra-

vaux :

• de la sous-station de livraison et de transformation  de la vapeur,
• du réseau d'eau surchauffée entre la sous-station et le réseau de

distribution existant au départ de l'ancienne chaufferie,
CPCU assurant, en direct, les travaux du réseau vapeur entre son
unité de co-génération de Vitry et la sous-station vapeur - eau sur-
chauffée.

Un raccordement qui limite fortement la pollution atmosphérique

Les travaux ont duré 11 mois, la sous-station qui, depuis octobre
2005 a pris le relais de l'ancienne chaufferie, a une puissance instal-
lée de 136 MW sur 4 échangeurs vapeur – eau surchauffée verticaux
de 34 MW unitaire. Elle fournit la totalité des besoins des 20 000
logements et équivalents logements raccordés ( 240 000 MWh/an )
et est dimensionnée pour permettre les extensions du
réseau du SICUCV.

L'arrêt de l'ancienne chaufferie de VITRY supprime loca-

lement les rejets émis à l'atmosphère par la combus-

tion du fioul lourd et du charbon, c’est à dire 7,7 tonnes

de poussières, 275 tonnes de SO2, 170 tonnes de NO2

et 70 000 tonnes de CO2 par an.

La production est maintenant totalement couverte par les
moyens  de CPCU, c'est-à-dire :

• 50% de vapeur d'origine renouvelable (incinération
SYCTOM)

• 27% de deux co-générations gaz naturel (St OUEN et
VITRY)

• 16% de charbon (St OUEN)
• 7% fioul TTBTS.

Cette opération a été subventionnée au titre de la limitation des
émissions de gaz à effet de serre (GES ) par l’ADEME ( 900 K  )
et la Région Ile de France ( 400 K  ).

Ce changement de source d'énergie ainsi que les conditions d'at-
tribution des délégations de service public ont permis une réduc-

tion, en valeur octobre 2005, de plus de 10% du prix moyen de

MWh distribué par le réseau du Syndicat intercommunal.
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de l’ingénierie

Réalisations récentes

BURGEAP Environnement Etude des systèmes de collecte et de traitement du méthane dans 3 mines chinoises et rédaction
des documents MDP permettant la vente de crédits de carbone, selon le protocole de Kyoto. 
Province du Hénan, Chine.

COTEBA Immobilier Construction d’un ensemble de deux immeubles de grande hauteur (IGH) de 30 et 17 niveaux 
sur 3 niveaux de sous-sols, à usage mixte d’habitation haut de gamme et commerces de détail, 
d’une surface de 70 000 m2 de planchers. Ho Chi Minh City (HCMC), Vietnam

GROUPE COPLAN Education La ville de Pessac a confié à Coplan Environnement Conseil la mission d’Assistance à Maîtrise 
d’Ouvrage pour la réalisation de l’école élémentaire Aristide Briand à Pessac en intégrant 
le démarche Haute Qualité Environnementale (HQE).

BETOM Ingénierie Bâtiment Maîtrise d’œuvre TCE pour la construction du siège du Crédit Agricole d’Ille-et-Vilaine avec 
une démarche HQE sur Rennes. Bâtiment 20 020 m2 SHON. Parking-S/Sol 14 231 m2 SHOB.

BCEOM Environnement Assistance au Maître d’Ouvrage pour la mise aux normes de la station d’épuration du SIVOM 
de Bormes Les Mimosas, La Londe, Le Lavandou. Capacité : 100 000 E.H.

SCETAUROUTE Infrastructure Scetauroute, mandataire d’un groupement avec BCEOM, a remporté le contrat de maîtrise 
d’oeuvre complète (études et supervision des travaux) de la construction de l’autoroute 
Arad - Timisoara - Lugoj (110 km à l’ouest du pays), pour le compte de la Compagnie Nationale
des Autoroutes et Routes Nationales de Roumanie.  

ETCO SA Hospitalier Construction / extension du pôle de santé de Dinan (22)  - 13 000 m2 - Montant de travaux : 
13 500 000€ H.T.  

CAP TERRE Urbanisme Mission de prestation intellectuelle pour l’élaboration du plan local d’urbanisme de la ville d’Orly 
et des documents liés à la concertation publique.

SOGREAH Eau Etude préliminaire et mission complète de maîtrise d’œuvre des aménagements des berges
Consultants SAS amont de l’île Seguin dans le cadre de l’opération de prestige d’aménagement de l’île Seguin. 

Linéaire concerné : 1000 m

SNC - Lavalin Pharmacie Contrat de maîtrise d’œuvre pour la réalisation d’une unité pilote cytotoxique. Vitry (94)

BERIM VRD Renouvellement urbain (ANRU) du centre ville  de Beuvrages (59)  : aménagement VRD 
du centre ville et parc urbain sur 8,5 ha.

INGEROP Bâtiment Autoroutes du Sud de la France a déclaré Ingérop sud-ouest, en équipe avec les architectes 
Méditerranée Dubosc & Landowski, lauréate du concours de maîtrise d’œuvre pour la gare de péage de Labège

et un nouvel échangeur, aux portes sud-est de Toulouse.

SAFEGE Eau Safege va superviser le développement du réseau d’assainissement et de la modernisation 
des stations d’épuration des eaux usées de Piaseczno et des villages voisins (Pologne).

OTH Santé OTH Nord a été désigné par la Générale de Santé pour assurer la maîtrise d’œuvre structure, 
lots techniques, direction de chantier, synthèse et OPC pour la reconstruction de la Clinique 
du Parc à Villeneuve d’ascq. D’une capacité de 268 lits, elle comprend 4 pôles : chirurgie, 
obstétrique, médecine et oncologie.

ARCADIS ESG Bâtiment Aménagement de 150 hectares en plein centre de Lyon en un ensemble de bâtiments abritant 
un multiplex cinéma de 16 salles totalisant 3 500 places, des activités de loisirs, des restaurants 
et des commerces répartis sur une surface de 70 000 m2 et 1 500 places de stationnement.


