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L’éditorial
Chèr(e)s ami(e)s ingénieur(e)s DPE,
Notre revue « Connexion » parait désormais annuellement.
Elle a pour but de vous informer sur la vie de votre association. Elle vient en
complément des autres vecteurs de communication dont nous disposons pour
rester en contact avec vous tels que le site www.sidpe.fr, la newsletter
bimensuelle, les groupes LinkedIn et les mailings.
Certaines informations vous paraitront être une répétition de celles diffusées
au travers les autres canaux. Toutefois elles sont ici généralement plus
détaillées. De plus cette redondance s’impose pour nos collègues que nous ne
pouvons joindre que par courrier postal et pour qui la seule source
d’informations est « Connexion » sous forme papier.
Vous trouverez dans ce numéro 123 de « Connexion » un résumé de notre
colloque du 2 décembre. Cet événement marque le nouvel élan que nous
voulons donner aux « DPE » et à notre association.
Certains pourront être surpris par l’expression « La SIDPE 5.0 » mentionnée
en couverture. Celle-ci est le reflet de notre histoire, de notre présent et de
notre futur. Nous voyons arriver aujourd’hui la 5 ème génération d’ingénieurs
DPE, un de nos collègues de la première promotion était né en 1886 et certains
de la dernière promotion sont nés dans les années 1980 ……. Par ailleurs cette
notation indicielle, usuelle pour identifier les versions des nouvelles
technologies, montre que les ingénieurs DPE sont résolument tournés vers
l’avenir.
En annexe nous vous joignons le rapport annuel présenté lors de la dernière
Assemblée Générale du 17 mars 2018. Ce document très complet que nous
devons au professionnalisme de Gérard Chabert, notre trésorier général, vous
permettra d’appréhender l’activité, la gestion financière et les projets de
notre association.
6 nouveaux conseillers ont intégré le Comité Directeur, chaque région est
désormais représentée dans cette instance dirigeante.
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Vous découvrirez le dynamisme de certaines de nos régions. Celles-ci, sous
l’impulsion de François-Michel Cazaubon, notre secrétaire général et
président délégué Auvergne-Rhône-Alpes, ont organisé plusieurs rencontres
tant en 2017 que durant le premier semestre 2018.
Dans la lancée de notre colloque, de nombreux contacts ont été pris et des
rencontres ont eu lieu avec les ministères et les institutionnels concernés par
le dispositif DPE. Ces actions, pilotées par Méhand Guiddir, notre viceprésident relations extérieures, sont résumées dans ce présent numéro de
« Connexion ». Nous attendons maintenant des actes concrets dans l’année à
venir, qui pourrait être déterminante pour le « DPE » ………
Nos outils de communication ont été rénovés ou créés par une agence
spécialisée sous le pilotage de Jean-François Carpentier, notre vice-président
moyens informatiques et d’Yvon Navizet en charge de la communication. Ceux
qui ne connaissent pas encore ces nouveaux outils peuvent les découvrir dans
ce numéro. Nous comptons sur vous tous pour les alimenter par vos
publications ou vos informations ……
Le « cru DPE 2017 » est toujours aussi maigre et ne comprend qu’une seule
ingénieure, nous avons encore beaucoup de chemin à faire…. D’où la nécessité
que chacun fasse du prosélytisme pour notre diplôme ! De son côté Philippe
Baudrand, en charge des jurys, a rassemblé des mémoire DPE afin de pouvoir
mieux informer les candidats qui nous sollicitent.
Enfin, il ne peut y avoir de « Connexion » sans un article d’ingénieur.
2 collègues DPE Bâtiment et Travaux Publics, dont un basé à la Réunion, nous
présentent dans ce numéro la prouesse technique qu’est la réalisation de La
Nouvelle Route du Littoral (NRL) de la Réunion.
Je terminerai par cet appel « Soyons tous les ambassadeurs du DPE ». Nous
nous sommes dotés d’outils de communication attractifs, nous ne ménageons
pas nos efforts pour sensibiliser les pouvoirs publics et les institutionnels, mais
cela est loin de suffire. C’est à chacun d’entre nous d’agir à son niveau. Une
belle performance serait que chaque DPE génère au moins un candidat à ce
beau diplôme.
Bonne lecture,
Amicalement,
Michel Borde, Président SIDPE, Ingénieur DPE Génie électrique 1991
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Le colloque du 2 décembre 2017
Sous le haut patronage de Monsieur Emmanuel Macron Président de la
République et avec le parrainage de Madame Muriel Pénicaud, Ministre du
Travail et de Madame Frédérique Vidal, Ministre de l’Enseignement Supérieur,
de la Recherche et de l’Innovation, ce colloque qui s’est tenu dans le grand
amphithéâtre Abbé Grégoire du Conservatoire National des Arts et Métiers
avait pour thème : Les ingénieurs Diplômés par l’Etat « 8 décennies
d’engagement au service de l’entreprise et des hommes »
Il a rassemblé plus de 130 participants comprenant : une centaine de « DPE »,
4 représentants du MESRI dont la DESIP, le président de la CTI, l’ancien
président du jury national « DPE », le président de l’IESF, le représentant de
l’administrateur général du CNAM, le directeur de l’EI CNAM ainsi que la
secrétaire générale et le responsable des dossiers DPE, 6 autres directeurs ou
représentants d’écoles d’ingénieurs faisant passer les épreuves DPE.
Laurent Pieuchot, en charge auprès de l’administrateur général
du CNAM du réseau des Alumni, rappelle la vocation du
Conservatoire des Arts et Métiers depuis sa création par l’Abbé
Henri Grégoire en 1794.
Ouverture par Michel Borde, président de la SIDPE
Par ce colloque les ingénieurs DPE ont voulu montrer, que
ce dispositif diplômant permet à des talents, n’ayant pas
suivi le cursus traditionnel des écoles d’ingénieurs, de
contribuer
au
développement
technologique
et
économique dans les domaines les plus variés. Le dispositif
DPE, innovant en 1934, est plus que jamais d’actualité au
moment où la priorité est donnée à la formation tout au
long de la vie.
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André Mora, ancien président du jury national, retrace
l’histoire du DPE qui est intimement liée à celle de la
CTI, et indiqué les raisons qui ont conduit à la création
de ce diplôme qui doit perdurer.
Marc Ventre, président de l’IESF, a
rappelé le rôle social et économique du
million d’ingénieurs et scientifiques
français.
Un film illustre le DPE depuis sa création.

Témoignages d’ingénieurs DPE au parcours professionnels variés et riches.

Nathalie Beaudenon

Jean-Guillaume Coutard

Bâtiment Travaux Public 2009

Instrumentation 2012

Aurélie Cambourian
Informatique 2015

Cyrille Caironi
Génie électrique2000
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Méhand Guiddir, vice-président, présente le
nouveau visage de la SIDPE : Création d’un comité
stratégique et scientifique, d’un club entrepreneurs
et mise en place d’une nouvelle communication.

Tables rondes avec la participation d’ingénieurs DPE, de représentants des
écoles et autres personnalités autour des thèmes : de l’innovation, du vivre
ensemble dans un environnement durable, des hommes et les objets
connectés.

Séquence « paroles de DRH » rassemblant un DPE
directeur d’une usine d’un groupe industriel
international, un DPE ancien dirigeant d’entreprise
et consultant chercheur dans la transmission
d’entreprise et une responsable de la formation à
la DRH d’un grand compte.
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Pour conclure ce colloque :
Michel Terré, directeur de l’EI CNAM ;
Laurent Mahieu, président de la CTI
et Mme Pradeilles-Duval de la DGESIP du MESRI
exposent, chacun dans leur
domaine, l’accompagnement des
candidats, les pistes à explorer
pour faire évoluer le DPE, qui
reste
précurseur
de
la
valorisation de l’expérience et
de l’expertise individuelle, afin
qu’il s’articule avec les autres
dispositifs de formation et de
sécurisation
des
parcours
professionnels.
Michel Borde, président de la SIDPE, invite les participants à se retrouver
autour d’un déjeuner-cocktail et remercie tous les intervenants pour leur
contribution. Il rappelle que les ingénieurs DPE d’aujourd’hui
seront, comme leurs prédécesseurs, des partenaires actifs,
constructifs et vigilants du MESRI pour contribuer à
l’évolution du dispositif DPE.
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L’AG 2017
L’Assemblée Générale statutaire 2017 de la SIDPE s’est tenue le samedi 17
mars 2018 à 9h00 dans les locaux de l'ESIEE Paris, Cité Blaise Pascal, 93160
Noisy Le Grand.
Nombre total d'adhérents 2017 : 311
Nombre de sociétaires présents : 42
Nombre de sociétaires représentés : 143
Nombre de votants : 185
Majorité simple (50% + 1 voix) : 93
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Sommaire du rapport annuel présenté lors de cette AG et joint en annexe.
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Le Comité Directeur et le bureau 2017
Lors de l’AG 2017 ont été élus comme membre du Comité Directeur :
Daniel ANOTA, Daniel BROUILLON, Nelson DA SILVA, Maurice FICHET,
Mario LEPAGE, Jean-Michel SANIEZ
À l'issue de ce renouvellement partiel des sièges du Comité Directeur, la
composition de ce dernier pour l'exercice 2018 est la suivante :
Nom
Daniel ANOTA

Promo
2001

Spécialité
Génie Industriel

Région
Bourgogne – Franche-Comté

Philippe BAUDRAND
Michel BORDE
Daniel BROUILLON
Jean-François CARPENTIER
François-Michel CAZAUBON
Gérard CHABERT

2007
1991

Logistique
Génie électrique

1992
2004
2003
1990

Bâtiment
Informatique
Agroalimentaire
Informatique

Occitanie
Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse
Centre – Val de Loire
Ile de France-Outre-Mer-Étranger
Auvergne-Rhône-Alpes
Auvergne-Rhône-Alpes

Nelson DA SILVA
Maurice FICHET
Jacques FOURNY
Méhand GUIDDIR
Stéphane JORET
Jean-Paul MARTEAU

2016
1993
1998
2004
2003
1989

Matériaux
Informatique
Bâtiment
Télécommunications
Informatique
Électronique

Grand Est
Normandie
Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse
Ile de France-Outre-Mer-Étranger
Ile de France-Outre-Mer-Étranger
Bretagne

Mario LEPAGE
Sonia PLEVANI
Jean-Michel SANIEZ

2001
2014
1997

Agriculture
Hygiène et Sécurité
Mécanique

Nouvelle Aquitaine
Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse
Hauts de France
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A la suite de l’AG le Comité Directeur s’est réuni le jour même pour élire les
membres du bureau de l’association.
Ont été élus :
Président :

Michel BORDE

Vice-Président :

Méhand GUIDDIR (Relations Extérieures)

Vice-Président :

Jean-François Carpentier (Moyens Informatiques)

Secrétaire-Général :

François-Michel CAZAUBON

Trésorier Général :

Gérard CHABERT

2 chargés de mission ont également été nommés :
Communication :

Yvon NAVIZET

Jurys :

Philippe BAUDRAND
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Daniel ANOTA

Philippe BAUDRAND

Daniel BROUILLON

Michel BORDE

Jean-François CARPENTIER

François-Michel CAZAUBON

Gérard CHABERT

Nelson DA SILVA

Maurice FICHET

Jacques FOURNY

Mehand GUIDDIR

Stéphane JORET

Mario LEPAGE

Jean-Paul MARTEAU

Sonia PLEVANI

Jean-Michel SANIEZ
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La dynamique de nos régions
Nos délégations régionales ont été très actives depuis notre dernière AG.
Cette vie associative est indispensable pour resserrer les liens amicaux entre
nous et assurer la cohésion du corps des ingénieurs DPE.
DE BEAUX EXEMPLES A SUIVRE.
CES REGIONS NE VOUS EN VOUDRONT PAS SI VOUS LES IMITER ………………………..

Une sortie plurirégionale, à Saint Nazaire, nous embarquant sur les géants
des mers des chantiers navals.
Nous nous sommes retrouvés une
vingtaine, sous le soleil, le samedi 21
avril,
La Bretagne, les Pays de la Loire et le
Centre val de Loire et un représentant
du sud-est, notre président, ancien
Alstom.
Le régional de l’étape, Paul Sabas,
nous avait concocté un très bon
programme.
Visite des chantiers où la réalisation de ces mastodontes n’est qu’une suite
de préfabrications et d’assemblages d’éléments pouvant atteindre 1200
tonnes. Hors réalisation des plans, s’il s’agit d’un deuxième paquebot, la
réalisation peut-être de l’ordre de 18 mois seulement. Nous parlons bien de
paquebots de plus de 350 mètres de longs.
Après quoi nous nous sommes retrouvés sur la plage de Monsieur Hulot où nous
avons déjeuné les pieds dans le sable face à la mer.
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Les ingénieurs DPE d’Auvergne Rhône Alpes visite de barrage de Génissiat
Le samedi 5 mai 2018 le temps était
magnifique et c’est sous un soleil
radieux que nous abordions ce site
magnifique niché dans la région
naturelle de la Valserine où le Rhône
entame sa course à la mer.
La section régionale ARA avait
organisé la visite du barrage de
Génissiat et les participants se
retrouvaient donc en ce début
d’après-midi devant cet ouvrage
impressionnant qui fut, en son temps,
le fleuron du savoir-faire Français.
Notre groupe, piloté par Florine et Emmanuelle les deux guides de la CNR, la
compagnie du Rhône en charge de l’exploitation s’engageait donc dans cette
visite de l’installation hydroélectrique. Le parcours organisé du site mêlait à
la fois la dimension industrielle dans les entrailles du barrage et le côté «
écologique » puisque, dès l’origine, la mission de la CNR alliait la production
de l’électricité, le développement de la navigation fluviale et l’amélioration
de l’irrigation.
Génissiat c’est 104 mètres de haut, 750000 m3 de béton armé ! Ce fut aussi
45 millions d’heures de travail et la volonté affirmée de redresser l’outil
industriel au sortir du second conflit mondial.
Génissiat, cet ouvrage titanesque fut et reste encore une « vitrine » de la
technologie hydroélectrique française. Lors de la visite de la grande salle des
alternateurs notre groupe a pu apprécier l’ambiance particulière du lieu avec
les six groupes verticaux où les alternateurs sont rouge « géranium » et où
l’escalier majestueux est à double volée.
Cette visite a été, une fois de plus, l’occasion de resserrer les liens entre les
Ingénieurs DPE de cette grande région qu’est Auvergne Rhône Alpes.
L’ambiance sympathique et conviviale était au rendez-vous et justifiait, à elle
seule, l’intérêt d’une cohésion indispensable des membres de notre
association.
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Une visite à l’Observatoire de Haute Provence a été organisée le 1 juin par
l’IESF locale avec la participation de la délégation SIDPE Provence-AlpesCôte d’Azur-Corse.
L'Observatoire de Haute-Provence, créé en 1937,
est une unité du Centre National de la
Recherche Scientifique qui couvre les domaines
d'études de l'environnement proche et lointain.
En Astronomie et Astrophysique, ce site héberge
plusieurs instruments, dont le télescope de 193
cm qui a permis la découverte de la première
exoplanète ; il est doté d'un spectrographe
innovant qui le place parmi les meilleurs au
monde.
En sciences de l'atmosphère : la station
géophysique est l'une des plus importantes du
réseau mondial de détection des changements
de composition de l'atmosphère (NDACC).
Les mesures sont effectuées par LIDARs (incluant un laser), spectromètres et
ballons sondes.
La tour ICOS, haute de 100 mètres mesure en continue les concentrations des
gaz à effet de serre sur le site de l'OHP.
En écologie, l'O3HP (Oak Observatory at OHP) étudie la forêt de chênes
pubescents et l'évolution de la biodiversité soumis aux changements globaux :
climat, pollution...
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L’aéronautique :
Une industrie dans laquelle s’illustrent de nombreux « DPE »
Le samedi 23 juin 2018, à Toulouse, une
visite de la chaine d’assemblage ATR a été
réalisée, au profit de 5 IDPE, par notre
dynamique collègue Philippe Baudrand et
grâce au dévouement et à la bienveillance
d’Eric Mancet (personnel ATR)..

ATR (Avions Transports Régionaux) est un constructeur d'avions à aile haute,
bi-turbopropulseurs.
Ces avions sont le fruit d’une coopération franco-italienne.
Ils sont destinés à occuper le marché du transport de 50 à 70 passagers sur
des distances d’environ
1000km.
Les principaux clients sont l’Asie les Etats-Unis et le Canada.
Les premiers ATR ont vu le jour fin 1981.
Il existe 2 catégories d’ATR :

ATR42 et ATR72 (version allongée de l’ATR42)
Le fuselage et les empennages sont produits par les italiens près de Naples.
Les ailes sont assemblées par STELIA Aerospace, filiale d'Airbus, à Mérignac.
L'assemblage final, les tests et la livraison sont effectués par ATR à Toulouse.
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Rencontre autour des énergies renouvelables
Sys e.n.r. est une société technologique
spécialisée dans les énergies renouvelables
créée par notre collègue Franc Raffalli en
2006 implantée à Grigny (91).
Après des premières réalisations dans les
domaines des chauffe-eau solaires et des
pompes à chaleur en géothermie elle s’est
rapidement orientée vers le photovoltaïque
avec quelques chantiers chez des particuliers
puis sur des industriels de plus en plus
importants jusqu’à raccorder la plus grosse
centrale du nord de la Loire.
Le mercredi 27 juin 2018, dans le cadre du renouveau des visites d'entreprises,
comme cela se faisait dans les années 90-2000, les IDPE de l'Ile de France
étaient invités par Franc RAFFALLI (Ingénieur DPE Bâtiment et TP 2016) à une
"visite-découverte" d'une centrale photovoltaïque.
La réunion a commencé par la présentation de diverses
vidéo, exposant ainsi les principes et les applications
de conversion "rayonnement solaire-production
d'électricité". La suite nous a permis de découvrir
comment stocker cette électricité en utilisant une
production d'hydrogène et une pile à combustible pour
pouvoir réutiliser cette électricité au moment
opportun.
La visite sur un toit voisin à Grigny nous permis de
découvrir une réalisation, grandeur nature, d'une
centrale solaire avec 700 mètres carrés de
panneaux photovoltaïques.
Cette centrale raccordée au réseau vend son
énergie à l'EDF depuis plus d'un an !
Un repas convivial, où les carrières de chacun ont
été évoquées, a clôturé cette visite.
Plusieurs IDPE ont annulé tardivement leur venue à cette réunion. Il est
regrettable que les IDPE n'aient pas été plus nombreux à répondre à cette
invitation.
C'est un début et c'est l’activité que nous devons reprendre pour ranimer la
flamme de nos délégations régionales.
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Nos actions récentes
A la demande de la
Conseillère
à
l’Enseignement Supérieur du
Premier Ministre a élaboré
un business model a été
élaboré.
Ce
document
évalue le vivier potentiel et
accessible de candidats,
montre
l’intérêt
du
dispositif
DPE
pour
l’entreprise comme pour le
candidat, identifie les freins
à
son
développement
(financement des épreuves, visibilité-communication, référencement RNCP et
au supplément au diplôme Europass), estime le coût d’un DPE, propose un
financement tripartie (candidats, fonds de formation, pouvoirs publics) et fixe
à un objectif de 5000 DPE à moyen terme.
Des rencontres ont eu lieu avec la direction de l’EI CNAM, la direction des
affaires sociales du MEDEF et le Conseiller à l’Enseignement Supérieur du
Président de la République.
Des demandes de rendez-vous avec le Ministère du Travail pour le financement
et avec l’Administrateur du CNAM pour le « portage » du dispositif DPE ont
été lancées.
Pour avoir accès au fonds de formation il est nécessaire que le dispositif DPE
soit clairement inscrit dans le projet de loi « Pour la liberté de choisir son
avenir professionnel » en cours d’examen. Une proposition d’amendement a
été adressé à la Commission des Affaires Sociales de l’Assemblée Nationale et
l’intervention d’un député a été sollicitée. Une intervention a été également
demandée auprès de 2 sénateurs pour qu’ils proposent cet amendement lors
de l’examen du projet de loi au Sénat.
La SIDPE a participé en juillet à deux réunions, une au Ministère de
l’Enseignement Supérieur, l’autre au Ministère du Travail, et un diner avec le
président de la CTI pour évoquer ces sujets.
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Notre communication
Un nouveau logo, désignant plus la communauté
d’ingénieurs que nous formons que notre
association, a été adopté.

Un film illustrant le DPE depuis sa
création peut être visionné sur YouTube.

Les documents de présentation
et le site www.sidpe.fr ont été
totalement repensés afin de
répondre aux standards actuels
de communication.
Une newsletter bimensuelle permet désormais
de vous informer de façon synthétique et
régulière.
Les groupes LinkedIn « Ingénieurs DPE » et
« Candidats DPE » sont toujours très actifs,
surtout le second qui comprend à ce jour 275
membres.
Connexion, dont la parution est devenue
annuelle, reste le média essentiel pour vous
faire partager la vie et la gestion de votre
association.
D’autres vecteurs de communication, comme par exemple un livre blanc
annuel et une présence accrue sur les réseaux sociaux, restent à déployer.
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La promotion 2017
27 promus (+ 2 par rapport à 2016).
Ce nombre est toutefois très près du minimum enregistré depuis 50 ans …

8
7
6
5
4
3
2
1
0

11 écoles ont produit les 27 DPE
(2/3 via le CNAM Paris, EPU
Montpellier, IMT Lille-Douai,
INSA Toulouse).

Un regret, une seule ingénieure dans cette promo, la parité est encore loin.
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Les écoles habilitées « DPE » (pour les 3 ans à venir)
Pour les sessions 2019, 2020 et 2021, 42 écoles d’ingénieurs sont accréditées
pour organiser les épreuves de l’examen conduisant à la délivrance du titre
d’ingénieur DPE dans 20 spécialités.

Bayonne

ISA BTP

Pau

ENSI

Poitiers

ENSAT

Toulouse

ENSEEIHT

Toulouse

ENSACET

Toulouse

INSA

Toulouse

ESIEE

Paris

CNAM

Paris

ENSAM

Paris

EBI

Versailles

ECAM-EPMI

Cergy Pontoise

ENSEA

Cergy Pontoise

Polytech' Clermont

Clermont Ferrand

SIGMA

Clermont Ferrand

Ecole d'Ingénieurs Paoli Tech

Corte

Polytech' Grenoble

Grenoble

CPE

Lyon

Polytech' Lyon

Lyon

Polytech' Montpellier

Montpellier

Polytech' Nice

Nice

Polytech' Oréans

Orléans

ESM Saint Cyr

Saint Cyr

INSA

Rennes

ISEL

Le Havre

INSA

Amiens
Besançon

AGRO SUP Dijon

Dijon

ESIREM

Lille
Roubaix

IMT Lille-Douai

Douai

YNCREA Hauts de France (ISEN)

Lille

EEIGM

Nancy

ESSA

Nancy
Strasbourg

Université des Antilles

Pointe à Pitre (Guadeloupe)

ESIROI

Saint Pierre (La Réunion)

Télécommunications et réseaux

Matériaux

Mécanique

Logistique

Informatique

Instrumentation

Gestion des risques

Génie physique

Génie des procédés

Génie de l’eau et environnement

Energétique

Chimie

Electronique

Génie biologique

x

x
x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x
x

x

x

x

x
x
x
x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x
x

x
x

x

x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x
x
x

x

x

x

x
x
x

x

x
x

x
x
x

x
x

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x

x
x
x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

x
x

Yutz

Télécom Nancy
Fondation ECAM

CONNEXION N°123

x

x

Dijon

ENSCL
ENSAIT

x

x
x

Rouen

ESIEE
ENSMM

Génie industriel

Bordeaux

ESTIA

Génie électrique

Bordeaux

Bâtiment et travaux publics

x

ENSCBP
ENSEIRB-MATMECA

Agronomie

Ville

Automatique et informatique industrielle

Ecole

Agroalimentaire

Il est à noter par rapport à la liste précédente, que 12 nouvelles écoles ont
demandé à être accréditer « DPE ». Parmi celles-ci : l’école d’ingénieurs Paoli
Tech de l’Université de Corse, l’Université des Antilles et l’école supérieure
d’ingénieurs Réunion Océan Indien (ESIROI).
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Les mémoires et les jurys « DPE »
Les mémoires des lauréats sont consultables à la bibliothèque du CNAM, à
Paris, à l’exception de ceux dont les auteurs ont choisi de maintenir dans la
confidentialité.
De son côté Philippe Baudrand, en charge de la gestion des jurys DPE, a
rassemblé sur le serveur documentaire de l’association une quarantaine de
mémoires, souvent récents, dans 16 spécialités :
Agriculture,
Automatique et informatique industrielle,
Bâtiment,
Eau et environnement,
Electronique,
Electrotechnique,
Génie civil et TP,
Génie électrique,
Génie industriel,
Gestion de production,
Informatique,
Logistique,
Matériaux (soudage),
Mécanique,
Physique instrumentation,
Télécommunication et réseaux).
Cette compilation de mémoires permet, d’une part de mieux nous connaitre
au travers les projets présentés, souvent de haut niveau, et d’autre part de
mettre en relation les candidats DPE qui nous sollicitent durant leur cursus
avec un ingénieur DPE de leur spécialité.
Conformément au RGPD, un consentement écrit a été donné par tous les
auteurs de ces mémoires pour la consultation, sur demande, par les autres
Ingénieurs DPE et les candidats au diplôme DPE.
Les demandes de consultation doivent être adressées à contact@sidpe.fr .
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La Nouvelle Route du Littoral (NRL) de la Réunion
UNE PROUESSE TECHNIQUE ET HUMAINE, UN INCROYABLE DEFI !
Bien-fondé de l’ouvrage
La NLR est une voie en cours de construction sur l’île de La Réunion,
département d’outre-mer français du sud-ouest de l’océan indien d’une
longueur totale de 12.1 Kms. Portée par
un viaduc de 5.4 Kms et deux digues,
une de 1 Km et une autre de 5.7 Kms,
cette route gagnée sur la mer reliera à
terme Saint-Denis à La Possession en
remplacement de l’actuelle route en
corniche trop exposée aux éboulis de la
falaise au pied de laquelle elle se
trouve et aux attaques de la houle.
Les digues
Cet article ne porte que sur le viaduc.

Organisation du chantier, méthodologie
Le viaduc est construit à partir d’éléments préfabriqués en béton armé.
Deux sites de production ont été créés :
Le premier au Port Est, avec un accès direct à la mer, pour la préfabrication
des piles
Le second dans la ZAP (Zone Arrière Portuaire) pour la préfabrication des
voussoirs du tablier.
Une fois les pièces préfabriquées elles sont acheminées sur site par des
moyens spécifiques.
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Les piles sont amenées et mise en place par « Zourite » « poulpe » en
créole, une méga-barge de 107m de long et 44m de large, unique au monde,
fabriquée en Pologne.

La pile est composée de deux parties :
La partie supérieure appelée tête de pile, constituée d’une partie du fût de
pile, de hauteur variable, et du chevêtre sur lequel va venir s’appuyer le
tablier.
La partie inférieure, appelée embase,
constituée de la semelle qui va reposer
sur le fond marin, et d’une partie du
fût de pile de hauteur variable pour
arriver jusqu’à environ 3m au-dessus
du niveau de l’eau.

La hauteur totale des piles varie de
24 à 38m. Les embases reposent
entre 12 et 15m sous le niveau de la
mer, soit entre 3 et 8m sous le fond.
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Les voussoirs du tablier sont chargés sur
des fardiers (chariots multi-roues de
très forte capacité) à la ZAP,
empruntent un itinéraire aménagé pour
être acheminés soit au Port Est pour les
éléments sur appui, soit à la Grande
Chaloupe pour les autres éléments. Les
éléments sur appui (méga voussoirs sur
pile, voussoir sur culée), qui sont très
lourds (jusqu’à 2400 tonnes), sont
acheminés et mis en place par Zourite ; les autres éléments sont acheminés
au lanceur pour être assemblés (le lanceur est une grande poutre).
La hauteur des voussoirs à transporter varie de 3.80m à 7.30m
La méthodologie de construction de préfabrication de l’ouvrage présente
l’avantage :
D’une part, d’avoir un maximum de travaux à terre sur les 2 sites de
préfabrication, dans des conditions de travail et de sécurité optimum pour les
salariés.
D’autre part, de minimiser les interventions en mer qui sont très
contraignantes notamment vis-à-vis des conditions météorologiques. Les
possibilités de travailler ou pas, dépendent de critères précis fixés à l’avance,
tels que la hauteur de houle, la vitesse du vent, fixées en fonction du type
d’activité, du matériel utilisé, etc..
Cette méthodologie nécessite de se munir de gros moyens pour transporter
les pièces préfabriquées (fardiers, lanceur et Zourite)

Caractéristiques techniques et dimensionnelles
Prévu pour résister aux cyclones les plus violents, ce viaduc se situe à 100m
de la côte et à 20m au-dessus de la mer.
Les fondations :
Les culées de l’extrémité du viaduc se composent de 24 2 socles de 3000m³,
posés sur 24 un pieux, qui supportent chacun 2 piles.
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Pour réaliser à travers le basalte le forage des 24 pieux de 40m de profondeur,
Spie fondations a recours à la méthode du marteau fond de trou d’1m de
diamètre avec tubage à l’avancement. Cette technique, inhabituelle pour un
tel diamètre de forage, nécessite la dérivation de 8 compresseurs de 21000 L.
L’assise des 48 piles est composée de socles ou semelles circulaires pour un
diamètre de 20 à 24 mètres et un poids moyen de 4300 tonnes. La liaison avec
le sol est effectuée avec une injection de béton entre la sous-face du socle et
les enrochements mis en œuvre dans une souille dans le sable compact en
place situé entre – 8 et – 10 m environ. Le béton est injecté dans des bâches
qui épousent le sol pour faire le lien dans cet espace de 40 cm de hauteur.
Les piles :
Au nombre de 48, elles mesurent entre
24 et 38m de hauteur. La semelle a une
épaisseur de 4 m.
Il y en a une tous les 108m, en
moyenne. (5400/50=108). Le rythme de
mise en œuvre prévu est de 2 piles par
mois, le rythme est monté jusqu’à une
par semaine.
Les voussoirs :
Le chevêtre et le voussoir pèsent 2500
tonnes.
Il y en aura 1386, tous différents car ils
constituent les arches du viaduc, et
donc le tablier de 29m de largeur
prévue pour 2X3 voies, 2 pour les
voitures et 1 pour les bus et transport
en commun. Les très gros voussoirs
situés à l’aplomb des piles sont
transportés par la barge Zourite, les
moins lourds par des fardiers.
Au total 250 000 m³ de béton et 38 000 tonnes d’acier seront mis en œuvre.
Ce sera la plus longue route marine de France.
Prévu pour durer 54 mois, pour une fin de travaux en 2020, le chantier
emploiera 800 personnes.
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Coût et financement
Ce chantier pharaonique a été attribué à Vinci, Dodin, Bouygues et Demathieu Bard.
La digue de 5.7Km à GTOI-Colas, SBTPC et Vinci.
Le projet représente un coût de 1.6 G€, soit 130M€ par kilomètres à comparer aux 6M€
que nécessite en moyenne 1 Km d’autoroute. De son côté la cour régionale des comptes
a estimé que le coût final pourrait atteindre 1.96 G€ hors imprévus. Certains experts
estiment que le coût réel approchera plutôt les 2.5 à 2.7 G€.
Financement :
Etat :
532 M€
FCTVA :
248 M€
UE :
151 M€
Région :
669 M€
Qui va payer les suppléments ?
La Région s’y serait engagée.
La Réunion est déjà la région la plus
endettée de France par foyer imposé.
Le slogan « privatisation des bénéfices, socialisation des pertes » prend ici tout son
sens.

Ecologie
Le projet a reçu un avis favorable de l’autorité environnementale, repris par la Ministre
de l’environnement et du développement durable en octobre 2011et du Conseil
National de la protection de la nature.
Plusieurs dispositions environnementales ont été prises.
Des dispositions drastiques ont dû être adoptées. Un éclairage spécifique a été installé
afin de préserver le cadre de vie des oiseaux marins.
Les opérations se déroulant à proximité du massif corallien, une bouée mesure en
permanence le PH. Des jupes périphériques aux coffrages ont été installées afin
d’éviter que la laitance du béton s’échappe et un rideau sous-marin protège le récif
de toutes les poussières soulevées par les travaux.
Pour protéger la faune et la flore marines les équipes veillent à la rétention de toutes
les sources d’hydrocarbures. Elles s’assurent également d’un traitement efficace des
déchets, formalisé dans un cadre précis. Dans la mer deux scaphandriers assurent en
continu le bon déroulement des travaux.
Article rédigé par : Jacques Fourny, IDPE bâtiment 1998 et Stéphane Henaff, IDPE
Bâtiment TP 2009 de la Réunion
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Soyons tous les ambassadeurs du « DPE »
Le « DPE » permet à des ingénieurs expérimentés, non diplômés, de se faire
reconnaître à leur juste place et donne un nouvel élan à leur carrière.

Nous avons tous appréciés que ce dispositif existe.
Notre devoir est de le faire perdurer pour les générations à
venir tout comme pour celles en activité.
Même si à cet effet la SIDPE intervient constamment auprès
des ministères et instances concernés, c’est par l’action de
tous les DPE pour générer de nombreux candidats que nous
parviendrons à maintenir ce diplôme.
Pour cela nous devons porter fièrement notre titre d’Ingénieur Diplômé par
l’Etat en toute occasion et le faire connaitre via nos CV, nos entreprises,
nos réalisations, nos publications, nos réseaux, nos contacts avec les médias
professionnels ou publics, les organismes de bilan de compétence et de
formation, ………………………
Nous disposons aujourd’hui de nouveaux outils de communication pour cela :
• Un site www.sidpe rénové
• Une compilation des interventions lors de notre colloque du
2 décembre 2017
• Des témoignages
• Des données chiffrées
Ces informations sont disponibles sur www.sidpe.fr et sous forme de clé USB
dont le contenu peut être téléchargé sur :
http://drive21-secured.com/url/NHBYL97F
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Vos adhésions, notre crédibilité et notre seule ressource
Nous avons besoin de l’engagement de tous.
D’une part pour faire « nombre » afin de renforcer notre crédibilité lors de
nos contacts auprès des instances délivrant notre diplôme et d’autre part pour
financer nos investissements.
La SIDPE ne dispose d'aucune subvention, nos actions sont uniquement
assurées par des bénévoles et grâce aux cotisations des adhérents.
Nous faisons donc appel à vous toutes et tous pour que vous adhériez
massivement à la SIDPE et que vous soyez généreux dans vos cotisations.
La cotisation standard pour les ingénieurs DPE est de 90 €. Pour les retraités
ou les collègues en difficulté, une cotisation réduite à 45 € est possible.
Tous les montants supérieurs de soutien sont évidemment les bienvenus.
La SIDPE est déclarée d'utilité publique, tout don ou cotisation est donc
déductible à hauteur de 66 % des impôts sur le revenu.
Un récépissé vous sera envoyé quelque temps après votre paiement.
Pour régler votre cotisation plusieurs solutions s’offrent à vous.
•

Envoyer un chèque libellé à l’ordre de la SIDPE à notre trésorier général :
Gérard Chabert, 16 rue Garibaldi 38600 Fontaine

•

Faire un virement sur le compte postal de la SIDPE
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Informations pratiques sur la SIDPE
Bureau national
Adresse postale : Secrétariat SIDPE c/o IESF 7 Rue Lamennais 75008 Paris
Contact mail : contact@sidpe.fr
Site web :
www.sidpe.fr
Siège social : CNAM 292 rue St Martin 75141 Paris Cedex 3
Délégations régionales
Vos contacts locaux :
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