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« Telles sont bien la beauté et la noblesse de la science : 
désir sans fin de repousser les frontières 

 du savoir, de traquer les secrets de la matière  
et de la vie sans idée préconçue. »

Marie Curie, physicienne*

* Marie Curie, Biographie par Ève Curie, Gallimard, 1938



5

1 — 

Comprendre le monde 
et ses limites
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Un si petit monde

S ans fin, l’homme explore l’univers et en scrute toujours 
plus loin les abîmes, en quête d’une impossible explication� 
Parce qu’au cœur d’un cosmos qui se révèle sans limites, 

la probabilité que soit réuni, sur une unique planète, l’ensemble 
des conditions nécessaires à l’éclosion de la vie, défie, encore et 
toujours, la raison�

Cette Terre, si fertile qu’elle vit apparaître le premier Homo sapiens 
il y a 200 000 ans, est habitée aujourd’hui par 7,5 milliards d’hu-
mains� Ils seront près de 10 milliards en 2050, habitants d’une 
planète qui, elle, n’aura pas grandi1� Près de 70 % de la population 
vivra alors en ville2�

Des femmes et des hommes respirant le même air, générant 
chaque jour une multitude d’interactions, pour répondre à des 
besoins aussi élémentaires que boire et manger, s’abriter et se 
déplacer� Des milliards à aller à l’école, à travailler, circuler, semer 
et récolter� Des milliards à construire, transformer, communiquer 
et partager…

C’est pour eux, pour réduire les distances qui nous séparent, pour 
parer aux difficultés à venir, pour surmonter nos limites que le 
génie de l’École des Ponts ParisTech, de ses chercheurs et de ses 
ingénieurs, travaille chaque jour� En bâtissant des infrastructures 
qui redessinent l’espace et contribuent à faire disparaître les 
limites d’un si petit monde� 

 1 - United Nations & John Wilmoth, Workshop on « the World in 2050 », Vienna, 2015

 2 - United Nations, World Urbanization Prospects (revision), 2014, p.7



La ville durable est un enjeu stratégique pour l’École, qui mobilise enseignement et recherche 
afin de mieux comprendre et appréhender les transformations des paysages urbains.

Un « Méta-observatoire de la mobilité », initié en 2013 avec le soutien de l’Institut de la 
mobilité durable Renault-ParisTech et piloté par le Laboratoire Ville, mobilité, transport 
de l’École des Ponts ParisTech, propose une analyse de ces impacts à l’échelle des villes 
et des pays. Ainsi, 50 agglomérations de plus d’un million d’habitants ont fait l’objet 
d’un diagnostic de la demande de mobilité, de l’infrastructure, du parc de véhicules et 
des services de transports collectifs.
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TIMES SQUARE, NEW YORK CITY 

L’École de Ponts ParisTech mobilise des équipes de recherche qui combinent sciences économiques, sciences de l’ingénieur et sciences du vivant pour concevoir des systèmes urbains 
interdépendants en lien avec les grandes missions de la ville : transporter, construire, communiquer, partager… Le Centre international de recherche sur l’environnement et le 

développement (CIRED), le laboratoire Paris-Jourdan sciences économiques (PJSE), le Laboratoire Techniques, territoires et sociétés (LATTS) et le Centre d’enseignement et de recherche en 
environnement atmosphérique (CEREA), laboratoires de l’École des Ponts ParisTech, comptent parmi les acteurs de ce renouveau en se saisissant des enjeux contemporains des politiques 
publiques et des changements sociétaux autour des problématiques relatives à l’économie environnementale, aux villes du futur, au changement climatique et au développement durable.8
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Planète urbaine

D emandez au quidam de vous dépeindre 
sa vision du futur� Elle sera verticale, 
dense et techno-urbaine� Comme dans 

ces récits d’anticipation aux couleurs de 
bandes dessinées� Comme si l’avènement de 
ces cités utopiques était inéluctable�

Aujourd’hui, nos villes s’élèvent toujours plus 
haut vers le ciel, en même temps qu’elles 
s’étendent toujours plus vers l’horizon� Man-
geant le paysage, avalant progressivement les 
habitants des campagnes, au point d’accueillir 
aujourd’hui, dans des centres urbains tou-
jours plus grands et plus nombreux, plus de 
la moitié de la population mondiale�

Tantôt opportunité de développement tech-
nique et social par la concentration des acti-
vités, des infrastructures et des intelligences, 
tantôt facteur de risque par la concentration 
des aléas inhérents à la densification, la pol-
lution, la sécurité des personnes et des biens : 
la ville de demain est un défi�

Cette planète urbaine cristallise des phéno-
mènes complexes, de natures très variées� 
Penser la ville, en maîtriser le développement, 
la rendre vivable et durable sont aujourd’hui 
autant de priorités et de défis théoriques pour 
les ingénieurs et les chercheurs de l’École des 
Ponts ParisTech� 
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Pour quelques degrés 
de plus

Q uelque chose a changé, la carte postale n’est plus la 
même� Il manque une île ici ou là, engloutie sous le 
Pacifique� Quelque chose a changé� New York dont 

la Cinquième avenue est devenue un canal, par exemple� Oui, 
quelque chose a changé� Trois fois rien, quelques degrés� La pla-
nète s’est imperceptiblement réchauffée et le paysage terrestre 
s’en trouve radicalement bouleversé� Les océans ont monté de 
près d’un mètre à la faveur de la fonte des calottes glaciaires1� Les 
régions du globe autrefois humides sont battues par des pluies 
cycloniques ; quant aux régions jadis sèches, elles se transforment 
à présent en déserts�

En France, les étés caniculaires se succèdent, rappelant l’immi-
nence, la proximité et la globalité de ces phénomènes� Partout 
ailleurs à travers le monde, 250 millions de réfugiés climatiques 
sont jetés sur les routes� Il faut anticiper ces déplacements et 
acheminer ici de l’eau potable alors que, là, elle tombe si vio-
lemment du ciel…

Quelque chose pourrait bien changer si nous ne changeons rien� 

 1 -  Le Temps, La montée du niveau des océans s’accélère, Janvier 2017



Le Centre international de 
recherche sur l’environnement 
et le développement (CIRED), 
laboratoire de l’École des Ponts 
ParisTech, axe ses travaux 
sur l’atténuation des changements 
climatiques et sur l’évaluation 
des politiques qui y sont 
liées à différentes échelles. 
Ces recherches interdisciplinaires 
contribuent, notamment, aux 
rapports du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC). 
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Nos limites

E n attendant des nouvelles de Mars, pas de Terre bis à l’horizon� À l’échelle 
de l’humanité, nous consommons plus que ce que la planète est capable 
de nous fournir pour nous nourrir et répondre à nos besoins, tous autant 

que nous sommes�

Dans ce monde fini et dont les ressources sont limitées, il est temps de préparer 
l’avenir, en pensant dès aujourd’hui biodiversité, matières premières et énergie�

Cela passe nécessairement par une prise de conscience collective�

Cela requiert également la formation d’ingénieurs, femmes et hommes, capables 
de relever les défis de demain, pour nous aider à dépasser nos limites�  





L’École des Ponts ParisTech forme ses ingénieurs à la modélisation de systèmes numériques complexes et à la manipulation d’outils mathématiques pour l’analyse des risques (financiers, 
naturels ou industriels). En mobilisant les laboratoires CERMICS (Centre d’enseignement et de recherche en mathématiques et calcul scientifique), LIGM (Laboratoire d’informatique 
Gaspard Monge) et Navier, l’École des Ponts ParisTech contribue au programme gouvernemental de recherche « Industrie du futur ». Il s’agit pour eux d’accompagner les entreprises dans la 
transformation de leurs modèles d’affaires, de leurs organisations, de leurs modes de conception et de commercialisation, dans un monde où les outils numériques font tomber la cloison entre 
industrie et services et font converger transition écologique et digitale. 14



World Wide Web

N ous sommes liés les uns aux autres� Nous sommes connectés� À un réseau 
planétaire, où chacun peut dorénavant communiquer instantanément, 
être informé en temps réel sur l’état du monde, accéder à l’ensemble 

d’un savoir universel�

De chez nous à la table de notre bureau, et jusqu’à la poche de notre manteau, 
Internet tisse sa toile� Ces immenses fils d’Ariane nous grandissent, décuplent 
notre perception, accroissent notre compréhension�

Avec la numérisation des contenus, la démocratisation de l’information, la libre 
circulation des idées ou encore la large diffusion des connaissances, ce « big bang » 
technologique s’accompagne, de surcroît, d’une révolution culturelle, donc d’une 
nouvelle façon de vivre le monde�

Comment se situer alors face à tant de possibles ? À nos ingénieurs d’inventer 
une nouvelle intelligence de la donnée, d’optimiser l’accès aux vastes archives du 
savoir numérisé et de construire des ponts entre connaissances brutes et savoir� 
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Grandir et vieillir
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E n 1747, année de création de l’École 
des Ponts ParisTech, le monde compte 
moins d’un milliard d’habitants1�

Dorénavant, à chaque seconde qui passe, notre 
planète accueille en moyenne deux personnes 
de plus� Ce qui équivaut à 200 000 êtres humains 
supplémentaires chaque jour, soit 75 millions 
d’individus par an2� Après avoir parcouru ces 
quelques lignes, 150 nouveau-nés seront sortis 
du ventre de leurs mères3…

 1 -  Jean-Noel Biraben, Population & Sociétés, n°394, octobre 2003

 2 -  Gilles Pison, Population & Sociétés, Tous les pays du monde, 
Institut National d’Études Démographiques, 2017

 3 -  Idem

Proposer, dans un futur proche, les mêmes 
conditions de développement à tous, traiter 
du vieillissement global de nos populations, 
c’est poser des problématiques tout à la fois − 
et sans être exhaustif − d’éducation, de santé 
et de dépendance, de finances publiques, de 
mobilité et d’habitat, de consommation���

Les ingénieurs d’aujourd’hui étudient ces pro-
blématiques� Pour garantir à chaque habitant 
de la planète le droit à bien grandir et à bien 
vieillir demain, quelle que soit la géométrie 
présente et à venir de la pyramide des âges� 

L’École des Ponts ParisTech 
encourage la recherche 

de solutions permettant 
aux personnes âgées de 

« mieux vieillir ». C’est 
notamment ce que se propose 

la start-up Aïna. Créée par 
Florence Mathieu dans les locaux 

de la d.school – département 
d’enseignement de l’École consacré 

au Design Thinking, un moteur 
d’innovation –, incubée sur la 
cité Descartes et récompensée 

du prix PÉPITE 2017, cette jeune 
entreprise promet de « réinventer 
le quotidien de nos aînés » en leur 

offrant une gamme étendue de 
meubles connectés.

17
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« Face aux défis du monde, nous devons 
collectivement innover, inventer, expérimenter. »

Yves Cousquer, haut fonctionnaire français, 

ingénieur général des ponts et chaussées
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2 — 

Réinventer 
le quotidien

« Face aux défis du monde, nous devons 
collectivement innover, inventer, expérimenter. »

Yves Cousquer, haut fonctionnaire français, 

ingénieur général des ponts et chaussées



20

Méga-labo 
pour mégalopoles

L ’Homme a créé un écosystème qui lui est propre : la ville� Un écosystème 
qui grandit, grossit, prolifère� Au point de devenir parfois un monde à 
lui seul, une « mégapole »� Il arrive même que cette dernière croisse 

encore et étende si bien ses ramifications, qu’elle en vienne à connecter ses 
banlieues alentour, pour évoluer en « mégalopole »�

Ces villes géantes sont passées de deux, en 1950, à trente-neuf à travers le 
monde au début du XXIe siècle1� Avec leurs habitants qui se comptent déjà 
par dizaines de millions, un étalement urbain sur des milliers de kilomètres 
carrés, la démesure de ces ensembles interroge toutes les dimensions de la 
vie des sociétés qui y résident : économie, infrastructures, logement, envi-
ronnement, mobilité, énergies…

Ces méga-agglomérations constituent pour les ingénieurs des méga-laboratoires, 
un lieu d’expérimentation en temps réel : densité de la population et du 
bâti, habitat anarchique, infrastructures à repenser, circulation des biens 
et des personnes, performance des réseaux, nouveaux impacts des aléas 
naturels… les mégalopoles cumulent de nouvelles questions à la mesure 
de leur gigantisme�

Répondre à ces questions, c’est concevoir la ville intelligente de demain� 
Une ville profondément transformée� Une ville fluide et raisonnée� Une ville 
humaine, par-dessus tout� 

 1 - United Nations, World Urbanization Prospects (revision), 2007, p. 10



L’École des Ponts ParisTech 
forme des experts 

« ensembliers de la ville », 
capables de développer 

des offres intégrées 
et d’accompagner, partout 
dans le monde, la mise en 

œuvre de projets innovants 
tels que les Smart Cities. 

Le mastère spécialisé® 
Ingénierie et management 
des Smart Cities fait de la 
gestion et de la conception 

des « villes intelligentes » 
un point central de son 

offre de formation.

Le Laboratoire Eau, 
environnement et systèmes 

urbains (LEESU), à 
travers le déploiement du 
programme OPUR (outil 

d’expertise scientifique en 
hydrologie en Île-de-France), 

se propose d’améliorer 
la connaissance des 

processus hydrologiques, 
biogéochimiques et sociaux 

conditionnant les eaux 
urbaines, et participe ainsi 
activement à la conception 

de villes intelligentes 
et durables.

21
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Du robot dans l’ère

L es robots d’aujourd’hui sont des automates industriels ou des programmes 
intelligents, qui permettent de sécuriser et de faciliter le travail à la chaîne, 
de connecter les objets entre eux, d’imprimer en trois dimensions et d’en-

trer en relation avec des publics spécifiques� Ils ont parfois figure humaine, pour 
mieux accompagner certaines tâches quotidiennes�

En 2018, plus de 1,3 million de robots industriels seront actifs dans le monde1�  
Que seront-ils demain ? Jusqu’où ira leur rôle ? Quels rêves rendront-ils réalisables ?

Nos ingénieurs seront acteurs des réponses apportées à ces questions� 

 1 -  International Federation of Robotics, Survey : 1,3 million industrial robots to enter 2018, Francfort, Février 2016



Le Co-Innovation Lab 
des Ponts, projet phare 
du plan stratégique de 
l’École des Ponts ParisTech, 
abrite trois plateformes 
expérimentales de pointe 
à même de répondre à des 
enjeux technologiques et 
industriels forts : Build’In 
pour la construction 
numérique intégrant vision 
augmentée, robotique 
et assistance robotisée, 
Mμ pour la modélisation 
de la mobilité urbaine, 
Fresnel pour l’observation 
multi-échelle des risques 
en hydrologie urbaine. 
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Du [re]nouveau dans les énergies

L’ une des réponses aux défis environnementaux 
de notre temps passe par le développement actif 
d’énergies renouvelables, toutes sources confon-

dues : éolien, solaire, marin, hydraulique ou encore 
biomasse�

L’École des Ponts ParisTech a intégré cet impératif� Ses 
enseignements abordent de façon transverse le sujet 
du développement durable et posent la question du 

renouvellement énergétique� Des thématiques inti-
mement liées à la ville, aux transports, au climat et à 
bien d’autres champs encore dans lesquels les futurs 
ingénieurs auront à intervenir�

Ces problématiques impacteront aussi bien la mobilité 
du futur que les mégapoles et les services� De bien 
belles perspectives pour nos ingénieurs� 



PANNEAUX 
SOLAIRES, 

OUARZAZATE 
(MAROC)

L’École des Ponts 
ParisTech inscrit 

ses formations en 
cohérence avec les 

problématiques 
posées par 

la transition 
énergétique, 

le développement 
durable 

et la préparation 
de nos sociétés 
à la troisième 

révolution 
industrielle. Son 

objectif est de 
conjuguer formation 

et recherche pour 
identifier les 

solutions de demain, 
soutenables pour les 
générations futures. 

L’École, en effet,  
à travers l’ensemble 

de ses parcours, 
forme des ingénieurs 
conscients des enjeux 

du développement 
durable et capables, 

dans leurs différents 
métiers, de contribuer 

à la durabilité des 
réponses apportées.
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Les nouveaux usages permis par les véhicules autonomes, l’autopartage et le covoiturage 
remettent fondamentalement en question les pratiques de mobilité et transforment les chaînes 
de valeur et business models du secteur. L’École des Ponts ParisTech a toujours fait preuve 
d’excellence dans l’étude des nouvelles mobilités. Elle propose aussi une formation de haut 
niveau technique et managérial dans ce domaine. Cet enseignement s’appuie étroitement sur 
la recherche, notamment sur le Laboratoire Ville, mobilité, transport (LVMT) qui développe 
une expertise sur les grandes questions de société autour de la ville, de la mobilité et des 
transports.
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Mobiles en réseau

I l y a d’abord l’idée, l’envie ou la nécessité� Qu’importe la distance sur la 
carte, le voyageur doit se rendre d’un point A à un point B� Depuis son 
ordinateur personnel, il commencera par calculer son itinéraire� Combien 

de temps durera son voyage ? Quels modes de transport lui suggèrera-t-on 
d’utiliser ? À quels horaires et à quels prix ?

De multiples options s’offrent à lui� Commander en ligne son billet au meil-
leur tarif chez un opérateur historique ou un acteur low cost, réserver un 
véhicule auprès d’une société de location automobile, préférer l’autopartage 
ou convenir d’un rendez-vous avec un particulier pour envisager le covoitu-
rage� Et pour y aller, vérifier via son smartphone la disponibilité d’un vélo en 
libre-service à proximité ou bien passer par une application mobile de mise 
en relation pour service de VTC…

À l’heure d’Internet, le numérique a transformé la mobilité et nos façons de 
vivre les déplacements� La ville est évidemment le théâtre privilégié de ces 
changements, qui gagnent le périurbain et peu à peu le territoire tout entier�

Cette révolution à base d’algorithmes et de plateformes interactives est le 
fruit du travail d’ingénieurs chargés de penser la cohérence et l’efficacité de 
transports centrés sur l’expérience utilisateur� 



Hadrien Busieau et 
Thomas Demmer, 

diplômés de l’École 
en 2015 après une 
formation au sein 

du département 
Génie mécanique 

et matériaux 
(GMM), ont 

fondé la start-up 
Internest, lauréate 

du concours 
« Tous connectés » 

2015 et du prix 
PÉPITE 2016. 

Ils posent ici au 
côté du prototype 

de leur drone 
« Follow-me ». En 

2016, 13 start-up 
ont été incubées 

à l’École des 
Ponts ParisTech. 

Faire émerger 
l’innovation, 

l’initiative 
et la prise de 

responsabilité : 
voici les ambitions 

que l’École poursuit 
par ses activités 

de promotion 
et de soutien de 

l’entrepreneuriat 
auprès de ses 

élèves ingénieurs.
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En quête d’absolu

S ous le regard de son instituteur, un élève penché 
sur son bureau, crayon à la main, se concentre en 
tentant de résoudre un problème� Il y est ques-

tion de baignoire et du temps que mettra celle-ci à se 
remplir, sachant que… et cætera� Vingt ans plus tard, 
le jeune élève est devenu ingénieur� Les problèmes de 
robinets ont laissé place à des problèmes complexes 
liés à l’hydrologie urbaine ou à l’industrie, les calculs 
élémentaires à des modélisations infinies�

Une chose n’a pas changé cependant : cet élan inté-
rieur qui l’habite, qui le pousse vers la résolution d’une 
équation restée indéchiffrable jusqu’ici� Pour y parvenir, 
il faut de l’instinct, de la méthodologie et de la persé-
vérance� De l’abnégation, aussi… et de la modestie�

Cet ingénieur, rompu aux mathématiques, conçoit 
des modèles et des simulations tantôt pour bâtir un 
pont, tantôt pour créer des molécules, tantôt encore 
pour fluidifier les échanges économiques� Les besoins 
sont multiples et grandissants, aussi bien en recherche 
académique que pour répondre à la compétitivité des 
entreprises� 
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« La grandeur d’un métier est 
avant tout d’unir les hommes ; 

il n’est qu’un luxe véritable 
et c’est celui des relations humaines. » 

Saint-Exupéry, écrivain, aviateur et poète
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3 — 

Relier les hommes



32

Tendre vers l’autre rive

A vant d’être une entreprise technique 
et architecturale, la construction d’un 
pont traduit peut-être une tournure 

d’esprit�

Construire un pont, c’est d’abord tracer un 
trait d’union entre deux pensées, deux lan-
gages étrangers, deux lignes de conduite qui 
avancent en parallèle� Construire un pont, c’est 
faire se rencontrer les cultures par-delà les 

antagonismes, pour permettre aux hommes 
de communiquer et de se comprendre�

Aussi les ingénieurs qui conçoivent les ponts 
et tracent les routes du monde sont-ils peut-
être d’abord des passeurs d’espoir et des arti-
sans de paix� Des femmes et des hommes qui 
croient plus fort en ce qui nous réunit qu’à ce 
qui nous sépare, qui tendent obstinément la 
main vers l’autre rive et tissent des amarres�

Joignant le geste à la parole, ils établissent des 
viaducs entre les villes, font courir des auto-
routes à travers les continents, et contribuent 
visiblement aux alliances internationales, 
au développement local, aux échanges com-
merciaux et au dialogue entre les peuples�

Comme une invitation à être, nous aussi, là où 
nous nous tenons, des bâtisseurs de ponts� 



PONT YAVUZ SULTAN SELIM, ISTANBUL (TURQUIE)

Inauguré en 2016, ce troisième pont sur le Bosphore a été conçu et réalisé 
sous la direction de Michel Virlogeux, ingénieur des ponts et chaussées 
et professeur d’analyse structurale à l’École des Ponts ParisTech.  
Lors de son inauguration, il détient trois records mondiaux :  
la plus longue portée de tablier haubané (1 408 mètres) ; le pont 
suspendu équipé des plus hauts pylônes (322 mètres) ; 
le plus large tablier (58,5 mètres). 
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Construire des ponts, des tunnels, des rails, 
c’est aussi, dans la durée, les entretenir. 

La chaire « Sciences pour le transport 
ferroviaire », signée entre l’École des Ponts 

ParisTech et Eurotunnel, a déposé en 
2016 un brevet conjoint concernant un 
dispositif très novateur de surveillance 

automatisée des blochets (blocs de béton 
supportant les rails) dans les tunnels 

lors des phases de maintenance. Ce 
dispositif est utilisé pour ausculter, 

pendant la nuit, les 330 000 blochets des 
tunnels ferroviaires sous la Manche.

34

Franchir et s’affranchir

L es plus grands bâtisseurs, les plus grands inventeurs sont d’abord des esprits libres 
autant que pragmatiques, vouant un respect révérencieux aux règles établies pour mieux 
s’en affranchir� Ne faut-il pas comprendre les lois de la gravité pour oser imaginer des 

ailes qui permettront de la déjouer ?

S’autoriser à voir plus loin, accepter d’y croire, se laisser surprendre… De la découverte de 
la radioactivité au tunnel sous la Manche, en passant par le Viaduc de Millau ou le métro 
parisien, l’histoire créative de l’ingénierie des ponts et chaussées s’écrit ainsi�

Chercher, imaginer, construire, c’est franchir et s’affranchir, en un mot : innover� 





Depuis plus de 10 ans, l’École développe une politique de partenariat de long terme avec les entreprises au travers 
de chaires industrielles. Nombre de ces chaires se proposent d’aborder les questions relatives à la construction et 
la gestion d’infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires et à l’optimisation des systèmes de 
transport. L’une d’elles, en partenariat avec la SNCF, se propose de « Réinventer les gares au XXIe siècle » en étudiant 
la conception, l’aménagement, la régulation et la gestion des gares et des pôles d’échanges ferroviaires ; une autre, 
« Sciences pour le transport ferroviaire », tissée en partenariat avec le groupe Eurotunnel, travaille au développement 
de programmes de formation et de recherche sur les thématiques liées à l’activité ferroviaire dans son ensemble.
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En route pour l’ailleurs

O n dit que, lors d’un voyage, le chemin parcouru est aussi, sinon plus important que 
la destination à laquelle il conduit�

C’est vrai pour celui qui prend la route ; cela l’est tout autant pour celui qui conçoit cette 
dernière� Réaliser aujourd’hui une autoroute durable, une ligne de chemin de fer ou un aéro-
port, c’est intégrer ces notions de temps, de déplacement et de confort de l’usager, d’énergie 
et de ressources disponibles, de respect de l’environnement�

Des milliers de kilomètres de routes se construisent chaque jour dans le monde pour répondre 
à des besoins croissant au rythme de l’augmentation de la population terrestre1�

Le défi aujourd’hui est d’inventer de nouvelles infrastructures adaptées aux transports de 
demain : des routes intelligentes, des systèmes de transports automatiques (métros, véhicules, 
trains autonomes), de concevoir des pôles d’échanges – aériens, ferroviaires ou portuaires – 
modernes et bien insérés dans leur environnement… 

Et ce, en veillant toujours à préserver, au cœur de chaque déplacement, cette part d’aventure 
humaine qui répond à nos envies d’ailleurs� 

 1 - Construction de routes dans le monde, Planetoscope, 2012



STADE VÉLODROME, MARSEILLE (FRANCE) 

Cœur de métier historique de l’École des Ponts ParisTech, le secteur du génie civil 
et de la construction est en pleine mutation et connaît une nette expansion à l’échelle nationale 

comme à l’échelle internationale. En effet, les concentrations urbaines nécessitent d’inventer 
sans cesse des solutions innovantes pour les bâtiments comme pour les infrastructures. 

Par ailleurs, les besoins évoluent, engendrant des constructions sans précédent par leurs 
fonctions et par leurs dimensions (méga-stades, aéroports géants, réseaux TGV…). 

L’impact environnemental de la construction est tel qu’un renouvellement profond 
des techniques s’avère nécessaire (réduction des dépenses énergétiques, facilités de 

recyclage…). Ce sont autant de problématiques que se proposent d’étudier les 
chercheurs du laboratoire Navier et qui structurent l’enseignement en génie 

civil et construction.
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Des lieux et des hommes

I l y règne un silence profond, que brisent tantôt les clameurs de joie, tan-
tôt les cris de désespoir de la ferveur populaire� On y chante des hymnes 
nationaux, comme des actions de grâce�

Monuments nationaux, stades ou cathédrales sont autant de lieux essentiels 
où se rassemblent les hommes pour faire mémoire de leur histoire, y célébrer 
leurs rites profanes ou religieux�

Ces enceintes immenses qui peuvent accueillir des villes entières et où 
s’accomplissent des exploits, sont aussi les prouesses des ingénieurs qui ont 
conçu ces structures complexes et ont permis qu’elles deviennent vivantes� 



40

En mouvement��� 

L a vie est un perpétuel mouvement, dans 
lequel s’origine notre monde� L’Homme, 
lui-même, s’engagea jadis, des plaines 

de l’Afrique préhistorique, à coloniser la 
planète entière�

Ce dynamisme, inscrit dans notre nature 
même, cette nécessité de mettre toujours 
un pied devant l’autre, de faire un pas vers 
l’autre, fonde le développement de nos so-
ciétés humaines, en favorisant les échanges 
économiques tout en répondant aux besoins 
élémentaires de mobilité�

Depuis plus de 250 ans, sur les cinq continents, 
des ingénieurs accompagnent ce mouvement� 

Parce que pour explorer, avancer, se dépla-
cer, il faut des routes, des rails, des pistes 
d’asphalte qui permettent de survoler les 
pistes de sable� Il faut des ponts et il faut 
des chaussées�

Grâce à ces femmes et ces hommes, notre 
pays jouit aujourd’hui d’un réseau d’in-
frastructures exceptionnel qui, tel un réseau 
sanguin, irrigue et alimente l’ensemble de 
notre territoire tout en connectant celui-ci à 
l’international� Sur terre, sur mer et dans les 
airs, chaque année, les véhicules se comptent 
en dizaines de millions, les tonnes de mar-
chandises et les voyageurs en centaines et 
milliers de milliards�

En France comme ailleurs, l’inflation des 
déplacements, accrue par la mondialisation, 
présente de nouveaux défis : santé, ressources 
naturelles et biodiversité, sécurité, concur-
rence internationale… Pour répondre à ces 
enjeux, les ingénieurs des ponts et chaussées 
se trouvent, là encore, en première ligne� 
En travaillant sur les infrastructures de don-
nées et les nouvelles technologies routières, en 
créant de nouveaux matériaux, en concevant 
des modèles et des stratégies multimodales 
à même d’optimiser les flux et les échanges� 
Pour voyager mieux, se déplacer plus vite� 
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Modèles à suivre

O n pourrait aujourd’hui ajouter bien des substantifs à la suite de 
« ponts » et « chaussées » pour qualifier les ingénieurs formés à l’École 
du même nom� Car les ingénieurs « des Ponts » sont ceux des chaus-

sées, bien sûr, mais aussi du génie urbain, des transports, des matériaux, de 
l’industrie du futur… Dans tous ces domaines et bien d’autres, ils sont surtout 
des modélisateurs hors pairs� Leur expertise en mathématiques s’applique 
à nombre de thématiques actuelles, qui intéressent la construction aussi 
bien que l’économie�

Les problématiques qui entourent la « supply chain » l’illustrent bien� La mon-
dialisation des échanges commerciaux et la révolution digitale à l’échelle de 
la consommation obligent les entreprises à optimiser leurs stocks, de manière 
à conjuguer réactivité, satisfaction du client et rentabilité de l’organisation� 
Comment, dès lors, avoir la bonne quantité de stock au bon endroit au bon 
moment, afin de maximiser les résultats économiques de la société ?

C’est la raison pour laquelle on compte, au sein des fleurons industriels in-
ternationaux et ailleurs, des ingénieurs de talent, capables de développer les 
aptitudes nécessaires à l’analyse et à la formalisation de systèmes complexes 
pour réfléchir scientifiquement à ces questions� 



PORT DE TANGER (MAROC)

La logistique puis la supply chain ont acquis 
au fil des années une légitimité désormais 

incontournable au sein des entreprises. Les 
contraintes de l’environnement économique 

auxquelles sont confrontées les entreprises 
renforcent davantage l’importance des 

fonctions logistiques. La taille de l’entreprise, 
son secteur d’activité, son envergure 

éventuelle à l’international sont autant de 
caractéristiques qui conduisent à orienter 

ces fonctions vers des métiers particuliers et 
qui réclament l’acquisition de compétences 

spécifiques. La globalisation et l’émergence 
des nouveaux marchés obligent les entreprises 

à adapter leurs structures logistiques 
de manière continue face aux nouveaux 

marchés et à former du personnel hautement 
qualifié. Le mastère spécialisé® Supply chain 

design & management et le parcours Génie 
industriel permettent à l’École de faire la 

démonstration d’une excellence dans l’étude 
et l’analyse de ces problématiques.
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« Ce qui fait la noblesse d’une chose,  
c’est son éternité. »

Léonard de Vinci, peintre et inventeur
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4 — 

Défier le temps 
et l’espace

« Ce qui fait la noblesse d’une chose,  
c’est son éternité. »

Léonard de Vinci, peintre et inventeur



CATHÉDRALE DE CRÉTEIL (FRANCE)
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Éphémère 
et permanence

L a matière instruit un rapport singulier au temps�

À l’École des ponts et chaussées, il est d’usage de s’inspirer des 
temporalités contraintes par la matière pour se lancer dans des 
constructions pérennes ou des réalisations passagères� D’un côté, 
le temps du granit et de l’acier avec lesquels on construisit le 
Viaduc de Garabit en Auvergne il y a presque 150 ans1� De l’autre, 
le temps de nouveaux matériaux, comme ceux qui servirent pour 
la cathédrale éphémère de Créteil�

Servir les hommes et les besoins de son époque, simplement 
imaginer, calculer, construire et, s’il le faut, démonter�

Destin d’ingénieur, capable de bâtir dans la durée� Destin de 
passeur, capable de dessiner un ouvrage dont la vocation sera, 
peut-être, de bientôt s’effacer� 

 1 -  Viaduc de Gabarit : l’œuvre de Gustave Eiffel dans le Cantal, Auvergne Tourisme, 2011



Le nouveau pavillon 
« R-cube » de l’École des 
Ponts ParisTech est une 
structure réciproque réalisée 
dans le cadre d’un exercice 
pédagogique avec les robots 
du Co-Innovation Lab 
des Ponts et ses partenaires 
industriels.
Ce projet est porté par 
les chercheurs et ingénieurs 
du laboratoire Navier, 
centre de recherche 
spécialiste des matériaux 
composites et précurseur 
dans l’étude des Gridshells. 
Les opportunités ouvertes 
par le déploiement de 
ces structures singulières, 
qui mettent la souplesse 
des matériaux au service 
de compositions courbes 
et résistantes, sont 
multiples et apportent 
une valeur économique 
et sociétale indéniable. 
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Le Laboratoire d’hydraulique Saint-Venant (LHSV) conduit 
des recherches en mécanique des fluides appliquée 

à l’hydraulique et à l’environnement. Ses chercheurs ont 
participé à la création d’un modèle de simulation 

de la propagation des grandes vagues et de leurs 
interactions avec des structures comme 
les éoliennes offshore, le Numerical 

Wave Tank (NWT). Ce modèle est 
mobilisé dans un certain nombre 

de projets d’installation de parcs 
éoliens offshore et dans le cadre 

de programme R&D de nos 
partenaires entreprises.
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Vers la transition 
énergétique

L es signes d’une véritable transition énergétique se multiplient partout 
dans le monde avec la création de centrales hydrauliques, le dévelop-
pement de filières de biomasse énergie, la construction de bâtiments 

à basse consommation ou à énergie positive� On sème ainsi des champs de 
panneaux solaires dans le désert marocain, tandis que des éoliennes flottent 
au vent de la mer du Nord�

Les ingénieurs étudient, inventent, expérimentent, développent�  
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Anticiper l’avenir

I l est des domaines où la science défie 
aujourd’hui le temps�

La météorologie, par exemple, suppose l’éla-
boration d’un modèle qui intègre un ensemble 
de facteurs du système terrestre (atmosphère, 
océans, banquise, surfaces continentales…) et 
leurs multiples interactions pour extrapoler 
leur évolution en vue de projections saison-
nières� Au point de pouvoir savoir s’il va pleu-
voir dans l’heure ou connaître la probabilité 

d’ensoleillement� Pour l’agriculteur ou le chef 
de chantier, pour les concepteurs d’une ville 
résiliente aussi, prévoir le temps qu’il fera de-
main, c’est déjà un peu prévoir l’avenir�

Cet art de la prévision, qui s’étend aujourd’hui 
à des champs comme le trafic automobile, est 
rendu possible par le calcul prospectif et la 
modélisation, domaine d’excellence de l’École 
des Ponts ParisTech… pour avoir un temps 
d’avance sur demain� 



L’École des Ponts ParisTech 
a inauguré le 9 juin 2015 un 
radar météorologique capable 
de mesurer la pluie à l’échelle 
d’une rue et de prévoir son 
impact sur la ville. Adopté par 
le laboratoire HM&Co dans le 
cadre de la chaire « Hydrologie 
pour une ville résiliente », 
ce radar en bande X et à 
double polarisation offre une 
meilleure observation de la 
localisation des pluies intenses 
et de leurs impacts. Il permet 
de soutenir des recherches 
qui visent à l’amélioration 
de la planification des villes 
et à l’optimisation de la 
protection des personnes 
et des biens.
Le Laboratoire de météorologie 
dynamique (LMD) de 
l’École des Ponts ParisTech 
étudie, quant à lui, le 
climat, la pollution et les 
atmosphères planétaires 
en associant approches 
théoriques, développements 
instrumentaux pour 
l’observation et 
modélisation numérique. 
Il est à la pointe de la 
recherche sur les processus 
dynamiques et physiques 
permettant l’étude de 
l’évolution et la prévision des 
phénomènes météorologiques 
et climatiques.

51



La plateforme fédérative de 
tomographie aux rayons X, 

installée au laboratoire Navier 
de l’École des Ponts ParisTech, 

est un dispositif unique 
permettant d’observer en trois 

dimensions des échantillons 
en cours de sollicitation. 

Elle permet l’étude, de manière 
non destructive et en volume, 

des microstructures des 
matériaux mais aussi de leurs 

réponses mécaniques et de leurs 
évolutions sous charge, pour 
mieux comprendre l’origine 

des propriétés des matériaux, 
les décrire par des modèles 

prédictifs, physiquement 
représentatifs et bien 

fondés et proposer des voies 
d’amélioration.

L’École forme de futurs 
ingénieurs-chercheurs ou 

ingénieurs-concepteurs 
à la manipulation de ce type 

d’outils et au développement de 
nouveaux produits et matériaux 
dans les secteurs de l’énergie et 

des transports.
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Experts en la matière

N otre relation à la matière est aussi ancienne que l’histoire des hommes� Parce qu’il a fallu s’abriter, 
se vêtir, s’outiller� Parce qu’à mesure que nous grandissions en intelligence et que nos besoins s’af-
finaient tout en se multipliant, il fallait faire évoluer nos matériaux�

Solide ou fongible, étanche ou poreux, résistant aux chocs, élastique… à chaque usage, ses propriétés� Et pour 
les découvrir ou même les inventer, des ingénieurs scrutent la matière en laboratoire et la soumettent aux 
conditions physiques les plus extrêmes, afin d’en déceler les secrets et en déduire les meilleures applications�

Avec la modélisation numérique, les expérimentations se pratiquent maintenant à des échelles atomistiques, 
pour des résultats qui permettront des constructions monumentales et durables�

Donner non seulement vie aux matériaux, mais encore leur donner une forme et un sens : c’est cela aussi 
le métier d’ingénieur� 



54

Le financement de projet en entreprise et dans les grandes institutions est l’un 
des domaines d’excellence de l’École des Ponts ParisTech qui, depuis toujours, 
forme des ingénieurs financiers. Le mastère spécialisé® Infrastructure Project 
Finance a vocation à préparer leurs élèves au pilotage de projets à dimensions 
multiples et à la mise en œuvre de stratégies d’allocation optimale des ressources 
sous contraintes technologiques et financières, en univers incertain et en 
environnement de concurrence imparfaite.
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Investir le futur, 
financer le présent

I l faut bien des qualités à un ingénieur pour élaborer un ouvrage : des 
savoirs théoriques en géométrie ou en mécanique, des capacités tech-
niques en calcul ou en informatique, ainsi qu’une bonne connaissance 

des matériaux, par exemple� Il est aussi une compétence indispensable à 
tout ingénieur ayant la charge de mener à bien un projet, quel qu’il soit : la 
capacité d’en évaluer le coût�

Tout ouvrage suppose un financement� Financement des études préalables, des 
démarches administratives, de la maîtrise d’ouvrage et de la main-d’œuvre, 
des machines et des matériaux, de la sécurité du chantier et autres aléas� 
Jusqu’au coût de désinstallation de l’ouvrage lui-même, le cas échéant�

La qualité d’un ingénieur se reconnaît à sa capacité à construire un budget 
aussi bien qu’un barrage, à être autant bâtisseur qu’économiste de talent� 
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« N’oubliez pas qu’un pont est une œuvre d’art : 
ça se dessine d’abord, ça se calcule après. »

Albert Caquot, ingénieur des ponts et chaussées
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5 — 

Rendre le beau 
possible
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Le corps de l’esquisse

Q uand le compositeur est nécessairement musicien, l’archi-
tecte, pour sa part, est rarement ingénieur� Se pose alors 
pour lui la question de savoir comment donner corps 

à une idée, comment donner vie par la matière à une esquisse 
couchée sur le papier�

Grâce aux ingénieurs, l’architecte peut rêver en s’affranchissant 
quasiment des contraintes du réel, comme ce fut le cas pour le 
projet de la Fondation Louis Vuitton1� Les ingénieurs, eux, réa-
lisent des maquettes physiques, les digitalisent, les rationalisent 
et les synthétisent grâce à des modélisations 3D� Ces processus 
ont été inventés pour produire des pièces et des ouvrages aux 
formats uniques� Des compromis inédits ont été imaginés pour 
faire cohabiter les multiples exigences et niveaux de performance 
imposés au bâtiment�

Pour ce type d’ouvrage comme pour d’autres, le concept archi-
tectural initial devient alors le fil rouge dont tout procède et le 
moteur même de l’innovation qui rendra la concrétisation du projet 
possible� De cette rencontre entre la liberté de l’architecte et l’in-
vention de l’ingénieur naît un dialogue itératif fécond, qui donne 
à contempler ce qui, jusqu’alors, ne pouvait être que dessiné� 

 1 -  Ouvrages d’art, la Fondation Louis Vuitton, Les Grands ouvrages du 21ème siècle, PCM,  
n°868, Décembre 2014, p.64-69



DIGUE, DIEPPE 

Ces ouvrages d’art emblématiques de nos paysages 
et qui font la renommée de nos villes ont d’abord existé 
sur le papier. C’est sous le crayon de l’ingénieur Louis-Alexandre 
de Cessart, ancien élève à l’École Perronet – future École nationale 
des ponts et chaussées – que sont nés le Pont des Arts 
de Paris et le projet de digue de Cherbourg.
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Joindre le beau à l’utile

L ’esthétique d’une œuvre n’est-elle pas le signe d’une technique si aboutie qu’elle en 
parvient à se faire oublier ?

Quand on admire l’architecture de l’Opéra de Pékin, songe-t-on aux trésors d’ingéniosité 
qu’il aura fallu déployer pour construire une salle à l’acoustique irréprochable ? Quand on 
embrasse la majesté du Viaduc de Millau, pense-t-on à la complexité d’échafaudage de cet 
ensemble pile-pylône le plus haut au monde ?

On se contente de contempler, en se laissant saisir par l’émotion� 

Telle est parfois la destinée des ingénieurs des ponts et chaussées : donner vie à des édifices 
dont la grandeur efface la prouesse technique, comme s’efface le nom du bâtisseur derrière 
ce qu’il bâtit� 



61

VIADUC DE MILLAU – 
INAUGURÉ EN 2004 

Traversant la vallée du Tarn, le Viaduc 
de Millau apparaît comme une prouesse 
technique et architecturale. Répondant 
à une commande du gouvernement, 
c’est Michel Virlogeux, ingénieur des 
ponts et chaussées, qui fut retenu pour 
la conception de cet impressionnant 
ouvrage d’art autoroutier. Ce dernier 
cumule, lors de son ouverture, un certain 
nombre de records : il détient la plus 
haute pile du monde (avec 245 mètres 
de hauteur, l’ensemble pile et pylône 
culmine à 343 mètres) et son tablier 
(qui culmine à 270 mètres au-dessus 
du Tarn) fut le plus long pour un pont 
haubané (2 460 mètres) jusqu’en 2013.



62

Cœur d’ingénieur

B ien sûr, il y a l’amour des sciences, des courbes et des chiffres� 
Bien sûr, il y a une prédilection pour la problématisation et 
la recherche inlassable de solutions� Évidemment, il y a le 

goût de la complexité et l’attrait pour la technique…

Il y a des rêves d’aventure, de construction sous les tropiques, 
de canalisations dans le désert� Il y a des visions monumentales 
d’ouvrages majestueux, de ponts tendus entre ciel et terre, de 
villes construites sous la mer�

Il y a encore une aspiration profonde à rendre le beau possible� 
Par le geste, la voix ou l’être même, tant il est vrai que le cœur 
d’un ingénieur jamais ne pourra se mettre en équation� Derrière 
les concepts, les données, les compétences, il y a des valeurs 
ancrées, qui parfois choisissent une libre expression� Celle du 
courage résistant de Raymond Aubrac, celle de l’engagement 
artistique du cinéaste ethnologue Jean Rouch, celle de la fan-
taisie créative d’un couturier comme André Courrèges ou celle 
encore du génie décalé de l’inventeur-designer Quasar Khanh�

La destinée, parmi d’autres, de ces anciens élèves des ponts 
et chaussées témoigne de l’éclectisme d’ingénieurs, qui sont 
avant tout des hommes aux talents kaléidoscopiques, capables 
de marquer l’histoire de leur empreinte et, parfois même, de 
leur panache� 

Jean Rouch (1917-2004), ingénieur des ponts et chaussées (promotion 1941), 
surtout connu pour ses travaux en ethnologie, ses talents de réalisateur 
et son approche du cinéma direct.

C’est après une mission au Niger en tant qu’ingénieur des travaux publics des 
colonies que Jean Rouch décide de se consacrer à sa passion, discrètement mûrie tout 
au long de ses études à l’École des Ponts : l’ethnographie. Son travail sera marqué 
par l’envie d’aller au plus près des gens, par une empathie sincère et par la volonté 
de « bâtir des ponts » entre les hommes et ce qui les éloigne.
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Quasar Khanh (1934-2016), ingénieur des ponts et chaussées 
(promotion 1959) et designer pionnier qui marqua par ses 

travaux sur la matière des générations de créateurs.

C’est dans le cadre d’une étude pour la réalisation d’un barrage 
hydraulique que Quasar Khanh (re-)découvre les qualités 

intrinsèques et les promesses de l’air comprimé. Ses recherches lui 
inspireront une gamme de mobilier – la collection « Aérospace » 

– qui passera pour l’une des plus emblématiques de l’histoire du 
design. Tout au long de sa carrière, Quasar Khanh tendra à abolir 

habilement la frontière entre recherche scientifique et création 
artistique et délivrera une œuvre aussi originale qu’inspirante.

Raymond Aubrac (1914-2012), ingénieur civil 
des ponts et chaussées (promotion 1937), époux de 
Lucie Aubrac (1912-2007), lors d’une conférence donnée 
à l’École des Ponts ParisTech.

Le couple Aubrac incarne l’une des unions les plus emblématiques 
de la résistance intérieure française. Il est en effet connu pour s’être 
engagé dès 1940 dans le mouvement de résistance Libération-Sud, 
dont Raymond fut l’un des cofondateurs.
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Écrins de culture

S elon l’endroit du globe où l’on se trouve, l’architecture nous dit 
quelque chose de la culture des hommes� Par la forme extérieure 
de l’ouvrage, vestige de techniques empreintes d’une histoire ; 

par l’âme d’un bâtiment tout entier dédié à l’expression esthétique 
et aux choses de l’esprit�

À travers la France, de récentes réalisations témoignent du soin 
apporté par nos ingénieurs pour rendre possibles ces écrins de culture�

Ainsi, chaque jour le soleil de Méditerranée brille à travers la dentelle 
du Mucem de Marseille, tandis que les oiseaux d’aluminium de la 
Philharmonie de Paris semblent vouloir prendre leur envol, portés 
par un vent qui, depuis le bois de Boulogne, gonfle les voiles de la 
Fondation Louis Vuitton� 
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CENTRE NATIONAL DES ARTS DU SPECTACLE, PÉKIN 

Conçu par l’architecte et ingénieur des ponts et chaussées Paul Andreu, spécialiste des constructions 
aéroportuaires ; ce dôme en forme d’ellipse évoque le motif traditionnel du yin et du yang. Construit 
en titane et en verre, il est entouré d’un bassin artificiel, qui donne l’impression à celui qui l’observe 
d’être en face d’un objet flottant dans les airs. 
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L’École des Ponts ParisTech répond 
aux enjeux de demain par la mise en place 

d’un mastère spécialisé® BIM – Conception intégrée et 
cycle de vie du bâtiment et des infrastructures, qui vise 
à former des professionnels du management de projet 

via l’utilisation d’outils de modélisation. 
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Lire les lignes de demain

C roire en l’avenir, c’est vouloir cet avenir� 
C’est l’imaginer, le dessiner, le modéliser�

Dans le domaine de l’ingénierie du bâtiment, 
l’informatique permet des projections de plus 
en plus fines de phénomènes physiques ou 
humains en vue de la programmation, de 
la conception et de la réalisation : anticiper 
les circulations au sein de grands équipe-
ments recevant du public pour permettre 
l’organisation et l’exploitation optimale des 
lieux ; prédire les déplacements de l’air pour 
développer le confort environnemental et le 
bien-être sensoriel des usagers de la ville�

Mais imaginons qu’une maquette générée 
par ordinateur permette de regrouper l’en-
semble des facteurs impactant un projet 
de construction en intégrant des données 

intelligentes, structurées et actualisées, tout 
au long de la durée de vie d’un bâtiment 
ou d’une infrastructure, de sa conception 
jusqu’à sa démolition� C’est ce que promet le 
BIM, de l’anglais Building Information Modeling 
(modélisation des informations du bâtiment) 
avec ses maquettes tridimensionnelles para-
métriques uniques�

Cette méthodologie permet de maîtriser les 
coûts de construction et d’améliorer la qualité 
des bâtiments grâce aux différentes analyses 
et simulations effectuées à un stade précoce 
du projet�

Et d’avoir ainsi un temps d’avance sur l’avenir 
en lisant, après les avoir dessinées, dans ces 
lignes de demain� 
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« J’ai terriblement peur des gens 
qui un beau jour cessent d’apprendre […] 

Moi, je n’ai jamais fini d’apprendre, de rencontrer. » 

Propos attribué à Jean Rouch, ethnologue et cinéaste*

* in BOUTAUD J�-C�, « Jean Rouch, l’ethnologue-cinéaste », CNRS Le Journal, 2017
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Partager le savoir

« J’ai terriblement peur des gens 
qui un beau jour cessent d’apprendre […] 

Moi, je n’ai jamais fini d’apprendre, de rencontrer. » 

Propos attribué à Jean Rouch, ethnologue et cinéaste*
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LE PARTAGE DE LA SCIENCE

Depuis de nombreuses années, l’École 
des Ponts ParisTech favorise un meilleur 
partage des connaissances scientifiques 
et techniques. Précurseur en matière de 
défense du libre accès à l’information 
(Open access), elle s’est dotée, dès 2010, 
d’une archive ouverte, HAL-ENPC : 
avec près de 20 000 dépôts de publications 
à ce jour, dont plus d’un tiers en texte 
intégral et plus de 1 400 effectués pour 
la seule année 2016, cette plateforme 
est le premier outil de valorisation des 
publications des laboratoires de l’École.
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Savoir faire, faire savoir

C ’est au fil du temps que d’artistes géomètres en 1747, les ingénieurs 
des  ponts et chaussées deviendront mathématiciens, techniciens-experts 
du génie civil et des travaux publics, puis ingénieurs-managers� 

Ceci grâce à une formation scientifique de haut niveau, enrichie au cours 
des années, mais aussi grâce à l’implication et la contribution des anciens 
restés fidèles à leur École, où nombre d’entre eux ont enseigné et continuent 
encore de le faire� 
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Faiseurs d’ingénieurs

C ’ est grâce au talent de ses ingénieurs que brille le nom de l’École des 
Ponts ParisTech sur la scène nationale et internationale�

Mais qui sont-ils ceux-là qui, en coulisse, font vivre, 365 jours par an, l’École 
des Ponts ParisTech ? Qui sont ces discrets agents qui parviennent à trans-
former de jeunes étudiants prometteurs en ingénieurs réputés parmi les 
meilleurs du monde ?

Ce sont des femmes et des hommes, engagés au service d’une cause : trans-
mettre un savoir qui s’incarne dans la matière, se modélise, se programme et 
se numérise� Des professionnels, qu’ils soient cadres administratifs, membres 
du personnel technique, chercheurs ou enseignants� Certains d’entre eux 
furent jadis élèves des Ponts� Tous veulent perpétuer la tradition d’une école 
où l’on grandit en humanité et où l’on croît en intelligence�

Pour former les ingénieurs du futur, aptes à façonner le monde en relevant 
les enjeux de demain� 
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L’École des Ponts ParisTech a inscrit 
l’internationalisation comme l’un des axes majeurs 
de sa stratégie de développement. Cette ouverture 
au monde découle d’une longue tradition d’accueil, 

comme en témoigne cette photo de la promotion des 
élèves externes datant de 1887. L’École a ainsi signé 

62 accords avec des universités prestigieuses de 
33 pays sur 4 continents. Par ailleurs, près de la moitié 
des élèves de l’École sont des étudiants internationaux. 
Enfin, l’apprentissage des langues et la communication 

interculturelle occupent une part essentielle dans 
la formation des élèves ingénieurs, puisque 20 % de 

la durée des études est consacrée aux langues. 
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Ingénieurs à la française

I l existe un savoir-faire français reconnu au-delà de nos frontières, celui des 
ingénieurs issus de nos grandes écoles telle que l’École des Ponts ParisTech�

À quoi le reconnaît-on ? À de jeunes diplômés issus de tous les pays, géné-
ralistes et curieux de tout qui, à l’issue de leur formation, sont capables 
d’appréhender des problématiques complexes et de s’adapter à des environ-
nements divers� De véritables polyglottes, non pas tant au sens de la pratique 
des langues vivantes que de celle du management, de l’économie ou encore 
de la communication, les rendant aptes à comprendre vite et à travailler 
bien, où qu’ils se trouvent, quoi qu’on leur demande�

L’ingénieur « à la française » est ainsi l’héritier des noms illustres, français 
et étrangers, qui ont marqué l’histoire des sciences et de la construction� 



Jean Tirole, ingénieur général des ponts et chaussées et prix Nobel 
d’économie 2014, primé en octobre 2014 pour son « analyse du pouvoir 

de marché et de la régulation » et présenté par le comité Nobel comme 
« l’un des économistes les plus influents de notre époque ».  

Pour les membres du comité, Jean Tirole a notamment permis d’éclaircir 
« la manière de comprendre et de réglementer les industries avec quelques 

entreprises importantes ». 
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Des ingénieurs de génie

I l y a du génie en tout ingénieur� Cette capacité à concevoir l’abstrait pour 
en tirer, pour fabriquer du concret� Une certaine disposition de l’esprit 
qui le porte à inventer et créer�

L’École des Ponts ParisTech peut s’enorgueillir d’avoir accompagné, depuis 
plus de 250 ans, le génie de milliers de femmes et d’hommes, parmi lesquels 
plusieurs prix Nobel� D’Henri Becquerel à Jean Tirole, ils sont nombreux à avoir 
honoré leur corps d’origine de leur prestige intellectuel et de leurs exploits 
techniques� Ils sont encore plus nombreux à apporter, jour après jour, leur 
pierre à l’édifice du génie humain� 



Henri Becquerel, ingénieur général des ponts et chaussées 
et prix Nobel de physique 1903 (partagé avec Marie Curie  
et son mari Pierre Curie) pour avoir notamment découvert 
la radioactivité et ouvert tout un champ nouveau 
pour la science. L’unité physique de la radioactivité, 
le becquerel (Bq), porte son nom en hommage.
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À l’école de la responsabilité 

F ormer des jeunes venus de tous horizons 
pour qu’ils rejoignent, à l’issue de leur 
cursus, l’élite de l’ingénierie interna-

tionale et contribuent à changer le monde, 
c’est assurément avoir une responsabilité�

Celle de répondre aux enjeux et aux urgences 
d’une époque qui doit être celle du dévelop-
pement durable�

Un développement durable pour l’environne-
ment, évidemment, à l’heure du changement 
climatique, grâce à une recherche académique 
d’excellence� Mais durable également dans 
le domaine économique, par la formation de 
leaders responsables� Durable socialement, 
enfin, par la diversification du recrutement 
ou encore le soutien de l’égalité entre les 
femmes et les hommes�

Cet engagement de l’École des Ponts Paris-
Tech s’incarne jusque dans l’architecture 
d’un établissement accueillant le premier 
bâtiment d’État à énergie positive dédié à 
l’enseignement et à la recherche, Coriolis� 
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Construire et habiter 
les mondes de demain

C onstruire les mondes de demain, c’est avant tout construire des mondes 
habitables, et habitables durablement� En conjuguant enseignement 
et recherche pour répondre aux quatre enjeux socio-économiques 

centraux pour l’École des Ponts ParisTech : « systèmes ville et mobilité », 
« gestion des risques, des ressources et des milieux », « industrie du futur » et 
« économie, usages et société »�

Construire les mondes de demain, c’est aussi fédérer des énergies et des 
compétences, nouer des alliances avec les acteurs publics et bâtir des par-
tenariats avec les entreprises, développer la visibilité à l’international et 
partager le savoir�

Telles sont les ambitions de l’École des Ponts ParisTech, au service et pour 
le mieux-vivre des femmes et des hommes qui construiront et habiteront 
les mondes de demain�  
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Crédits
L’École des Ponts ParisTech

Construire les mondes 
de demain

La ville durable est un enjeu stratégique pour l’École, qui mobilise enseignement et recherche 
afi n de mieux comprendre et appréhender les transformations des paysages urbains.

Un « Méta-observatoire de la mobilité », initié en 2013 avec le soutien de l’Institut de la 
mobilité durable Renault-ParisTech et piloté par le Laboratoire Ville, mobilité, transport 
de l’École des Ponts ParisTech, propose une analyse de ces impacts à l’échelle des villes 
et des pays. Ainsi, 50 agglomérations de plus d’un million d’habitants ont fait l’objet 
d’un diagnostic de la demande de mobilité, de l’infrastructure, du parc de véhicules et 
des services de transports collectifs.
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Un si petit monde

S ans fi n, l’homme explore l’univers et en scrute toujours 
plus loin les abîmes, en quête d’une impossible explication. 
Parce qu’au cœur d’un cosmos qui se révèle sans limites, 

la probabilité que soit réuni, sur une unique planète, l’ensemble 
des conditions nécessaires à l’éclosion de la vie, défi e, encore et 
toujours, la raison.

Cette Terre, si fertile qu’elle vit apparaître le premier Homo sapiens 
il y a 200 000 ans, est habitée aujourd’hui par 7,5 milliards d’hu-
mains. Ils seront près de 10 milliards en 2050, habitants d’une 
planète qui, elle, n’aura pas grandi1. Près de 70 % de la population 
vivra alors en ville2.

Des femmes et des hommes respirant le même air, générant 
chaque jour une multitude d’interactions, pour répondre à des 
besoins aussi élémentaires que boire et manger, s’abriter et se 
déplacer. Des milliards à aller à l’école, à travailler, circuler, semer 
et récolter. Des milliards à construire, transformer, communiquer 
et partager…

C’est pour eux, pour réduire les distances qui nous séparent, pour 
parer aux diffi cultés à venir, pour surmonter nos limites que le 
génie de l’École des Ponts ParisTech, de ses chercheurs et de ses 
ingénieurs, travaille chaque jour. En bâtissant des infrastructures 
qui redessinent l’espace et contribuent à faire disparaître les 
limites d’un si petit monde. 

 1 - United Nations & John Wilmoth, Workshop on « the World in 2050 », Vienna, 2015

 2 - United Nations, World Urbanization Prospects (revision), 2014, p.7
TIMES SQUARE, NEW YORK CITY 

L’École de Ponts ParisTech mobilise des équipes de recherche qui combinent sciences économiques, sciences de l’ingénieur et sciences du vivant pour concevoir des systèmes urbains 
interdépendants en lien avec les grandes missions de la ville : transporter, construire, communiquer, partager… Le Centre international de recherche sur l’environnement et le 

développement (CIRED), le laboratoire Paris-Jourdan sciences économiques (PJSE), le Laboratoire Techniques, territoires et sociétés (LATTS) et le Centre d’enseignement et de recherche en 
environnement atmosphérique (CEREA), laboratoires de l’École des Ponts ParisTech, comptent parmi les acteurs de ce renouveau en se saisissant des enjeux contemporains des politiques 
publiques et des changements sociétaux autour des problématiques relatives à l’économie environnementale, aux villes du futur, au changement climatique et au développement durable. 1110

Planète urbaine

D emandez au quidam de vous dépeindre 
sa vision du futur. Elle sera verticale, 
dense et techno-urbaine. Comme dans 

ces récits d’anticipation aux couleurs de 
bandes dessinées. Comme si l’avènement de 
ces cités utopiques était inéluctable.

Aujourd’hui, nos villes s’élèvent toujours plus 
haut vers le ciel, en même temps qu’elles 
s’étendent toujours plus vers l’horizon. Man-
geant le paysage, avalant progressivement les 
habitants des campagnes, au point d’accueillir 
aujourd’hui, dans des centres urbains tou-
jours plus grands et plus nombreux, plus de 
la moitié de la population mondiale.

Tantôt opportunité de développement tech-
nique et social par la concentration des acti-
vités, des infrastructures et des intelligences, 
tantôt facteur de risque par la concentration 
des aléas inhérents à la densifi cation, la pol-
lution, la sécurité des personnes et des biens : 
la ville de demain est un défi .

Cette planète urbaine cristallise des phéno-
mènes complexes, de natures très variées. 
Penser la ville, en maîtriser le développement, 
la rendre vivable et durable sont aujourd’hui 
autant de priorités et de défi s théoriques pour 
les ingénieurs et les chercheurs de l’École des 
Ponts ParisTech. 

14

Nos limites

E n attendant des nouvelles de Mars, pas de Terre bis à l’horizon. À l’échelle 
de l’humanité, nous consommons plus que ce que la planète est capable 
de nous fournir pour nous nourrir et répondre à nos besoins, tous autant 

que nous sommes.

Dans ce monde fini et dont les ressources sont limitées, il est temps de préparer 
l’avenir, en pensant dès aujourd’hui biodiversité, matières premières et énergie.

Cela passe nécessairement par une prise de conscience collective.

Cela requiert également la formation d’ingénieurs, femmes et hommes, capables 
de relever les défis de demain, pour nous aider à dépasser nos limites.  

Le Centre international de 
recherche sur l’environnement 
et le développement (CIRED), 
laboratoire de l’École des Ponts 
ParisTech, axe ses travaux 
sur l’atténuation des changements 
climatiques et sur l’évaluation 
des politiques qui y sont 
liées à différentes échelles. 
Ces recherches interdisciplinaires 
contribuent, notamment, aux 
rapports du Groupe d’experts 
intergouvernemental sur 
l’évolution du climat (GIEC). 
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Pour quelques degrés 
de plus

Q uelque chose a changé, la carte postale n’est plus la 
même. Il manque une île ici ou là, engloutie sous le 
Pacifique. Quelque chose a changé. New York dont 

la Cinquième avenue est devenue un canal, par exemple. Oui, 
quelque chose a changé. Trois fois rien, quelques degrés. La pla-
nète s’est imperceptiblement réchauffée et le paysage terrestre 
s’en trouve radicalement bouleversé. Les océans ont monté de 
près d’un mètre à la faveur de la fonte des calottes glaciaires1. Les 
régions du globe autrefois humides sont battues par des pluies 
cycloniques ; quant aux régions jadis sèches, elles se transforment 
à présent en déserts.

En France, les étés caniculaires se succèdent, rappelant l’immi-
nence, la proximité et la globalité de ces phénomènes. Partout 
ailleurs à travers le monde, 250 millions de réfugiés climatiques 
sont jetés sur les routes. Il faut anticiper ces déplacements et 
acheminer ici de l’eau potable alors que, là, elle tombe si vio-
lemment du ciel…

Quelque chose pourrait bien changer si nous ne changeons rien. 

 1 -  Le Temps, La montée du niveau des océans s’accélère, Janvier 2017

World Wide Web

N ous sommes liés les uns aux autres. Nous sommes connectés. À un réseau 
planétaire, où chacun peut dorénavant communiquer instantanément, 
être informé en temps réel sur l’état du monde, accéder à l’ensemble 

d’un savoir universel.

De chez nous à la table de notre bureau, et jusqu’à la poche de notre manteau, 
Internet tisse sa toile. Ces immenses fi ls d’Ariane nous grandissent, décuplent 
notre perception, accroissent notre compréhension.

Avec la numérisation des contenus, la démocratisation de l’information, la libre 
circulation des idées ou encore la large diffusion des connaissances, ce « big bang » 
technologique s’accompagne, de surcroît, d’une révolution culturelle, donc d’une 
nouvelle façon de vivre le monde.

Comment se situer alors face à tant de possibles ? À nos ingénieurs d’inventer 
une nouvelle intelligence de la donnée, d’optimiser l’accès aux vastes archives du 
savoir numérisé et de construire des ponts entre connaissances brutes et savoir. 

L’École des Ponts ParisTech forme ses ingénieurs à la modélisation de systèmes numériques complexes et à la manipulation d’outils mathématiques pour l’analyse des risques (fi nanciers, 
naturels ou industriels). En mobilisant les laboratoires CERMICS (Centre d’enseignement et de recherche en mathématiques et calcul scientifi que), LIGM (Laboratoire d’informatique 
Gaspard Monge) et Navier, l’École des Ponts ParisTech contribue au programme gouvernemental de recherche « Industrie du futur ». Il s’agit pour eux d’accompagner les entreprises dans la 
transformation de leurs modèles d’affaires, de leurs organisations, de leurs modes de conception et de commercialisation, dans un monde où les outils numériques font tomber la cloison entre 
industrie et services et font converger transition écologique et digitale. 1716

E n 1747, année de création de l’École 
des Ponts ParisTech, le monde compte 
moins d’un milliard d’habitants1.

Dorénavant, à chaque seconde qui passe, notre 
planète accueille en moyenne deux personnes 
de plus. Ce qui équivaut à 200 000 êtres humains 
supplémentaires chaque jour, soit 75 millions 
d’individus par an2. Après avoir parcouru ces 
quelques lignes, 150 nouveau-nés seront sortis 
du ventre de leurs mères3…

 1 -  Jean-Noel Biraben, Population & Sociétés, n°394, octobre 2003

 2 -  Gilles Pison, Population & Sociétés, Tous les pays du monde, 
Institut National d’Études Démographiques, 2017

 3 -  Idem

Proposer, dans un futur proche, les mêmes 
conditions de développement à tous, traiter 
du vieillissement global de nos populations, 
c’est poser des problématiques tout à la fois − 
et sans être exhaustif − d’éducation, de santé 
et de dépendance, de fi nances publiques, de 
mobilité et d’habitat, de consommation...

Les ingénieurs d’aujourd’hui étudient ces pro-
blématiques. Pour garantir à chaque habitant 
de la planète le droit à bien grandir et à bien 
vieillir demain, quelle que soit la géométrie 
présente et à venir de la pyramide des âges. 

Grandir et vieillir L’École des Ponts ParisTech 
encourage la recherche 

de solutions permettant 
aux personnes âgées de 

« mieux vieillir ». C’est 
notamment ce que se propose 

la start-up Aïna. Créée par 
Florence Mathieu dans les locaux 

de la d.school – département 
d’enseignement de l’École consacré 

au Design Thinking, un moteur 
d’innovation –, incubée sur la 
cité Descartes et récompensée 

du prix PÉPITE 2017, cette jeune 
entreprise promet de « réinventer 
le quotidien de nos aînés » en leur 

offrant une gamme étendue de 
meubles connectés.
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Le Co-Innovation Lab 
des Ponts, projet phare 
du plan stratégique de 
l’École des Ponts ParisTech, 
abrite trois plateformes 
expérimentales de pointe 
à même de répondre à des 
enjeux technologiques et 
industriels forts : Build’In 
pour la construction 
numérique intégrant vision 
augmentée, robotique 
et assistance robotisée, 
Mμ pour la modélisation 
de la mobilité urbaine, 
Fresnel pour l’observation 
multi-échelle des risques 
en hydrologie urbaine. 
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Du robot dans l’ère

L es robots d’aujourd’hui sont des automates industriels ou des programmes 
intelligents, qui permettent de sécuriser et de faciliter le travail à la chaîne, 
de connecter les objets entre eux, d’imprimer en trois dimensions et d’en-

trer en relation avec des publics spécifi ques. Ils ont parfois fi gure humaine, pour 
mieux accompagner certaines tâches quotidiennes.

En 2018, plus de 1,3 million de robots industriels seront actifs dans le monde1. 
Que seront-ils demain ? Jusqu’où ira leur rôle ? Quels rêves rendront-ils réalisables ?

Nos ingénieurs seront acteurs des réponses apportées à ces questions. 

 1 -  International Federation of Robotics, Survey : 1,3 million industrial robots to enter 2018, Francfort, Février 2016

L’École des Ponts ParisTech 
forme des experts 

« ensembliers de la ville », 
capables de développer 

des offres intégrées 
et d’accompagner, partout 
dans le monde, la mise en 

œuvre de projets innovants 
tels que les Smart Cities. 

Le mastère spécialisé® 
Ingénierie et management 
des Smart Cities fait de la 
gestion et de la conception 

des « villes intelligentes » 
un point central de son 

offre de formation.

Le Laboratoire Eau, 
environnement et systèmes 

urbains (LEESU), à 
travers le déploiement du 
programme OPUR (outil 

d’expertise scientifi que en 
hydrologie en Île-de-France), 

se propose d’améliorer 
la connaissance des 

processus hydrologiques, 
biogéochimiques et sociaux 

conditionnant les eaux 
urbaines, et participe ainsi 
activement à la conception 

de villes intelligentes 
et durables.
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Méga-labo 
pour mégalopoles

L ’Homme a créé un écosystème qui lui est propre : la ville. Un écosystème 
qui grandit, grossit, prolifère. Au point de devenir parfois un monde à 
lui seul, une « mégapole ». Il arrive même que cette dernière croisse 

encore et étende si bien ses ramifi cations, qu’elle en vienne à connecter ses 
banlieues alentour, pour évoluer en « mégalopole ».

Ces villes géantes sont passées de deux, en 1950, à trente-neuf à travers le 
monde au début du XXIe siècle1. Avec leurs habitants qui se comptent déjà 
par dizaines de millions, un étalement urbain sur des milliers de kilomètres 
carrés, la démesure de ces ensembles interroge toutes les dimensions de la 
vie des sociétés qui y résident : économie, infrastructures, logement, envi-
ronnement, mobilité, énergies…

Ces méga-agglomérations constituent pour les ingénieurs des méga-laboratoires, 
un lieu d’expérimentation en temps réel : densité de la population et du 
bâti, habitat anarchique, infrastructures à repenser, circulation des biens 
et des personnes, performance des réseaux, nouveaux impacts des aléas 
naturels… les mégalopoles cumulent de nouvelles questions à la mesure 
de leur gigantisme.

Répondre à ces questions, c’est concevoir la ville intelligente de demain. 
Une ville profondément transformée. Une ville fl uide et raisonnée. Une ville 
humaine, par-dessus tout. 

 1 - United Nations, World Urbanization Prospects (revision), 2007, p. 10

PANNEAUX 
SOLAIRES, 

OUARZAZATE 
(MAROC)

L’École des Ponts 
ParisTech inscrit 

ses formations en 
cohérence avec les 

problématiques 
posées par 

la transition 
énergétique, 

le développement 
durable 

et la préparation 
de nos sociétés 
à la troisième 

révolution 
industrielle. Son 

objectif est de 
conjuguer formation 

et recherche pour 
identifi er les 

solutions de demain, 
soutenables pour les 
générations futures. 

L’École, en effet, 
à travers l’ensemble 

de ses parcours, 
forme des ingénieurs 
conscients des enjeux 

du développement 
durable et capables, 

dans leurs différents 
métiers, de contribuer 

à la durabilité des 
réponses apportées.
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Du [re]nouveau dans les énergies

L’ une des réponses aux défi s environnementaux 
de notre temps passe par le développement actif 
d’énergies renouvelables, toutes sources confon-

dues : éolien, solaire, marin, hydraulique ou encore 
biomasse.

L’École des Ponts ParisTech a intégré cet impératif. Ses 
enseignements abordent de façon transverse le sujet 
du développement durable et posent la question du 

renouvellement énergétique. Des thématiques inti-
mement liées à la ville, aux transports, au climat et à 
bien d’autres champs encore dans lesquels les futurs 
ingénieurs auront à intervenir.

Ces problématiques impacteront aussi bien la mobilité 
du futur que les mégapoles et les services. De bien 
belles perspectives pour nos ingénieurs. 

Les nouveaux usages permis par les véhicules autonomes, l’autopartage et le covoiturage 
remettent fondamentalement en question les pratiques de mobilité et transforment les chaînes 
de valeur et business models du secteur. L’École des Ponts ParisTech a toujours fait preuve 
d’excellence dans l’étude des nouvelles mobilités. Elle propose aussi une formation de haut 
niveau technique et managérial dans ce domaine. Cet enseignement s’appuie étroitement sur 
la recherche, notamment sur le Laboratoire Ville, mobilité, transport (LVMT) qui développe 
une expertise sur les grandes questions de société autour de la ville, de la mobilité et des 
transports.
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Mobiles en réseau

I l y a d’abord l’idée, l’envie ou la nécessité. Qu’importe la distance sur la 
carte, le voyageur doit se rendre d’un point A à un point B. Depuis son 
ordinateur personnel, il commencera par calculer son itinéraire. Combien 

de temps durera son voyage ? Quels modes de transport lui suggèrera-t-on 
d’utiliser ? À quels horaires et à quels prix ?

De multiples options s’offrent à lui. Commander en ligne son billet au meil-
leur tarif chez un opérateur historique ou un acteur low cost, réserver un 
véhicule auprès d’une société de location automobile, préférer l’autopartage 
ou convenir d’un rendez-vous avec un particulier pour envisager le covoitu-
rage. Et pour y aller, vérifi er via son smartphone la disponibilité d’un vélo en 
libre-service à proximité ou bien passer par une application mobile de mise 
en relation pour service de VTC…

À l’heure d’Internet, le numérique a transformé la mobilité et nos façons de 
vivre les déplacements. La ville est évidemment le théâtre privilégié de ces 
changements, qui gagnent le périurbain et peu à peu le territoire tout entier.

Cette révolution à base d’algorithmes et de plateformes interactives est le 
fruit du travail d’ingénieurs chargés de penser la cohérence et l’effi cacité de 
transports centrés sur l’expérience utilisateur. 
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1 :  Pont Yavuz Sultan Selim, Istanbul, Turquie
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3 : Times Square, New-York City (États-Unis) 
4 : Times Square, New-York City (États-Unis)

PONT YAVUZ SULTAN SELIM, ISTANBUL (TURQUIE)

Inauguré en 2016, ce troisième pont sur le Bosphore a été conçu et réalisé 
sous la direction de Michel Virlogeux, ingénieur des ponts et chaussées 
et professeur d’analyse structurale à l’École des Ponts ParisTech. 
Lors de son inauguration, il détient trois records mondiaux : 
la plus longue portée de tablier haubané (1 408 mètres) ; le pont 
suspendu équipé des plus hauts pylônes (322 mètres) ; 
le plus large tablier (58,5 mètres). 
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Tendre vers l’autre rive

A vant d’être une entreprise technique 
et architecturale, la construction d’un 
pont traduit peut-être une tournure 

d’esprit.

Construire un pont, c’est d’abord tracer un 
trait d’union entre deux pensées, deux lan-
gages étrangers, deux lignes de conduite qui 
avancent en parallèle. Construire un pont, c’est 
faire se rencontrer les cultures par-delà les 

antagonismes, pour permettre aux hommes 
de communiquer et de se comprendre.

Aussi les ingénieurs qui conçoivent les ponts 
et tracent les routes du monde sont-ils peut-
être d’abord des passeurs d’espoir et des arti-
sans de paix. Des femmes et des hommes qui 
croient plus fort en ce qui nous réunit qu’à ce 
qui nous sépare, qui tendent obstinément la 
main vers l’autre rive et tissent des amarres.

Joignant le geste à la parole, ils établissent des 
viaducs entre les villes, font courir des auto-
routes à travers les continents, et contribuent 
visiblement aux alliances internationales, 
au développement local, aux échanges com-
merciaux et au dialogue entre les peuples.

Comme une invitation à être, nous aussi, là où 
nous nous tenons, des bâtisseurs de ponts. 

Hadrien Busieau et 
Thomas Demmer, 

diplômés de l’École 
en 2015 après une 
formation au sein 

du département 
Génie mécanique 

et matériaux 
(GMM), ont 

fondé la start-up 
Internest, lauréate 

du concours 
« Tous connectés » 

2015 et du prix 
PÉPITE 2016. 

Ils posent ici au 
côté du prototype 

de leur drone 
« Follow-me ». En 

2016, 13 start-up 
ont été incubées 

à l’École des 
Ponts ParisTech. 

Faire émerger 
l’innovation, 

l’initiative 
et la prise de 

responsabilité : 
voici les ambitions 

que l’École poursuit 
par ses activités 

de promotion 
et de soutien de 

l’entrepreneuriat 
auprès de ses 

élèves ingénieurs.
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En quête d’absolu

S ous le regard de son instituteur, un élève penché 
sur son bureau, crayon à la main, se concentre en 
tentant de résoudre un problème. Il y est ques-

tion de baignoire et du temps que mettra celle-ci à se 
remplir, sachant que… et cætera. Vingt ans plus tard, 
le jeune élève est devenu ingénieur. Les problèmes de 
robinets ont laissé place à des problèmes complexes 
liés à l’hydrologie urbaine ou à l’industrie, les calculs 
élémentaires à des modélisations infi nies.

Une chose n’a pas changé cependant : cet élan inté-
rieur qui l’habite, qui le pousse vers la résolution d’une 
équation restée indéchiffrable jusqu’ici. Pour y parvenir, 
il faut de l’instinct, de la méthodologie et de la persé-
vérance. De l’abnégation, aussi… et de la modestie.

Cet ingénieur, rompu aux mathématiques, conçoit 
des modèles et des simulations tantôt pour bâtir un 
pont, tantôt pour créer des molécules, tantôt encore 
pour fl uidifi er les échanges économiques. Les besoins 
sont multiples et grandissants, aussi bien en recherche 
académique que pour répondre à la compétitivité des 
entreprises. 
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Construire des ponts, des tunnels, des rails, 
c’est aussi, dans la durée, les entretenir. 

La chaire « Sciences pour le transport 
ferroviaire », signée entre l’École des Ponts 

ParisTech et Eurotunnel, a déposé en 
2016 un brevet conjoint concernant un 
dispositif très novateur de surveillance 

automatisée des blochets (blocs de béton 
supportant les rails) dans les tunnels 

lors des phases de maintenance. Ce 
dispositif est utilisé pour ausculter, 

pendant la nuit, les 330 000 blochets des 
tunnels ferroviaires sous la Manche.
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Franchir et s’affranchir

L es plus grands bâtisseurs, les plus grands inventeurs sont d’abord des esprits libres 
autant que pragmatiques, vouant un respect révérencieux aux règles établies pour mieux 
s’en affranchir. Ne faut-il pas comprendre les lois de la gravité pour oser imaginer des 

ailes qui permettront de la déjouer ?

S’autoriser à voir plus loin, accepter d’y croire, se laisser surprendre… De la découverte de 
la radioactivité au tunnel sous la Manche, en passant par le Viaduc de Millau ou le métro 
parisien, l’histoire créative de l’ingénierie des ponts et chaussées s’écrit ainsi.

Chercher, imaginer, construire, c’est franchir et s’affranchir, en un mot : innover. 

Depuis plus de 10 ans, l’École développe une politique de partenariat de long terme avec les entreprises au travers 
de chaires industrielles. Nombre de ces chaires se proposent d’aborder les questions relatives à la construction et 
la gestion d’infrastructures routières, ferroviaires, portuaires et aéroportuaires et à l’optimisation des systèmes de 
transport. L’une d’elles, en partenariat avec la SNCF, se propose de « Réinventer les gares au XXIe siècle » en étudiant 
la conception, l’aménagement, la régulation et la gestion des gares et des pôles d’échanges ferroviaires ; une autre, 
« Sciences pour le transport ferroviaire », tissée en partenariat avec le groupe Eurotunnel, travaille au développement 
de programmes de formation et de recherche sur les thématiques liées à l’activité ferroviaire dans son ensemble.
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En route pour l’ailleurs

O n dit que, lors d’un voyage, le chemin parcouru est aussi, sinon plus important que 
la destination à laquelle il conduit.

C’est vrai pour celui qui prend la route ; cela l’est tout autant pour celui qui conçoit cette 
dernière. Réaliser aujourd’hui une autoroute durable, une ligne de chemin de fer ou un aéro-
port, c’est intégrer ces notions de temps, de déplacement et de confort de l’usager, d’énergie 
et de ressources disponibles, de respect de l’environnement.

Des milliers de kilomètres de routes se construisent chaque jour dans le monde pour répondre 
à des besoins croissant au rythme de l’augmentation de la population terrestre1.

Le défi  aujourd’hui est d’inventer de nouvelles infrastructures adaptées aux transports de 
demain : des routes intelligentes, des systèmes de transports automatiques (métros, véhicules, 
trains autonomes), de concevoir des pôles d’échanges – aériens, ferroviaires ou portuaires – 
modernes et bien insérés dans leur environnement… 

Et ce, en veillant toujours à préserver, au cœur de chaque déplacement, cette part d’aventure 
humaine qui répond à nos envies d’ailleurs. 

 1 - Construction de routes dans le monde, Planetoscope, 2012

38 © Cinecopter Prod / photothèque VINCI et filiales
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En mouvement... 

L a vie est un perpétuel mouvement, dans 
lequel s’origine notre monde. L’Homme, 
lui-même, s’engagea jadis, des plaines 

de l’Afrique préhistorique, à coloniser la 
planète entière.

Ce dynamisme, inscrit dans notre nature 
même, cette nécessité de mettre toujours 
un pied devant l’autre, de faire un pas vers 
l’autre, fonde le développement de nos so-
ciétés humaines, en favorisant les échanges 
économiques tout en répondant aux besoins 
élémentaires de mobilité.

Depuis plus de 250 ans, sur les cinq continents, 
des ingénieurs accompagnent ce mouvement. 

Parce que pour explorer, avancer, se dépla-
cer, il faut des routes, des rails, des pistes 
d’asphalte qui permettent de survoler les 
pistes de sable. Il faut des ponts et il faut 
des chaussées.

Grâce à ces femmes et ces hommes, notre 
pays jouit aujourd’hui d’un réseau d’in-
frastructures exceptionnel qui, tel un réseau 
sanguin, irrigue et alimente l’ensemble de 
notre territoire tout en connectant celui-ci à 
l’international. Sur terre, sur mer et dans les 
airs, chaque année, les véhicules se comptent 
en dizaines de millions, les tonnes de mar-
chandises et les voyageurs en centaines et 
milliers de milliards.

En France comme ailleurs, l’infl ation des 
déplacements, accrue par la mondialisation, 
présente de nouveaux défi s : santé, ressources 
naturelles et biodiversité, sécurité, concur-
rence internationale… Pour répondre à ces 
enjeux, les ingénieurs des ponts et chaussées 
se trouvent, là encore, en première ligne. 
En travaillant sur les infrastructures de don-
nées et les nouvelles technologies routières, en 
créant de nouveaux matériaux, en concevant 
des modèles et des stratégies multimodales 
à même d’optimiser les fl ux et les échanges. 
Pour voyager mieux, se déplacer plus vite. 

STADE VÉLODROME, MARSEILLE (FRANCE) 

Cœur de métier historique de l’École des Ponts ParisTech, le secteur du génie civil
et de la construction est en pleine mutation et connaît une nette expansion à l’échelle nationale 

comme à l’échelle internationale. En effet, les concentrations urbaines nécessitent d’inventer 
sans cesse des solutions innovantes pour les bâtiments comme pour les infrastructures. 

Par ailleurs, les besoins évoluent, engendrant des constructions sans précédent par leurs 
fonctions et par leurs dimensions (méga-stades, aéroports géants, réseaux TGV…). 

L’impact environnemental de la construction est tel qu’un renouvellement profond 
des techniques s’avère nécessaire (réduction des dépenses énergétiques, facilités de 

recyclage…). Ce sont autant de problématiques que se proposent d’étudier les 
chercheurs du laboratoire Navier et qui structurent l’enseignement en génie 

civil et construction.
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Des lieux et des hommes

I l y règne un silence profond, que brisent tantôt les clameurs de joie, tan-
tôt les cris de désespoir de la ferveur populaire. On y chante des hymnes 
nationaux, comme des actions de grâce.

Monuments nationaux, stades ou cathédrales sont autant de lieux essentiels 
où se rassemblent les hommes pour faire mémoire de leur histoire, y célébrer 
leurs rites profanes ou religieux.

Ces enceintes immenses qui peuvent accueillir des villes entières et où 
s’accomplissent des exploits, sont aussi les prouesses des ingénieurs qui ont 
conçu ces structures complexes et ont permis qu’elles deviennent vivantes. 
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PORT DE TANGER (MAROC)

La logistique puis la supply chain ont acquis 
au fil des années une légitimité désormais 

incontournable au sein des entreprises. Les 
contraintes de l’environnement économique 

auxquelles sont confrontées les entreprises 
renforcent davantage l’importance des 

fonctions logistiques. La taille de l’entreprise, 
son secteur d’activité, son envergure 

éventuelle à l’international sont autant de 
caractéristiques qui conduisent à orienter 

ces fonctions vers des métiers particuliers et 
qui réclament l’acquisition de compétences 

spécifiques. La globalisation et l’émergence 
des nouveaux marchés obligent les entreprises 

à adapter leurs structures logistiques 
de manière continue face aux nouveaux 

marchés et à former du personnel hautement 
qualifié. Le mastère spécialisé® Supply chain 

design & management et le parcours Génie 
industriel permettent à l’École de faire la 

démonstration d’une excellence dans l’étude 
et l’analyse de ces problématiques.
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Modèles à suivre

O n pourrait aujourd’hui ajouter bien des substantifs à la suite de 
« ponts » et « chaussées » pour qualifier les ingénieurs formés à l’École 
du même nom. Car les ingénieurs « des Ponts » sont ceux des chaus-

sées, bien sûr, mais aussi du génie urbain, des transports, des matériaux, de 
l’industrie du futur… Dans tous ces domaines et bien d’autres, ils sont surtout 
des modélisateurs hors pairs. Leur expertise en mathématiques s’applique 
à nombre de thématiques actuelles, qui intéressent la construction aussi 
bien que l’économie.

Les problématiques qui entourent la « supply chain » l’illustrent bien. La mon-
dialisation des échanges commerciaux et la révolution digitale à l’échelle de 
la consommation obligent les entreprises à optimiser leurs stocks, de manière 
à conjuguer réactivité, satisfaction du client et rentabilité de l’organisation. 
Comment, dès lors, avoir la bonne quantité de stock au bon endroit au bon 
moment, afin de maximiser les résultats économiques de la société ?

C’est la raison pour laquelle on compte, au sein des fleurons industriels in-
ternationaux et ailleurs, des ingénieurs de talent, capables de développer les 
aptitudes nécessaires à l’analyse et à la formalisation de systèmes complexes 
pour réfléchir scientifiquement à ces questions. 

p. 10-11 p. 14-15p. 12-13 p. 16-17

Le nouveau pavillon 
« R-cube » de l’École des 
Ponts ParisTech est une 
structure réciproque réalisée 
dans le cadre d’un exercice 
pédagogique avec les robots 
du Co-Innovation Lab 
des Ponts et ses partenaires 
industriels.
Ce projet est porté par 
les chercheurs et ingénieurs 
du laboratoire Navier, 
centre de recherche 
spécialiste des matériaux 
composites et précurseur 
dans l’étude des Gridshells. 
Les opportunités ouvertes 
par le déploiement de 
ces structures singulières, 
qui mettent la souplesse 
des matériaux au service 
de compositions courbes 
et résistantes, sont 
multiples et apportent 
une valeur économique 
et sociétale indéniable. 

CATHÉDRALE DE CRÉTEIL (FRANCE)
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Éphémère 
et permanence

L a matière instruit un rapport singulier au temps.

À l’École des ponts et chaussées, il est d’usage de s’inspirer des 
temporalités contraintes par la matière pour se lancer dans des 
constructions pérennes ou des réalisations passagères. D’un côté, 
le temps du granit et de l’acier avec lesquels on construisit le 
Viaduc de Garabit en Auvergne il y a presque 150 ans1. De l’autre, 
le temps de nouveaux matériaux, comme ceux qui servirent pour 
la cathédrale éphémère de Créteil.

Servir les hommes et les besoins de son époque, simplement 
imaginer, calculer, construire et, s’il le faut, démonter.

Destin d’ingénieur, capable de bâtir dans la durée. Destin de 
passeur, capable de dessiner un ouvrage dont la vocation sera, 
peut-être, de bientôt s’effacer. 

 1 -  Viaduc de Gabarit : l’œuvre de Gustave Eiffel dans le Cantal, Auvergne Tourisme, 2011
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10 : Façade végétalisée, Sydney, Australie 
11 : Marina Bay, Singapour 
12 : Burj Khalifa : le plus grand gratte ciel du monde, Dubaï

p. 24-25

14 :  Panneaux solaires, Ouarzazate (Maroc) 
© Fotolia-Epiceum
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13 : © Yann Piriou/École des Ponts ParisTech
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20 :  Stade Vélodrome, Marseille
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24 : Port de Tanger (Maroc)
25 : Port de Tanger (Maroc)

p. 40-41 p. 46-47

26 : Cathédrale de Créteil © Ponts Alliance
27 :  Structure présente sur le pavillon de l’École  

des Ponts ParisTech © École des Ponts ParisTech

p. 28-29

16 :  Hadrien Busieau et Thomas Demmer, diplômés de 
l’École en 2015 © David Delaporte/École des 
Ponts ParisTech

p. 34-35

18 :  Tunnel sous la manche

p. 32-33

17 :  Pont Yavuz Sultan Selim, Istanbul (Turquie)

p. 36-37

19 :  Viaduc de l’Auxance © Cinecopter Prod/ 
Photothèque VINCI et filiales
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Joindre le beau à l’utile

L ’esthétique d’une œuvre n’est-elle pas le signe d’une technique si aboutie qu’elle en 
parvient à se faire oublier ?

Quand on admire l’architecture de l’Opéra de Pékin, songe-t-on aux trésors d’ingéniosité 
qu’il aura fallu déployer pour construire une salle à l’acoustique irréprochable ? Quand on 
embrasse la majesté du Viaduc de Millau, pense-t-on à la complexité d’échafaudage de cet 
ensemble pile-pylône le plus haut au monde ?

On se contente de contempler, en se laissant saisir par l’émotion. 

Telle est parfois la destinée des ingénieurs des ponts et chaussées : donner vie à des édifi ces 
dont la grandeur efface la prouesse technique, comme s’efface le nom du bâtisseur derrière 
ce qu’il bâtit. 

VIADUC DE MILLAU –
INAUGURÉ EN 2004 

Traversant la vallée du Tarn, le Viaduc 
de Millau apparaît comme une prouesse 
technique et architecturale. Répondant 
à une commande du gouvernement, 
c’est Michel Virlogeux, ingénieur des 
ponts et chaussées, qui fut retenu pour 
la conception de cet impressionnant 
ouvrage d’art autoroutier. Ce dernier 
cumule, lors de son ouverture, un certain 
nombre de records : il détient la plus 
haute pile du monde (avec 245 mètres 
de hauteur, l’ensemble pile et pylône 
culmine à 343 mètres) et son tablier 
(qui culmine à 270 mètres au-dessus 
du Tarn) fut le plus long pour un pont 
haubané (2 460 mètres) jusqu’en 2013.

DIGUE, DIEPPE 

Ces ouvrages d’art emblématiques de nos paysages
et qui font la renommée de nos villes ont d’abord existé
sur le papier. C’est sous le crayon de l’ingénieur Louis-Alexandre
de Cessart, ancien élève à l’École Perronet – future École nationale
des ponts et chaussées – que sont nés le Pont des Arts
de Paris et le projet de digue de Cherbourg.
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Le corps de l’esquisse

Q uand le compositeur est nécessairement musicien, l’archi-
tecte, pour sa part, est rarement ingénieur. Se pose alors 
pour lui la question de savoir comment donner corps 

à une idée, comment donner vie par la matière à une esquisse 
couchée sur le papier.

Grâce aux ingénieurs, l’architecte peut rêver en s’affranchissant 
quasiment des contraintes du réel, comme ce fut le cas pour le 
projet de la Fondation Louis Vuitton1. Les ingénieurs, eux, réa-
lisent des maquettes physiques, les digitalisent, les rationalisent 
et les synthétisent grâce à des modélisations 3D. Ces processus 
ont été inventés pour produire des pièces et des ouvrages aux 
formats uniques. Des compromis inédits ont été imaginés pour 
faire cohabiter les multiples exigences et niveaux de performance 
imposés au bâtiment.

Pour ce type d’ouvrage comme pour d’autres, le concept archi-
tectural initial devient alors le fi l rouge dont tout procède et le 
moteur même de l’innovation qui rendra la concrétisation du projet 
possible. De cette rencontre entre la liberté de l’architecte et l’in-
vention de l’ingénieur naît un dialogue itératif fécond, qui donne 
à contempler ce qui, jusqu’alors, ne pouvait être que dessiné. 

 1 -  Ouvrages d’art, la Fondation Louis Vuitton, Les Grands ouvrages du 21ème siècle, PCM,  
n°868, Décembre 2014, p.64-69
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Cœur d’ingénieur

B ien sûr, il y a l’amour des sciences, des courbes et des chiffres. 
Bien sûr, il y a une prédilection pour la problématisation et 
la recherche inlassable de solutions. Évidemment, il y a le 

goût de la complexité et l’attrait pour la technique…

Il y a des rêves d’aventure, de construction sous les tropiques, 
de canalisations dans le désert. Il y a des visions monumentales 
d’ouvrages majestueux, de ponts tendus entre ciel et terre, de 
villes construites sous la mer.

Il y a encore une aspiration profonde à rendre le beau possible. 
Par le geste, la voix ou l’être même, tant il est vrai que le cœur 
d’un ingénieur jamais ne pourra se mettre en équation. Derrière 
les concepts, les données, les compétences, il y a des valeurs 
ancrées, qui parfois choisissent une libre expression. Celle du 
courage résistant de Raymond Aubrac, celle de l’engagement 
artistique du cinéaste ethnologue Jean Rouch, celle de la fan-
taisie créative d’un couturier comme André Courrèges ou celle 
encore du génie décalé de l’inventeur-designer Quasar Khanh.

La destinée, parmi d’autres, de ces anciens élèves des ponts 
et chaussées témoigne de l’éclectisme d’ingénieurs, qui sont 
avant tout des hommes aux talents kaléidoscopiques, capables 
de marquer l’histoire de leur empreinte et, parfois même, de 
leur panache. 

Quasar Khanh (1934-2016), ingénieur des ponts et chaussées 
(promotion 1959) et designer pionnier qui marqua par ses 

travaux sur la matière des générations de créateurs.

C’est dans le cadre d’une étude pour la réalisation d’un barrage 
hydraulique que Quasar Khanh (re-)découvre les qualités 

intrinsèques et les promesses de l’air comprimé. Ses recherches lui 
inspireront une gamme de mobilier – la collection « Aérospace » 

– qui passera pour l’une des plus emblématiques de l’histoire du 
design. Tout au long de sa carrière, Quasar Khanh tendra à abolir 

habilement la frontière entre recherche scientifique et création 
artistique et délivrera une œuvre aussi originale qu’inspirante.

Jean Rouch (1917-2004), ingénieur des ponts et chaussées (promotion 1941), 
surtout connu pour ses travaux en ethnologie, ses talents de réalisateur 
et son approche du cinéma direct.

C’est après une mission au Niger en tant qu’ingénieur des travaux publics des 
colonies que Jean Rouch décide de se consacrer à sa passion, discrètement mûrie tout 
au long de ses études à l’École des Ponts : l’ethnographie. Son travail sera marqué 
par l’envie d’aller au plus près des gens, par une empathie sincère et par la volonté 
de « bâtir des ponts » entre les hommes et ce qui les éloigne.

Raymond Aubrac (1914-2012), ingénieur civil 
des ponts et chaussées (promotion 1937), époux de 
Lucie Aubrac (1912-2007), lors d’une conférence donnée 
à l’École des Ponts ParisTech.

Le couple Aubrac incarne l’une des unions les plus emblématiques 
de la résistance intérieure française. Il est en effet connu pour s’être 
engagé dès 1940 dans le mouvement de résistance Libération-Sud, 
dont Raymond fut l’un des cofondateurs.
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Écrins de culture

S elon l’endroit du globe où l’on se trouve, l’architecture nous dit 
quelque chose de la culture des hommes. Par la forme extérieure 
de l’ouvrage, vestige de techniques empreintes d’une histoire ; 

par l’âme d’un bâtiment tout entier dédié à l’expression esthétique 
et aux choses de l’esprit.

À travers la France, de récentes réalisations témoignent du soin 
apporté par nos ingénieurs pour rendre possibles ces écrins de culture.

Ainsi, chaque jour le soleil de Méditerranée brille à travers la dentelle 
du Mucem de Marseille, tandis que les oiseaux d’aluminium de la 
Philharmonie de Paris semblent vouloir prendre leur envol, portés 
par un vent qui, depuis le bois de Boulogne, gonfl e les voiles de la 
Fondation Louis Vuitton. 

CENTRE NATIONAL DES ARTS DU SPECTACLE, PÉKIN 

Conçu par l’architecte et ingénieur des ponts et chaussées Paul Andreu, spécialiste des constructions 
aéroportuaires ; ce dôme en forme d’ellipse évoque le motif traditionnel du yin et du yang. Construit 
en titane et en verre, il est entouré d’un bassin artifi ciel, qui donne l’impression à celui qui l’observe 
d’être en face d’un objet fl ottant dans les airs. 

L’École des Ponts ParisTech 
a inauguré le 9 juin 2015 un 
radar météorologique capable 
de mesurer la pluie à l’échelle 
d’une rue et de prévoir son 
impact sur la ville. Adopté par 
le laboratoire HM&Co dans le 
cadre de la chaire « Hydrologie 
pour une ville résiliente », 
ce radar en bande X et à 
double polarisation offre une 
meilleure observation de la 
localisation des pluies intenses 
et de leurs impacts. Il permet 
de soutenir des recherches 
qui visent à l’amélioration 
de la planifi cation des villes 
et à l’optimisation de la 
protection des personnes 
et des biens.
Le Laboratoire de météorologie 
dynamique (LMD) de 
l’École des Ponts ParisTech 
étudie, quant à lui, le 
climat, la pollution et les 
atmosphères planétaires 
en associant approches 
théoriques, développements 
instrumentaux pour 
l’observation et 
modélisation numérique. 
Il est à la pointe de la 
recherche sur les processus 
dynamiques et physiques 
permettant l’étude de 
l’évolution et la prévision des 
phénomènes météorologiques 
et climatiques.
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Anticiper l’avenir

I l est des domaines où la science défie 
aujourd’hui le temps.

La météorologie, par exemple, suppose l’éla-
boration d’un modèle qui intègre un ensemble 
de facteurs du système terrestre (atmosphère, 
océans, banquise, surfaces continentales…) et 
leurs multiples interactions pour extrapoler 
leur évolution en vue de projections saison-
nières. Au point de pouvoir savoir s’il va pleu-
voir dans l’heure ou connaître la probabilité 

d’ensoleillement. Pour l’agriculteur ou le chef 
de chantier, pour les concepteurs d’une ville 
résiliente aussi, prévoir le temps qu’il fera de-
main, c’est déjà un peu prévoir l’avenir.

Cet art de la prévision, qui s’étend aujourd’hui 
à des champs comme le trafi c automobile, est 
rendu possible par le calcul prospectif et la 
modélisation, domaine d’excellence de l’École 
des Ponts ParisTech… pour avoir un temps 
d’avance sur demain. 

Le Laboratoire d’hydraulique Saint-Venant (LHSV) conduit 
des recherches en mécanique des fl uides appliquée 

à l’hydraulique et à l’environnement. Ses chercheurs ont 
participé à la création d’un modèle de simulation 

de la propagation des grandes vagues et de leurs 
interactions avec des structures comme 
les éoliennes offshore, le Numerical 

Wave Tank (NWT). Ce modèle est 
mobilisé dans un certain nombre 

de projets d’installation de parcs 
éoliens offshore et dans le cadre 

de programme R&D de nos 
partenaires entreprises.
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Vers la transition 
énergétique

L es signes d’une véritable transition énergétique se multiplient partout 
dans le monde avec la création de centrales hydrauliques, le dévelop-
pement de fi lières de biomasse énergie, la construction de bâtiments 

à basse consommation ou à énergie positive. On sème ainsi des champs de 
panneaux solaires dans le désert marocain, tandis que des éoliennes fl ottent 
au vent de la mer du Nord.

Les ingénieurs étudient, inventent, expérimentent, développent.  

La plateforme fédérative de 
tomographie aux rayons X, 

installée au laboratoire Navier 
de l’École des Ponts ParisTech, 

est un dispositif unique 
permettant d’observer en trois 

dimensions des échantillons 
en cours de sollicitation. 

Elle permet l’étude, de manière 
non destructive et en volume, 

des microstructures des 
matériaux mais aussi de leurs 

réponses mécaniques et de leurs 
évolutions sous charge, pour 
mieux comprendre l’origine 

des propriétés des matériaux, 
les décrire par des modèles 

prédictifs, physiquement 
représentatifs et bien 

fondés et proposer des voies 
d’amélioration.

L’École forme de futurs 
ingénieurs-chercheurs ou 

ingénieurs-concepteurs 
à la manipulation de ce type 

d’outils et au développement de 
nouveaux produits et matériaux 
dans les secteurs de l’énergie et 

des transports.
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Experts en la matière

N otre relation à la matière est aussi ancienne que l’histoire des hommes. Parce qu’il a fallu s’abriter, 
se vêtir, s’outiller. Parce qu’à mesure que nous grandissions en intelligence et que nos besoins s’af-
fi naient tout en se multipliant, il fallait faire évoluer nos matériaux.

Solide ou fongible, étanche ou poreux, résistant aux chocs, élastique… à chaque usage, ses propriétés. Et pour 
les découvrir ou même les inventer, des ingénieurs scrutent la matière en laboratoire et la soumettent aux 
conditions physiques les plus extrêmes, afi n d’en déceler les secrets et en déduire les meilleures applications.

Avec la modélisation numérique, les expérimentations se pratiquent maintenant à des échelles atomistiques, 
pour des résultats qui permettront des constructions monumentales et durables.

Donner non seulement vie aux matériaux, mais encore leur donner une forme et un sens : c’est cela aussi 
le métier d’ingénieur. 
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Investir le futur, 
fi nancer le présent

I l faut bien des qualités à un ingénieur pour élaborer un ouvrage : des 
savoirs théoriques en géométrie ou en mécanique, des capacités tech-
niques en calcul ou en informatique, ainsi qu’une bonne connaissance 

des matériaux, par exemple. Il est aussi une compétence indispensable à 
tout ingénieur ayant la charge de mener à bien un projet, quel qu’il soit : la 
capacité d’en évaluer le coût.

Tout ouvrage suppose un fi nancement. Financement des études préalables, des 
démarches administratives, de la maîtrise d’ouvrage et de la main-d’œuvre, 
des machines et des matériaux, de la sécurité du chantier et autres aléas. 
Jusqu’au coût de désinstallation de l’ouvrage lui-même, le cas échéant.

La qualité d’un ingénieur se reconnaît à sa capacité à construire un budget 
aussi bien qu’un barrage, à être autant bâtisseur qu’économiste de talent. 
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Le fi nancement de projet en entreprise et dans les grandes institutions est l’un 
des domaines d’excellence de l’École des Ponts ParisTech qui, depuis toujours, 
forme des ingénieurs fi nanciers. Le mastère spécialisé® Infrastructure Project 
Finance a vocation à préparer leurs élèves au pilotage de projets à dimensions 
multiples et à la mise en œuvre de stratégies d’allocation optimale des ressources 
sous contraintes technologiques et fi nancières, en univers incertain et en 
environnement de concurrence imparfaite.
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LE PARTAGE DE LA SCIENCE

Depuis de nombreuses années, l’École 
des Ponts ParisTech favorise un meilleur 
partage des connaissances scientifiques 
et techniques. Précurseur en matière de 
défense du libre accès à l’information 
(Open access), elle s’est dotée, dès 2010, 
d’une archive ouverte, HAL-ENPC : 
avec près de 20 000 dépôts de publications 
à ce jour, dont plus d’un tiers en texte 
intégral et plus de 1 400 effectués pour 
la seule année 2016, cette plateforme 
est le premier outil de valorisation des 
publications des laboratoires de l’École.
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Savoir faire, faire savoir

C ’est au fil du temps que d’artistes géomètres en 1747, les ingénieurs 
des  ponts et chaussées deviendront mathématiciens, techniciens-experts 
du génie civil et des travaux publics, puis ingénieurs-managers. 

Ceci grâce à une formation scientifique de haut niveau, enrichie au cours 
des années, mais aussi grâce à l’implication et la contribution des anciens 
restés fidèles à leur École, où nombre d’entre eux ont enseigné et continuent 
encore de le faire. 
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Lire les lignes de demain

C roire en l’avenir, c’est vouloir cet avenir. 
C’est l’imaginer, le dessiner, le modéliser.

Dans le domaine de l’ingénierie du bâtiment, 
l’informatique permet des projections de plus 
en plus fi nes de phénomènes physiques ou 
humains en vue de la programmation, de 
la conception et de la réalisation : anticiper 
les circulations au sein de grands équipe-
ments recevant du public pour permettre 
l’organisation et l’exploitation optimale des 
lieux ; prédire les déplacements de l’air pour 
développer le confort environnemental et le 
bien-être sensoriel des usagers de la ville.

Mais imaginons qu’une maquette générée 
par ordinateur permette de regrouper l’en-
semble des facteurs impactant un projet 
de construction en intégrant des données 

intelligentes, structurées et actualisées, tout 
au long de la durée de vie d’un bâtiment 
ou d’une infrastructure, de sa conception 
jusqu’à sa démolition. C’est ce que promet le 
BIM, de l’anglais Building Information Modeling 
(modélisation des informations du bâtiment) 
avec ses maquettes tridimensionnelles para-
métriques uniques.

Cette méthodologie permet de maîtriser les 
coûts de construction et d’améliorer la qualité 
des bâtiments grâce aux différentes analyses 
et simulations effectuées à un stade précoce 
du projet.

Et d’avoir ainsi un temps d’avance sur l’avenir 
en lisant, après les avoir dessinées, dans ces 
lignes de demain. 
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L’École des Ponts ParisTech répond
aux enjeux de demain par la mise en place

d’un mastère spécialisé® BIM – Conception intégrée et 
cycle de vie du bâtiment et des infrastructures, qui vise
à former des professionnels du management de projet

via l’utilisation d’outils de modélisation. 7574

Faiseurs d’ingénieurs

C ’ est grâce au talent de ses ingénieurs que brille le nom de l’École des 
Ponts ParisTech sur la scène nationale et internationale.

Mais qui sont-ils ceux-là qui, en coulisse, font vivre, 365 jours par an, l’École 
des Ponts ParisTech ? Qui sont ces discrets agents qui parviennent à trans-
former de jeunes étudiants prometteurs en ingénieurs réputés parmi les 
meilleurs du monde ?

Ce sont des femmes et des hommes, engagés au service d’une cause : trans-
mettre un savoir qui s’incarne dans la matière, se modélise, se programme et 
se numérise. Des professionnels, qu’ils soient cadres administratifs, membres 
du personnel technique, chercheurs ou enseignants. Certains d’entre eux 
furent jadis élèves des Ponts. Tous veulent perpétuer la tradition d’une école 
où l’on grandit en humanité et où l’on croît en intelligence.

Pour former les ingénieurs du futur, aptes à façonner le monde en relevant 
les enjeux de demain. 

L’École des Ponts ParisTech a inscrit 
l’internationalisation comme l’un des axes majeurs 
de sa stratégie de développement. Cette ouverture 
au monde découle d’une longue tradition d’accueil, 

comme en témoigne cette photo de la promotion des 
élèves externes datant de 1887. L’École a ainsi signé 

62 accords avec des universités prestigieuses de 
33 pays sur 4 continents. Par ailleurs, près de la moitié 
des élèves de l’École sont des étudiants internationaux. 
Enfi n, l’apprentissage des langues et la communication 

interculturelle occupent une part essentielle dans 
la formation des élèves ingénieurs, puisque 20 % de 

la durée des études est consacrée aux langues. 
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Ingénieurs à la française

I l existe un savoir-faire français reconnu au-delà de nos frontières, celui des 
ingénieurs issus de nos grandes écoles telle que l’École des Ponts ParisTech.

À quoi le reconnaît-on ? À de jeunes diplômés issus de tous les pays, géné-
ralistes et curieux de tout qui, à l’issue de leur formation, sont capables 
d’appréhender des problématiques complexes et de s’adapter à des environ-
nements divers. De véritables polyglottes, non pas tant au sens de la pratique 
des langues vivantes que de celle du management, de l’économie ou encore 
de la communication, les rendant aptes à comprendre vite et à travailler 
bien, où qu’ils se trouvent, quoi qu’on leur demande.

L’ingénieur « à la française » est ainsi l’héritier des noms illustres, français 
et étrangers, qui ont marqué l’histoire des sciences et de la construction. 
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À l’école de la responsabilité 

F ormer des jeunes venus de tous horizons 
pour qu’ils rejoignent, à l’issue de leur 
cursus, l’élite de l’ingénierie interna-

tionale et contribuent à changer le monde, 
c’est assurément avoir une responsabilité.

Celle de répondre aux enjeux et aux urgences 
d’une époque qui doit être celle du dévelop-
pement durable.

Un développement durable pour l’environne-
ment, évidemment, à l’heure du changement 
climatique, grâce à une recherche académique 
d’excellence. Mais durable également dans 
le domaine économique, par la formation de 
leaders responsables. Durable socialement, 
enfin, par la diversification du recrutement 
ou encore le soutien de l’égalité entre les 
femmes et les hommes.

Cet engagement de l’École des Ponts Paris-
Tech s’incarne jusque dans l’architecture 
d’un établissement accueillant le premier 
bâtiment d’État à énergie positive dédié à 
l’enseignement et à la recherche, Coriolis. 

Jean Tirole, ingénieur général des ponts et chaussées et prix Nobel 
d’économie 2014, primé en octobre 2014 pour son « analyse du pouvoir 

de marché et de la régulation » et présenté par le comité Nobel comme 
« l’un des économistes les plus infl uents de notre époque ». 

Pour les membres du comité, Jean Tirole a notamment permis d’éclaircir 
« la manière de comprendre et de réglementer les industries avec quelques 

entreprises importantes ». 

Henri Becquerel, ingénieur général des ponts et chaussées
et prix Nobel de physique 1903 (partagé avec Marie Curie 
et son mari Pierre Curie) pour avoir notamment découvert 
la radioactivité et ouvert tout un champ nouveau
pour la science. L’unité physique de la radioactivité, 
le becquerel (Bq), porte son nom en hommage.
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Des ingénieurs de génie

I l y a du génie en tout ingénieur. Cette capacité à concevoir l’abstrait pour 
en tirer, pour fabriquer du concret. Une certaine disposition de l’esprit 
qui le porte à inventer et créer.

L’École des Ponts ParisTech peut s’enorgueillir d’avoir accompagné, depuis 
plus de 250 ans, le génie de milliers de femmes et d’hommes, parmi lesquels 
plusieurs prix Nobel. D’Henri Becquerel à Jean Tirole, ils sont nombreux à avoir 
honoré leur corps d’origine de leur prestige intellectuel et de leurs exploits 
techniques. Ils sont encore plus nombreux à apporter, jour après jour, leur 
pierre à l’édifi ce du génie humain. 

Construire et habiter 
les mondes de demain

C onstruire les mondes de demain, c’est avant tout construire des mondes 
habitables, et habitables durablement. En conjuguant enseignement 
et recherche pour répondre aux quatre enjeux socio-économiques 

centraux pour l’École des Ponts ParisTech : « systèmes ville et mobilité », 
« gestion des risques, des ressources et des milieux », « industrie du futur » et 
« économie, usages et société ».

Construire les mondes de demain, c’est aussi fédérer des énergies et des 
compétences, nouer des alliances avec les acteurs publics et bâtir des par-
tenariats avec les entreprises, développer la visibilité à l’international et 
partager le savoir.

Telles sont les ambitions de l’École des Ponts ParisTech, au service et pour 
le mieux-vivre des femmes et des hommes qui construiront et habiteront 
les mondes de demain.  
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