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1. L'ACTUALITE 

Dernières nouvelles: 

− un barrage est emporté par la crue. Les villages à l'aval sont inondés; 

− une partie du nouveau Terminal d'un grand aéroport s'écroule. Aucune charge 

n'agissait sur la structure sauf son poids propre; 

− un parking pour voitures de 11 étages en cours de construction s'écroule à son 

tour; 

− la passerelle montée dans un port renommé, pour permettre la visite d'un grand 

paquebot à peine terminé tombe sous le poids des personnes en attente; 

− un tunnel artificiel en construction dans une grande ville s'effondre, entraîne un 

tronçon d'autoroute et compromet la stabilité de deux grands immeubles. 

Nouvelles un peu moins récentes: 

− une plate-forme pétrolifère maritime de 80'000 t coule pendant sa mise en eau; 

− des bâtiments modernes s'effondrent lors d'un tremblement de terre; 

− un pays entier reste plusieurs jours sans énergie électrique; 

− black-out total dans une des régions considérées les plus développées du 

monde; 

− des ouvrages à peine terminés doivent être abattus en raison des défauts qu'ils 

présentent, tel ce grand hôpital! 

Sans aucun doute il y a problème. 

Et cela sans même parler des récents incendies dans les tunnels ni mentionner les 

innombrables interventions qui ont permis d'éviter de justesse des catastrophes 

imminentes.  
 

On peut imaginer que ces désastres, avec ou sans victimes, sont dus à une mau-

vaise conception, à une analyse défaillante, à une construction défectueuse, au 

non-respect des règles de l'art, de l'organisation des travaux ou simplement du bon 

sens. 
 

Le problème est grave, il touche le domaine de la technique en général, mais celui 

de la construction tout particulièrement; quel est-il? ou quels sont-ils?. 
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2. PRECEDENTS 

On peut certes objecter qu'il y a toujours eu des accidents impressionnants lors de 

la construction de grands ouvrages ou en relation avec le fonctionnement de sys-

tèmes complexes. 

Mais: 

− quand le barrage de Bouzey s'est rompu, en 1895, on ne connaissait pas l'effet 

des pressions interstitielles dans la maçonnerie; 

− quand le pont suspendu de Tacoma est entré en résonance sous l'effet du vent 

et s'est effondré, on ne savait pas qu'un tel phénomène existait; 

− quand le Monte Toc s'est écroulé dans le lac artificiel du Vajont, c'était la pre-

mière fois qu'un tel accident se produisait. 
 

On peut difficilement invoquer cette raison d'ignorance pour les accidents récents 

mentionnés plus haut. Aucun des ouvrages n'était exceptionnel ou explorait un 

domaine jusqu'alors inconnu comme l'ont fait les aqueducs romains, les tunnels 

ferroviaires alpins du 19ème siècle, la Tour Eiffel, les avions supersoniques et les 

navettes spatiales. 

Il existe une différence fondamentale entre les grands accidents historiques et les 

accidents habituels, trop fréquents de nos jours. 

 

3. LES RAISONS GENERALES 

Les raisons qui conduisent à la situation actuelle sont certainement multiples et 

variées. 

On en arrive fréquemment à devoir reconnaître chaque fois une concomitance de 

plusieurs facteurs ou causes. Il n'est certes pas possible de les passer en revue ni 

de les analyser en détail, on ne peut qu'en effleurer quelques aspects particuliers. 

De même, on ne peut définir les responsabilités qui s'ensuivent. Experts et juges 

s'en chargeront. 

Voyons donc les grandes tendances sous-jacentes à cet état de chose fort préoccu-

pant! 
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En premier lieu il faut certainement mentionner l'énorme pression actuellement 

exercée sur tous les participants au projet et à sa réalisation, quant aux coûts et 

aux délais. La situation est certainement aggravée par la faiblesse de nombre ac-

teurs face à des intérêts dits "supérieurs" qui ne leur permet pas de résister et en-

core moins de s'opposer ouvertement, sous peine d'être écartés de l'opération. 
 

Un autre facteur peut être trouvé dans l'illusion hystérique du contrôle dit total −

en réalité purement formel − d'une qualité prétendument absolue, mais qui ne 

l'est de plus en plus que dans la présentation et les détails. 

Chaque ouvrage de génie civil présente en réalité ses propres particularités qui 

s'accommodent fort mal de concepts créés pour la production industrielle d'un 

nombre extrêmement élevé d'objets identiques obéissant à des lois statistiques 

bien définies basées sur les grands nombres, qui permettent des procédures et des 

décisions quasi-automatiques. 

L'expérience montre clairement que les procédures bureaucratiques de ce type 

sont démotivantes car elles délèguent de fait les décisions à des tiers en les sous-

trayant aux personnes directement intéressées à la bonne-façon des ouvrages, et 

diluent les responsabilités. 

Notons en passant que l'excès de normes et de règlements a un effet très sembla-

ble car il invite à renoncer à la réflexion personnelle et à s'en remettre à des déci-

sions préconçues sans besoin d'avoir recours à son propre esprit critique. 
 

L'organisation de la profession de la construction est souvent déplorable. Les com-

pétences sont mal définies et ne tiennent pas assez compte des capacités techni-

ques; les aspects commerciaux prévalent trop souvent sur les principes techni-

ques. 
 

Sans doute faut-il encore tenir compte de financements parfois insuffisants pour 

faire face aux nécessités les plus urgentes et souvent d'une allocation des ressour-

ces loin d'être optimale. 
 

Mais si ces raisons, et d'autres encore, ont des effets bien réels, il en est une au-

tre tout aussi importante. 

Il faut ainsi se demander si à la tête de ces divers projets il y a toujours eu un in-

génieur compétent, polyvalent et responsable qui a suivi de près le projet, la 

construction et le comportement de l'ouvrage. 
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4. L'INGENIEUR CIVIL 

Il y a toujours eu des "génies de la construction"; des personnes qui savaient faire 

et réussissaient en utilisant des règles simples, souvent empiriques, grâce surtout 

à leur imagination encadrée par leur bon sens. 

Il y a eu aussi de nombreux grands "ingénieurs", illustres constructeurs non diplô-

més, qui ont obtenu d'extraordinaires résultats, avant que n'apparaissent les "in-

génieurs diplômés" par les Hautes Ecoles. 

La formation de ces derniers avait une vaste base: elle s'étendait des mathémati-

ques aux sciences de la terre, de la physique à la chimie, de la science des maté-

riaux à la biologie, de la statique à la dynamique des fluides, de l'hydraulique à la 

géotechnique, des principes de la construction, à l'organisation des chantiers, des 

bâtiments aux tunnels, des barrages à la dépuration des eaux, sans même men-

tionner les indispensables notions de droit, d'économie ou de l'histoire des techni-

ques. 
 

On peut dire que l'Ecole Polytechnique Fédérale de Zurich, comme bien d'autres, a 

été créée autour du département du génie civil qui en a été longtemps le princi-

pal, mais qui malheureusement est en perte progressive d'importance. Il en va de 

même de nombreuses autres Hautes Ecoles, où cette faculté a été intégrée et est 

devenue un simple sous-ensemble d'unités plus importantes. 

On note même une certaine tendance à vouloir éliminer ces départements des Eco-

les Polytechniques Fédérales en déléguant la formation en génie civil aux Ecoles 

Universitaires Professionnelles Cantonales. Ecoles qui, malgré tous leurs mérites, 

n'ont pas les moyens de développer une recherche de haut niveau, scientifique-

ment sérieuse dans tous les domaines concernés. 
 

On constate par ailleurs une désaffection des jeunes, et surtout des plus brillants, 

ainsi qu'un manque d'intérêt des organismes dirigeants pour cette orientation pro-

fessionnelle. 

Une des raisons parmi les plus importantes de ce manque est la distorsion de type 

économique due au monopole d'Etat sur les grands travaux. Celui-ci fixe au rabais 

les tarifs pour les prestations d'ingénieur et l'exemple est suivi sans hésitation par 

les autres maîtres d'œuvre. Au lieu de payer moins, mieux vaudrait exiger davan-

tage et tenir compte des prestations supérieures à la médiocrité. 



LES PROBLEMES ACTUELS DE L'INGENIERIE CIVILE - Article Bulletin SATW 

Lombardi SA - 5 - juillet 2004 
102.2-R-163 - Lo/wet 

Il ne faut point s'étonner alors que la profession soit peu considérée sur le plan so-

cial. 

Un manque d'ingénieurs compétents dans les positions dirigeantes du domaine 

même de la construction ne saurait trop étonner en raison, entre autres, de 

l'énorme engouement pour les études jugées "modernes": économie, marketing, 

commerce, information, communication, informatique et administration, surtout si 

elles se déroulent dans un monde virtuel. 

 

5. LE FUTUR DE L'INGENIERIE CIVILE 

L'intérêt technique de la profession est néanmoins toujours présent, très vif sinon 

accru, et ce d'autant plus que les domaines d'activité se modifient et se renouvel-

lent constamment. 
 

Il y a eu la grande épopée de la correction des lacs et rivières, suivie de celle des 

chemins de fer pendant la deuxième moitié du 19ème siècle, la construction des 

barrages et aménagements hydroélectriques dans la première du 20ème. Puis les 

autoroutes, la dépuration des eaux, et à nouveau les chemins de fer à grande vi-

tesse qui comporteront d'énormes travaux souterrains, ont pris la relève. 
 

Devant nous, sans aucun doute, il y aura une intense période de modernisation, 

entretien et en partie remplacement d'ouvrages de tout type. Elle présentera de 

nombreux problèmes. Elle sera peut-être, ou même certainement, plus exigeante 

que la construction de nouveaux ouvrages. 

La question du trafic routier dans les agglomérations, par exemple, reste entière 

ou se complique même, ne fût-ce qu'en raison des exigences accrues dans les do-

maines de l'environnement et de la sécurité. 

Les problèmes à résoudre dans le tiers-monde sont immenses. 

Des ouvrages de tout type sont concernés. Des collaborations avec une foule d'au-

tres professions sont nécessaires: architectes, géologues, géotechniciens, biolo-

gues, ingénieurs mécaniciens, électriciens ou électroniciens, informaticiens, éco-

nomistes, juristes et bien d'autres encore. 

Des perspectives fort intéressantes et passionnantes pour les jeunes qui se lance-

ront dans le génie civil existent donc. 
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6. COMPETENCE ET SENS DES RESPONSABILITES 

Les conditions essentielles à remplir, dans tous les domaines de l'industrie d'ail-

leurs, sont clairement au moins deux: compétence et sens des responsabilités; 

l'une est technique, l'autre d'abord éthique. Pour l'une comme pour l'autre, les 

Ecoles Polytechniques peuvent faire beaucoup. 

Compétence technique ne signifie pas connaître par cœur les normes  et autres 

règlements, ni savoir tapoter correctement sur un clavier pour faire tourner un 

programme aux Eléments Finis, que l'on ne comprend guère, afin de produire force 

graphiques colorés sur papier glacé, agréables à voir. 

Compétence signifie tout d'abord sens des réalités, compréhension des problèmes 

posés, imagination créatrice dans la recherche de solutions, sens du faisable et du 

raisonnable, esprit critique et ouvert, mais aussi clarté d'exposition, force de 

conviction, et avant tout sens des limites en commençant par les siennes, en évi-

tant de se laisser entraîner par des réalités virtuelles dangereuses. 

Ce sont des capacités qui ne s'acquièrent qu'après un long effort au contact de la 

réalité, et en participant à une recherche scientifique d'avant-garde ouverte sur 

les grands problèmes, divers et exigeants, du pays et du monde. 

Compétence technique ne signifie pas calculer le risque d'une catastrophe, mais 

savoir l'éviter. 
 

L'ingénieur civil doit avant tout être polyvalent, connaître les diverses méthodes 

et les divers matériaux disponibles et, si besoin, en inventer d'autres. Il doit savoir 

comprendre et concevoir. Il doit trouver la solution aux problèmes réels et non, 

tel le technocrate, imposer la seule technique de calcul qu'il connaît. 

 

7. CONCLUSION 

L'évolution probable de l'économie mondiale va exiger de tous, et surtout des mi-

lieux des ingénieurs, de grands efforts d'innovation, de recherche et de réalisation 

en faveur de la qualité de vie des générations futures. 

Il est urgent, devant les faits mentionnés, de redresser la barre et ce avant que la 

perte de confiance dans les sciences techniques ne soit devenue totale. 
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Un gros effort est requis de la part des autorités politiques, des instituts préposés 

à la formation des ingénieurs, des académies et organisations techniques, mais 

surtout des jeunes talents. 
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L'appuis rocheux d'un barrage-voûte cède au premier remplissage. 
 

Un centre commercial s'écroule lors de la construction. 
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