
 
 

19/10/2017 

 

 

Grand Prix National de l’Ingénierie 

Remise du prix industrie par Grégoire Postel-Vinay, 

Direction générale des entreprises 
 
 
Mes amis, bravo ! La  DGE que je représente est heureuse de participer à ce Grand Prix National de 
l'Ingénierie, organisé conjointement avec SYNTEC-INGÉNIERIE et nos collègues du ministère en 
charge de la transition écologique. Les prix récompensent, vous le savez à la fois l’inventivité, la 
technologie ou l'innovation déployée, la pluridisciplinarité de l’équipe et sa capacité d’intégration des 
outils, des méthodes et des compétences,  l'apport spécifique de la fonction ingénierie à la faisabilité 
du projet; enfin qu’il répond à des préoccupations de développement durable. 
 
Il me revient ainsi d’avoir l'honneur de remettre le prix industrie. Et sur quel projet ! On entend parfois 
dire que les États ont des visions trop courtes. Mais les ingénieurs en France s’honorent de trois 
vertus : avoir des visions longues en matière d’énergie, savoir gérer les projets complexes, 
techniquement, internationalement, associant acteurs privés et publics,  et de catalyser rêve et audace. 
Et assurément, c’est le cas du projet de ce Tokamak  et du rôle d’ENGAGE pour sa conception et le 
suivi de la réalisation. 
 
Le rêve et l’audace, tout d’abord : assurer pour toujours à l’humanité une ressource énergétique 
indéfiniment abondante, non polluante, soutenable. Un rêve prométhéen au sens le plus mythique 
possible, la maîtrise du feu dans sa forme la plus intense. Et un rêve profondément pacifique, en ce 
qu’il contribuerait à réduire ce qui figure parmi les principaux germes polémogènes et de violence, 
l’accès à la part non renouvelable d’une ressource essentielle, l’énergie. 
 
Le long terme : le projet a été évoqué une première fois au sommet de Genève de novembre 1985. 
ITER voit le jour sous l’égide de l’AIEA un an plus tard. Les Etats Unis l’abandonnent en 1998, jugé 
trop coûteux. La Chine prend le relais en 2003, les États-Unis reviennent alors dans le jeu, bientôt 
suivis de la Corée du Sud, et s’engage une course pour l’accueil du site, enjeu économique important, 
sur lequel une étude du conseil général des mines jouera un rôle catalytique majeur : Cadarache est 
choisi entre 4 sites, non sans de difficiles négociations diplomatiques. Mais aussi, à un moment où l’on 
reparle de l’Europe des projets, il faut dire aussi que le soutien de l’Union européenne décidant 
d’investir quoi qu’il arrive à Cadarache dès mai 2005, a eu un rôle déterminant, face à une 
concurrence alliant les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud. Ainsi le 21 novembre 2006, 21 ans 
après la première idée, l’accord de l’Elysée lance la construction. Et 10 ans plus tard, en mai 2016, 
Bernard Bigot prévoit le premier plasma dans le réacteur pour 2025, et une pleine puissance en 2035, 
soit 50 ans. Est-ce long ? Certainement, à l’échelle humaine. Très court, à l’échelle de l’enjeu et de 
l’humanité. Le nom même, au-delà de l’acronyme en anglais, le dit aussi en latin : iter, itineris, c’est le 
chemin, un long itinéraire vers ce qu’on espère un progrès. 
 
Quant à la complexité, est-il nécessaire de la mentionner : 37 pays impliqués, des organisations 
internationales, 13 communes pour l’enquête publique, des problèmes techniques innombrables de 
matériaux, d’électromagnétisme, de supraconductivité, de logiciel, des problèmes d’organisation de 
l’immense chantier pour le plus gros Tokamak au monde, qui fait d’ITER aujourd'hui l'un des plus 
grands chantiers d'Europe. Et la mobilisation d’un très grand nombre d’industries pour ce qui, un jour, 
sera peut-être aussi une nouvelle industrie. 
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ITER représente aussi un chantier important financièrement pour les entreprises françaises : de 
janvier 2007 à décembre 2016, les travaux et les services directement liés au chantier ITER ont généré 
plus de 5,3 milliards d'euros de contrats, dont plus de la moitié (2,9 milliards d'euros) a été attribuée à 
des entreprises françaises. 
 
Mais ITER, n’est pas qu’une voie vers une nouvelle énergie, c’est aussi un chemin vers une ingénierie 

multiculturelle, la société ENGAGE étant une joint-venture de quatre sociétés d'ingénierie : 
ASSYSTEM, ATKINS, EMPRESARIOS AGRUPADOS et EGIS. Composée de 230 personnes de 15 
nationalités différentes, la société ENGAGE démontre que l'ingénierie est gage d'une 
pluridisciplinarité au service de la sûreté, de la sécurité et de la fiabilité. 
 
Enfin, cette récompense démontre également que l’ingénierie est très mobilisée sur les enjeux de 
numérisation des processus de production, et à ce titre a toute sa place dans l’industrie du futur. À 
cet égard, je ne peux que féliciter SYNTEC-INGÉNIERIE d’avoir rejoint l'alliance industrie du futur. 
Dans le cas présent, c’est toute la société ENGAGE qui démontre dans ce projet, l'utilisation extensive 
d'une base de données BIM 3D et le processus d'ingénierie simultanée sur le modèle 3D. 
 
Audace, inventivité, multidisciplinarité, capacité de travailler en équipes internationales, mobilisation 
pour une humanité plus paisible et dont les besoins prennent en compte les enjeux climatiques, 
courage de la patience quand c’est nécessaire : voilà ce que nous avons voulu récompenser. Pour vous, 
bien sûr, mais aussi pour donner aux générations montantes la confiance en elles-mêmes, et dans les 
sciences appliquées aux grands défis. Jules Verne, dans son roman l’île mystérieuse, permet aux 
naufragés sur une île hostile, avec pratiquement rien, de reconstituer une civilisation. Il y a pour cela 
un personnage clé, Cyrus Smith : il montre alors, et vous à sa suite, qu’un des plus beaux métiers du 
monde est le  sien : l’ingénieur. 


