
DE L’EVOLUTION DES ATTENTES DES DONNEURS D’ORDRE

0/ PREAMBULE :

Dans le domaine des infrastructures, le vocabulaire est assez simple et la réalisation des projets se répartit autour de
trois entités : 

� le donneur d’ordre ou « Maître d’Ouvrage » et ses assistants ;
� le Maître d’œuvre ;
� l’Entreprise.

Compte-tenu de mon âge certain, j’aurais envie d’exprimer un sentiment relatif aux projets d’infrastructures publiques :
il  me semble que l’évolution de l’environnement a conduit  à une grande disparité  dans les montages juridiques  
(depuis les contrats séparés jusqu’aux contrats de concessions, contrats de partenariat public – privé – personnel
PPP ou les contrats de conception-réalisation) avec une vigilance accrue sur la contractualisation et un partage moins
important des sujets techniques.

Aujourd’hui, nous avons la chance d’accueillir autour de cette table ronde quatre « donneurs d’ordre » que nous avons
le bonheur de rencontrer régulièrement à ce Congrès :

� EDF, en la personne de Monsieur Robert PAYS ;
� CNES, en la personne de Monsieur Jacques BERTRAND ;
� ASL, en la personne de Monsieur Gilles FONBLANC ;
� …

Leurs  sociétés  ont  vocation,  au  travers  de  projets  complexes,  à  contractualiser  des  prestations  d’ingénierie,  de
fournitures et de travaux, dans différents métiers :

� process ;
� équipements ;
� génie civil ;

avec des problèmes certains d’interface.

1/ PRESENTATION :

Tout d’abord, je vous laisse vous présenter en quelques minutes pour nous permettre de mieux comprendre votre rôle
dans chacune de vos Sociétés.

[Parole à chacun d’entre eux pour une présentation rapide]

2/ QUESTION 1 : 

La première question que j’aurais envie de poser à chacun d’entre vous :

� Quand on développe un projet nouveau dans vos bureaux, comment sont répartis les rôles ?

o La notion de MO, MOE et Entreprise est peut-être totalement incongrue du moins selon les

sujets…

o Peut-être emploie-t-on davantage la notion d’architecte – système, de gestion d’interfaces ?



o Pourriez-vous  nous  dire  succinctement  comment  cela  se  passe,  surtout  en  termes  de

responsabilité vis-à-vis du programme technique … mais aussi de coûts et de délais ?

o En un mot, qui est responsable de quoi ?

3/ QUESTION 2 : 

Maintenant  que nous  avons  compris  que,  bien  qu’ayant  certains  points  communs,  chacun des grands  donneurs
d’ordre que vous représentez a sa propre méthodologie en terme de développements de projets nouveaux, avez-vous
le  sentiment  d’une  évolution  certaine  au  sein  de  vos  procédures  –  par  exemple,  on  a  beaucoup  parlé  du
« management par les risques – mais je suis certain que d’autres éléments extérieurs comme le BIM a eu un impact
majeur sur votre organisation dans la « gestion des interfaces ».

4/ QUESTION 3 : 

Et à titre de conclusion, oserais-je vous poser la question : Quelles sont aujourd’hui et seront demain les attentes des
donneurs  d’ordre  vis-à-vis  de  ses  différents  partenaires  dans  la  réalisation  de  Grands  Projets  Complexes  multi-
métiers ?

5/ SYNTHESE EN TROIS PHRASES : 


