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Préambule méthodologique
Un périmètre abordé selon la finalité « climat » de la Transition Energétique (TE)
Finalité et enjeux de la Transition énergétique :

La finalité de la Transition Energétique (TE) est liée aux enjeux du
passage à une économie décarbonée, notamment l’enjeu
climatique autour de la trajectoire +2°C à l’horizon 2100. Cela
implique d’envisager (schéma d’objectifs mondiaux ci-contre):
➢ Tous les moyens de production énergétiques fossiles (charbon,
pétrole et gaz naturel), fissiles (nucléaire) et renouvelables

Source :Energy Technology Perspectives - Agence
internationale de l’Energie – iea.org – 2017

Points techniques de l’étude :
➢ Fuel switching : remplacement des énergies fossiles pétrolières
dans les usages (transport, chauffage, industrie etc.)
➢ CCS : technologies de captation et de stockage de carbone
➢ Nucléaire : énergie thermique générée à partir de réactions
atomiques de fission (majoritaire) ou de fusion d’atomes
Impacts RH liés :
➢ Une large gamme de compétences nouvelles et existantes impactées
par cette approche du périmètre (électricité, infrastructures,
mécanique, génie climatique etc.)
➢ Besoin d’une vision d’ensemble de plus en plus importante pour
certains professionnels de la filière, notamment l’ingénierie
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➢ L’efficacité énergétique dans la production et les usages, qui
doivent constituer le premier levier de TE (40%), incluant les
progrès en termes de distribution et de stockage d’énergies
(hors captation et stockage de carbone qui ne font pas partie du
périmètre de cette étude)
➢ Les évolutions mondiales des choix énergétiques, qui constituent
le marché potentiel de l’Ingénierie Française. La France, les
principaux pays développés ou en développement présentent un
mix et des projets très divers en matière d’énergies.
➢ Tous les choix énergétiques (diminutions, arrêts, stabilités,
développements, diversifications etc.) sont potentiellement
sources de projets pour l’Ingénierie française et entrent donc dans
le périmètre de cette étude).

: Périmètre de cette étude

Pour la finalité cette étude, les impacts RH sur l’ingénierie
constituent le fil conducteur de nos développements

Préambule méthodologique
Un périmètre abordé selon la finalité de la Transition Energétique (TE)
Approche du périmètre traité dans cette étude :
➢ Production : analyse d’ensemble du mix énergétique
(énergies primaires fossiles, fissiles, renouvelables),
incluant et dépassant le mix électrique. Il s’agit ici
d’évaluer les besoins d’ingénierie liés aux différents
modes de production d’énergie
➢ Usages énergétiques : analyse des marchés
d’ingénierie issus des différents usages de l’énergie,
notamment les transports/mobilités, les bâtiments, les
process industriels, les ensembles urbains
➢ Distribution et stockage : analyse des marchés
d’ingénierie liés à la distribution de l’ensemble des
sources d’énergies et de leur stockage. La captation et
le stockage de carbone figurent hors du périmètre
de l’étude.
➢ Période d’analyse : la période retenue est 2019-2023
pour les projets et besoins d’emplois d’ingénierie,
supposant des équipements pouvant être en phase
d’ingénierie, voire mis en service jusqu’en 2028 selon le
type de projet
➢ Géographie : le marché mondial d’ingénierie TE est
envisagé pour cette étude, la plupart des acteurs
français actuellement concernés opérant déjà à
l’international. Toutefois, la finalité demeure l’emploi
et les compétences nécessaires pour les seules
entreprises françaises d’ingénierie.
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Points techniques de cette étude :
➢ PV : électricité d’origine solaire photovoltaïque (l’énergie solaire
comprend également l’énergie thermique (chaleur))

➢ Waste-to-energy : récupération d’énergie (chaleur et
puissance) liée aux produits non utilisés lors des différents
usages
Impacts RH liés :
Au-delà de l’étendue de l’étude, des compétences d’ingénierie
parfois variables selon qu’il s’agisse de « puissance ou chaleur »

Préambule méthodologique
Un raisonnement coconstruit avec les professionnels de la filière, croisant les résultats
de 4 types de ressources, organisé en 3 phases après cadrage
Remarques sur les outils de l’étude :
Cette étude s’appuie sur un mix d’outils interconnectés et de
poids différents selon les phases :

Cadrage du
périmètre
étudié

3. Pistes
d’actions pour
l’Ingénierie
française

1. Panorama
Transition
Energétique
France/Monde

➢ Analyse documentaire : cette étude s’appuie sur une
documentation abondante dans le domaine de l’énergétique, avec
le souhait de sélectionner les informations sources de
besoins en matière d’ingénierie sur la période étudiée
➢ Données : incluses dans l’analyse documentaire et dans
l’approche des marchés d’ingénierie de l’étude, elles permettent de
caractériser et projeter les différents marchés Monde/France sur la
période
➢ Enquête statistique : celle-ci s’est déroulée sur les phases 1 et 2
de l’étude, permettant de caractériser et discriminer la maturité
des acteurs du marché (clients et ingénierie) sur la période

2. Prospective
activités et
besoins de
l’Ingénierie
française

➢ Entretiens : ceux-ci ont permis d’envisager comment les
différents acteurs de l’ingénierie envisagent les tendances de
marchés, les projets en matière de TE et quels sont les facteurs
qui feront évoluer la demande quantitative et qualitative de
compétences des ingénieristes sur la période.

Lexique de cette étude :
: Analyse documentaire et données
: 45 entretiens au otal

: Enquête statistique menée auprès d’un panel
de clients et ingénieristes

Sommaire

5

1.

Panorama de la Transition Energétique française et mondiale 

2.

Analyse prospective de l'activité et besoins de compétences

3.

Pistes d'actions

4.

Annexes

Panorama de la Transition énergétique en 12 points clés
Les 12 points clés de la Transition Energétique qui influeront sur les besoins de
prestations d’ingénierie française des 5 prochaines années

L’ingénierie liée au pétrole, au gaz naturel et au nucléaire resteront de loin les premiers marchés liés aux énergies
(85% en cumulé) mais des transformations durables s’opèrent...

Une électrification des usages qui
impacte toute la chaîne de valeur
(production, réseaux, stockage etc.)

Une production électrique
d’énergies renouvelables faisant
encore peu appel à des marchés
d’ingénierie significatifs

Des marchés à l’export surtout sur
les 2 premiers segments de marché
(Oil & Gas, Nucléaire)

Un essor des clients dont la réflexion
stratégique est multi-énergétique

Des marchés d’ingénierie qui se
déplacent peu à peu vers l’équilibre
offre-demande d’énergies (plus de
conseil et de numérique)

Des textes réglementaires et
normatifs sources de marché, en
France et à l’international

Des besoins de compétitivité des prix
de l’énergie qui poussent à la
standardisation des équipements
de production

Une tendance à intégrer l’ingénierie
dans des équipements
industrialisés et modulaires

Des technologies disruptives aux
effets incertains sur la période
(hydrogène, stockage électrique,
fusion nucléaire)
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Des besoins de pilotage
décentralisé de la consommation,
puis de la production

Un élargissement fréquent des
compétences nécessaires, y
compris à périmètre constant de
prestations

Panorama de la Transition énergétique

Source : Global Energy Investment – iea.org - 2018

Donnée déterminante en matière d’ingénierie énergétique : cartographie des
investissements énergétiques mondiaux ($ 1 800 Milliards en 2017, $ 2 300 Mds
en 2023 d’après notre estimation)
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Panorama de la filière de l’ingénierie française

Vue d’ensemble du mix énergétique
Bilan énergétique français : des investissements dictés par les besoins de volumes, de
souplesse de production et de « compétitivité prix » des énergies
Analyses issues de nos travaux :
➢ L’énergie
primaire
consommée
(sources
énergétiques ne provenant pas de la transformation
d’une autre énergie) doit être distinguée de la
consommation finale d’énergies
➢ En termes de consommation finale, les usages
transports (aujourd’hui fortement « fossiles ») et
chaleur (fortement « électrique ») devraient
respectivement entamer une migration vers de
l’électricité/hydrogène
et
vers
les
énergies
renouvelables, notamment après 2025.

➢ Contrairement aux autres pays utilisant le nucléaire
civil, cette énergie est le principal vecteur d’électricité
national et peut compléter l’apport d’autres sources,
avec une souplesse de distribution
➢ L’ensemble des acteurs s’accordent sur le rôle
déterminant
que pourrait
jouer le stockage
d’électricité
ou
de
potentiel
d’électricité
(hydrogène, batteries, STEP etc.) dans ce bilan
énergétique, mais pas sur la période étudiée
➢ Les énergies renouvelables représentent 14% du
bouquet énergétique actuel et cette part devrait passer
à 32% en 2030.
Synthèse des impacts RH :
➢ Des clients d’ingénierie dont la réflexion est à la fois sur
l’offre et la demande (énergéticiens, états, collectivités)
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➢ Un besoin de vision sur l’équilibre offre-demande en fonction
des usages, un conseil qui se déplace donc sur l’amont de la
chaîne de valeur pour l’ingénierie.

Panorama de la Transition Energétique

Vue d’ensemble du mix énergétique
L’évolution des coûts d’installation et de production : pierre angulaire des décisions
d’investissements énergétiques, notamment électriques
Analyses issues de nos travaux :
➢ Sur le plan des moyens de production d’énergies, on
observe une forte variabilité dans les coûts
d’installation
et
de
production
(combustible,
exploitation, maintenance notamment)
➢ En matière d’énergies, la demande d’ingénierie externe
est d’abord liée aux installations de nouveaux
équipements de production. Le graphique ci-contre
traduit une intensité de main d’œuvre d’ingénierie plus
élevée en amont des projets les plus complexes,
concentrant de grandes capacités de production (centrales
nucléaires, gaz, éolien en mer par exemple)

➢ Les nouveaux équipements ne sont pas les seules sources
de marchés d’ingénierie. L’optimisation des capacités
d’exploitation, la maintenance et la gestion du cycle
de vie des équipements existants (ex : Grand Carénage
des centrales nucléaires jusqu’à 2030) sont également des
leviers importants.

Synthèse des impacts RH :
➢ Des modèles économiques qui font appel à de l’emploi
d’ingénierie de manière très variable lors de l’installation et
du cycle de vie de l’équipement, avec des compétences
différentes en amont et lors de l’exploitation des
équipements.
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Source :prix-elec.com - 2018

Panorama de la Transition Energétique

Pétrole

Un marché français de l’ingénierie tourné à plus de 85% vers l’export, qui devrait
profiter de la stabilisation du cours du baril et de la rationalisation de l’exploitation
Analyses issues de nos travaux :
➢ Le marché français d’ingénierie Oil & Gas demeure à 80%
lié aux projets complexes « upstream » (notamment
deep offshore et subaquatique), provenant des nouvelles
explorations et nouvelles unités de production
Seuil de rentabilité nécessaire à
l’ingénierie française 2016
Seuil de rentabilité nécessaire à
l’ingénierie française 2019-2023

➢ Le principal marqueur demeure donc le cours du baril et,
surtout, sa stabilité au-dessus de $50 qui permet
d’envisager
durablement
ces
investissements
sur
l’ensemble de la chaîne de valeur, notamment en amont

Source :IFPEN – Investissements
pétroliers mondiaux - 2017

➢ Le seuil de rentabilité global des projets a été abaissé
de 12 à 20% par an sur les années 2015-2018. Cela
permet de réenvisager la plupart des projets qui ont été
gelés lors de la crise, en remontant la courbe de seuils cicontre

Points techniques de
l’étude :
➢ Upstream : phases
d’exploration et
production
d’hydrocarbures
➢ Midstream : phases de
transport et stockage des
produits semi-finis
➢ Downstream : phases
raffinage/transformations
en produits finis
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➢ Sous l’effet du quasi-gel des investissements amont et de
la concentration de la filière, l’emploi s’est restructuré,
notamment autour des plus grands acteurs à l’offre
intégrée, après une baisse de 35% des effectifs dans
les filières parapétrolière et paragazière.
➢ En 2018, environ 40 000 personnes travaillent dans ces
filières.
Synthèse des impacts RH :

➢ Des besoins croissants dans l’instrumentation, les objets
connectés et les technologies de pilotage de production
➢ Un vivier d’ingénieurs géosciences (notamment réservoir)
qui doit être reconstitué par l’ingénierie après une forte
baisse des projets d’explorations de réservoirs

Panorama de la Transition Energétique

Nucléaire

Un marché mondial marqué par les nouvelles constructions en Chine, en Russie, en
Inde et aux Etats-Unis
Analyses issues de nos travaux :
➢ L’électrification des usages amène l’ensemble des
acteurs mondiaux à considérer la place du nucléaire dans le
mix énergétique, dans le cadre des normes postFukushima.
➢ 157 réacteurs nucléaires devraient être en construction
d’ici 2030, soit une augmentation de la capacité
mondiale de puissance installée de 35% sur la période.
➢ La France présente une avance technologique et des
acteurs de pointe, ce qui constitue un avantage
concurrentiel sur le marché international en
croissance pour les acteurs de l’ingénierie.

➢ A noter : une montée en puissance des petits réacteurs
modulaires (SMR), de 50 à 300 MW installés, devrait
profiter aux acteurs spécialistes et multi-énergies au-delà
de 2023.

Facteurs d’évolution activité et demande
de compétences en Ingénierie France
Nouveaux réacteurs France
Nouveaux réacteurs en construction Monde
Effort de R&D (SMR et ITER, combustible etc.)

Tendance
2019-2024

Leviers de
croissance

➢ Les réacteurs en construction, notamment en Asie
(Chine, Russie, Inde), sont une source importante de
marchés d’ingénieries pour les acteurs français (ex : EDF,
Orano), sur des technologies avancées (notamment EPR)

Source :iea.org - 2018

Industrialisation des modules SMR
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Freins

Adaptation des réseaux électriques mondiaux

Panorama de la Transition Energétique

Renouvelables : éolien terrestre
Une filière France mature, dont le développement restera soutenu sur la période étudiée

15 GW
Puissance
installée en
France fin
2018
(objectif PPE
atteint)

Analyses issues de nos travaux :
➢ L’éolien terrestre représente 97% de l’électricité
d’origine éolienne en France en 2018
➢ Son développement est « quasi-linéaire » depuis
2005 (en puissance raccordée au réseau électrique).
➢ Une baisse du nombre de projets est constatée pour
2018 (-20%) et 2019 (multifactoriel, dont l’absence
d’autorité accordant les permis d’exploitation des
nouveaux parcs éoliens)

Source : yonne.gouv.fr- 2018

➢ Un appel à l’ingénierie limité aux grands parcs

Synthèse des impacts RH :

➢ Une filière d’emploi mature qui génèrera des emplois
supplémentaires pour la filière (incluant l’ingénierie)
uniquement en cas de dépassement de l’option basse
PPE 2019-2023 (au-delà de 1,4 GW installé/an)
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Panorama de la Transition Energétique

Renouvelables : énergies marines
Selon les technologies, posées ou flottantes, des opportunités et un modèle
économique différent pour l’ingénierie
Analyses issues de nos travaux :
➢ Une production électrique plus stable et efficiente que sur
terre (jusqu’à 2 fois à puissance égale)

1,5 Mds €
Le marché
d’ingénierie
2019-2023
éolien en
mer posé

200 M€
Le marché
de l’éolien
flottant
(mer) sur
la même
période

➢ Les principaux projets d’ingénierie concernent les études
avant-projets et études détaillées, la conception/réalisation
d’un collecteur en mer (225 kV), des fondations dans le cas
de l’éolien posé et du raccordement au réseau au sol.
➢ Le potentiel d’ingénierie varie donc de 12% du montant
de l’investissement dans le cas de l’éolien flottant, à
18% (corrigé) dans le cas de l’éolien posé

Coût actuel / MW installé :
➢ Eolien posé en mer :
4 M€ (base parc 500 MW
pour 2 Mds €)

Synthèse des impacts RH :

➢ Eolien flottant en mer :
8 M€ (base 24 MW pour
200 M€)
Source : global wind energy council

➢ Selon la technologie flottante/posée, la puissance installée
est de 500MW (standard en éolien offshore posé), contre
quelques dizaines pour les projets flottants (en progression
mais qui doivent encore gagner en rentabilité)

➢ L’efficacité productive des équipements évolue, avec des
éoliennes allant jusqu’à 25MW installés (soit 3 à 4 fois plus
qu’actuellement), réduisant le nombre de mâts et les
coûts de fondations d’un parc offshore.

Source : GL Garrad Hassan
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➢ Comme pour l’éolien terrestre, le coût d’un projet
d’installation demeure focalisé à 75% sur les
équipements (mât, pales, turbines notamment)

➢ Pour la période 2019-2024, une demande de compétences
offshore forte sur les fondations, l’électricité (très haute tension),
les process et la sécurité
➢ Un potentiel de 10 000 nouveaux recrutements sur 2019-2024
(puis stabilisation; pour rappel : +1 000 entre 2015 et 2018)

Sommaire
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Panorama de la Transition Energétique

Vue d’ensemble des consommations finales
L’ingénierie liée aux consommations finales fait de plus en plus appel à un mix diversifié
de compétences (expertises + transverses) et à une vision élargie de l'énergie
Analyses issues de nos travaux :
➢ En France, les transports et le résidentiel constituent les
2 premiers consommateurs finaux d’énergie, devant
l’industrie, avec des mix énergétiques différents (détail par
secteur de consommation en annexe).

➢ A l’horizon 2023, la PPE prévoit une baisse de 7% de la
consommation énergétique française, 14% à l’horizon
2028.

Source : lemagazine.fr 2018

➢ Le bilan énergétique français se distingue par une part
importante d’énergies non renouvelables dans sa
consommation finale (65%). Un changement profond de
mix énergétique nécessite un pilotage accru de la
production et de la consommation
➢ Cette baisse attendue de la consommation énergétique
française conditionne l’ensemble des évolutions de
productions énergétiques vues au chapitre précédent
➢ L’ingénierie
française
resterait
pour
l’instant
majoritairement focalisée sur le marché intérieur
pour ses solutions liées aux usages, contrairement à la
production d’énergies, plus orientée à l’export (en CA).
Synthèse des impacts RH :
➢ En France, une augmentation importante des sources de
production et d’efficacité énergétique, demandant une
vision d’ensemble des solutions énergétiques
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Source : Evolution de la consommation finale 2017-2028 – PPE - 2018

➢ Un élargissement de la gamme de compétences nécessaire
en
ingénierie
(économie,
technologies,
juridique,
accompagnement du changement).

Panorama de la Transition Energétique

Bâtiment et parcs immobiliers
Premier marché d’ingénierie en termes d’usages de l’énergie (rénovation, construction, BIM, etc.),
les bâtiments et parcs immobiliers sont aussi au carrefour de plusieurs marchés (chaleur,
infrastructures, transports, digital etc.)
Analyses issues de nos travaux :
➢ Les principaux investissements énergétiques France
de ce secteur portent aujourd’hui sur les nouvelles
constructions résidentielles et tertiaires (BBC,
HQE notamment), en parallèle des projets
d’aménagement urbain et territorial
➢ Même si l’électrification croissante des usages
accentue la « préférence » électrique dans le
résidentiel, la filière nécessite un conseil multiénergétique, multi-usages et infrastructurel
adapté aux enjeux locaux de production, de
distribution et d’usages de l’énergie

➢ Du point de vue de l’ingénierie, les services de
conseil énergétiques sont apportés auprès de la
clientèle historique de la construction et
l’aménagement
urbain
et
territorial
(constructeurs neufs, collectivités locales etc.)
➢ Environ 60% de cette ingénierie reste néanmoins
internalisée au sein des grands et moyens acteurs
de la construction et de collectivités territoriales
(communes, agglomérations, régions etc.) de toutes
tailles.

14 Mds / an => 20
Mds /an
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L’augmentation en valeur
des services et fournitures
énergétiques aux
bâtiments en France de
2017 à 2024

13%
La part de marché 2017 de
l’ingénierie privée sur les
services et fournitures
énergétiques aux bâtiments
(pour l’essentiel thermique et
efficacité énergétique)

Synthèse des impacts RH :
➢ Selon certains acteurs, un manque de compétences
thermiques fondamentales (ex : calcul thermodynamique)
➢ Des compétences digitales, juridiques et économiques qui
deviennent de plus en plus importantes pour étayer le
conseil global des ingénieristes.

Panorama de la Transition Energétique

Energie en ville

Un potentiel important dans les réseaux de chaleur d’origine renouvelable en France
Analyses issues de nos travaux :

10 Mds €
Les
investissements
France dans les
réseaux de
chaleur jusqu’en
2030

➢ Les réseaux de chaleur représentent 6% du
marché d’ingénierie mondial lié à la Transition
énergétique
➢ Les principaux débouchés pour les réseaux de
chaleur sont les usages dans le résidentiel et le
tertiaire mais ils ne représentent aujourd’hui que
6% de la chaleur produite en France
➢ Fin 2017, la France compte 761 réseaux de
chaleur et 23 réseaux de froid sur son territoire

X5

Source : PPE - 2018

La part d’EnR
dans les réseaux
de chaleur en
2030 vs 2012
(LTECV)

➢ La LTECV, combinée au Fonds chaleur (300 M€/an
destinés à l’habitat collectif, aux collectivités et
entreprises), prévoit une multiplication par 2,3 des
réseaux de chaleur, soit une moyenne jusqu’en 2030
de 80 réseaux de chaleur supplémentaires / an,
pour un investissement France de 800 M€ / an
(chaufferies + réseaux)
➢ Certaines chaufferies assurent également une
cogénération
électrique
notamment
les
chaufferies gaz, amenées à se développer vers le
gaz vert.

Synthèse des impacts RH :
➢ Un gisement estimé de 500 nouveaux emplois pour
l’ingénierie sur la période 2019-2023
➢ Des besoins multidisciplinaires (infrastructures,
cogénération, gaz, réseaux, gaz verts etc.)
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Distribution, digitalisation et stockage de l’énergie
Les Smart Grids au cœur du potentiel de digitalisation et de l’équilibre offre-demande
Analyses issues de nos travaux :

➢ La digitalisation des réseaux, notamment au travers des
Smart Grids et Smart Cities, joue un rôle clé dans l’équilibre
offre-demande
➢ Selon RTE, la réduction de la « consommation de pointe »
française, notamment due au chauffage électrique en hiver, est
une problématique importante, reliée à celle de la chaleur et de
l’isolation des bâtiments
➢ Au-delà du BIM qui permet aussi de modéliser des informations
énergétiques, on observe le développement du City
Information Modeling, à l’échelle de quartiers notamment
➢ Selon une étude Cap Gemini 2018, sur les 10 applications IoT
au plus fort potentiel économique, 3 étaient liées à la Transition
énergétique (Smart Metering, Renewable Plants, Environment
Monitoring)

5%
L’économie annuelle
potentielle sur les
coûts d’électricité
liée aux Smart Grids
pour la période
2016-2040

$ 50 – 75 Mds
/ an
Investissements
mondiaux dans les
Smart Grids en
2023

Synthèse des impacts RH :
➢ Des besoins critiques de compétences dans l’intégration
IoT pour les projets Smart Grids et d’efficacité
énergétique au sens large.
19

Sommaire
1.

20

Panorama de la Transition Energétique française et mondiale
a.

Evolutions du mix énergétique

b.

Evolutions des usages de l’énergie

c.

Evolutions réglementaires et normatives

d.

Exemples d’évolutions à l’international

e.

Etat des lieux de l’emploi, du recrutement et de la formation en France

2.

Analyse prospective des impacts emploi, compétences et formations en France

3.

Pistes d'actions pour les acteurs de la Branche

Etat des lieux emploi, recrutement et formation

Tendances emploi et recrutement
Les régions Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes concentrent 50% des
offres d’emploi, avec une dominante de la thématique électricité
Répartition par domaines
d'application
12%

19%

8%

2%

23%

33%
1% 2%

Domaines d'application par régions
Bourgogne Franche comté
Auvergne Rhône Alpes
Provence Alpes Côte d'Azur
Occitanie
Nouvelle aquitaine
Centre val de Loire
Pays de la Loire
Bretagne
Normandie
Grand est
Hauts de France
IDF

Entre 75 000 et 80 000
personnes
Le nombre de personnes
travaillant pour tout ou partie
sur des projets externalisés
d’ingénierie énergétique
en France

0
Energie
Fossiles

Nucléaire

Nucléaire
Renouvelables
Nucléaire

3%

Nucléaire
Renouvelables
Nucléaire
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Renouvelables

Electricité

200

400
Efficacité

600

800

Urbanisme

1000
Bâtiment

Analyses issues de travaux :
➢ Les régions IDF et Auvergne-Rhône-Alpes concentrent respectivement 1/3 et 15% des
offres d’emploi de l’ingénierie énergétique.
➢ Les principaux domaines de recrutement sont l’électricité (1/3), le bâtiment (23%) et
les transports (19%).
➢ Seuls 2% des offres d’emploi de l’ingénierie énergétique sont spécialisées dans
l’efficacité énergétique, qui requiert surtout des compétences transverses.
➢ Les recrutements dans le nucléaire se font majoritairement en régions Nord-Pas-deCalais, Centre Val de Loire, PACA et Auvergne-Rhône-Alpes, tandis que ceux dans les
ENR se concentrent surtout en IDF et Auvergne-Rhône-Alpes, en raison des
caractéristiques de ces territoires.

1200

1400
Transport

Sommaire
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Annexes

Analyse des tendances et besoins de compétences par métiers

Analyse de l’enquête statistique

Les facteurs influençant les choix énergétiques des clients sont à la fois
financiers et réglementaires
Synthèse des facteurs influençant les
choix énergétiques des clients et des
prestataires :

Facteurs d'influence des choix énergétiques des clients dans les 5 prochaines
années sur une échelle de 1 à 100
Coût des énergies

➢ Le coût des énergies est de loin le
facteur qui influencera le plus les choix
énergétiques des clients dans les 5
prochaines années. Il est suivi par les
évolutions réglementaires.

Evolutions réglementaires
Capacités d'investissement et de financement
Evolutions technologiques
Evolution de la demande des clients
Enjeux climatiques et environnementaux
Evolutions géopolitiques

➢ La SNBC est le premier axe impactant les
activités à la fois des prestataires et des
clients. Les prestataires sont ensuite plus
impactés par les nouveaux textes
sectoriels et la PPE, tandis que les clients
le sont plus par des textes à l’international
et les nouveaux textes en France.
➢ Ces points matérialisent la vision
économique et stratégique de plus en
plus large qui caractérise les acteurs.

0

60
40
20
0
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Production
d'énergies
fossiles

Bâtiment et
parcs
immobiliers

30

40

50

60

70

Synthèse des gains potentiels d’efficacité
énergétique des clients :

80

Mobilités et
infrastructures
de transports

20

Autres : référentiels
réglementaires, décrets dans
les pays émergents

Facteurs de gains d'efficacité énergétique dans les activités des
clients sur une échelle de 1 à 100

Energie et
réseaux en
ville

10

Production
Transport,
d'énergies
distribution et
renouvelables
stockage
d'énergie

Production
d'énergie
nucléaire

➢ Pour les clients, les gains d’efficacité
énergétique se situeront principalement
sur les vecteurs « Usages », dans les
énergies et réseaux en ville, la mobilité
et le bâtiment, mais très peu dans la
production d’énergie.

80

Analyse des tendances et besoins de compétences par métiers

Analyse de l’enquête statistique

Les énergies renouvelables vont impacter les activités des clients et des
prestataires, mais les énergies traditionnelles resterons indispensables

Synthèse des impacts de la TE sur les clients et les
prestataires :

➢ Les prestataires perçoivent un impact plus fort des EnR
sur leurs activités que les clients, mais tous anticipent
majoritairement des impacts à moins de 3 ans.
Besoins énergétiques des clients dans les 5 prochaines années
sur une échelle de 0 à 100
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
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Energies
traditionnelles

➢ Parmi les ENR, le solaire, l’éolien terrestre et les
bioénergies seraient les plus prometteurs pour les
clients à horizon 5 ans. Cependant, les énergies
traditionnelles maintiendront leur place
prépondérante dans le mix énergétique.
➢ Les tendances les plus prometteuses sont les mêmes
pour les activités des prestataires et des clients, et
alignées avec les objectifs de la PPE : économies,
contrôle et pilotage des consommations d’énergie,
digitalisation et croissance des nouvelles
énergies.

Analyse prospective de l’activité
Un marché d’ingénierie à 5 ans encore orienté par les énergies fossiles, nucléaires et
l’équilibre offre/demande, avec des besoins de nouvelles compétences, notamment digitales
Système

Principales opportunités marchés
Charbon
Gaz
Pétrole (up, mid et downstream)

Bâtiments et
parcs immobiliers

Mobilité sobre, offre urbaine et
infras optimisées
Efficacité énergétique industrie
25

TOTAL (estimé / an)

-

25

3 000 – 3 500

Eolien terrestre

95

150 - 200

Solaire PV

150

50-80

Solaire thermique et CSP

5-10

-

75

-

Tendance France
2019-2023

Attention :
➢ Investissements
mondiaux exprimés
en milliards d’€
➢ Marchés d’ingénierie
France exprimés en
millions d’€ (hors
total)

Centrale gaz naturel

20-40

-

Hydrogène, Power-to-gas

15-20

10-15

Cogénération (CHP)

20-40

20-40

Bioénergies

20-40

200 - 300

Energies marines (dont éolien offshore)

25

1 200 - 1500

Réseaux de chaleur et de froid

100

200 – 300

Développement <15%

Waste-to-Energy

20-40

20-40

Nouveaux bâtiments et rénovation
énergétique

Développement >15%

1 100

1 500 - 2 000

Pilotage énergétique

1-5

Grands réseaux électriques

50

Mini-réseaux électriques

Transport, distribution et
stockage d’énergie

Estim. Marché France
/an 2019-2023 (M €)

28 000 – 30 000

Hydraulique

Energie en Ville

Tendance Monde
2019-2023

400

Nucléaire (fission, fusion, SMR, carénage)

Production d’énergie

Investissements
mondiaux (Mds$) /an
2019-2023
50

Smart Grids
Smart Metering

Marchés principaux
Stabilité VS 2018

Décroissance <15%
Décroissance >15%

100

20-40
75-100

Légende :

1200 - 1 500

STEP (stockage hydraulique par pompage)

5-10

Autres stockages d’énergies (batteries etc.)

<1

25 - 30

Services mobilité sobre

<1

10 - 15

Transports collectifs urbains

1-5

IRVE (recharge véhicules électriques)

<1

80 - 100

Efficacité énergétique des outils et process
industriels

1-5

10 - 15

2 300 Mds €*

36 à 40 Mds €*

* : MOE incluse

Besoins de recrutement et tensions sur l’emploi

Recrutements et créations d’emplois
Une méthodologie mixte par consolidation ou projection des principaux types de projets
d’ingénierie à venir, construite avec les professionnels de la filière
Méthodologie :
➢ Ce paragraphe est consacré aux projections de l’activité et de ses
impacts sur l’emploi dans l’ingénierie privée en France
+12%

➢ Elle comprend une analyse de l’évolution des populations par type de
marché d’ingénierie énergétiques : productions, usages et
distribution/stockage.
➢ Principal type d’approche utilisé pour les évolutions liées aux
marchés : lorsque les projets sont confirmés et génèrent de
l’activité d’ingénierie française sur la période 2019-2023, leurs
effectifs ont été agrégés et la cohérence vérifiée. Les métiers
ainsi générés par type de projet d’ingénierie ont pu être dégagés (ex
: types de métiers et effectifs engagés dans les études, fondations et
appareillage électrique d’une éolienne offshore, la partie industrielle
ne revenant pas aux ingénieristes mais plutôt aux fabricants).
➢ Pour les marchés aux prévisions plus incertaines, des coefficients
d’évolution annuels ont été appliqués aux chiffres constatés
en 2018- 2019, selon l’impact des tendances d’activités
qualitatives (ex : gains de productivité liés à la digitalisation
d’opérations) et quantitatives identifiées en phase 1 (ex :
prévisions d’investissements Oil & Gas).
➢ Cette approche ne doit pas être décorrélée des contenus métiers (8
inclus dans le paragraphe suivant), les effectifs ci-après étant
entendus avec leur contenu actualisé.
➢ Le graphique ci-contre illustre l’agrégation des projections emploi
pour l’ensemble des marchés d’ingénierie, exprimé en ETP.

Les chiffres clés :

➢ + 12% : l’évolution des effectifs de 2019 à 2023
➢ 7 500 créations nettes d’emploi sur la
période, dont 2700 techniciens
➢ 25% des effectifs de l’ingénierie participent
chaque année à un ou plusieurs projets dans le
domaine Energies

Besoins de recrutement et tensions sur l’emploi

Recrutements et créations d’emplois
Projection effectifs 2019-2023 sur les domaines d’applications identifiés : Oil & Gas
Analyse issue de nos travaux :

➢ Comme vu dans la partie 1, le principal
déterminant des marchés Oil & Gas pour
l’Ingénierie française sont les dépenses
d’investissement d’exploration et de
production (projection ci-dessous)
➢ Après une forte rationalisation des capacités
d’exploitation, ces dépenses repartent à la hausse
sur la période, sans toutefois revenir au niveau
avant-crise de 2014.

Evolution des effectifs France 2019-2023
Domaine d'ingénierie : Pétrole & Gaz - en
ETP
+10%

45000
40000
35000 36 300
30000
25000

24 100
21 800

14 700

13 800
13 400

10000

➢ Ces métiers devraient donc continuer à se
réorganiser autour des procédés et du digital (ex
: IA dans la modélisation géoscience/réservoirs)

35 200

22 500

20000
15000

38 800

5000
0
2018

2019

2020

2021

➢ Par ailleurs, les opérateurs Oil & Gas se diversifient
(notamment EnR avec de nouveaux métiers)

Source :IEA d’après Rystad Energy – retraitement EY- 2019

2023

2021

2022

➢ Les principales hausses de découvertes concernent le
gaz, les hydrocarbures « deep » et « ultra deep
offshore », dont les coûts d’investissements sont
supérieurs à l’offshore
27

2020

A noter :

2022

2023

Besoins de recrutement et tensions sur l’emploi

Recrutements et créations d’emplois
Nucléaire : une intégration progressive des travaux EPR 2 sur la période de référence, sur
la base d’une « décision EPR2 France » en 2021
Détermination des phases et métiers concernés :
➢ Malgré l’importance du Grand Carénage et de certains projets France (ex:ITER) et
international (Hinkley Point) en termes d’activité, une légère baisse de l’activité
pourrait avoir un impact sur les effectifs jusqu’en 2021.
➢ Un démarrage précoce des projets internationaux (notamment Inde non compris
dans ces projections) pourrait nuancer cette légère baisse de départ.
➢ Une hausse liée aux projets Chine et Inde (la France est l’une des 3 puissances
constructrices intégrées de nucléaire), couplée à un démarrage des études EPR2
France, devraient faire repartir les effectifs à la hausse en 2021.

Source :SFEN - Quand décider d’un
renouvellement du parc nucléaire
français - 2019

➢ Néanmoins, l’ordonnancement fera d’abord appel à des spécialistes d’études
avant-projet et études détaillées, les nouveaux besoins génies civilistes (très
représentés dans les effectifs actuels), venant plus fortement à partir de 2022.
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Evolution des effectifs France 2019-2023
Domaine d'ingénierie : Nucléaire - en ETP
+3%

12000
10000

10 600

10 300
10 000

8000

6 900

4000

7 100
6 700

6000

3 500

3 400
3 300

2000
0
2018

2019

2020

2021

2022

2023

Précisions :
➢ Ces projections tiennent compte de l’ensemble des
marchés d’ingénierie nucléaire France+International
➢ Elles tiennent notamment compte de la continuation
du plan Grand Carénage connu et des études EPR2
(sur une base de 2 paires de 2 tranches concernées
sur la période de référence).

: Projets retenus pour la quantification des besoins
sur la période de référence

Besoins de recrutement et tensions sur l’emploi

Recrutements et créations d’emplois
Projection effectifs 2019-2023 sur les domaines d’applications identifiés : Energies
Renouvelables
Analyse issue de nos travaux :

➢ Le graphique ci-contre montre la répartition moyenne des coûts d’investissement d’un parc
éolien (posé), avec une part significative pour les aérogénérateurs (majoritairement
fournis par des industriels de taille mondiale, hors du champ de l'ingénierie).
➢ Cependant, entre 18% et 25% du coût d’investissement serait capté par l’ingénierie
privée selon les tailles et caractéristiques du projet (éloignement des côtes, type de
transformateur, nature et profondeur du sol si éolien posé etc.)
➢ A noter : ces coûts d’investissements sont très différents de l’éolien terrestre (cf. partie 1),
sur lequel l’appel à l’ingénierie privé est nettement plus faible (projets modulaires et
standardisés).

: Projets retenus (en tout ou partie) pour la
quantification des besoins sur la période de référence
Source : GL Garrad Hassan

Evolution des effectifs France 2019-2023
Domaine d'ingénierie : Energies Renouvelables en ETP
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Besoins de recrutement et tensions sur l’emploi

Recrutements et créations d’emplois
Projection effectifs 2019-2023 sur les domaines d’applications identifiés : Energie en ville
Exemple déroulement construction et exploitation d’un
réseau de chaleur

Analyse issue de nos travaux :
➢ La tableau ci-contre décrit les étapes de développement et mise en
exploitation d’un réseau de chaleur (France). En effet, il s’agit de
loin du principal marché « Energie en ville » pour l’ingénierie à
l’horizon 2023.
➢ Le réseau de chaleur matérialise à lui seul tous les
élargissements caractéristiques des évolutions de
l’ingénierie énergétique sur la période : vision globale, étude
détaillée et projections des besoins « chaleur ET hors chaleur »,
collecte de données hétérogènes, vision de la grille de distribution,
infrastructures, réseaux intelligents etc.

➢ Nos projections tiennent compte d’une hypothèse moyenne de 80
réseaux de chaleur construits / an sur la période, hypothèse
issue des objectifs PPE en termes de chaleur.

Evolution des effectifs France 2019-2023
Domaine d'ingénierie : Energie en ville
(part "Energies" des projets - en ETP)
3000

+32%

2 620

2500

Source :Amorce – ademe.fr - 2017

: missions retenues pour la quantification des besoins
d’ingénierie sur la période de référence
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2000 1 850
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1000 1 130
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Analyse des tendances et besoins de compétences par métiers

Analyse de l’enquête statistique

Des efforts sont à fournir pour que la formation réponde au mieux aux besoins
des clients et prestataires

Synthèse des tendances de recrutement :
➢ Les entreprises recrutent actuellement des profils
spécialisés pour des projets de TE : les prestataires
sont 61% à le faire, et les clients 58%.
➢ Les prestataires et les clients rencontrent tous des
difficultés à recruter ces professionnels : ils sont
63% à trouver le recrutement plutôt difficile ou très
difficile.
➢ Si la majorité des répondants considèrent que le
système de formation français répond bien à leurs
besoins de compétences en matière d’énergies, ils sont
près de 30% à considérer qu’il n’y répond pas
vraiment.

14%

61%
75%
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21%

4%

Analyse des tendances et besoins de compétences par métiers

Analyse de l’enquête statistique

Un secteur qui recrute principalement des ingénieurs généralistes, ayant de
plus en plus de compétences sectorielles et digitales
Synthèse des compétences et métiers mobilisés :
➢ Les clients et prestataires recherchent
majoritairement des profils généralistes
disposant de compétences transverses
(management de projet, juridique, économie etc.),
mais aussi des experts sectoriels et énergies.
➢ Les candidats devraient de plus en plus avoir des
compétences digitales pour répondre aux besoins
des recruteurs sur le volet énergétique des projets.
➢ Dans les 5 prochaines années, les prestataires
anticipent des besoins en main d’œuvre
principalement dans les phases de conception /
étude et de cadrage de projet. Ce point
confirmerait la tendance au repositionnement
sur ces segments, constatée pendant les entretiens
de l’étude.

Exemples de
profils recrutés
Autre : modèle prédictif du
vieillissement des
infrastructures
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Cartographie des tensions

Projection effectifs 2019-2023 sur 8 métiers identifiés

Evolution des effectifs France 2019-2023
Métier : Data Scientist - en ETP
(part "Energies" des projets)
700
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Tension
640

+42%
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Evolution des effectifs France 2019-2023
Métier : Conducteur de travaux - en ETP
(part "Energies" des projets)

Evolution des effectifs France 2019-2023
Métier : Projeteur y.c BIM - en ETP
(part "Energies" des projets)

2023
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2021

+12%
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Evolution des effectifs France 2019-2023
Métier : Ingénieurs procédés
(part "Energies" des projets)
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Cartographie des tensions

Projection effectifs 2019-2023 sur 8 métiers identifiés

Evolution des effectifs France 2019-2023
Métier : Architecte internet des objets
(part "Energies" des projets)
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Evolution des effectifs France 2019-2023
Métier : Tech./Ingé. Exploitation / maintenance
(part "Energies" des projets)
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+61%
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Evolution des effectifs France 2019-2023
Métier : Ingénieur géosciences
(part "Energies" des projets)

1000

Evolution des effectifs France 2019-2023
Métier : Chef de projet
(part "Energies" des projets)
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a.

Analyse prospective de l’activité et conséquences sur l’emploi

b.

Analyse des tendances et besoins de compétences par métiers

c.

Analyse de l’offre de formation et de son adéquation aux besoins 

Pistes d'actions pour les acteurs de la Branche

Analyse prospective de l'activité et besoins de compétences

Adéquation de l’offre de formation

Panorama des principales tendances identifiées lors de cette étude et évaluation de
l’adéquation de l’offre de formation actuelle

TENDANCES GLOBALES
36

Niveau
d’adéquation
du tissu
formation

Distribution/
Stockage

Mobilité sobre

Bâtiment/
parcs immob.

Energie en
ville

Renouvelables

Nucléaire

Tendances de besoins à 5 ans

Oil & Gas

Type

Besoin par marché ingénierie

Remarques

Proposer aux clients une vision multiénergétique, y compris pour les
spécialistes « mono-énergétiques »,
notamment dans les phases avantvente, études et design

Un tissu de formation spécialisée
majoritairement construit autour d’un
type de production ou d’usages (Oil &
Gas, Nucléaire, Smart Energies, EnR etc.)

Concevoir et gérer des projets de plus
en plus complexes et multidisciplinaires

Les formations initiales de niveau master
prennent généralement en compte ces
dimensions. Des applications sectorielles
en formation professionnelle pourraient
mieux compléter l’offre

Définir une stratégie en matière de Data
Science et mettre en place les
ressources humaines et techniques
adaptées

Applications énergies fréquentes même si
les programmes sont tous multiapplications. Données accessibles et
concentrées dans ce domaine.
400 formations en Data Science
recensées en France

Anticiper des cycles de vie de plus en
plus longs des équipements : contraintes
d’usages, d’évolution de
l’environnement, techniques, coûts
d’exploitation et de maintenance etc.

Encore une majorité des enseignements
tournés vers les équipements neufs, avec
un retard sur la dimension business en
formation initiale.

Tension globale sur le recrutement
d’ingénieurs et techniciens en électricité
(notamment très haute tension)

Une capacité de diplomation France
stagnante pour des besoins en hausse.
Meilleure attractivité des énergéticiens
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En synthèse

Une période charnière pour préparer l’ingénierie énergétique de 2030 et au-delà

Diversifier les périmètres de prestations et les
professionnels
•

La convergence des coûts de production énergétiques
ouvre le mix énergétique disponible pour les différents usages.

•

Les clients (et les organismes de formations) entrent donc dans
une réflexion plus globale, qu’il faut accompagner.

•

Accentuer la vision économique et long-terme d’un
maximum de professionnels
•

A l’image du nucléaire, les coûts de long-terme et l’aspect
maintenance des équipements doivent être anticipées dès les
phases amont d’ingénierie (commerce, design etc.)

•

Au-delà de l’économie, une culture de la transition et de la
maîtrise énergétique doit être diffusée auprès d’un maximum
de professionnels, afin de développer des
« réflexes énergétiques » dans les phases d’ingénierie.

Les spécialistes demeurent indispensables mais leur
intégration dans une vision globale et territoriale apparaît
indispensable.

Une réflexion en profondeur sur le positionnement
expert / stratège de l’énergie

Intégrer les technologies pour se différencier
•

La Data Science, alimentée par des architectures IoT de plus en
plus efficaces, ouvre un potentiel important de nouvelles
prestations ou de différenciation (ex : connaissance des
usages, maintenance prédictive)...

•

...mais un autre potentiel apparaît aussi sur les gains de
compétitivité dans les prestations existantes (ex : gains de
charges de travail grâce à l’IA).

•

Des professionnels capables de préconiser les usages
pertinents de la technologie sont donc des différenciateurs
importants pour les clients et en interne.

•

Les travaux de l’étude questionnent l’équilibre entre le
positionnement « expert technique » et « stratège » des
acteurs de la Branche.

•

Une réflexion doit être menée par l’ingénierie afin de conserver
sa légitimité technique, tout en développant sa capacité à
accompagner l’économie vers une transition énergétique
et environnementale.

•

Ce questionnementt rejoint la question des prix, toujours
stagnants sur les sujets d’expertise.

38

Pistes d’actions pour les acteurs de la Branche
Enjeux identifiés
Cartographie des 12 enjeux principaux identifiés dans cette étude
Les travaux de cette étude ont permis de faire ressortir des enjeux transverses et spécifiques pour les professionnels de la Branche. La
cartographie ci-dessous est à l’origine des pistes d’actions traitées dans ce chapitre.

1. Enjeux liés au positionnement de l’ingénierie
énergétique
1.1 Devenir leader sur l’accompagnement multi-énergies et multiusages des clients

1.2 Intégrer la vision énergétique globale dans l’ensemble des autres
spécialités d’ingénierie (transports, infrastructures...)
1.3 Favoriser l’atteinte de tailles critiques pour les projets et acteurs
EnR (production, usages, distribution et stockage)

1.4 Intégrer largement les technologies IoT et Data Science sur les
projets énergétiques
1.5 Accentuer la vision business moyen et long terme dans le conseil
clients (modélisation/simulation, cycle de vie, maintenance...)

3. Enjeux liés plus spécifiquement à certains marchés
d’ingénierie énergétique
3.1 Oil & Gas et Nucléaire : conserver le tissu complet de
compétences et traiter le déficit d’attractivité des spécialistes de ces
secteurs
3.2 Renouvelables : répondre à la demande accélérée sur l’éolien
offshore, notamment sur l’électricité très haute tension
3.3 Energie en ville : certifier la gestion de projets à l’échelle de
groupements de besoins énergétiques (multi-énergies, multi-usages)

2. Enjeux liés à la gestion des RH de la Branche
Des priorités différentes selon l’horizon de prospective
2.1 A court terme (horizon 2 ans), fidéliser les salariés déjà
présents et élargir leur pluridisciplinarité, notamment vers les EnR

2.2 Pour le moyen terme (horizon 3-5 ans), anticiper dès
aujourd’hui une croissance simultanée des besoins de recrutements
en vue de 2021 (Oil & Gas, Nucléaire, éolien offshore, chaleur)
2.3 Pour le long terme : participer techniquement au débat sur le
mix énergétique, dont réorganiser le tissu de formation de
manière plus transverse (multi-énergies)
Niveau de
priorité
pour la
Branche

1.2
1.4
2.1
3.3
2.3
1.3

1.1
1.5
2.2
3.1
3.2
3.4

2019-2023 : une période
charnière pour la
transformation de l’offre
et des professionnels de
l’ingénierie énergétique

3.4 Distribution-stockage-efficacité : intégrer les compétences
d’aménagement du territoire, business et juridiques
2020
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2023

2030

2040

2050

Pistes d’actions pour les acteurs de la Branche

Pistes d’actions par enjeu

Enjeux liés au positionnement de l’ingénierie énergétique
Enjeux
identifiés

1.1 Devenir
leader sur la
maîtrise des
énergies,
l’accompagne
ment multiénergies et
multi-usages
des clients

1.2 Intégrer
la
vision
énergétique
globale dans
l’ensemble
des
autres
spécialités
d’ingénierie
(transports,
infrastructures
...)
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Pistes d’actions

Période
indicative

Cartographier, évaluer et intégrer les groupes de
travaux significatifs (fédérations, think tanks etc.)
sur l’ensemble des thématiques transverses

2019

Exemple : Certification transverse, au niveau technicien

Concentrer les supports sur les cas d’usages
significatifs (ex : vidéos, simulateurs etc.)

2020-2021

Créer une certification « Systèmes Energétiques »
modulaire, adaptable à plusieurs profils techniciens
et ingénieurs

2021 :
lancement

Animer un GT professionnel multibranches
« Efficacité et maîtrise des énergies », favorisant les
opportunités d’offre globale

2020-2027

Co-diriger des travaux de recherche ou chaires
traitant la simulation de scénarios multiénergétiques dynamiques (échelle France et
collectivités)

2020-2023

Mettre en cohérence l’ensemble du référentiel
métiers de l’ingénierie avec la dimension Energies

2019-2020

Agréger et alimenter 2 à 3 MOOC permanents sur la
maîtrise énergétique, les systèmes énergétiques y
compris avec EnR (échelle France et Monde)

2019-2020

Certifier la compétence « Accompagner la
transformation énergétique », notamment pour
l’ensemble des métiers de développement, design,
projet et maintenance/cycle de vie

2020 et +

➢ Communication cas d’usages et MOOC : privilégier
les formats de vidéos gratuites

Intégrer ces différents outils dans la communication
de la Branche sur les métiers (attractivité)

2020-2022

➢ Certifications : veiller à proposer des formules
intensives (15 à 20 jours en présentiel) ou
alternance (moyenne de 3 à 6 mois)

Source : cnam.fr – 2019

Remarques :
➢ 1/3 des professionnels de l’Ingénierie travaillent
sur au moins 1 projet énergétique par an

Pistes d’actions pour les acteurs de la Branche

Pistes d’actions par enjeu

Enjeux liés au positionnement de l’ingénierie énergétique
Enjeux
identifiés

1.4 Intégrer
largement les
technologies
IoT et Data
Science
sur
les
projets
énergétiques

Pistes d’actions

Période
indicative

Codévelopper un MOOC Data Science et énergies
transverse pour la Branche (format permanent 8 à
10H)

2019-2020

Certifier la compétence « Mettre en œuvre une
architecture IoT dans l’énergie »

2020-2023

Agréger les cas d’usages Branche de la Data
Science dans l’énergie et communiquer sur leurs
impacts business (gains de productivité, économies
d’énergies notamment)

2019-2020

Favoriser la concentration et la mise à disposition
des jeux de données ouverts pour les acteurs de
la Branche

2020-2030

Codévelopper des options (électifs ou parcours)
énergies dans des Licences et Masters Data Science
(format 150H) pour une attractivité de la filière

2021 :
lancement

Adapter
les
modèles
d’affaires
(notamment
méthodes agiles, durée et prix de prestations) à la
transformation induite par la Data Science

2020-2023

Exemple : Programme Master of Science couplant IoT,
Data Science avec des cas d’usages significatifs en énergies

Source :
www.minesstetienne.fr– 2019

Remarques :
➢ Les EnR nécessitent l’atteinte d’une taille critique
favorisant le maintien d’une offre intégrée, au même
titre que l’Oil & Gas ou le nucléaire

➢ La digitalisation de l’énergie et la Data Science
constituent les principaux leviers de diversification et
de gains de compétitivité
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➢ Les effectifs diplômés augmentent mais les
« colorations » sectorielles sont encore rares.

Pistes d’actions pour les acteurs de la Branche

Pistes d’actions par enjeu

Enjeux liés au positionnement de l’ingénierie énergétique
Enjeux
identifiés

1.5 Accentuer la
vision business
moyen et long
terme dans le
conseil clients
(modélisation/
simulation, cycle
de vie,
maintenance...)

Pistes d’actions

Période
indicative

Accentuer la coédition de supports techniques de
réflexion et décision sur la vision d’ensemble des
énergies et leurs modèles d’affaires

2019-2021

Favoriser le développement des enseignements
transverses « cycle de vie », « maintenance des
équipements à long terme » et « modèles
d’affaires énergétiques » dans les formations
initiales

2019-2023

Adapter les modèles d’affaires et de prix sur les
dimensions stratégie, simulation et décision

2019-2020

Alimenter la certification « Efficacité et maîtrise
des systèmes énergétiques » (cf.1.1) avec une
dominante « modèles d’affaires énergétiques » et
« maintenance des équipements de production/
distribution/ consommation d’énergies »

2021 :
lancement

Remarques :
➢ La dimension conseil et accompagnement du cycle de vie des systèmes
énergétiques nécessite une réflexion en profondeur sur le modèle de prestations
proposées

➢ Les grands acteurs du conseil se positionnent sur ces marchés amont à plus forte
valeur ajoutée
➢ La certification répond aux enjeux de diversification et fidélisation des
professionnels

➢ Les chefs de projets, ainsi que les métiers du commerce, du design et de la
maintenance sont particulièrement concernés par ces dimensions.
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Exemple : Support technique à destination de décideurs
nationaux sur les délais de décision en matière de
« nouveau nucléaire »

Source : snef.fr – 2019

Pistes d’actions pour les acteurs de la Branche

Pistes d’actions par enjeu

Enjeux liés à la gestion des RH de la Branche

2.1 A court terme
(horizon 2 ans),
fidéliser les
salariés déjà
présents et élargir
leur
pluridisciplinarité,
notamment vers
les EnR

2.2 Pour le moyen
terme (horizon 3-5
ans), anticiper dès
aujourd’hui
une
croissance
simultanée
des
besoins
de
recrutements
en
vue de 2021 (Oil &
Gas,
Nucléaire,
éolien
offshore,
chaleur)
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Pistes d’actions

Période
indicative

Etablir
une
liste
de
profils
cibles
particulièrement impactés par les besoins
d’élargissement disciplinaires (cf. revue du
référentiel métiers dans cette étude)

2019

Déployer des parcours de développement des
compétences modulaires par type de profils
(incluant MOOC, formation professionnelle
courte, auto-apprentissage)

2019-2020

Communiquer sur les possibilités de
diversification au sein de la Branche et les
passerelles métiers issues du référentiel

2019

Créer une certification « Systèmes
Energétiques » modulaire, adaptable à
plusieurs profils techniciens et ingénieurs

2021 :
lancement

Elaborer des supports valorisant la variété des
missions en ingénierie énergétique (ex :
vidéos, BD)

Exemple : Diplôme en 12 à 15 mois intégrant tout le
spectre de l’ingénierie énergétique – Centrale Nantes

Source : www. energies-renouvelables.univ-perp.fr– 2019

Enjeux
identifiés

2019

Concevoir des parcours passerelles entre
métiers de technicien(ne) et ingénieur en
énergétique de la Branche

2020-2021

Cocréer des promotions 100% apprentissage
pour des profils techniciens et ingénieurs

2020 :
lancement

Développer
une
communication
métiers
spécifique à destination des ingénieurs et
techniciens en électricité

2019-2020

Remarques :
➢ Un besoin de diversification des parcours métiers
et formations, quel que soit le degré de
spécialisation énergétique de l’employeur
➢ Un enjeu quantitatif qui pourrait s’accélérer si les
périodes de croissance des principales ingénieries
énergétiques coïncident (2021 ?)
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a.

Enjeux identifiés

b.

Approche transverse des pistes d’actions

c.

Pistes d’actions par métier approfondi 

Annexes

Pistes d’actions

Détail des propositions par métier approfondi
Métier : Chef de projet

Tension

Besoins identifiés
•

Développer un axe énergétique sur un
maximum de projets d’ingénierie

•

Répondre
au
besoin
croissant
d’allongement de la durée de vie des
ouvrages
et
capacités
d’exploitation
(nucléaire, infrastructures etc.)

20192020
•

20212023
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•

Développer
les
méthodes
agiles,
notamment en lien avec l’introduction de
la Data Science

Quasi-systématiser l’intégration de Data
et IoT dans les modèles d’affaires des
prestations

Pistes d’actions
•

•

Remarques

Identifier au sein de chaque entreprise les profils
susceptibles d’évoluer à court terme vers ce métier
et proposer des parcours de certification.

•

Créer une certification « gestion de projets
énergies et territoires », intégrant toutes les
disciplines et acteurs de la chaîne de valeur

Une forte augmentation des effectifs
énergies sur ce métier, couplée à une
transformation digitale de fond

•

La dimension commerciale de ce
métier devrait s’accentuer sur la
période,
notamment
par
la
multiplication des Data disponibles

•

L’intégration des Data et de l’Internet
des Objets est perçue comme le 1er
élément
différenciateur
des
métiers de l’énergie.

•

Ce métier demeure plus concentré en
Ile-de-France, ce qui doit être pris en
compte
dans
les
actions
de
développement

•

Promouvoir les ACN « Conduite de projet en
rénovation énergétique »

•

Elargir le champ de ces ACN à l’ensemble de la
Transition Energétique

•

Promouvoir les ACN « Méthodes agiles », accentuer
leur intervention dès les phases commerciales et
design

•

Créer une ACN ou une certification « Déployer une
architecture IoT et la Data Science dans
l’ingénierie »

Pistes d’actions

Détail des propositions par métier approfondi
Métier : Architecte Internet des Objets

Besoins identifiés

20192020

20212023
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Pistes d’actions

•

Gérer un doublement des besoins sur la
période pour ce métier émergent dans le
domaine énergétique

•

Faciliter la mobilité vers ce
d’expérience en cours de carrière

•

•

•

Promouvoir l’évolution de ce métier auprès des
ingénieurs procédés (et à terme vers les
conducteurs de travaux ?)

Métier
nécessitant
une
forte
expérience sur un grand nombre de
cas d’usages de l’énergie (Bâtiment,
Infrastructures,
centrales
de
production etc.)

•

•

Certifier la compétence « Mettre en œuvre une
architecture IoT dans l’énergie »

Métier non existant dans le référentiel
métiers de l’OPIIEC

•

•

Développer un MOOC « Mettre en place une
maintenance prédictive »

Métier qui apparaît plus fréquemment
dans les start-up spécialisées et parmi
les grands acteurs.

•

Métier qui est souvent couplé avec les
compétences de Data Scientist dans
le domaine de l’ingénierie.

•

Les activités de l’architecte IoT
peuvent représenter une rupture de
productivité très importante dans les
équipes clients ET internes

•

Mettre en place une communication métier
spécifique autour de la fiche métier issue de l’étude

•

métier

Développer une spécialité sur le secteur
des énergies qui présente des contraintes
techniques,
environnementales
et
business spécifiques

Consolider
l’approche
globale
« industrielle, digitale et transition
énergétique » dans le tissu de formation

Remarques

•

Codévelopper un Master en formation continue à
destination des métiers du design, des procédés et
de l’exploitation

Pistes d’actions

Détail des propositions par métier approfondi
Métier : Technicien/Ingé. ExploitationMaintenance

Besoins identifiés
•

20192020

•

•

2021 2023
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•

Prendre en compte l’ensemble des
spécifications
de
performance
et
contraintes réglementaires liées à la
Transition énergétique (ex : RE 2020)
Intégrer des outils de maintenance
prédictive dans les prestations (Data
Science)

Répondre
au
besoin
croissant
d’allongement de la durée de vie des
ouvrages
et
capacités
d’exploitation
(nucléaire, infrastructures etc.)

Quasi-systématiser l’intégration de Data
et IoT dans les modèles d’affaires des
prestations

Pistes d’actions
•

•

•

•

Remarques

Identifier
les
populations
de
techniciens
expérimentés susceptibles d’évoluer vers des
missions d’ingénierie de maintenance

•

Créer une certification « certification « Efficacité et
maîtrise des systèmes énergétiques », avec un
volet cycle de vie et économique conséquent

L’un des contenus métiers les plus
impactés par les mutations de la
Transition Energétique

•

La dimension économique
deviendrait prépondérante

•

L’intégration des Data et de l’Internet
des Objets deviendrait une constante
sur le marché de la maintenance
prédictive

•

Projections emploi en ETP : métier
morcelé sur un grand nombre de
professionnels de la Branche

Promouvoir les ACN « Conduite de projet en
rénovation énergétique »

Créer une ACN ou une certification « Déployer une
architecture IoT et la Data Science dans
l’ingénierie »

et

IT

