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La gestion des grands projets 
 

Colloque organisé par la SCM SA 

 

le jeudi 16 novembre 2017, en nos locaux 

 

Cliquer sur le nom du conférencier pour télécharger sa contribution (format pdf) 

 

Sujet : Beaucoup d'organismes, d'entreprises, ont des "grands projets" : construction de nou-

veaux équipements, réfection ou remplacement d'équipements anciens, qui connaissent des 

sorts très variables : dans certains cas les coûts et délais sont très bien tenus, dans d'autres on 

constate des dérives, quelquefois très importantes. Des responsables viennent présenter leur 

point de vue sur ces questions. 

 

9 h - 10 h : Dominique Vignon, ancien PDG, Framatome :  

Grands projets nucléaires en France et ailleurs : les succès, les échecs, les leçons. 

 

10 h 15 - 11 h 15 : Dominique Maillard, ancien Directeur Général de l'Energie (1998 - 2007) et 

ancien Président du Directoire de RTE (2007 - 2015) : 

La liaison électrique France-Espagne, une si longue histoire (1980 - 2013) : trente ans de pa-

labres, trois ans de travaux et un coût multiplié par six. 

 

11 h 30 - 12 h 30 : Régis Thépot, Secrétaire général adjoint de l'Académie de l'eau : 

Des projets de barrages sur la Loire aux plans grands fleuves 

 

déjeuner offert par la SCM 

 

13 h 45 - 14 h 45 : Jacques Blein, Directeur des Projets Industriels,Groupe Engie :  

Quel profil pour nos chefs de projets industriels de demain ? 

 

15 h - 16 h : Michel Bénézit, ancien membre du Comité Exécutif, Total : 

L'art de gérer les grands projets pétroliers 

 

16 h 15 - 17 h 15 : Dominique Maire, ancien Directeur de Projets chez Vinci : 

Le canal de Jonglei au Sud Soudan (1978-1984) et autres grands projets 

 

 

En nos locaux, 111 Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris  

(Métro Saint Philippe du Roule) 

 

 

  

Société de Calcul Mathématique SA 

Outils d'aide à la décision 

depuis 1995 
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