
Sciences pour I’inghierie de I’environnement 

L’ingenierie de ce que nous appelons aujourd’hui G environne- 
ment 1) s’est developpee d&s lors que I’homme a commence a 
intervenir sur la nature pour en tirer plus de profits qu’il n’en obte- 
nait par le prelevement des productions spontanees. Comme la 
plupart des pratiques de I’ingenieur, elle s’est d’abord constituee 
a partir de savoirs empiriques et par domaines, comme I’agro- 
nomie, la foresterie ou I’hydraulique. 
A notre epoque, deux phenomenes concernent de nouvelles 
avancees : la prise en compte plus globale des problemes d’en- 
vironnement par opposition 2 I’etude d’effets ponctuels ou isoles 
de I’homme sur son environnement, et I’extension des pratiques 
de modelisation comme methodologie integratrice. 
L’experience des differentes sciences pour I’ingbnierie nous 
apprend aussi que la stricte application des connaissances sec- 
torielles n’assure pas leur operationnalite. L’ingenierie est avant 
tout une pratique d’integration. Par exemple, la seule mecanique 
des fluides ne suffitpas a etudier I’amenagement d’un tours d’eau 
ou pour concevoir un systeme d’irrigation. Dans une vision plus 
completedu probleme, il fautaussi integrer la climatologie, I’eco- 
nomie, la geographic, puis les dimensions sociales et ecolo- 
giques. 
Les sciences pour I’ingenierie de I’environnement empruntent 
done largement a beaucoup de disciplines. C’est la pratique de 
I’ingenieur qui orchestre cette interdisciplinarite. C’est la metho- 
dologie de la modelisation qui organise la description coherente 
des differentes contributions dans une analyse systemique des 
situations concretes. 
Les processus en cause s’expriment a des niveaux d’organisation 
specifiques, notamment pour les processus climatologiques, bio- 
logiques, ecologiques et sociaux. A chacun d’entre eux corres- 
pondent done des x grandeurs caracteristiques )) irreductibles, 
spatiales et temporelles. Les etudes environnementales sont sou- 
vent me&es dans un espace geographique don& (aux (c echelles B 
locales, regionales, continentales ou planetaires). II s’agira done 
souvent d’agreger les don&es et les resultats des simulations des 

modeles s’exprimant a plus petite echelle spatiale et de desagre- 
ger, pour les plus grandes echelles d’observation ou de repre- 
sentation. 
ividemment, les modeles, representant les dynamiques spatio- 
temporelles, doivent integrer au mieux les sous-modPIes repre- 
sentant les processus significatifs. Leur simulation doit tenir 
compte de I’heterogeneite des x echelles d’espace et de temps )) 
par une soigneuse definition des << mailles >) de calcul. Enfin, les 
don&es recueillies, pour @tre pertinentes, doivent @tre echan- 
tillonnees et organisees en fonction de ces contraintes, notam- 
ment de la modelisation et de la simulation. 
Done, ce qui caracterise les sciences pour I’ingenierie de I’envi- 
ronnement, c’est le tres grand spectre des disciplines qui y contri- 
buent et la necessite d’integration des savoirs et des connais- 
sances. II ne s’agit pas de les <c caller )> les uns aux autres, mais 
de les relier entre eux. L’outil d’integration ultime serait un SIG 
G id&l )) autour duquel les differentes disciplines se retrouve- 
raient et dans lequel elles integreraient leurs representations res- 
pectives, permettant ainsi d’engendrer une veritable x ingenierie 
des territoires 1)‘. 
Ce numero de NSS n’a evidemment pas I’ambition de donner la 
solution a tous ces problemes. Mais il montre, a travers des etudes 
de cas comment, progressivement, se constitue ce nouveau sec- 
teur scientifique. II en restera, nous I’esperons, une trace dans la 
memoire collective sur le sujet. 
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1 L’Academie des sciences et I’Academie des technologies, se sont, 
par ailleurs, associees pour traiter de cette question. Un cc Rapport 
des sciences et technologies 1) (RST) sera publie a I’issue du travail 
du groupe qui en est charge. La contribution de Gerard Megie, dans 
ce mGme numero, presente cette problematique. 
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