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Aménagement & Territoires : Bonjour 
Hervé, peux-tu nous présenter ton 
parcours professionnel ?

Hervé ETAVE : Je suis issu de la 
promotion 30 de l’ENTPE. 

Après un service national en coopération 
à Djibouti, j’ai pris en charge une cellule 
d’études de projets autoroutiers au sein 
du CETE(1) Normandie Centre ; après 
5 années passionnantes, j’ai décidé 
de quitter le Ministère pour tenter 
l’aventure de l’ingénierie privée. 

Après 2 années au sein d’une petite 
structure à Versailles, nous avons décidé 
avec une dizaine de personnes de créer 
la société Iris Conseil. J’ai passé plus de 
vingt années à développer et structurer 
cette société en tant que directeur 
général délégué et directeur de grands 
projets d’infrastructures. 

Il est ensuite arrivé un moment où mon 
envie de m’impliquer dans de grands 
projets techniques et de découvrir 
“l’international” m’a conduit au Qatar. 
Je suis depuis près de 6 années au 
Qatar, directeur technique chez Arcadis 
Middle East en charge au départ du 
design du projet d’Orbital Highway 
puis maintenant de la supervision/
surveillance de la construction au sein 
de l’équipe de Design and Build.

A&T : Quelles sont tes missions actuelles ?

HE : Au sein d’Arcadis Middle East, je 
suis Directeur Technique Infrastructure 
en charge du projet Orbital Highway 
(renommée Al Majd Road) pour lequel 
je suis le représentant principal du 
concepteur sur site. 

L’autoroute Al Majd est une auto-
route périphérique de la ville de Doha 
et consiste en une section à 10 voies 
(5 dans chaque direction) avec des 
voies collectrices/distributrices. En 
outre, quatre voies séparées pour les 
camions (2 dans chaque direction) 
sont construites. La longueur totale du 
réseau routier proposé dans le cadre 
de ce projet est d'environ 46 km, qui 
comprend 8 échangeurs distincts à plu-
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sieurs niveaux. Le coût total de travaux 
est d’environ 1,5 milliards d’euros 

Arcadis est le concepteur de la Joint-
Venture entre les Constructeurs Qatari 
Diar Vinci Construction (QDVC) et Bin 
Omran. 

Mon travail consiste à manager une 
équipe pour les disciplines Autoroutes, 
Structure, Réseaux et Géotechnique 
afin de répondre aux besoins du 
Constructeur :
- Coordination avec le contractant, 

l'ingénieur, l’AMO, le client et les 
parties prenantes 

- Gestion Santé et sécurité, Gestion de 
la qualité 

- Liaison avec le bureau d'études et 
gestion/coordination des modifica- 
tions à mettre en œuvre 

- Gestion des rapports d'inspection, 
rapports d'observation sur le terrain, 
demandes de modification sur le 
terrain, rapports de non-conformité, 
instructions sur le site de conception, 
demandes d'informations 

- Revue des dessins d'exécution, des 
méthodes d’exécution, des plans 
d'inspection et d'essai 

- Participation au processus As Builts 

and Handover 
- Contrôle des travaux et certification 

de l'exécution provisoire
- Rapports mensuels

Arcadis a été récompensé par le Prix 
international du CIHT(2) 2019 pour la 
conception de cette autoroute.

A&T : Comment en es-tu venu à 
travailler à l’international ? Quels sont 
les moments, les personnes ou les 
événements qui ont pu susciter cette 
envie chez toi ?

HE : Cela correspondait à une aspiration 
profonde de réaliser une expérience à 
l’international.

Plusieurs personnes ont joué un rôle 
dans cette envie de découverte de 
l’international.
Tout d’abord ma femme est Canadienne 
et d’origine africaine, cela nous a 
toujours poussé tout au long de notre 
parcours à découvrir d’autres pays et 
cultures, puis à envisager sérieusement 
de tenter l’aventure de l’expatriation.
Mon frère avait également dans sa 
jeunesse réalisé cette aventure et m’a 
aussi guidé dans cette aspiration.

A&T : Concrètement, comment as-tu 
réussi à passer du rêve à la réalité ?

HE : Une expatriation se prépare à 
l’avance, tout d’abord choisir le pays 
ou la région que l’on souhaite, identifier 
des opportunités de projets /business, 
identifier des sociétés implantées dans 
ces pays et enfin faire jouer votre réseau 
de connaissances…

A&T : Avais-tu des craintes et des 
réticences lorsque ce projet s’est 
concrétisé ?

HE : Les craintes sont de plusieurs 
ordres : 
- Familial : est-ce que la famille, 

spécialement les enfants vont se 
plaire.

- Professionnel : vais-je être à la hauteur, 
nouvel environnement multiculturel, 
nouveaux standards à assimiler, 
nouveaux codes professionnels …
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A&T : Un tel départ s’est préparé en 
famille. Comment la tienne a-t-elle 
réagi ? Comment s’est organisée votre 
installation ?

HE : Je suis parti avec ma femme et ma 
fille, notre fils aîné restant à Paris pour 
ses études supérieures. Ma femme 
avait quelques connaissances au Qatar 
ce qui facilite grandement l’insertion 
et ma fille a pu être scolarisée au Lycée 
Français de Doha ce qui lui a permis 
de recréer rapidement un réseau de 
connaissances.

Comme dans beaucoup d’endroits, 
l’entreprise qui vous accueille prépare 
l’arrivée dans le pays, souvent par un 
séjour en appartement hôtel pour 
quelques mois avant de choisir son 
propre logement une fois que la ville et 
son environnement sont mieux connus.

A&T: Quid du choc culturel ?

HE : Il n’y a pas vraiment de choc culturel, 
je parlerais plutôt de découverte. 
Il faut être prêt à travailler dans un 
milieu de diversité multiculturelle. Au 
Qatar, vous travaillerez avec d’autres 
expatriés occidentaux (anglais, 
américains, australiens …), arabes 
(égyptiens, soudanais, jordaniens…) 
et asiatiques (indiens, philippins …) et 

finalement peu de qatariens. Bien sûr, 
les habitudes de travail sont différentes 
et nécessitent une attention et une 
écoute. Les méthodes de travail sont 
très anglo-saxonnes.

A&T : Comment se sont passés tes 
premiers mois ?

HE : Les premiers mois sur le projet ont 
été très intenses : beaucoup de travail 
pour tenir les délais de production du 
design. Il n’est pas rare de travailler 6 
jours sur 7 au Qatar surtout pour les 
projets de construction.

En dehors du travail, découverte du 
pays cependant limitée pendant les 
mois d’été (juin-septembre) compte 
tenu de la chaleur.

A&T : Quelles sont les perspectives 
d’évolution dans ce pays, dans cette 
entreprise ?

HE : Il faut être conscient que les pers-
pectives d’évolution au Qatar sont 
limitées du fait de l’aboutissement de 
la plupart des projets de développe-
ment d’infrastructure (autoroutes, mé-
tros …) et des stades de la future coupe 
du Monde 2022.
Les perspectives internes à une 
entreprise comme Arcadis existent 

du fait de son caractère international 
(28 000 personnes dans 70 pays).

A&T : Ce qui rebute plus d’un candidat 
à partir à l’étranger, ce sont souvent les 
lourdeurs administratives. Quel est ton 
point de vue sur cette question ?

HE : Au Qatar, les formalités 
administratives pour travailler sont 
effectuées par l’entreprise qui est en 
même temps le sponsor ; cela limite les 
tracas administratifs et au-delà, dans la 
vie quotidienne, le gouvernement du 
Qatar a développé une administration 
et des formalités en ligne qui sont 
globalement performantes.

A&T : Finalement, avec du recul, quel 
regard portes tu sur cette expérience ?

HE : C’est une expérience très 
enrichissante notamment par la 
découverte de pays et de cultures 
différentes. Sur le plan professionnel, 
c’est intéressant de mettre en parallèle 
la découverte du milieu des grands 
projets gérés avec la méthode anglo-
saxonne qui est très structurée au 
travers du Project Management mais 
aussi très lourde à faire bouger par 
rapport à notre approche française 
qui est je dois dire beaucoup plus 
pragmatique. 

Plus personnellement, cela m’a 
permis de connaître un bon nombre 
de standards internationaux (Qatar, 
UK, USA) et aussi de me qualifier et 
m’enregistrer en tant que “Chartered 
Engineer(3)”. C’est quasiment indis- 
pensable dans le monde anglo-saxon 
pour prétendre à des postes de 
responsabilités et être reconnu.

Cela m’a surtout permis de travailler 
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sur un projet de dimensions 
extraordinaires et aussi de porter et 
obtenir la reconnaissance de nos pairs 
par l’obtention d’une récompense 
internationale par le CIHT.

A&T : Des conseils pour un candidat qui 
souhaite sauter le pas ?

HE : Avoir confiance en ses capacités, 
l’ENTPE est une très bonne école 
d’ingénieurs quand je compare aux 
niveaux des différents ingénieurs 
rencontrés, et bien préparer son 
expatriation.

A&T : Beaucoup de candidats idéalisent 
l’expatriation. Penses-tu qu’il y a une  
« face cachée » de l’expatriation ?

HE : Certains clichés ont la vie dure : 
- L’argent : oui un expatrié gagne bien 

sa vie mais il ne faut pas oublier qu’il 
doit cotiser lui-même pour sa retraite, 
la mutuelle … et que les beaux jours 
notamment au Moyen Orient sont 
révolus et aussi qu’une fin de contrat 
peut arriver à tout moment sans filet 
de sécurité (assurance chômage …)

- La belle vie au soleil : certes la vie est 
agréable pendant 7-8 mois de l’année, 
mais ne pas sous-estimer l’isolement 
et le mal du pays …

- Ne pas être choqué par les différences 
culturelles sachant que les évolutions 
sont lentes et les pays mettent parfois 
quelques dizaines d’années à atteindre 
un certain standard de société que 
nous avons mis plusieurs générations 
à accomplir en France.

A&T : La crise sanitaire et économique 
actuelle a-t-elle imposé des changements 
et évolutions dans tes projets ?

HE : La Covid 19 a certes eu un impact 
sur les projets en cours (retards sur 
la finalisation) mais a surtout eu un 
impact sur la vie quotidienne (liberté 
de mouvement conditionnée à une 
application de traçage type Stop 
Covid) mais surtout sur les voyages 
internationaux et sur les relations 
familiales.

A&T : Prévois-tu de revenir en France ? 

HE : Oui très probablement pour la 

retraite au moins en temps partagé, 
pour la famille et les amis et pour le 
plaisir de revoir notre beau pays, ses 
paysages et sa gastronomie.

A&T : Pour conclure, une anecdote à 
partager ?

HE : Le plaisir de pouvoir aller faire ses 
courses au Monoprix du coin à Doha, 
cela donne un petit air de France bien 
agréable…

A&T :  Hervé, merci pour ton témoignage.
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