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Pierre DELAPORTE, Ingénieur Général honoraire des Ponts et Chaussées, nous a quittés le 17 mars 

2014 après avoir lutté courageusement contre une longue et dure maladie. Par ses qualités 

humaines et professionnelles mises en œuvre au cours d’une très brillante carrière entièrement 

consacrée au service public, il restera un modèle pour toutes les générations d’ingénieurs et de chefs 

d’entreprises. 

Né le 30 juillet 1928 à Paris, il entre à l’Ecole Polytechnique en 1949 puis à l’Ecole Nationale des 

Ponts et Chaussées, dont il sort diplômé ingénieur en 1954. 

 

Sa carrière débute dans l’Administration des Travaux Publics et des Transports, devenue celle de 

l’Equipement. Tout à fait sagement, il sert d’abord en services extérieurs « sur le terrain », à la Base 

Navale de Mers-el-Kebir (1954-59) puis au service ordinaire et maritime de Dieppe (1959-64). Il est 

alors appelé à l’Administration Centrale comme adjoint au Directeur du Personnel et, en 1966, il est 

nommé Conseiller Technique au Cabinet d’Edgar Pisani qui vient de créer le Ministère de 

l’Equipement. Après un an au poste d’adjoint au Directeur des Ports Maritimes et des Voies 

Navigables (1967-68), il a rejoint le Cabinet du Ministre des Transports (M. Chamant puis M. 

Mondon) et sa carrière de 18 ans d’Administration a connu son couronnement en 1970 où, pendant 

deux ans, il exerça les fonctions de Directeur du Personnel et de l’Organisation des Services. 

 

En 1972 commence sa carrière « industrielle », d’abord comme Directeur Général Adjoint de Gaz de 

France, puis par une promotion comme Directeur Général (1979-87). Il est ensuite appelé à la 

présidence d’Electricité de France, poste qu’il occupa jusqu’en 1992, date de sa retraite 

« administrative », nommé Président honoraire de la Grande Entreprise Publique. 

Sa carrière « industrielle » a connu le même succès que ses 18 ans de services « administratifs ». A 

Gaz de France, il a notamment pris en main au début des années 1980 toute la négociation d’achat 

de gaz naturel à l’URSS, l’Algérie, la Norvège, les Pays-Bas et en France, il a fait réaliser le Terminal 

Méthanier du Port de Nantes Saint-Nazaire et développer des stockages souterrains. 

Comme Président d’EDF, il a été en première ligne – dès sa nomination – pour définir les nouvelles 

relations de l’entreprise publique avec l’Etat, qui était alors son actionnaire unique, et il a conduit et 

conclu les discussions qui ont permis de mettre au point le Contrat de Plan. Dans le domaine du 

développement à long terme, il a mené les dossiers majeurs de l’entreprise, aussi bien concernant la 
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stratégie industrielle que les affaires internationales, et il a été le principal artisan, avec Jean 

Gandois, de l’accord passé entre EDF et Aluminium Péchiney pour la réalisation à Dunkerque de la 

grande usine que devait y construire le grand aluminier français. Cette opération a ouvert la voie à la 

stratégie d’investissement d’EDF en prenant une participation au capital d’Usinor puis d’Elf 

Aquitaine. Avec Jean Bergougnoux, son directeur général avec lequel il collabora de façon 

exemplaire, Pierre Delaporte a lancé dès 1990 le développement international d’EDF, répondant à la 

demande des pays émergents et au mouvement de privatisation que connaissaient de nombreux 

systèmes électriques en Europe ou en Amérique latine, faisant d’EDF un des premiers producteurs 

d’électricité dans le monde. Son action s’est étendue au domaine de la sûreté nucléaire avec la 

fondation de l’Association Mondiale des Exploitants de centrales Nucléaires (WANO) et celle du 

groupement E7, initiative des sept plus grandes Compagnies d’Electricité du Monde pour favoriser le 

développement durable et protéger l’environnement. 

 

Sa retraite « administrative » a été des plus actives, avec l’exercice de hautes responsabilités dans de 

multiples organismes, cela aussi bien dans des domaines proches de celui d’EDF que tout à fait 

différents, mais qui caractérisent bien la personnalité de Pierre Delaporte ! Dans la « ligne d’EDF », il 

a occupé de nombreux postes d’administrateur dans des Compagnies d’Electricité étrangères, ou 

dans de Grandes Sociétés françaises comme Usinor, ou comme Médiateur du GAN, ou encore à la 

Cité des Sciences et de l’Industrie… Sa conscience de l’importance de l’environnement lui a fait le 

devoir de présider « Espaces pour demain ». 

Il a été Membre du Bureau du Conseil Economique et Social, où il a présidé le Groupe des Entreprises 

Publiques, s’intéressant à la gestion des entreprises publiques en Chine et en Russie, et aux 

problèmes de l’eau et de l’énergie autour de la Méditerranée, aux questions liées à l’effet de serre. 

Pierre Delaporte a toujours accordé une importance particulière à la formation des Hommes, et en 

particulier des jeunes. Ne disait-il pas, lorsqu’il présidait EDF : « Ce qu’il faut, ce sont des hommes de 

caractère et d’imagination »… et pour cela, il faut les former, et même « les forger » ! 

C’est ainsi qu’il s’est engagé de façon aussi exemplaire qu’efficace dans les relations qu’il a jugé 

nécessaire de nouer entre l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées et la Chine, et qui aboutirent à un 

partenariat entre l’Ecole, puis ParisTech, et l’Université de TONGJI. Ainsi a été créé l’Institut Franco-

Chinois d’Ingénierie et de Management (IFCIM) que l’action de Pierre Delaporte a permis de doter de 

plus de 450 000 € accordés par 10 entreprises françaises (dont évidemment EDF !), complété par un 

apport chinois de l’ordre de 250 000 €. Pierre Delaporte avait participé à la première mission de 

l’ENPC en Chine à l’automne 1996. Il était juste qu’il reçoive le titre de Président honoraire du Conseil 

de surveillance de l’IFCIM, ayant participé à toutes les réunions du Conseil à Shanghai et Paris 

jusqu’en 2007. 

L’autre engagement de Pierre Delaporte en matière de formation, il l’a pris envers l’Ecole Spéciale 

des Travaux Publics, du Bâtiment et de l’Industrie (ESTP), dont il a rejoint le Conseil d’Administration 

en 1997 pour ensuite le présider de 2000 à 2003. Dans cette Ecole, il a également présidé le jury de 

délivrance des diplômes de Master spécialisé « Management dans les Entreprises de Construction » 

depuis 1997 jusqu’à ce qu’en fin 2013, la maladie l’empêche d’exercer sa mission. 
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Le dévouement de Pierre Delaporte au service public a été reconnu par de prestigieuses 

décorations : celles de Commandeur de la Légion d’Honneur et de Commandeur de l’Ordre National 

du Mérite, auxquelles s’ajoute une Croix de Chevalier du Mérite Maritime. 

 

Marié, père de quatre enfants, Pierre Delaporte a toujours su assurer le plus harmonieux équilibre 

entre sa vie familiale et ses activités professionnelles. 

Personnalité directe et chaleureuse, il a toujours été un « homme de passion ». A l’Ecole 

Polytechnique, il s’est passionné pour le rugby… acquérant la conviction que le sens de l’équipe doit 

être la première vertu du management… et plus tard, ce furent le ski et le tennis. Il aimait le cinéma, 

la littérature – comme lecteur mais aussi comme auteur de nombreux articles : il fut même auteur, 

durant sa retraite, d’un livre sur l’énergie et l’environnement… sans oublier les mots croisés du 

Monde du vendredi soir. 

Je ne saurais mieux faire, en matière de conclusion sur la riche personnalité de Pierre Delaporte, que 

de rappeler les propos aussi sincères que rigoureusement exacts prononcés par Jean BERGOUGNOUX 

lors de la cérémonie du « dernier voyage » du 21 mars 2014 : « Le premier trait de caractère de 

Pierre était sans aucun doute la foi inébranlable qu’il avait en l’Homme ». « Pierre fut un homme de 

courage » et, comme je l’ai dit plus haut, « Il fut aussi un homme de passions ». Mais Jean 

Bergougnoux a précisé avec juste raison qu’il s’agissait de « passions toujours appuyées sur la raison 

dans leur objet comme dans les moyens qu’il se donnait pour y répondre ». Enfin Pierre était un 

« formidable communicant » dont la clarté et la pertinence des propos n’avait d’égale que leur 

gentillesse. 

Et le mot de la fin de mon hommage est celui prononcé par Pierre Delaporte lui-même à destination 

de tout le personnel d’EDF à la fin de sa présidence – mais il peut être appliqué, sans en changer une 

virgule, à ses relations avec sa grande et jolie famille, avec ses nombreux amis et avec tous ceux qui 

ont eu l’avantage de travailler avec lui aux diverses étapes de sa carrière : « Vous connaîtrez d’autres 

Présidents ; certains peut-être plus compétents que moi, d’autres peut-être plus habiles. Mais je puis 

vous assurer qu’aucun ne saura vous aimer autant que je vous ai aimés. » 


