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■ Né le 30 juillet 1928 à Paris, X
49, ENPC 54, il débute sa carrière
dans l’administration des Travaux
publics et des Transports, devenue
celle de l’Équipement. Il sert d’abord
en services extérieurs. Il est ensuite
appelé à l’administration centrale
comme adjoint au directeur du per-
sonnel.

Au service de la France
dans l’administration
En 1966, il est nommé conseiller
technique au cabinet d’Edgar Pisani.
Après un an au poste d’adjoint au di-
recteur des Ports maritimes et des

Voies navigables, il rejoint le cabinet
du ministre des Transports. Sa car-
rière de dix-huit ans dans l’adminis-
tration a connu son couronnement
en 1970 où, pendant deux ans, il
exerça les fonctions de directeur du
personnel et de l’organisation des
services.

Électricité et nucléaire
En 1972 commence sa carrière « in-
dustrielle ». Directeur général ad-
joint de Gaz de France, puis direc-
teur général (1979-1987), il est
ensuite appelé à la présidence
d’Électricité de France, poste qu’il

occupe jusqu’en 1992, date
de sa retraite « administra-
tive ». Président d’EDF, il a
été en première ligne pour
définir les nouvelles rela-
tions de l’entreprise publi-
que avec l’État. Avec Jean
Bergougnoux, son directeur
général, Pierre Delaporte a
lancé dès 1990 le dévelop-
pement international d’EDF
et en a fait l’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 gran-
des compagnies d’électricité

du monde pour favoriser le dévelop-
pement durable et protéger l’envi-
ronnement.

Un homme de passion
De son mariage, en 1954, avec Ge-
neviève, sont nés quatre enfants,
puis onze petits-enfants. Pierre De-
laporte a toujours su assurer l’équi-
libre le plus harmonieux entre sa vie
familiale et ses activités profession-
nelles. Personnalité directe et cha-
leureuse, il a toujours été un
«homme de passion». Je ne saurais
mieux faire, en matière de conclu-
sion sur sa riche personnalité, que
de rappeler les propos prononcés
par Jean Bergougnoux lors de la cé-
rémonie 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.» ■
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PAR JEAN CHAPON (48, ENPC 53)

ingénieur général honoraire des Ponts et Chaussées

Pierre Delaporte (49),
ou la foi en l’homme
Pierre Delaporte, ingénieur général honoraire des Ponts
et Chaussées, nous a quittés le 17 mars 2014 après avoir lutté
courageusement contre une longue 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.

IN MEMORIAM

Former les hommes
Pierre Delaporte a toujours accordé
une importance particulière à la
formation des hommes, et spécia-
lement des jeunes. C’est ainsi qu’il
s’est engagé dans les relations
entre l’École nationale des Ponts et
Chaussées et la Chine, qui abou-
tirent à un partenariat entre l’École,
puis ParisTech, et l’université de
Tongji. Ainsi a été créé l’Institut
franco-chinois d’ingénierie et de
management (IFCIM).
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Novembre 1996 : visite de l’ENPC
à l’université Tongji à Shanghai.

Signature de la Convention sur l’eau,
entre Michel Rocard (Premier ministre)
et Pierre Delaporte (président d’EDF).
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