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ECCE (http://www.ecceengineers.eu) a été créé en 1985 avec la participation active d’IESF afin 
de rassembler les organisations d’ingénieurs de génie civil dans les pays d’Europe et de 
promouvoir des normes de haute qualité technique et éthique, avec la protection de 
l’environnement, dans la construction en Europe.  
 
ECCE comporte 20 membres de la plupart des pays d’Europe et son siège est situé au 
Royaume -Uni, tandis que le Secrétariat est installé en Grèce  (ecce_sps@otenet.gr). 

Les principales activités de ECCE visent à : 

- préparer des documents techniques  présentant des propositions communes à ses 
membres en matière de génie civil (Position paper on integrating structural/seismic 
upgrade) ,  

- promouvoir la coopération avec d’autres organisations européennes notamment 
professionnelles (FIEC, ECEC..),   

- assurer des relations avec les autorités européennes pour la préparation, le suivi et 
l’information des textes européens (Réglementation, industrie, transport, 
environnement….). Ainsi, ECCE participe aux travaux du High Level Construction 
Forum, de Construction 2050 Alliance, et de New European BauHaus.  
ECCE anime la Valetta  Declaration sur l’entretien des ouvrages d’art.   

- faire valoir la profession d’ingénieur de génie civil et contribuer avec d’autres (EUCET 
Association…) au maintien et à l’élévation du niveau de l‘enseignement, de la 
formation et des compétences dans les professions du génie civil, 

- encourager la coopération entre les organismes de recherche et les réseaux des pays 
européens (ENBRI,…) et contribuer aux programmes européens de recherche . 

ECCE assure la publication d’ouvrages techniques de génie civil. Ainsi, IESF est co-auteur de 
deux ouvrages édités : Civil Engineering Héritage in Europe et Footbridges in Europe. Par 
ailleurs, IESF publie des articles dans la série des livres intitulés Notes on the history of civil 
engineering.  

ECCE édite une e-Newsletter biannuelle et met à disposition de ses membres une liste de 
livres, publications et autres documents d’intérêt européen.    

ECCE tient deux réunions annuelles d’Assemblée Générale. La plus récente a eu lieu à Vienne 
(Autriche) en novembre 2022 sous la Présidence du Dipl.Ing. Andreas Brandner de Linz, 
Autriche, rassemblant une quarantaine de participants.   - 
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