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GRILLE INDICIAIRE : INGENIEURS DES PONTS, DES 

EAUX ET DES FORÊTS (IPEF) 

Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts sont des agents de catégorie A, ils participent, sous 
l’autorité des ministres compétents, à la conception, à l’élaboration, à la mise en œuvre et à 
l’évaluation des politiques publiques. Ils ont vocation à exercer des fonctions de direction, 
d’encadrement, de contrôle, d’inspection, d’étude, d’expertise, d’évaluation des politiques 
publiques, d’enseignement et de recherche, y compris dans les organismes internationaux. 
Ils assurent toute autre mission de nature scientifique, technique, administrative, économique ou 
sociale qui peut leur être confiée par tout ministre. 
 
Le corps comprend 3 grades : ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, ingénieurs en chef des 
ponts, des eaux et des forêts, ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts de classe 
normale, et de classe exceptionnelle. 
 
1 - LES PRINCIPAUX TEXTES DE RÉFÉRENCE 

Décret statutaire   

Décret n° 2009-1106 du 10 septembre 2009 portant statut particulier du corps des ingénieurs 
des ponts, des eaux et des forêts 

 

Echelonnement indiciaire  

Décret n° 2009-1107 du 10 septembre 2009 fixant l'échelonnement indiciaire du corps des 

ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts 

Décret n° 82-1105 du 23 décembre 1982 relatif aux indices de la fonction publique 

 
2 – LIEU D’EXERCICE DU METIER 
 
Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts exercent leurs fonctions en : 

 Administration centrale (ministère de l’agriculture – Paris) 
 Services déconcentrés de l'Etat (DRAAF, DAAF, DDT ; DDTM, DD(cs)PP) 
 Etablissements sous tutelle de l’Etat (France AGRIMER, ASP, ONF etc…) 
 Etablissements d’enseignement technique et supérieur 

 
3 – LES SAVOIR FAIRE ET SAVOIR ETRE DE L’INGENIEUR DES PONTS, DES EAUX ET FORÊTS 
 

LES SAVOIR-FAIRE     LES SAVOIR-ETRE    
 Compétences techniques en ingénierie,  Discrétion, autonomie, disponibilité 
 Réactivité, rigueur et méthode,    Aptitudes relationnelles 
 Connaissance de l'organisation et des    Aptitudes au travail en équipe 

missions des services déconcentrés de l'État,  Etre diplomate, communicatif, ouvert, 
 Connaissances en sciences politiques,   Etre rigoureux, 
 Savoir manager une équipe.    Grande capacité à convaincre. 

 
 
4 – MODALITES DE RECRUTEMENT  
 
Les ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts sont recrutés : 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000021030443?r=kOraIjj4Yq#:~:text=Copier%20le%20texte-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202009%2D1106%20du%2010%20septembre%202009%20portant,des%20eaux%20et%20des%20for%C3%AAts
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000021030552/2021-01-15/
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000703628/
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 Par voie de concours externe ouvert aux élèves ingénieurs-élèves des ponts, des eaux et des 
forêts recrutés parmi les élèves de l’Ecole polytechnique et par concours ouverts aux élèves d’une 
section scientifique d’une école normale supérieure, d’Agro Paris Tech et d’autres écoles 
scientifiques, 
 Par voie de concours externe sur titres et travaux ouvert aux candidats ayant obtenus un 

doctorat dans un domaine de compétence du corps,  
 Par voie de concours interne à caractère professionnel ouvert à 7 corps d’ingénieurs et justifie, 

au 1er octobre de l'année du concours, cinq ans au moins de services effectifs dans un ou plusieurs 
de ces corps,  
 Par inscription sur liste d'aptitude ouverte aux mêmes corps d’ingénieurs et justifiant au moins 

quinze ans de services dans l'un ou plusieurs corps d’ingénieur. 
 

Les ingénieurs en chef des ponts, des eaux et des forêts sont recrutés :  
 Par inscription sur liste d’aptitude, ingénieurs justifiant d’au moins 6 ans de services dans leur 

grade depuis leur titularisation ou ayant au moins 3 ans d’ancienneté dans le 10ème échelon. 
 
Les ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts de classe normale sont recrutés :  
 Par inscription sur liste d’aptitude. Peuvent être inscrit les ingénieurs en chefs ayant atteint le 

5e échelon de leur grade depuis au moins un an et comptant au moins quinze années de services 
dont sept au moins dans le grade d'ingénieur en chef ou en qualité de directeur d'administration 
centrale. 

 
Les ingénieurs généraux des ponts, des eaux et des forêts de classe exceptionnelle sont recrutés :  
 
 Par inscription sur liste d’aptitude parmi les ingénieurs généraux de classe normale comptant 

au moins trois ans d'ancienneté dans le 3e échelon de cette même classe. 
 
5 – GRILLES INDICIAIRES 

INGENIEURS GENERAUX DES PONTS, DES EAUX ET DES FORÊTS DE CLASSE EXCEPTIONNELLE 

Echelon Indice Brut 
Indice 

majoré 
Durée 

dans l'échelon 
Salaire brut 

Durée  
dans le grade 

  HEE2 1329 - 6 227,73 € 1 

1 HEE 1279 1 5 993,43 €   

 

INGENIEURS GENERAUX DES PONTS, DES EAUX ET DES FORÊTS DE CLASSE 
NORMALE 

Echelon Indice Brut 
Indice 

majoré 
Durée 

dans l'échelon 
Salaire brut 

Durée  
dans le grade 

  HED3 1279 

3 ans 

5 993,43 € 

3   HED2 1226 5 745,07 € 

3 HED 1173 5 496,71 € 

  HEC3 1173 

3 ans 

5 496,71 € 

2   HEC2 1148 5 379,56 € 

2 HEC 1124 5 267,09 € 

  HEB3 1067 

2 ans 

4 999,99 € 

    HEB2 1013 4 746,94 € 

1 HEB 972 4 554,82 € 

1 - Choix : 
Conditions : justifiant de 3 
années d'ancienneté dans le 3e 
échelon de classe normale. 
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INGENIEURS EN CHEF DES PONTS, DES EAUX ET DES FORÊTS  

Echelon Indice Brut 
Indice 

majoré 
Durée 

dans l'échelon 
Salaire brut 

Durée  
dans le grade 

  HEB3 1067 - 4 999,99 € 15 ans 

  HEB2 1013 1 an 4 746,94 € 14 ans 

7 HEB 972 1 an 4 554,82 € 12 ans 

  HEA3 972 1 an 4 554,82 € 13 ans 

  HEA2 925 1 an 4 334,57 € 11 ans  

6 HEA 890 1 an 4 170,56 € 10 ans 

5 1027 830 2 ans 6 mois 3 889,40 € 7 ans 6 mois 

4 977 792 2 ans 3 711,33 € 5 ans 6 mois 

3 912 743 2 ans 3 481,72 € 3 ans 6 mois 

2 842 689 2 ans 3 228,67 € 1 an 6 mois 

1 762 628 1 an 6 mois 2 942,82 €   

 

 

INGENIEURS DES PONTS, DES EAUX ET DES FORÊTS  

Echelon Indice Brut 
Indice 

majoré 
Durée 

dans l'échelon 
Salaire brut 

Durée 
dans le grade 

10 977 792 - 3 711,33 € 16 ans 6 mois 

9 912 743 3 ans 3 481,72 € 13 ans 6 mois 

8 862 705 2 ans 6 mois 3 303,65 € 11 ans 

7 782 644 2 ans 3 017,80 € 9 ans  

6 713 591 2 ans 2 769,44 € 7 ans  

5 665 555 2 ans 2 600,74 € 5 ans 

4 623 523 1 an 6 mois 2 450,79 € 3 ans 6 mois 

3 574 485 1 an 6 mois 2 272,72 € 2 ans 

2 525 450 1 an 2 108,71 € 1 an 

1 441 388 1 an 1 818,18 €   

 

ELEVE INGENIEURS DES PONTS, DES EAUX ET DES FORÊTS 

 

Echelon Indice Brut 
Indice 

majoré 
Durée  

dans l'échelon 
Salaire brut 

Durée  
dans le grade 

1 395 359 - 1 682,28 € 1 

            

 

1 - Choix : 
Conditions : justifiant d'au 
moins 6 ans dans leur grade 
depuis leur titularisation ou 
ayant au moins 3 ans 
d’ancienneté dans le 10ème 
échelon. 
 

1 - Choix : 
Conditions : justifiant d’un 1 an 
dans le 5

ème
 échelon et 15 ans 

de services en qualité de 
fonctionnaire dont 7 ans dans 
le grade d’ingénieur en chef ou 
en qualité de directeur 
d’administration centrale. 

https://www.emploi-collectivites.fr/salaire-fonction-publique#simulateur-salaire-net

