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2011, ANNEE DE LA CONCRETISATION… 
 
Depuis sa création le 1er janvier 2011, l’Ifsttar est devenu le premier institut de recherche européen sur la ville et les territoires, les transports et 
le génie civil. Grâce aux talents associés des 1 200 femmes et hommes de l’institut, plusieurs projets ont pu être menés de front suite à la 
réorganisation des structures liée à la création de l’Ifsttar. Le projet Route de 5e génération en est un exemple : en 2012 il doit être testé à 
échelle réelle sur démonstrateurs pour ensuite être développé à l’échelle industrielle à partir de 2016. Un vaste projet qui a pour vocation de 
promouvoir une mobilité choisie, plus sûre, plus équitable et d’assurer la maîtrise d’une mobilité contrainte.  
 
A l’image de ce projet, d’autres travaux ont bénéficié de ces effets d’osmose et ce dans plusieurs domaines de recherche de l’institut. Nous 
pouvons ainsi citer les collaborations fructueuses réalisées sur le bruit en ville ou en zone périurbaine ou encore les travaux sociologiques 
menés sur l’urbanité. Ces recherches illustrent la volonté de l’Ifsttar de penser et d’aménager la ville et les territoires tout en intégrant les 
préoccupations environnementales et les aléas naturels, de développer des matériaux durables pour construire des structures plus économes 
en ressources et en énergie. 
 
Il est à souligner également que dans le domaine de la Sécurité routière, l’Ifsttar, par ses différentes actions dans le cadre du rapport 
d’expertise collective sur la téléphonie au volant ou encore grâce à son implication auprès de la mission parlementaire, a confirmé sa position 
de référent tant au niveau national qu’international. 
 
2011 aura été pour l’institut une année de succès. Différents projets dans lesquels l’Ifsttar était impliqué se sont vus accrédités lors de la 
première vague d’appel à projets dans le cadre des investissements d’avenir. Les équipes restent toutefois mobilisées pour 2012, de nombreux 
projets ont de nouveau  été déposés. Les résultats pour les Equipements d’Excellence sont désormais connus et l’institut sera présent dans 
deux d’entre eux : RESIF-CORE et NANOIMAGESX. 
 
Côté international, là encore l’institut s’est beaucoup investi. L’année 2011 a débuté par le TRB1 de Washington, rendez-vous d’échanges 
incontournable sur les transports. En mai, la région Nord Pas de Calais, très active dans le domaine ferroviaire, accueillait le congrès mondial 
de la recherche ferroviaire2. L’Ifsttar a saisi cette occasion pour rencontrer ses homologues coréens KRRI et japonais RTRI puis s’est fortement 
mobilisé pour le congrès ITS3 de Lyon en accueillant plusieurs délégations sur son site lyonnais. L’année internationale s’est achevée par le 
congrès mondial de la route à Mexico où des chercheurs de l’institut ont obtenu le premier prix « Road design and road construction » dans le 
cadre du projet européen « Forever open road ». 
 
De nouveaux challenges se profilent pour l’Ifsttar : l’institut a reçu délégation du ministère du développement durable pour organiser à Paris le 
TRA4 2014, pendant européen du TRB américain. Près de 3 000 personnes sont attendues pour cet événement, à Paris mais également sur le 
site de Marne-la-Vallée au sein du PRES Paris-Est5 qui doit accueillir le nouveau siège de l’Ifsttar. L’aménagement est prévu pour la fin de 
l’année 2012. 

                                                 
1 TRB : Transportation Research Board 
2 WCRR : World Congress on Railway Research 
3 ITS : Intelligent Transport Systems 
4 TRA : Transportation Research Arena 
5 PRES Paris-Est : Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur Paris-EST 
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2011 : le projet scientifique de l’institut se dessine… 
 
Avec pour mission de « réaliser, piloter, faire effectuer et évaluer des recherches, des développements et des innovations 
dans les domaines du génie urbain, du génie civil et des matériaux de construction, des risques naturels, de la mobilité 
des personnes et des biens, des systèmes et des moyens de transports et de leur sécurité, des infrastructures, de leurs 
usages et de leurs impacts, considérés des points de vue de leurs performances techniques, économiques, sociales, 
énergétiques, sanitaires et environnementales », l’Ifsttar s’est vu offrir en cadeau de naissance un fabuleux domaine 
d’intervention, au cœur de l’évolution de nos sociétés essentiellement urbaines.  
L’année 2011 a été riche en séminaires de connaissance réciproque, indispensables pour que chacun des organismes fondateurs 
soient conscient des richesses de l’autre et qu’une vision commune de l’avenir émerge. Quatre grands chantiers ont été identifiés, 
qui orienteront nos recherches pour les années à venir. 
 Rendre la mobilité choisie durable et la mobilité contrainte acceptable. Lorsqu’elle est choisie, la mobilité est un droit et 

une valeur. Lorsqu’elle est contrainte, le plus souvent pour des raisons professionnelles, c’est un fardeau. Rendre ces deux 
types de mobilité énergétiquement, environnementalement  et socialement acceptables est le premier chantier auquel nous 
nous attaquerons. 

 Rendre l’art de construire économe en ressources matérielles et énergétiques. Ceci implique de développer de 
nouveaux matériaux et de nouveaux procédés de construction, et de concevoir les structures qu’ils permettront. Il faudra être 
capable d’ausculter ces structures et de les rendre durables et résilientes. Enfin, il s’agira de rationaliser l’usage du sol et du 
sous-sol.  

 Evaluer et maîtriser l’impact environnemental et les risques en milieu construit. La construction d’une infrastructure de 
transport ou d’un bâti, quel qu’il soit, a un impact dont l’analyse dépasse largement la classique analyse de cycle de vie de 
ses constituants. A long terme, il s’agira de posséder des méthodes d’évaluation et de décision fondées sur une analyse 
globale capable d’intégrer des éléments aussi divers que, par exemple, la biodiversité, la mixité sociale, l’exposition aux 
aléas naturels ou encore l’impact sur la santé.  

 Penser durablement la ville et les territoires. Une ville, un corridor urbain ou un territoire plus large encore sont des 
milieux complexes, composés de multiples éléments en interaction, sur une grande étendue d’échelles d’espace et de 
temps. Comprendre et modéliser les interactions et les échanges dont ils sont le siège et les rendre efficaces, sûrs et 
résilients en cas de crise est un domaine de recherche de longue haleine, dont l’interdisciplinarité est extrême.  

Même si la taille de l’Institut, désormais appréciable, nous permet d’assembler en interne des équipes de recherche dans une 
grande variété de disciplines allant des sciences de l’ingénieur aux sciences de l’homme et de la société, la collaboration étroite 
avec d’autres organismes et les Universités s’imposera pour aborder valablement ces quatre chantiers.  
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2e vague d’appels à projets dans les investissements d’avenir : une mobilisation toujours présente  
 
Après les succès enregistrés par l’Ifsttar lors de la première phase des appels à projets du Programme d’investissements d’avenir 
(2 Equipements d’excellence, 2 Instituts de recherche technologique, 3 Laboratoires d’excellence et 2 Sociétés d’Accélération du 
Transfert de Technologies), l’Institut s’est à nouveau engagé dans des groupements répondant aux appels lancés en 2011. 
 
A ce stade, seuls les résultats définitifs de l’appel à projets d’EQUIPEX (Equipements d’excellence) sont connus. Dans ce concours 
très sélectif, puisque le jury n’a retenu que 36 lauréats parmi 270 propositions, l’Ifsttar est présent dans deux projets : 
• RESIF-CORE : Constitution d’un réseau sismologique et géodésique français qui va doter la France d’un système d’observation 
des déformations terrestres lentes permettant de mieux connaître les propriétés de la croûte terrestre et mieux prévoir les aléas 
sismiques. C’est par le biais de l’Institut des Sciences de la Terre de Grenoble que l’Ifsttar contribue à ce projet. 
• NANOIMAGESX : construction et exploitation d’une ligne de nano-tomographie au synchrotron SOLEIL visant notamment l’étude 
structurale de nouveaux matériaux. C’est le laboratoire Navier, unité mixte CNRS-ENPC-IFSTTAR située à Marne-la-Vallée, qui 
contribue à cet ambitieux projet.  
 
S’agissant des IDEX (Initiatives d’excellence), l’Ifsttar est présent avec ses équipes de Marseille dans le projet A*MIDEX coordonné 
par Aix-Marseille Université et figurant parmi les 5 présélectionnés au plan national.  Les résultats définitifs doivent être annoncés 
au cours du premier trimestre 2012. 
 
L’Institut est également en attente des résultats des deux appels à projets relatifs aux Laboratoires d’excellence (LABEX) et aux 
Instituts d’Excellence pour les Energies Décarbonées (IEED). 
Concernant les LABEX, l’Ifsttar participe à 5 projets impliquant ses unités d’Ile de France, de Lyon-Bron, de Lille et de Salon-
Marseille. 
Il participe d’autre part à 4 projets d’IEED, l’un concernant les unités de Versailles-Satory, un autre le Laboratoire Navier de Marne-
la-Vallée et les deux autres les unités nantaises. 
 
L’Ifsttar s’est par ailleurs engagé dans le projet SEANERGIE répondant à l’appel à manifestation d’intérêt (AMI) « Grand éolien »  
lancé par l’ADEME et prépare une contribution répondant à l’AMI « Transports ferroviaires ». 
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Des nouvelles de l’international… 
 
L’année 2011 a permis à l’Ifsttar de conforter ses partenariats en maintenant sa politique de leadership dans les instances et 
réseaux européens tels que le FEHRL6, ECTRI7 ou FERSI8 et d’opérer des rapprochements avec la BASt9 allemande dans le cadre 
du projet «Route de 5e génération». L’Ifsttar a également joué un rôle moteur dans le pilotage de l’Initiative de programmation 
conjointe sur l’urbain : «Joint programming initiative Urban Europe». 
 
Très présent sur le continent américain, l’Ifsttar dispose désormais d’un point d’entrée aux Etats-Unis par le biais d’un de ses 
agents, mandaté à Washington pour faciliter les échanges entre entités françaises et américaines. Les partenariats avec le Canada 
et le Québec restent privilégiés: 3 projets Ifsttar de coopération franco-québécoises  sont ainsi financés pour la période 2011-2012 
et différentes relations avec l’Ecole Polytechnique de Montréal et des partenaires scientifiques québécois ont été établies afin de 
développer un projet sur les traumatismes post-accidents du rachis. L’Ifsttar est également sollicité en Asie : cette année des 
séminaires avec le RTRI japonais et le KRRI coréen, homologues de l’institut, ont été organisées en marge du World Congress on 
Railway Research à Lille ainsi que des rencontres à Kyoto et Tokyo sous l’égide de la Mission transports intelligents du ministère 
de l’Ecologie. L’Ifsttar développe par ailleurs des échanges de doctorants avec l’Australie et est également présent en Afrique : au 
Cameroun et au Maroc sur la sécurité routière ainsi qu’au Congo auprès du Ministère de l’équipement et des travaux publics et du 
Bureau de Contrôle du Bâtiment et des Travaux Publics. 
 
2012 sera une année de renforcement de la mobilité des chercheurs de l’Institut à l’étranger. Au niveau européen, l’Ifsttar 
poursuivra activement son implication dans différents projets : aux derniers appels du programme cadre de recherche et 
développement (PCRD) et à la préparation du «futur PCRD» : Horizon 2020, au développement des projets de Communauté de 
l’innovation et de la connaissance sur la mobilité «KIC Mobility» et d’Alliance européenne de recherche en transport mais aussi ses 
travaux au sein des groupes de travail de l’OCDE / FIT10 et de l’Association mondiale de la route (AIPCR).  
 
L’Ifsttar se prépare désormais à l’organisation de la conférence «Transport Research Arena» de 2014. Mandaté par le ministère du 
développement durable pour coordonner ces rencontres sur la recherche dans les transports à Paris, l’institut a à cœur d’organiser 
un événement multimodal, au carrefour de la recherche et de l’industrie.  
 
 
 
 

                                                 
6 FEHRL : Centre européen de recherche routière (National road research centers in partnership) 
7 ECTRI : European conference on transport research institutes 
8 FERSI : Forum of european road safety research institute 
9 BASt : Federal highway research institute (equivalent allemand de l’Ifsttar pour la recherche routière) 
10 FIT : Forum International des Transports 
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I- LES AVANCEES DE NOS PROJETS PHARES EN 2011 
 
 
Projet Route de 5e génération : du rêve à la réalité ! 
 
La route d’aujourd’hui a déjà amorcé sa mutation mais de nombreuses technologies très prometteuses arrivent à maturité : système 
de récupération d’énergie, technologies d’information multimodale et de gestion automatique du trafic, techniques d’éclairage moins 
énergivore, réseaux de capteurs sans fil, revêtements longue durée…jusqu’aux matériaux mieux recyclables, capables de capter 
certains polluants ou de s’auto-réparer. 
Pour déployer ces outils à grande échelle et à un coût acceptable, reste une étape majeure à franchir : leur intégration industrielle. 
L’Ifsttar est en train de monter le projet route de 5e Génération et doit prochainement développer des démonstrateurs à échelle 
réelle intégrant ces différents outils en synergie, en complémentarité avec les véhicules toujours plus intelligents et ce pour 
répondre aux attentes élevées des usagers en matière de mobilité et de sécurité. 
 
Au printemps dernier, tous les chercheurs de l’Ifsttar ont recensé précisément les techniques, méthodologies, concepts et 
connaissances prêts à être testés à plus grande échelle. 
 
L’institut consulte par ailleurs ses partenaires (propriétaires de réseaux routiers, industriels) pour mieux cerner leurs besoins. Eco-
mobilité urbaine, conduite automatisée à grande vitesse sur autoroute, récupération d’énergie, sécurité et efficacité des routes 
secondaires…une liste de thématiques pour lesquelles des démonstrateurs s’avéreraient pertinents commence déjà à se 
constituer. Suite à la recherche de financements, les premiers démonstrateurs pourraient être mis en œuvre entre 2012 et 2015 
et les transferts industriels à grande échelle sont prévus pour 2016-2018. 
 
Ce projet est bien évidemment coordonné avec nos collègues européens dans le cadre du projet « Forever open road ». 
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Béton vert : de réelles avancées pour la recherche 
 
En septembre dernier, Nicolas Roussel, Guillaume Habert, Mickaël Thiery et Patrick Belin, chercheurs dans le département 
Matériaux ont reçu le premier prix du Trophée Eugène Freyssinet pour leurs travaux sur le piégeage du CO2 atmosphérique 
dans les bétons de démolition. Ce prix récompense les efforts réalisés par les constructeurs en matière de développement 
durable.  
 
Le béton possède une capacité naturelle à piéger le CO2 mais lorsqu’il est sous la forme d’un élément de structure de bâtiment, 
cette réaction s’effectue sur une petite surface et est par conséquent très lente. En revanche lorsqu’il est concassé pendant la 
phase de démolition, la surface en interaction avec l’atmosphère augmente et la réaction du piégeage du CO2 est accélérée. Elle 
peut même être optimisée en fonction de la taille des granulats, des conditions d’humidité et de la forme des dépôts  de béton de 
démolition. 
 
L’équipe a défini sous quelles conditions ce piégeage est optimum et montré qu’il est possible de repiéger 10% du CO2 libéré 
initialement lors de la fabrication de ce même béton. Soit 20 à 30 kg de CO2 par m3 de béton. Cette technique  présente également 
un autre avantage, lorsque le piégeage du CO2 est optimisé, les granulats recyclés obtenus sont de meilleure qualité et l’ont peut 
les réutiliser pour fabriquer un nouveau béton. Un avantage indéniable lorsqu’on sait qu’il existe en France une quantité importante 
de bâtiments en fin de vie voués à la destruction. 
 
Ces innovations ont par ailleurs permis à l’Ifsttar de coordonner le projet national Reucy béton avec l’association des cimentiers 
ATHIL. Ce projet qui doit débuter en 2012 et s’échelonner sur une période de quatre ans, vise à valoriser le recyclage du béton. Un 
chantier d’expérimentation en valeur réelle doit être créé. 
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Claire-Siti, la plate-forme qui facilite nos déplacements  
 
La plate-forme Claire-Siti est un système intelligent permettant d’intégrer et de traiter des données telles que la gestion du trafic 
routier, du stationnement ou de flottes de transports en commun. Ce système facilite ainsi le suivi du fonctionnement des 
réseaux.  
Prochainement, dans le cadre de l'Appel à Manifestation d'Intérêt de l'ADEME, au titre des Investissements d'Avenir, la plate-forme 
Claire-Siti pourrait bénéficier de deux sites pilotes supplémentaires (Living lab) en Île-de-France: 
 
 En Seine-Saint-Denis (93) : dans le cadre du projet GERFAUT II11 qui rassemble les problématiques liées aux déplacements 

(route, bus, tramway, bus à haut niveau de service (BHNS), RER, métro, aéroports, parkings, pôles d’échange …) et celles 
liées à la gestion de manifestations importantes comme celles du Stade de France et du Salon International de 
l’Aéronautique et de l’Espace (SIAE) de Paris le Bourget. 

 
 Sur les territoires de Massy, Saclay, Versailles, Saint-Quentin-en-Yvelines (78, 91), dans le cadre du projet SYSMO'201512 

où de nouveaux services d'aide aux déplacements sont expérimentés (information multimodale, mobilité partagée : 
covoiturage dynamique, mobilité électrique, véhicule automatique et Parking à Haut Niveau de Service). 

 
La plate-forme Claire-Siti intègrera tous les nouveaux aspects auxquels devront satisfaire les futurs systèmes de gestion des 
déplacements tels que la multi-modalité, l’intégration des données de localisation (position, trajet), de l’environnement (météo, 
pollution), des données temps réel, des données événementielles en provenance de l’usager (mobilité 2.0) et le respect des 
normes (échanges de données, modélisation de référentiel) pour l’interopérabilité des systèmes d’information. 
 
Les études réalisées à partir de cet équipement couvriront différents champs d’application, alliant recherches sur les Techniques de 
l’Information et de la Communication (TIC) à celles sur les transports et leurs usages considérées des points de vue des voyageurs, 
des opérateurs et des décideurs. 
 
Le développement de services autour de cette plate-forme référentielle permettra de constituer une offre industrielle dans le 
domaine de la mobilité et sera propice à une meilleure compétitivité de nos entreprises au niveau international. Cet 
équipement constituera alors une vitrine internationale de la technologie française dans le domaine de la gestion des 
déplacements en milieu urbain et périurbain. 
 
 

                                                 
11 GERFAUT II – Gestion Et Régulation des Feux Automatisés 
12 SYSMO’ 2015 – Système de Mobilité 2015 
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Des cartes de bruit au banc d’essai dans la métropole nantaise 
 
Depuis 2009, une équipe de l’Ifsttar travaille sur l’impact des politiques de plan de déplacement urbain dans le cadre du projet ANR 
Eval-PDU13. Ce projet, piloté par l’Institut de Recherche en Sciences et Techniques de la Ville (IRSTV)14 dont l’Ifsttar fait partie, 
rendra ses conclusions en 2012. 
  
Suite à une directive européenne, les agglomérations de plus de 100 000 habitants doivent désormais réaliser leurs cartes 
de bruit afin d’établir des plans d’actions contre les nuisances sonores. Les mesures prisent pour lutter contre ces désagréments 
peuvent s’illustrer par le changement de revêtements des chaussées, la mise en place d’écrans acoustiques, l’abaissement des 
vitesses de circulation, etc. L’élaboration de tels plans d’actions nécessite au préalable l’évaluation de leur effet par la réalisation de 
simulations acoustiques en utilisant des méthodes de calcul standardisées mais très coûteuses en temps. 
 
Si plusieurs plans d’actions doivent être testés, les temps de production des cartes de bruit deviennent alors extrêmement 
importants. Un des objectifs du projet ANR Eval-PDU portant sur « l’évaluation des impacts environnementaux d’un Plan de 
Déplacement Urbain et de leurs conséquences socio-économiques » consiste à proposer une approche alternative de production 
de cartes de bruit simplifiée, fonctionnant avec un logiciel SIG15. Les travaux ainsi menés dans le cadre de ce projet ont permis de 
mettre en place une méthode intégrée permettant de produire des cartes de bruit en quelques heures pour une agglomération de la 
taille de celle de Nantes. Des applications sont par ailleurs en cours afin de produire des cartes pour différents scénarios de PDU 
sur la communauté urbaine de Nantes Métropole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
13 Projet ANR Eval-PDU : Evalution – Plan de Déplacement Urbain .Projet financé par l’Association Nationale pour la Recherche 
14 IRSTV : voir point p.13 
15 Logiciel SIG : Système d’Information Géographique 
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Sense-City, la mini-ville laboratoire de la Ville durable 
 
Sense-city est une chaîne d’équipements qui permet d’explorer en situation quasi-réelle le concept de ville « sensible », apte à 
s’auto-diagnostiquer en permanence pour devenir énergétiquement moins dispendieuse, plus propre pour l’environnement et 
sanitairement plus sûre. Le cœur du dispositif est un réseau de micro ou nano-capteurs physiques, chimiques ou biologiques 
massivement distribués dans la ville. La mise au point de ces capteurs destinés à fonctionner dans un environnement fluctuant, 
agressif et sur de longues périodes, est un premier défi, mais la mise au point d’algorithmes capables d’analyser et de filtrer 
l’énorme quantité d’information que ces capteurs vont générer est un enjeu tout aussi important. Dans le droit fil du projet 
IMMANENT16 dont les objectifs sont voisins et qui bénéficie du bâtiment expérimental MARIA17 du CSTB18, Sense-City l’amplifiera 
en fournissant une véritable mini-ville en chambre climatique, apte à recréer un environnement proche du milieu urbain et à valider 
le concept.  
Le site d’installation de l’équipement-phare est désormais identifié. Ce sera le site du CSTB à Champ-sur-Marne. Le CSTB a donc 
rejoint le projet Sense-City, aux côtés de l’ESIEE19, du Laboratoire de Physique des Interfaces et des Couches Minces (LPICM20) 
de l’Ecole Polytechnique et de l’Ifsttar, dont l’installation à Champs-sur-Marne est prévue avant la fin de 2012.  
Les premiers capteurs, issus d’IMMANENT ou déjà développés dans Sense-City voient le jour. Pour renforcer cette action, l’Ifsttar a 
créé NACRE21, une équipe de recherche commune avec l’Ecole Polytechnique dans le domaine des capteurs et a renouvelé 
CARMIN22, son équipe  de recherche commune en nanotechnologies avec le LETI23 du CEA à Grenoble. En parallèle, une équipe-
projet commune avec l’INRIA24 sur le développement des méthodes numériques est en cours de constitution. Deux jeunes 
chercheurs vont venir conforter les moyens du projet en 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 IMMANENT : InstruMentation MAssivement distribuéE et Nomade pour le Transport et la Ville 
17 MARIA : Maison Automatisée pour des Recherches Innovantes sur l'Air (Mechanized house for Advanced Research on Indoor Air). 
18 CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment 
19 ESIEE : Ecole Supérieure d’Ingénieurs en Electrotechnique et Electronique 
20 LPICM : Laboratoire de Physique des Interfaces et des Couches Minces 
21 NACRE : NAnotecnologies pour des Cités Respectueuses de l’Environnement 
22 CARMIN : CApteurs en Réseaux pour le Monitoring des INfrastructures 
23 LETI : Laboratoire d’Electronique et de Technologies de l’Informatique 
24 INRIA : Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique 
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Ces nouveaux véhicules qui investissent nos villes…  
 
Les véhicules électriques et hybrides sont plus que jamais sous les feux des projecteurs. Pendant que des flottes captives 
s’équipent en petits véhicules électriques (auto-partage Autolib à Paris, EDF, La Poste …), de nouvelles générations de véhicules 
hybrides sont mises sur le marché. Prochainement, des hybrides rechargeables, polyvalents, disposeront d’une autonomie en 
mode électrique de plus de 20km.  
 
Le programme AMI (Appel à Manifestation d’Intérêt) découlant du Grenelle de l’environnement et géré par l’ADEME a débouché 
sur le lancement de plusieurs projets de démonstrateurs de véhicules. L’Ifsttar est impliqué dans des projets concernant des 
véhicules particuliers hybrides, des quadricycles lourds électriques ainsi que des bus électriques avec recharge en fin de ligne.  
 
Des progrès sont attendus sur la fiabilité et le dimensionnement des composants de la chaîne de motorisation (batteries, 
électronique de puissance, moteur), sur l’optimisation de la gestion globale de l’énergie et du coût total de possession ainsi que sur 
les interactions véhicule-usager. 
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Sécurité routière : une année chargée pour les expe rts de l’institut 
 
L’année 2011 fut riche en actualité concernant la sécurité routière et l’Ifsttar, grâce à son expertise en ce domaine, en fut un des 
acteurs incontournables.  
 
Au cours du second semestre, deux événements majeurs ont largement été relayés par les médias et pour lesquels l'Ifsttar a 
fortement contribué. Il s’agit de la remise du rapport d’expertise collective sur la téléphonie au  volant   « Téléphone et sécurité 
routière » au délégué interministériel à la sécurité et à la circulation routière et de la revue de littérature scientifique  produite pour 
la mission parlementaire relative à l'analyse des causes des accidents de la circulation et à la prévention routière. 
 
Dans le cadre de la mission d’information parlementaire, l’Ifsttar a apporté son concours dans chacune des 12 thématiques 
développées lors des tables rondes organisées. Que ce soit dans le rapport remis par les parlementaires dans lequel  l'organisme 
est abondamment cité pour son apport ou dans le discours du président de la république lors de la cérémonie de remise des 
écharpes d'or de la prévention routière, les trois actions clés pointées par la revue et sur lesquelles les efforts devaient être mis : la 
vitesse, l'alcool et les deux roues motorisés ont été reprises. Le président de la république a par ailleurs annoncé l'utilisation 
prochaine du limitateur de vitesse (LAVIA) développé en partie par les chercheurs de l’institut.   
 
Les experts de l’Ifsttar sont également fortement mobilisés dans la concertation nationale sur la “Sécurité de l'usage des deux-
roues motorisés” et  sur la “Promotion des capacités de conduite”. En effet, le domaine des deux-roues motorisés est un sujet de 
préoccupation croissant dans de nombreux pays de l'OCDE. La sécurité routière dans son ensemble s'est significativement 
améliorée sauf chez les motocyclistes où le nombre des victimes a plutôt augmenté. De nombreuses actions sont alors mises en 
place pour trouver des solutions à ce problème. Depuis de nombreuses années, l'Ifsttar est impliqué dans divers actions ou projets 
internationaux. Récemment, le comité conjoint FIT1/OCDE a mandaté la création d'un groupe de travail sur la sécurité et la mobilité 
des motocyclettes et l'Ifsttar a été chargé d’en assurer la présidence. Les conclusions du groupe qui doivent fournir des 
recommandations aux pouvoirs publics sont attendues  pour fin 2012. Enfin, l’Institut a obtenu le leadership sur le groupe de travail 
« recherche » dans le cadre du projet européen "RIDERSCAN". Lancé en 2011 pour une durée de 3 ans, le projet « RIDERSCAN » 
a pour objectif d’établir des règles communes de sécurité en Europe et de partager les connaissances en matière d’innovation. Ce 
projet est coordonné par la FEMA2 et est financé à hauteur de 50% par la commission européenne. 
 

                                                 
1 FIT : Forum International des Transports 
2 FEMA : Federation of European Motorcyclist Associations 
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II- QUELQUES PROJETS PHARES POUR 2012 
 
 
IRSTV : un institut dédié à la ville durable 
 
L’Ifsttar rassemble un large champ de compétences dans de nombreux domaines concernant l’urbanité : recherches sur la pollution 
de l’air et de l’eau, sur le bruit, les risques, études de plans de déplacement urbain…Afin de connaître des effets de synergie en ce 
domaine, l’Institut de Recherche en Sciences et Techniques de la Ville (IRSTV) a été créé. Il s’agit d’une Fédération de 
Recherche CNRS dont l’objectif scientifique est de conduire des recherches interdisciplinaires sur l’environnement urbain et 
l’aménagement urbain durable. L’institut mobilise un ensemble de laboratoires appartenant à quinze établissements de 
recherche aux compétences disciplinaires très variées. 
 
L’originalité de l’IRSTV réside dans la construction de projets interdisciplinaires sur la ville durable grâce au large éventail de 
compétences en sciences de l’ingénierie, sciences de l’environnement, sciences humaines et sociales dont il dispose. L’IRSTV 
apporte donc une plus-value aux compétences disciplinaires des laboratoires qui le composent.  
 
Le succès de l’Institut dépend en premier lieu de sa capacité à développer des collaborations entre les laboratoires, à valoriser 
leurs travaux dans des projets pluridisciplinaires donnant lieu à des contrats régionaux et nationaux, en s’appuyant sur des services 
communs. Les unités de recherche participantes sont par ailleurs, supports d'enseignements de master et d'ingénieur et assurent la 
formation par la recherche en master, doctorat et post-doctorat.  
 
L’IRSTV est structuré en Projets Fédératifs de Recherche (PRFs), au sein desquels se construit la réflexion scientifique entre les 
équipes. Cette réflexion se concrétise notamment par l’élaboration des projets de recherche communs. Nous pouvons citer le projet 
ONEVU27, observatoire dédié à l’environnement urbain, traitant les questions liées à l’hydrologie, la micro-météorologie, la 
climatologie, la qualité de l’air, de l’eau et des sols. Ces études s’attachent à produire des séquences de données de longue durée 
et ainsi à établir des bilans des flux d’eaux, des polluants et d’énergie pour des bassins versants urbains. Les résultats obtenus 
permettront la mise en place de modèles intégrant différentes composantes du milieu urbain telles que l’atmosphère, les surfaces et 
les sols et pourront être mis à disposition d’autres équipes de recherche. 
 
 
 
 
                                                 
27 ONEVU : Observatoire Nantais des Environnements Urbains 
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Ouvrages d’art : Application de l’acier inoxydable aux armatures de précontrainte 
 
La maintenance et la durée de vie d’une structure du génie civil sont des éléments de plus en plus prégnants dans la gestion des 
ouvrages. Dans le cas des structures en béton précontraint, l’un des principaux phénomènes responsables de la dégradation 
accélérée de l’ouvrage est la corrosion des câbles (ou armatures) de précontrainte. L’acier inoxydable, de part sa plus grande 
résistance à la corrosion, pourrait constituer une alternative intéressante à l’acier au carbone qui est actuellement le matériau 
constitutif des câbles de précontrainte.  
 
Avec comme objectif une application de cet acier en précontrainte, le comportement de plusieurs nuances d’acier inoxydable a été 
étudié vis-à-vis des phénomènes de corrosion sous contrainte rencontrés sur ouvrages. Cette recherche a été entreprise en 
collaboration avec la société métallurgique UGITECH. 
 
Les thèmes et techniques abordés au cours de ce travail doctoral ont été les mécanismes de corrosion sous contrainte, l’interaction 
environnement-matériau, l’étude des propriétés mécaniques et microstructurales des aciers et les méthodes électrochimiques. 
 
D’après les résultats obtenus, cet acier inoxydable possède bien les propriétés attendues vis-à-vis de la corrosion. Son emploi en 
précontrainte est donc possible et souhaitable. Il reste à finaliser cette action par une étude plus technologique concernant 
l’adaptation de ce produit aux caractéristiques d’emploi de la précontrainte.  
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Railenium 
 
L’Ifsttar s’est engagé résolument dans le projet d’IRT28 ferroviaire Railenium, qui associe autour d’un site principal à Valenciennes 
et de deux sites secondaires à Villeneuve d’Ascq et Compiègne des industriels, des établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche et des collectivités. Railenium s’inscrit dans les grands projets d’avenir lancés par le gouvernement. 
 
Railenium concerne les infrastructures ferroviaires et a pour objectifs de produire de l’innovation technologique, d’accélérer la mise 
sur le marché de nouveaux produits et d’offrir des programmes de formation. 
 
Les contributions de l’Ifsttar concernent tous les domaines d’activité de ce nouvel institut qui ont été structurées comme suit : 

- les matériaux et procédés, 
- le génie civil et la mécanique des sols, 
- la gestion de l’énergie, 
- les interactions intelligentes entre les infrastructures et les véhicules, 
- le suivi de l’état des infrastructures ferroviaires, 
- le traitement de l’information et les modèles d’aide à la décision, 
- la modélisation numérique et le prototypage virtuel, 
- l’économie et le développement durable 

 
L’Ifsttar joue un rôle particulier dans deux de ces domaines, dont il assure l’animation : celui du génie-civil et de la mécanique des 
sols d’une part et celui des interactions intelligentes entre les infrastructures et les véhicules d’autre part. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
28IRT : Institut de Recherche Technologique 
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Des experts en sécheresse au chevet de nos maisons 
 
La période de sécheresse de 2003 causa en France, notamment dans la plaine des Flandres, en Ile de France, dans le Centre et 
en Aquitaine, de nombreux désordres sur les maisons individuelles (fissures dans les murs, tassements des fondations, etc.). 
Près de 4 000 communes furent alors déclarées en état de catastrophe naturelle et les indemnisations qui s’ensuivirent, à la 
charge des compagnies d’assurance, furent sans précédent et atteignirent plus d’un milliard d’euros. 
 
Face à cette situation, plusieurs programmes de recherche associant des établissements publics de recherche du MEDDTL dont 
l’Ifsttar, des universités et des professionnels de la construction, furent lancés afin de fournir des solutions pratiques permettant 
d’éviter une autre catastrophe de ce type. Les travaux de recherche, à la fois théoriques et expérimentaux, ont permis de mieux 
cerner les interactions entre le climat et les sols. C’est une avancée notable dans la mesure où la France avec le dérèglement 
climatique, risque de plus en plus d’être exposée à ces phénomènes durant les prochaines décennies. Les effets du climat se 
caractérisent par un retrait du sol lors des périodes de sécheresse et par un gonflement lors des périodes pluvieuses. Dans ces 
deux cas, ces phénomènes se traduisent par des mouvements provoquant des désordres si les maisons sont mal conçues. 
 
Parmi ces travaux réalisés, l’expérimentation MISS (Maison Individuelle Soumise à la Sécheresse) a été particulièrement 
fructueuse pour la mise au point des règles de renforcement des maisons. La « MISS » consiste à construire une maison standard 
sur vérins dont les déformations sont suivies en temps réel. L’objectif de l’opération est de reproduire les mouvements auxquels la 
maison pourrait être soumise si elle était construite sur un terrain sensible aux effets de la sécheresse. Par ailleurs, ces travaux 
permettront la diffusion prochaine de 3 guides à l’attention du grand public pour gérer les problèmes dus à la sécheresse lors de 
l’achat ou de la vente d’un terrain, lors de la construction d’une maison et enfin lors de sa réparation suite à des dommages. 
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III- ANNEXES 
 
Biographie de Hélène Jacquot-Guimbal 
 
53 ans, ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts 
 
Formation 

• école normale supérieure (Sèvres, entrée en 1977 option physique, doctorat de troisième cycle de physique en 1981) 
• école des ponts et chaussées (entrée en 1981) 

 
Expérience professionnelle 
 

• chef de service,  DDE de la Somme (ministère de l'équipement) d'août 1984 à septembre  1987 
• adjointe au directeur de l'aménagement et des équipements collectifs (conseil régional d'Ile de France) d'octobre1987 à novembre 1989 
• adjointe au sous directeur des services et de la décentralisation à la direction du personnel et des services (ministère de l'équipement) 

de novembre 1989 à avril 1994 
• sous-directrice des ressources humaines à la direction générale de l'administration et du développement (ministère de l'environnement) 

d'avril 1994 à novembre 1996  
• sous-directrice du développement scientifique et technique à la direction de la recherche et des affaires scientifiques et techniques 

(ministère de l'équipement) de novembre 1996 à juin 2001 
• directrice adjointe des routes (ministère de l'équipement) de juin 2001 à mai 2002  
• conseillère budgétaire et transport auprès de la ministre de l’écologie et du développement durable de mai 2002 à février 2003 
• directrice générale de l’administration, des finances et des affaires internationales (ministère de l’écologie et du développement durable) 

de février 2003 à novembre 2004 
• cabinet du ministre de l'équipement de novembre 2004 à mai 2005, comme préfiguratrice de la direction générale du personnel et de 

l'administration 
• directrice générale du personnel et de l'administration du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, de mai 

2005 à mai 2009 
• directrice générale de l'administration de l'ex MEDD, par intérim, d’octobre 2007 à mai 2008 en plus des fonctions précédentes 
• directrice générale du laboratoire central des ponts et chaussées, depuis mai 2008, chargée depuis mars 2010 de la fusion de ce 

laboratoire avec l’institut national de recherche sur les transports et leur sécurité 
 
chevalier de la légion d'honneur 
officier de l'ordre national du mérite 
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Biographie de Henri VAN DAMME 
 

Henri Van Damme est directeur scientifique de l’IFSTTAR – précédemment du LCPC – depuis 2009 et professeur à l’ESPCI (Ecole 
Supérieure de Physique et Chimie Industrielles). Ingénieur agronome et des bioindustries en 1969 et titulaire d’un doctorat en sciences des 
matériaux obtenu en 1973 pour des travaux sur les matériaux vitreux et les fluides adsorbés, il est diplômé de l’Université Catholique de 
Louvain en Belgique.  

Après deux ans de séjour post-doctoral au CNRS d’Orléans pendant lesquels il travaille sur les nanoparticules métalliques pour la catalyse, 
il y obtient un poste de chargé de recherche. De 1975 à 1985, y compris au cours d’un séjour sabbatique à l’Université du Wisconsin, il 
travaille  sur la photocatalyse te la conversion photochimique de l’énergie solaire – la « photosynthèse artificielle » – pour la production 
d’hydrogène ou d’autres combustibles. 

Nommé directeur de recherche en 1985, il crée le Centre de Recherche sur la Matière Divisée et en prend la direction jusqu’en 1999. Les 
sujets de recherche du Centre s’orientent vers les matériaux granulaires, poreux ou dispersés, avec un intérêt croissant pour les matériaux 
de construction et les géomatériaux.  

En 1999 il rejoint l’ESPCI-ParisTech pour diriger le laboratoire de Physico-chimie structurale et moléculaire et travailler sur les matériaux 
polymères et les nanocomposites tout en poursuivant les travaux sur les matériaux de construction. 

En 2008, tout en restant à l’ESPCI, il rejoint l’Agence Nationale de la Recherche au sein du département Energies Durables et 
Environnement pour se consacrer aux projets d’intégration des énergies renouvelables dans le bâti et les moyens de transport. En 2009, il 
rejoint le LCPC en tant que DS. 

Il a initié et coordonné plusieurs actions collectives public-privé dans le domaine des nanomatériaux, des matériaux de construction en 
general et des matériaux cimentaires en particulier. Il a été président de la section « Physique de la Matière Condensée » du Comité 
National de la Recherche Scientifique de 1995 à 2000. Il est ou a été conseiller scientifique au CEA (2002-2007), à l’IFP puis IFP Energies 
Nouvelles (2002-) et au CSTB (2003-2007). Il est l’auteur de plus de 170 articles de recherche.  
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