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De par ses compétences et son
indépendance, l’Ifsttar constitue un appui 
aux pouvoirs publics en matière de
réglementation et d'orientation des
politiques publiques.
La recherche de l’Ifsttar se nourrit des 
attentes et besoins d’innovation des
entreprises, industriels, maîtres d’ouvrages 
et décideurs publics recueillis lors des 
missions de conseil ou d’expertise.

Les axes stratégiques de la recherche
• Favoriser un développement et une mobilité 

économes en énergie et en ressources
naturelles et respectueux de l’environnement 

• Moderniser les infrastructures de transports 
pour les sécuriser et les rendre accessibles    
à tous

• Garantir des transports respectueux de la 
santé des usagers et des citoyens

• Maîtriser le vieillissement, les risques et les 
nuisances

Les champs d’application
des recherches

• Le génie urbain

• Le génie civil et les matériaux de 
construction

• Les risques naturels

• Les transports et leur sécurité

• La mobilité des biens et des personnes

• Les infrastructures, leurs usages et 
leurs impacts

L’Institut français des sciences et technologies 
des transports, de l’aménagement et des 
réseaux, né le 1er janvier 2011 de la fusion 
de l’INRETS et du LCPC, est un Etablissement 
Public à caractère Scientifique et Technolo-
gique placé sous la tutelle conjointe du 
ministère de l’Ecologie, du Développement 
Durable, des Transports et du Logement et 
du ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche. 

Nouvel établissement de référence 
sur la scène internationale, l’Ifsttar 
conduit des travaux de recherche 
finalisée et d’expertise dans les 
domaines des transports, des
infrastructures, des risques naturels 
et de la ville pour améliorer les 
conditions de vie de nos conci-
toyens et plus largement favoriser 
un développement durable de nos
sociétés.

Chiffres clés 

• 1250 agents

• 9 sites en France

• 25 structures de
recherche

• 77 thèses
soutenues en 2010

• budget de 120 M€
en 2011

• 15 M€ de chiffre d’affaires
contractuelles 

• 59 projets européens

• 76 brevets 

• 21 logiciels et 15 licences actives

• 350 publications dans des revues 
internationales en 2010

• 50 équipements scientifiques
remarquables

Conduire des recherches finalisées

Mener des missions d’expertise ou de 
conseil 

Favoriser les transferts d’innovation

Développer des activités de certification 
et de normalisation

Participer à l’élaboration de la doctrine 
technique et des politiques publiques

Assurer une diffusion des connaissances 

Contribuer à la formation à et par la 
recherche

Les missions de l’Ifsttar :



Une influence reconnue
à l’échelle européenne pour
• Participer à la programmation stratégique 

de la recherche européenne (ECTRI, 
FEHRL, FERSI, ERTRAC et ECTP, CEDR…)

• Influer sur les politiques communautaires 
en matière de transport, technologies de 
l'information et des communications, 
environnement, nanotechnologies et 
matériaux

•  Contribuer à des projets européens de 
recherche (PCRD...)

• Développer des échanges scientifiques 
dans le cadre des réseaux d’excellence 
(Humanist, ISN, EURNEX, Nearctis, VPH, 
HYCON2)

et une forte présence
à l’international permettant
• Le développement de projets scientifiques 

bilatéraux avec nos homologues

• La valorisation et la reconnaissance 
internationale de nos compétences via les 
groupes de travail  (AIPCR, OCDE, 
RILEM…) ou dans le cadre de missions 
d’expertise technique

• La promotion des méthodes françaises 
dans la normalisation ISO et CEN

• Le soutien à l’exportation des entreprises 
et bureaux d’études français

• L’attractivité de l’établissement favorisant 
la mobilité des chercheurs et l’accueil de 
chercheurs étrangers

L’Ifsttar privilégie une approche

systémique et multidisciplinaire

associant sciences pour l’ingénieur,

sciences de la vie et sciences

humaines et sociales qui garantit

la prise en compte des aspects

technique, économique, social,

sanitaire, énergétique,

environnemental et humain.

Les investissements d’avenir
impliquant l’Ifsttar :

• 3 Laboratoires d’excellence : Futurs 
urbains, CELyA et OSUG@2020

• 2 Equipements d’excellence :
Sense-City et IVTV

• 2 Sociétés d’accélération du transfert de 
technologies : Ile de France Innov et 
PACA-Corse

• 2 Instituts de recherche technologique : 
Railenium et Jules Verne

   ...



• 80 missions d’expertise en 2010
• 131 contrats partenariaux en 2010

Accords cadres avec Alstom, Lafarge, RFF, 
SNCF, Toyota...

Parmi les partenaires industriels :
Alstom, Bombardier, EDF, Eiffage, Michelin, 
PSA Peugeot-Citröen, RATP, Renault, 
Siemens, Valéo, Veolia Transport, Vinci...

Une proximité avec les milieux
professionnels
L’expertise développée au cours des
opérations et programmes de recherches 
ainsi que l’ensemble des moyens matériels
et équipements scientifiques, dont de
nombreux sont uniques en France ou en 
Europe, sont valorisés au travers des
partenariats industriels durables et des 
missions d’expertise menées chaque année.

ERT  (Europe Recherche Transport) accompagne les chercheurs et scientifiques 
français afin de faciliter la coordination stratégique et scientifique des projets 
européens et nationaux prioritaires.
+ d’infos : www.ert-sas.fr 

Le LIER (Laboratoire d’Essais INRETS Équipements de la Route) met à la disposition 
des industriels les moyens nécessaires pour les aider à développer et à évaluer leurs 
équipements routiers de sécurité. L'objectif pour ces industriels est l'obtention 
d'agréments officiels d'utilisation, voire le marquage CE de leurs dispositifs. 
+ d’infos : www.lier.fr

CIVITEC fournit aux industriels de l’automobile et de la sécurité une gamme de logi-
ciels Pro-SiVic ® qui constitue une plateforme de modélisation et de simulation pour 
environnements multi-fréquentiels et multi-capteurs. 

LCPC Experts propose des prestations d’expertise de haut niveau aux acteurs de 
l’aménagement du territoire et de la construction.

Les filiales de l’Ifsttar

Quelques équipements
scientifiques remarquables
Quelques équipements
scientifiques remarquables

• Banc de fatigue des câbles
• Banc de vibration
• Catapulte de crash-test
• Centrifugeuse géotechnique
• Chambre semi-anéchoïque
• Drône d’auscultation
• Imageur par résonance magnétique
• Laboratoire de mesures ultrasoniques 

sans contact
• Laboratoire de Simulation et 

d’Evaluation de l’Environnement
• Manège de fatigue des chaussées
• Plateaux d’expérimentation de biomécanique
• Plateformes d’essai des structures du 

génie civil
• Pistes d’essai
• Simulateurs de conduite
• Simulateur de contrôle et de

commande ferroviaire ERTMS
• Station d’essai de chutes de blocs
• Station d’étude du malaxage
• Système Intelligent reférentiel pour le 

transport intermodal de voyageurs

Des bases de données : Registre du Rhône, 
enquête ECHO, études détaillées 
d’accidents ...



Pôles scientifiques
et technologiques (PST)

Université Paris-Est
“Ville durable”

Université de Lyon Rhône-
Alpes ”Mobilité des personnes 
et des marchandises”

Une action nationale
soutenue par un ancrage territorial

L’institut est fortement impliqué dans :
• le PREDIT (Programme de recherche et 

d’innovation dans les transports terrestres)
• le Réseau Génie Civil et Urbain
• les Alliances ANCRE (énergie) et AllEnvi 

(sciences de l’environnement)
• l’IDRRIM (Institut des routes, des rues et 

des infrastructures pour la mobilité)

L’Ifsttar conduit ses recherches partena-
riales sur des projets financés par :
• le Programme Cadre pour la Recherche 

et le Développement de la Commission 
Européenne

• l’Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie

• l’Agence Nationale de la Recherche
• le Fonds Unique Interministériel
• les collectivités territoriales

L’Ifsttar est, par ailleurs, en relation 
constante avec les pôles de compétence
et d’innovation et les équipes de recherche 
associées du Réseau scientifique et
technique du MEDDTL.

• Mov’eo : automobile et transports 
publics

• Advancity : ville durable et éco-
technologies urbaines

• LUTB Lyon Urban Truck and Bus : 
transports collectifs urbains de 
personnes et de marchandises

• I-Trans : transports durables

• Eurobiomed : biotechnologies et 
santé

• PEGASE : aéronautique et spatial

• Pôle gestion des risques 
et vulnérabilités des territoires

• Pôle Solutions Communicantes 
Sécurisées

• Centre de ressources de la 
construction durable en Pays de    
la Loire

Pôles de compétitivité

Les Partenaires

Pôles de recherche et
d’enseignement supérieur (PRES)

Aix Marseille Université

Université Paris-Est

Université Lille Nord de 
France

Université de Lyon

Université Nantes Angers 
Le Mans

Grenoble Universités
ACCREDITATION

N° 1-0005 ET 1-0535
PORTÉE DISPONIBLE

SUR WWW.COFRAC.FR

SYSTÈME
DE MANAGEMENT

DE LA QUALITÉ

ISO 9001
POUR LES SITES

DE PARIS
ET DE NANTES

ACCREDITATION
N° 5-0533

PORTÉE DISPONIBLE
SUR WWW.COFRAC.FR

Avertissement : seules les activités d’essais et de certification, 
citées dans nos annexes techniques disponibles sur le site 
www.cofrac.fr sont couvertes par une accréditation.



Sites Ifsttar :
• Belfort • Lille-Villeneuve d’Ascq • Grenoble • Lyon-Bron • Marseille-Salon de Provence

• Marne-la-Vallée • Nantes-Bouguenais • Paris • Versailles-Satory

Ifsttar / Siège
Cité Descartes - Boulevard Newton

Champs-sur-Marne 
77447 Marne-la-Vallée Cedex 2

Tél. : +33 (0)1 40 43 50 00
Fax : +33 (0)1 40 43 54 98 

www.ifsttar.fr  
communication@ifsttar.fr
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