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L’institut français des sciences et technologies des transports (Ifsttar), de 
l’aménagement et des réseaux, né au 1er janvier 2011 de la fusion de l’INRETS et du 
LCPC, est un Etablissement public à caractère scientifique et technologique 
(EPST). Il est placé sous la tutelle conjointe du ministère de l'Ecologie, du 
Développement durable, des Transports et du Logement (MEDDTL) et du ministère 
de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MESR). 
 
 
I- LES OBJECTIFS DU LEADER EUROPEEN DU TRANSPORT ET DU GENIE CIVIL  
 

1. LE LCPC ET L’INRETS 
 
Le Laboratoire central des ponts et chaussées  (LCPC) est un Etablissement Public à 
caractère Scientifique et Technologique  (EPST), placé sous la tutelle conjointe du 
MEDDTL d'une part, et du MESR d'autre part. Sa création remonte à la signature du 
décret 49-190 du 9 février 1949. Il réunit des compétences en géotechnique, ouvrages 
d'art, génie civil, génie urbain et environnement. Celles-ci sont mises au service des 
activités de recherche, de développement, de conseil et d'expertise du Laboratoire dans 
les domaines de la mobilité et des infrastructures, des risques, de l'énergie, de la ville et 
de l'aménagement du territoire. En partenariat avec de nombreux organismes de 
recherche et entreprises, le LCPC oriente ses activités vers la conception et la 
maintenance d'infrastructures souvent publiques, caractérisées par une longue durée de 
vie et une forte exigence de sécurité. 
 
L'INRETS, Institut national de recherche sur les transports e t leur sécurité , est un 
établissement public à caractère scientifique et technologique (EPST), placé sous la 
double tutelle des ministères chargés de la recherche et des transports. Créé sous cette 
forme en 1985, il a regroupé en son sein l’Institut de recherche des transports (IRT) et 
l’Organisme national de sécurité routière (ONSER). 
Établissement public de recherche finalisée, l'INRETS mobilise une vaste gamme de 
compétences et de disciplines scientifiques. Celles-ci sont mises au service du 
développement de systèmes et de services de transport plus économes en énergie, 
maîtrisant mieux leurs impacts sur l'environnement et la santé, plus efficaces et plus sûrs. 
L’Institut intervient principalement dans les transports terrestres, mais couvre également 
les interfaces avec les modes aériens et maritimes.  
 
Ces deux organismes occupaient l'un et l'autre, chacun dans leurs spécialités, une des 
premières places en Europe. 
 
 

2. DES PREROGATIVES ELARGIES  
 
 
Désormais l’Ifsttar a pour mission  de réaliser, de piloter, de faire effectuer et d’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 
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sécurité, des infrastructures, de leurs usages et de leurs impacts, considérés du point de 
vue de leurs performances techniques, économiques, sociales, énergétiques et 
environnementales. 
 
 

3. NOUVEL INSTITUT, NOUVELLE STRATEGIE  
 
 
Il s’agit de former un nouvel établissement public à caractère scientifiqu e et 
technologique  couvrant les champs de la mobilité  et de la construction  capable de 
contribuer à relever les défis posés à nos sociétés urbaines , par le changement 
climatique et plus largement les enjeux du développement durable.  

Ce regroupement répond en priorité à la volonté commune des deux ministères de tutelle 
et des établissements, de mieux traiter les sujets de recherche au croisement des 
compétences du LCPC et de l'INRETS qui prennent de plus en plus d'importance dans 
les agendas stratégiques de recherche nationaux et européens, et sur lesquels la France 
risque de se trouver en position de faiblesse si elle ne réagit pas à temps :  

• l'optimisation de l'exploitation des réseaux routie rs , en intégrant les 
préoccupations des économies d'énergie à celles de sécurité routière, sujet qui a 
déjà été exploré par des laboratoires communs aux deux établissements, et pour 
lequel, par exemple, le couplage des capacités d'instrumentation du LCPC et de 
modélisation du trafic de l'INRETS serait particulièrement pertinent ; 

• la conception des réseaux routiers du futur , couplant véhicules communicants 
et infrastructures communicantes, ainsi que le développement de démonstrateurs 
pré industriels ; 

• l'exploitation, la maintenance et la sécurité des r éseaux ferroviaires , pour 
lesquels la recherche publique doit renforcer ses compétences au moment de 
l'ouverture européenne des marchés ferroviaires ; 

• les questions environnementales  liées aux infrastructures et à leur exploitation 
(bruit, pollution de l'air, pollution de l'eau, notamment). 

 
II- QUELQUES POINTS CLEFS POUR MIEUX COMPRENDRE  
 

1. QUELQUES CHIFFRES  

 

• 1 268 agents 
• 9 implantations (Belfort, Grenoble, Lille-Villeneuve d'Ascq, Lyon-Bron, 

Marne-la-Vallée, Marseille-Salon de Provence, Nantes, Paris et Satory-
Versailles) 

• 23 unités de recherche et 2 unités de service 
• 50 équipements remarquables 
• Un budget de 113,78 millions d’euros sur 2009 dont 57,419M€ pour 

l’INRETS et 56,36M d’€ pour le LCPC 
• 74 brevets actifs 
• 39 matériels faisant l'objet d'une licence 
• 250 doctorants (durée moyenne d’une thèse 3.4 ans) 
• 226 publications dans des revues d’audience internationale au cours de 

l’année 2010 5 filiales (ERT; LIER; CITILOG; CIVITEC ; LCPC Experts) 
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2. UN RAYONNEMENT NATIONAL… 

 

• Présence de l’Ifsttar dans les pôles de compétitivité 

Mov’eo : Pôle de compétitivité en R&D Automobile et Transports publics 

Advancity : Pôle de compétitivité de la ville durable et des éco-technologies urbaines 

LUTB-Lyon Urban Truck and Bus : Pôle de Compétitivité des transports collectifs urbains 
de personnes et de marchandises 

I-Trans : Pôle de compétitivité de classe mondiale pour les transports durables 

PGCE : Pôle Génie Civil et Construction 

EMC2 : Ensembles Métalliques et Composites Complexes  

• Présence de l’Ifsttar en tant que membre fondateur ou associé ou 
participant aux travaux dans les pôles de recherche et d’enseignement 
supérieur (PRES) 

PRES « Université Paris-Est » 

PRES « Université Nantes Angers Le Mans » 

PRES Aix et le PRES « Université de Lille Nord de France » 

PRES Versailles-Satory 

PRES « Université de Lyon »  

PRES Grenoble 

PRES Belfort 

• Présence de l’Ifsttar en tant que membre fondateur ou associé des pôles 
scientifiques et techniques (PST)  

PST Paris Est « Ville durable » 

PST Rhône Alpes « Mobilité des personnes et des marchandises » 

 

3. … ET SURTOUT INTERNATIONAL  

L’institut participe également à de nombreuses instances et associations internationales, 
telles que : 
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• ECTRI (Conférence européenne des instituts de recherche sur les transports) 
• FEHRL (Forum Européen des Laboratoires de Recherche Routière) 
• FERSI (Forum européen des instituts de recherche en sécurité routière) 
• OCDE-FIT (Forum international des transports) 
• Deufrako (Coopération franco-allemande en recherche sur les transports) 
• CEDR (Conférence européenne des directeurs des routes) 
• ERTRAC (plateforme technologique européenne du transport routier) 
• ECTP (plateforme technologique européenne de la construction) 
• AIPCR (Association mondiale de la route) 
• ELGIP (plateforme des instituts de recherche en géotechnique) 
• Réseaux d'excellence européens  

o Humanist (Virtual Center of Excellence) Human Centred Design for 
Information Society Technologies 

o ISN (VCE) Réseau de sécurité intégrée 
o EURNEX (VCE) réseau d'excellence européen sur la recherche ferroviaire 

du 6ème PCRD 
o Nearctis (Network of Excellence) Gestion de circulation routière 

coopérative avancée 
• Associations thématiques : 

o FIB, fédération internationale du béton 
o ELGIP, plateforme des institutes de recherche en géotechnique 
o AIPC, association internationale des ponts et charpentes 
o RILEM, réunion Internationale des Laboratoires et Experts des Matériaux, 

systèmes de construction et ouvrages 

 

III-  INSTITUT UNIQUE, GOUVERNANCE UNIQUE  
 
 
Le conseil d’administration  délibère notamment sur l’orientation de la politique de 
recherche de l’Institut, les mesures générales relatives au fonctionnement et à 
l’organisation de l’Institut, le budget, le rapport annuel d’activité, les contrats et marchés, 
la création de filiales, les orientations générales en matière d’action sociale et de 
formation. 
Il comprend vingt-deux membres : dix représentants de l’État, huit personnalités qualifiées 
extérieures choisies en raison de leur compétence, quatre représentants des personnels 
de l’Institut. Le président du conseil scientifique, le directeur général, le directeur 
scientifique, l’autorité chargée du contrôle financier et l’agent comptable assistent aux 
séances avec voix consultative. 
 
Le conseil scientifique  est l’instance de réflexion, d’évaluation et de proposition en 
matière de politique scientifique et technologique. Pour réaliser ses évaluations et rendre 
ses avis, il s’appuie sur les évaluations réalisées par l’Agence d’évaluation de la 
recherche et de l’enseignement supérieur. Il comprend quinze personnalités scientifiques 
et techniques extérieures à l’Institut, et six représentants du personnel (ou leurs 
suppléants). 
 
L’avis du comité d’éthique , compétent pour ce qui concerne les activités de l’Institut, 
peut être demandé par le conseil d’administration et le conseil scientifique. Le comité peut 
se saisir de toute question qu’il juge pertinente. Ses membres sont nommés par le 
directeur général sur proposition du conseil d’administration, après avis du conseil 
scientifique. 
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Les instances de gouvernance du Conseil d’Administration et du Conseil Scientifique des 
anciens organismes étaient présidées par un président commun : 

• M Yves Bamberger directeur de la recherche et développement de EDF RTF 
présidait le conseil d’administration 

• Mme Christine Bénart directrice scientifique de Michelin présidait le conseil 
scientifique. 

 
Ces instances vont être constituées prochainement. 
 
 
IV-  2010 -  2011 : DE GRANDES ETAPES  
 
 

1. DEMARCHE ENGAGEE EN MARS 2010 PAR LA LETTRE DE MISSION NOMMANT HELENE 
JACQUOT-GUIMBAL PREFIGURATRICE DE LA DEMARCHE DE FUSION  

 
2. SIGNATURE DU DECRET PORTANT CREATION DE L ’IFSTTAR ET PUBLICATION LE 31 

DECEMBRE 2010 AU JOURNAL OFFICIEL  
      Mise en œuvre des fonctions support au 1er janvier 2011 
 
3. DEMARCHE SCIENTIFIQUE PREVUE POUR FIN 2011 
 
4. ETABLISSEMENT DU PREMIER CONTRAT QUADRIENNAL POUR 2012  
 

 
 
V-  LES ENJEUX STRATEGIQUES  

 
 

La réussite de l’Ifsttar reposera, comme dans tous les organismes de recherche,  sur la 
compétence et la passion de ses agents mises au ser vice des grands problèmes 
techniques de la société . Les deux anciens établissements ont montré depuis 
longtemps la pertinence de leurs travaux et l’engagement de leurs personnels ; il faut 
maintenant construire un projet scientifique qui structure l’Ifsttar, qui sera plus que la 
simple juxtaposition du LCPC et de l’INRETS. 

 
 
 
VI- DES PROJETS EN COURS 
 
 
L’Ifsttar va conduire des travaux sur la ville et les transports de demain pour améliorer 
les conditions de vie de nos concitoyens …travaux déjà amorcés par les anciens 
organismes.  
 

• Projet Immanent  
 

Le projet Immanent, projet « d’Instrumentation massivement distribuée et nomade pour le 
transport et la ville » est conduit dans l’esprit du Grenelle Environnement  ; Celui-ci 
invite les acteurs de la ville à mieux maîtriser les paramètres environnementaux 
conditionnant la qualité de vie en milieu urbain ainsi que les paramètres ayant une 
incidence sur le bilan énergétique des bâtiments et, de façon plus générale, sur le bilan 
carbone du secteur de la construction. Dans une première phase, la concentration se fait 
sur deux sujets - d’une part, la qualité de l’air extérieur, de l’autre, le suivi énergétique du 
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bâtiment - pour la mise au point de capteurs à faible coût, facilement déployables en 
nombre. Concernant l’air extérieur, l’objectif est de pouvoir en estimer rapidement et 
précisément la qualité. Pour cela, un travail à l’identification des types de capteurs les 
mieux adaptés est fait, en fonction notamment de leur environnement d’implantation et de 
la manière dont on entend les mailler et les interroger, à l’extraction rapide des 
informations utiles à l’aide de modèles, à la miniaturisation et à l’autonomie énergétique 
de ces capteurs. Concernant le suivi énergétique du bâtiment, l’enjeu est la réalisation de 
structures à faible impact environnemental, adaptables, intelligentes, actives, auscultées à 
cœur. Pour y répondre, sont mis au point des capteurs de durabilité susceptibles d’être 
implantés en très grand nombre sur les bâtiments, afin de mesurer des paramètres tels 
que les vibrations et la fatigue des structures ou les transferts thermiques dans les 
bâtiments et autour. Pour cela, il faut notamment s’intéresser à l’auscultation ultrasonore 
par nappes de nanotubes de carbone. Les recherches menées dans le cadre du projet 
Immanent vont déboucher sur des démonstrateurs impl antés sur le site de la Cité 
Descartes , notamment pour la détection et la localisation rapide de sources de pollution, 
grâce à des capteurs autonomes et des modèles inverses, ou pour la maîtrise en temps 
réel de la performance énergétique du bâti, grâce au bâtiment Maria au CSTB. A plus 
long terme, il est envisagé une valorisation industrielle au travers de la plate-forme 
technologique Capture.  
 
 

• Projet Claire-Siti  (Système Intelligent référentiel pour le Transport Intermodal) 
 

Ce projet contribuera à l’émergence d’une nouvelle génération de systèmes de 
gestion globale des déplacements ainsi qu’à l’élaboration de nouveaux services 
associés aux déplacements (informations personnalisées, information temps réel 
multimodale…) et de ce fait promouvoir une nouvelle vision de la gestion de la 
mobilité . Cet équipement à travers son modèle générique multi-échelle constitue un 
moteur pour l'agrégation/fusion de données multimodales, l'analyse, le diagnostic et l'aide 
à la décision multicritères sur tout type de réseaux de transport (route, transport public, 
mode-doux, stationnement …) que ce soit en temps réel ou en temps différé. 
Il bénéficiera d’un site pilote (ou Living lab) d’exception au niveau du département de 
Seine-Saint-Denis (CG93) qui rassemble l’ensemble des problématiques liées aux 
déplacements (route, bus, tramway, bus à haut niveau de service – BHNS, RER, métro, 
aéroports, parkings, pôles d’échange …) ainsi que la gestion de manifestations 
importantes comme celles du Stade de France et le Salon International de l’Aéronautique 
et de l’Espace (SIAE) de Paris le Bourget. 
L’équipement intègrera tous les nouveaux aspects auxquels devront satisfaire les futurs 
systèmes de gestion des déplacements : la multimodalité, 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 recherches autour de cet équipement seront à caractère multidisciplinaires couvrant 
le thème des NTIC (SPI) dans le transport et leur usage (SHS) que ce soit du point de vue 
du voyageur, de l’opérateur et du décideur. 
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 nivea u international . Cet équipement 
constituera une vitrine internationale de la technologie française  dans ce domaine de 
la gestion des déplacements en milieu urbain et périurbain.  
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• Le béton vert  
 

Très investi dans la recherche de matériaux écologiques, l’Ifsttar travaille notamment sur 
le « béton vert ». Véritable roche liquide durcissante, le béton est d’une commodité 
d’usage incomparable. Cet usage, toujours croissant à l’échelle mondiale, se heurte 
malgré tout à certaines limites. D’une part, la fabrication de sa colle - le ciment Portland - 
par réaction de l’argile avec les roches calcaires à haute température, est une source non 
négligeable de CO2 (5 à 6% des émissions mondiales). D’autre part, les granulats 
(cailloux) qui en constituent l’ossature ne sont pas disponibles partout en quantités 
illimitées.  
D’où l’idée de recycler les gravats de béton de déconstruction , mais pas n’importe 
comment. Plutôt que de recycler directement ces gravats comme (médiocres) granulats 
d’un nouveau béton frais, il est infiniment préférable de les réutiliser après les avoir 
laissés à l’air pendant quelque temps. Ce faisant, le CO2 atmosphérique est réabsorbé 
par les constituants du ciment qui se re-carbonatent. Les gravats durcissent aussi en se 
re-carbonatant, pour former des granulats de bien meilleure qualité. Le bilan global s’en 
trouve nettement amélioré , que ce soit sur le plan des émissions de CO 2 ou sur 
celui des économies de ressources naturelles . Beau et simple, non ? L’étape suivante 
sera de séparer les gravats grossiers de la poudre de ciment et de recycler cette dernière 
pour en refaire du ciment vierge. A la clé, une amélioration substantielle du bilan 
énergétique.  
 
 

• Les véhicules hybrides  
 

Les voitures hybrides ont le vent en poupe ! Grâce à l’action combinée de deux moteurs, 
elles répondent à deux attentes des automobilistes : réduire sa pollution et sa 
consommation de carburants ;  
L’émergence des systèmes hybrides en milieu urbain constitue un enjeu majeur . 
Certaines prévisions annoncent 10% de taux d’équipement du parc automobile mondial 
d’ici 2015. Programme du véhicule décarboné lancé par le prés de la république au 
mondial 2008. Le chantier de recherche concerne évidement les batteries des véhicules 
électriques et hybrides, projet mené dans le cadre du pole de compétitivité Movéo.  
 
 

• Bruit Routes et Fer  
 

Le bruit à proximité des infrastructures de transport est un enjeu prédominant depuis 
plusieurs années. Le traitement de cette nuisance repose à la fois sur la réduction de la 
source du bruit : frottement des roues sur le rail, freinage et accélération des véhicules a 
proximité des carrefours… mais aussi à l’analyse de la dispersion du bruit et à son 
absorption dans l’environnement. Une infrastructure ne doit pas être considérée et 
étudiée comme un « objet isolé » mais être intégrée dans l’environnement plus ou moins 
proche avec lequel elle est en interaction constante. 
 
 
 
 



 10 

 
 

• La route de 5 e génération  
 
 
Réduire le nombre de morts sur la route est l’une des priorités actuelles du 
gouvernement. C’est dans ce but que l’Ifsttar poursuivra ses travaux de recherche 
amorcés par le LCPC et l’INRETS sur l’amélioration de la sécurité des routes. 
Les projets développés par les unités de recherche des deux instituts les ont amenés à 
travailler sur une 5ème génération de route qui se veut plus intelligente, moins polluante, 
plus sécurisante et plus apte à répondre aux enjeux actuels et futurs de mobilité 
optimisée. Voici un petit historique des différentes générations de routes : 

• 1ère génération : les romains sont à l’origine des premières routes. Des gros 
pavés sont utilisés pour leur construction. Toutefois ces routes présentent un 
inconvénient : celles-ci sont difficilement utilisables pour les grosses roues des 
chariots. 

• 2ème génération : Au XIXème siècle un procédé nouveau fait son apparition. John 
Loundon McAdam, ingénieur écossais, met au point un revêtement de routes à 
l’aide de pierres cassées. Le principe : à la place des grosses pierres fort 
coûteuses sont utilisées sur un sol nivelé et asséché des couches de cailloux 
concassés, le tout lié au sable et à l’eau. Cet ingénieur laissera son nom à son 
procédé : le macadam. 

• 3ème génération  : Les routes sont à présent réalisées à partir de matériaux liés au 
bitume ou au ciment qui leur permettent de supporter un trafic de plus en plus 
important. 

• 4ème génération : Afin de permettre la circulation rapide des véhicules motorisés, 
la génération des autoroutes est en plein essor. 

• 5ème génération : Apparition de la route intelligente. Cette nouvelle génération 
permettra d’assurer plus de sécurité aux usagers, d’accroître la mobilité et sera 
plus respectueuse de l’environnement. 
 

Pour que cette nouvelle génération de route soit opérationnelle, les véhicules de demain 
devront être équipés différemment. On parle ainsi de « véhicules intelligents ». Ainsi par 
exemple, grâce à un appareil comme le système de navigation par satellite, la route sera 
rendue plus fonctionnelle en cas de trafic important. Dans ce cas de figure, des 
informations sur l’état de la circulation sont transmises aux véhicules via un système de 
navigation par satellite et les redirige vers d’autres déviations. Ce procédé aura donc pour 
effets de réduire le nombre d’accidents sur les routes et d’amoindrir la pollution générer 
par un trafic important.  
Autre exemple de la route intelligente : son comportement lors de conditions 
météorologiques défavorables. La chaussée pourra récupérer de l’énergie pour alimenter 
son exploitation ou ses abords ou encore s’auto-dégivrer pour éviter qu’on y déverse des 
tonnes de sel chaque hiver. La route de 5ème génération devra résister au changement 
climatique, être capable d’encaisser des épisodes de pluviométrie importants. Aujourd’hui 
seule la couche supérieure est drainante. La chaussée réservoir, quant à elle, est 
drainante sur toute sa hauteur jusqu’au sol. Il reste donc à développer l’utilisation de ce 
concept à plus large échelle. Grâce à ce procédé, la route pourra ainsi capter les 
polluants et rejeter une eau plus propre. 
Les véhicules intelligents ont fait l’objet de nombreuses études par le laboratoire commun 
aux deux instituts : le LEPSIS. Cette unité développe des recherches sur les « limitateurs 
s’adaptant à la vitesse autorisée » (LAVIA). Ces équipements permettent de bloquer la 
vitesse d’un véhicule sur la vitesse maximale autorisée ou encore de réduire 
automatiquement cette vitesse lorsque les conditions météorologiques sont mauvaises. 
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1 Identité graphique  (démarche et résultats) 
 

Après des semaines de travail et de concertation autour de la création de l’identité 
visuelle de l’Ifsttar, 3 propositions de logo parmi les 5 suggérées par l’agence de 
communication 4uatre, ont été soumises au vote des agents. Voici celle ayant remporté le 
plus de suffrages : 

 

 
 

Quelques explications au sujet de ce logo : 
 
 

Le bleu  est la couleur traditionnellement attribuée au domaine scientifique. L’Ifsttar étant 
un organisme de recherche, c’est cette couleur qui semblait la plus appropriée. 

 
Au niveau de la typologie, l’agence 4 a joué sur la jonction des 2TT dans le but de mettre 
en scène un symbole bien connu des scientifiques : π (Pi). 

 
Le logo, quant à lui fait référence au ruban ou anneau de Möbius , surface fermée ne 
possédant qu’une seule face contrairement à un ruban classique qui en possède deux : 

 

 
Le signe se compose de 3 éléments , 3 couleurs , 3 textures  qui évoquent : la synergie, 
le lien et la complémentarité des métiers. 
On peut de plus ajouter que chacun de ces 3 anneaux composant ce logo représente une 
valeur de l’Ifsttar : 

 
- des femmes et des hommes au service de la recherche : dimension humaine  
- la recherche pour innover : dimension scientifique 
- la recherche au service de tous : collectivités, institutions, entreprises, usagers : 

dimension de service public 
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2 Organigramme de direction  
 
 
 
 

Agence
comptable
Odile Rios

Délégation à la qualité et à la métrologie

Pôle prévention et médico-social

Mission Agenda 21

Cabinet de la DG et communication
Sandrine Lefebvre-Guillaud

Directrice Générale
Hélène Jacquot-Guimbal

Directeurs généraux adjoints
Jean Bonny

Jean-Pierre Médevielle
Jean-Paul Mizzi

Directeurs Délégués de site 
Bron : Nadine Mordant
Nantes : Michel Boulet

Marne-La-Vallée : Hélène Fontaine
Satory : Jean-Marc Blosseville

Villeneuve d’Ascq : Guy Joignaux
Marseille / Salon : Jean-Paul Mizzi

Conseil Scientifique Conseil d’Administration
IFSTTAR 
Organigramme général Version V9 du 22 déc. 2010

Direction 
des Partenariats et Moyens

Brigitte Mahut
Directrice adjointe : Mireille Gravier-Bardet

Direction des Affaires
Européennes et Internationales 

Patrick Malléjacq
Directrices adjointes :

Odile Arbeit de Chalendar,
Sylvie Proeschel

Secrétariat Général
Dominique Payan

Direction Scientifique
Henri Vandamme

Directeur adjoint : Dominique Mignot

DEST
Département Économie et 
Sociologie des Transports

Jean-Loup MADRE

ESTAS
Évaluation des Systèmes 

de Transports Automatisés 
et de leur Sécurité

El Miloudi EL KOURSI

GRETTIA
Génie des Réseaux de Transport 

Terrestres et Informatique Avancée
Jean-Patrick LEBACQUE

LBA
Laboratoire 

de Biomécanique Appliquée
Christian BRUNET

puis Stéphane BERDAH

LBMC
Laboratoire de Biomécanique 

et Mécanique des Chocs
Philippe VEZIN

LEOST
Laboratoire Électronique Ondes
et Signaux pour les Transports

Marion BERBINEAU

LESCOT
Laboratoire Ergonomie 
et Sciences Cognitives 

pour les Transports
Corinne BRUSQUE

LICIT
Laboratoire d'Ingénierie 

Circulation Transport
Nour-Eddin EL FAOUZI

LPC
Laboratoire 

de Psychologie de la Conduite
Patricia DELHOMME

LTE
Laboratoire 

Transport et Environnement
Philippe DUPUY

Equipe de recherche
en évolution 

LTN

Gérard COQUERY

LVMT
Laboratoire 

Ville, Mobilité, Transport
Jean LATERRASSE

MA
Département 

Mécanismes d'Accidents
Joël YERPEZ

SPLOTT
Systèmes Productifs, Logistique, 

Organisation des Transports 
et Travail

Elisabeth GOUVERNAL

UMRESTTE
Unité Mixte INRETS/UCBL/InVS
de Recherche Epidémiologique 

et de Surveillance Transport 
Travail Environnement
Bernard LAUMON

puis Alain BERGERET

IM
Infrastructures et Mobilité

Philippe TAMAGNY

SOA
Structures et Ouvrages d’Art

Bruno GODART

MACS
Mesure, Auscultation
et Calcul Scientifique

Frédéric BOURQUIN

MAT
Matériaux

Jean-Michel TORRENTI

GER
Géotechnique, Eau et Risques

Jean-Pierre MAGNAN

NAVIER
Institut Navier
Karam SAB

LEPSIS
Laboratoire Exploitation, 
Perception, Simulateurs 

et Simulations
Didier Aubert

LIVIC
Laboratoire sur les 

Interactions Véhicules-
Infrastructure-Conducteurs

Jacques Ehrlich

Unité de service
LEMCO

Laboratoire de Mesure
de la Mobilité Coopérative

Jean-Marc BLOSSEVILLE

Unité de service
UNEX

Unité d'essais expérimentaux
Patrick JOFFRIN

Mission Contrôle de gestion

Mission Schéma scientifique
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3 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 


