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Introduction
La Route de 5e Génération et Sense-City dans les starting-blocks !

En avril 2014, Paris accueillait la 5e édition de la conférence TRA.
Industriels, chercheurs, représentants d'institutions publiques, étu-
diants…près de 2800 personnes étaient présentes à ce grand carrefour de
la recherche et de l'innovation européenne. Avec plus de 650 présenta-
tions scientifiques, près de 50 exposants et 11 événements associés, cette
édition fut un succès et un vecteur important pour la promotion de la
recherche européenne dans les transports de surface. Ce fut l’occasion de
mettre en avant différents travaux de recherche innovants à l’image du
projet Route de 5e Génération. Celui-ci a connu cette année de réelles
avancées et en novembre 2014, l'Ifsttar signait avec le Conseil général de
Seine-et-Marne et EPA Marne, un accord cadre prévoyant la mise à dispo-
sition d'un site de test pour la Route de 5e Génération. La signature de
cette convention permettra la livraison d’un premier démonstrateur entre
2015 et 2020. 

En 2015, de nouveaux événements marquants illustreront l'actualité de
l'Institut. Le premier concernera l'inauguration de la maquette de la ville
climatique « Sense-City » courant mars. Celle-ci sera installée sur le site
de Bienvenüe, siège de l'Ifsttar au sein de la cité Descartes à Marne-la-
Vallée. Cette maquette permettra d'avoir un aperçu de l'équipement qui
devrait être livré en 2016. Regroupant différents acteurs de la recherche
et du monde académique, « Sense-City » est un projet pensé pour servir
les multiples enjeux de la Ville durable en termes environnementaux et
s'inscrit au même titre que la route du futur dans le vaste plan pour la
transition énergétique lancé par la ministre de l'Écologie en 2014.

La France qui présidera du 30 novembre au 11 décembre 2015 la confé-
rence climat, s'est engagée à mener les négociations de façon transpa-
rente et inclusive. L'ensemble des acteurs pertinents à ces réflexions est
un élément essentiel de la stratégie de préparation de la conférence.
L'Ifsttar sera donc aux côtés des services du ministère de l'Écologie, du
Développement durable et de l'Énergie pour apporter son expertise dans
les défis que nous devrons relever. En effet, qu'il s'agisse de réduire l'em-
preinte carbone avec des projets comme la carbonatation des bétons ou
d'harmoniser la certification des routes européennes à travers le projet
EcoLabel, les recherches développées par les équipes de l'Ifsttar ont pour
finalité de répondre aux besoins sociétaux dont le développement dura-
ble. Les questions d'adaptation aux changements climatiques font donc
pleinement partie des objectifs des travaux de recherche menés. 

Enfin, un peu plus de deux ans après l'arrivée d'une partie des agents à
Bienvenüe, l'Ifsttar peut annoncer qu'une inauguration de son siège aura
lieu probablement au printemps 2015 ! Cette inauguration marquera
l'ouverture d'une série de portes ouvertes des sites de l'Ifsttar au public
jusqu'en 2016.

2



Réduire l'empreinte environnementale
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Projets MURE et IMPROVMURE
Le multi-recyclage des enrobés routiers pour des routes durables

Pour répondre aux enjeux du développement durable dans le domaine de
la construction routière, deux pistes principales ont été retenues par la
communauté professionnelle : le recyclage, qui permet de limiter la
consommation des ressources naturelles (granulats et bitume) et la pro-
duction de déchets ; l'abaissement des températures de fabrication des
produits, qui permet de limiter à la fois la consommation en énergie et
l'émission de gaz susceptibles de générer des problèmes environnemen-
taux ou sanitaires. Si, pris isolément, chacun de ces procédés est actuel-
lement relativement bien maîtrisé, leur utilisation conjointe et leur
répétition (multi-recyclage) suscitent en revanche des questions d'ordre
technique, matériel, sanitaire, environnemental, sociétal, normatif et
réglementaire. Ces aspects concernent à la fois les maîtres d'ouvrages, les
maîtres d'œuvres et les entrepreneurs. L'objectif du projet national MURE
(MUlti-Recyclage des Enrobés) et du projet ANR IMPROVMURE
(Innovation en Matériaux et PROcédés pour la Valorisation du MUlti-
Recyclage des Enrobés) qui lui est associé, est de traiter l'ensemble de ces
questions dans un cadre collaboratif rassemblant toutes les parties pre-
nantes de la construction routière (fin 2014, 23 organismes sont parte-
naires du projet national).

Le principe de recherche mis en œuvre est de coupler des chantiers pilo-
tes expérimentaux et des études de laboratoires pour valider au plus vite
les savoirs et savoir-faire. Les conditions expérimentales retenues, taux de
recyclage et types de techniques tièdes, mousse et additif, prennent en
compte la capacité de production du parc des centrales installées actuel-
lement. Ainsi les conclusions du projet pourront être mises en œuvre
sans avoir à bouleverser l'équipement existant. Pour chaque modalité
expérimentale, trois cycles de recyclage seront réalisés.

Dans le cadre de ce projet, l'Ifsttar est plus particulièrement impliqué sur
les aspects concernant la compréhension des phénomènes d'endomma-
gement (effets des procédés sur la durabilité), la représentativité des étu-
des de laboratoire et les impacts sanitaires et environnementaux.

Site internet : www.pnmure.fr
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Projet ECO-Label
Une harmonisation de la labellisation et de la certification
des routes européennes en matière de développement durable

Afin de disposer d'une méthodologie de labellisation ou certification des
routes en Europe, différents acteurs issus du domaine routier avec la
Commission européenne, se sont réunis pour créer le projet ECO-Label.
Objectifs de ce projet : rendre nos infrastructures plus durables sous tou-
tes les dimensions du développement durable. La méthodologie déve-
loppée par ECO-Label est validée après application sur différents projets
routiers sélectionnés sur le territoire européen. Cette méthode de label-
lisation/certification, harmonisée entre les pays, vise à intégrer des
concepts de l'ingénierie du cycle de vie destinés à l'évaluation d'infras-
tructures routières nouvelles et existantes dans une logique d'améliora-
tion de leurs performances au sens du développement durable.

Le champ couvert par cette évaluation concerne différents types d'in-
frastructures routières et produits de construction associés tels que les
enrobés et matériaux à base de ciments (bétons et sols traités), utilisant
des matériaux neufs ou recyclés. L'approche proposée est fondée sur la
sélection d'un jeu d'indicateurs globaux et locaux robustes permettant une
évaluation combinée de leurs performances dans les domaines tech-
nique, environnemental et socio-économique en intégrant leur résilience
au changement climatique. Cette approche s'inscrit donc dans le cadre
d'une évaluation multicritères des performances des projets.

Au-delà du choix et de la production d'indicateurs de performances per-
tinents, la méthodologie de labellisation/certification, co-construite par
les partenaires en lien avec les donneurs d'ordre et les entreprises du
secteur dans les différents pays, sera déclinée au niveau européen via un
guide pour la labellisation de routes. Un outil d'évaluation multicritères
est également prévu pour permettre la mise en application du label une
fois les indicateurs calculés. Ceci inclut éventuellement la proposition de

recommandations aux différents acteurs des projets routiers. Les travaux
des partenaires depuis un an orientent plus spécifiquement les réflexions
vers une certification pour l'ensemble du cycle de vie des projets, soit la
phase avant-projet, la construction, l'entretien, l'usage et la fin de vie. Le
cycle de vie du projet routier débute au niveau de la conception mais
après la prise de décision publique. Cette certification s'appliquerait soit
à de nouveaux projets soit à des projets existants faisant l'objet d'un
entretien ou d'une réhabilitation.

La méthodologie prend en considération les approches de labellisation
existantes aux niveaux international et national, ainsi que les pratiques
d'évaluation des pays européens. Cette méthodologie résulte notam-
ment d'une sélection rigoureuse d'indicateurs effectuée au cours du pro-
jet et d'une réflexion sur les méthodes de combinaison de ces indicateurs.
Des indicateurs à différentes échelles (locaux, régionaux et internatio-
naux) sont considérés dans la démarche de construction de la méthodo-
logie qui s'appuie également sur le retour et la mutualisation des
expériences autour des données disponibles et des outils d'évaluation
partiels existants. De nouveaux indices basés sur le retour d'expérience
en matière d'évaluation pourront être proposés au cours du projet en
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Projet ECO-Label

complément de ceux déjà largement étudiés au niveau européen. Bien
qu'un label/certification original soit envisagé comme livrable principal du
projet ECO-Label, des recommandations pour améliorer et enrichir ce
label au fil du temps pourront être délivrées.
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Les acteurs du projet :
Acciona (coordinateur), BASt, CIRCE, Chalmers, ERF, FEHRL, IECA, Ifsttar,
TNO, KGM, AENOR, INVESTEKO, NAPE SA
L'Ifsttar est responsable du Work Package 1 « Setting the scene : labelling
approaches and Key Performance Indicators », coordonne la rédaction de plu-
sieurs livrables du projet et contribue à la diffusion de la démarche auprès des
acteurs concernés et de la communauté scientifique internationale.



Améliorer les granulats de béton recyclé par la carbonatation

Les granulats constituent la partie la plus importante d'un béton, environ
les 2/3 de sa masse, et la fabrication de béton représente en conséquence
environ 40 % de la consommation totale actuelle en granulats. Il s'agit éga-
lement d'une ressource non renouvelable, de plus en plus difficilement
accessible. La région Ile-de-France importe près de la moitié des granu-
lats qu'elle consomme (environ 13 millions de tonnes par an, source livre
blanc UNPG) et on estime que cette consommation va encore augmen-
ter de 5 millions de tonnes par an (source DRIEE Ile-de-France) avec les
projets du Grand Paris. Dans un tel contexte, réussir à fabriquer du béton
en économisant les granulats est un enjeu majeur.

En parallèle, le volume de déchets générés par la déconstruction des bâti-
ments et infrastructures en fin de vie s’accroit et va considérablement aug-
menter dans les prochaines années. En effet, les bâtiments construits
entre 1950 et 1980 arriveront prochainement en fin de vie et les volumes
de bétons à recycler produits seront alors très importants.

Actuellement, ces déchets sont traités en région parisienne de deux
façons, soit par l'enfouissement, soit par le recyclage en matériau de
remblai à faible valeur ajoutée pour les terrassements routiers. Avec l'ar-
rivée prochaine de grands volumes de déchets, la filière routière ne pourra
les absorber, et leur coût environnemental de traitement augmentera
significativement.

En France, le projet national Recybéton, qui regroupe des industriels et
des centres de recherche comme l'Ifsttar, a pour objectif d'accroître la
réutilisation des matériaux issus des bétons de déconstruction en les uti-
lisant comme des granulats pour la fabrication de nouvelles construc-
tions.

Des problèmes techniques subsistent cependant dans les approches exis-
tantes de recyclage des bétons dans les bétons. Les granulats issus du

concassage d'un béton présentent une porosité supérieure aux granu-
lats naturels et des propriétés mécaniques inférieures. Par ailleurs, un
obstacle majeur réside dans le mode de production des bétons à base de
granulats recyclés. L'absorption d'eau de ces granulats est forte (entre 5
et 10 %) et lente (elle a lieu sur une période de l'ordre d'une vingtaine de
minutes). Un béton de granulats recyclés malaxés dans des conditions
traditionnelles voit ainsi son ouvrabilité (aptitude à la mise en œuvre)
fortement chuter lors de la phase de transport du matériau.

Dans ce cadre, l'Ifsttar a étudié la possibilité d'utiliser le phénomène de
la carbonatation des bétons de démolition en vue d'améliorer leurs carac-
téristiques. La carbonatation est un processus naturel d'absorption de
CO2 au sein du matériau, par carbonatation des hydrates de ciment pré-
sents dans ces déchets concassés. En effet, lors de la fabrication du ciment
Portland à partir de calcaire et de silice, on réalise par cuisson du cal-
caire en présence de silice, la décarbonatation du calcaire. Cette réaction
qui se produit lors de la fabrication du ciment est fortement émettrice de
CO2. La réaction d'hydratation engendrée ensuite, entre le ciment produit
et l'eau lors de la fabrication du béton, conduit à la formation d'hydrates.
Ces hydrates sont à l'origine de la résistance mécanique du béton.
Cependant, ces composés ne sont pas totalement stables mais seule-
ment métastables : en présence du CO2 atmosphérique, la carbonata-
tion des hydrates se produit naturellement et les hydrates, en réabsorbant
le CO2, se retransforment lentement en calcaire et gel de silice, bouclant
ainsi le cycle minéral.

Cette réaction est néfaste pendant la phase de service d'une structure en
béton armé car, en abaissant le pH du béton, elle conduit à la corrosion
des armatures en acier qui renforcent le béton. Mais, une fois la structure
arrivée en fin de vie, elle peut être utilisée comme un atout, notamment
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dans l'optique de recycler le béton. Ainsi, la première conséquence que
l'on en retire est l'amélioration de la qualité des granulats produits par les
bétons de déconstruction. La seconde est le stockage du CO2. Celui-ci a
pour effet d'améliorer le bilan environnemental du matériau béton. Les
travaux de recherche menés montrent donc que la carbonatation de la
matrice cimentaire du béton engendre un matériau dont l'absorption
d'eau est à la fois plus faible et plus rapide que le matériau issu d'un
béton non carbonaté, ce qui le rend beaucoup plus adapté au procédé tra-
ditionnel de fabrication du béton.

Pour mener cette carbonatation, deux voies de traitement ont été étu-
diées : la carbonatation naturelle et la carbonatation accélérée.

1. La carbonatation naturelle
Ce phénomène repose sur le contact entre le CO2 contenu dans l'at-
mosphère et le ciment. La première solution pour améliorer la cinétique
de la carbonatation porte sur l'augmentation de la surface de contact en
réalisant un concassage du béton de démolition. En transformant par
exemple un élément en béton armé de type dalle d'une épaisseur de
l'ordre de 20 cm en granulats d'environ 1 cm, la surface de contact offerte
au CO2 atmosphérique se trouve multipliée par environ 1000. Nos résul-
tats montrent qu'il est possible, pour des bétons traditionnels de bâti-
ments des années 50-80, de capter 50 à 60 % du CO2 émis lors de la
décarbonatation du calcaire. En intégrant dans l'analyse l'énergie utilisée
pour le broyage et le transport du matériau, on montre qu'un tel traite-
ment permettrait de piéger entre 15 et 20 kg de CO2 par mètre cube de
béton traité. Il demeure cependant que la période nécessaire pour cette
carbonatation est longue et rend nécessaire un long stockage du maté-
riau avant réutilisation, de l'ordre de plusieurs mois, ainsi qu'un espace

de stockage ce qui peut s'avérer prohibitif en pratique.

2. La carbonatation accélérée 

Il est possible d'accélérer le processus en travaillant à des pressions plus
importantes, voire avec du CO2 supercritique. On parle de fluide super-
critique lorsqu'un fluide est chauffé au-delà de sa température critique et
lorsqu'il est comprimé au-dessus de sa pression critique. Les propriétés
physiques d'un fluide supercritique (densité, viscosité, diffusivité) sont
intermédiaires entre celles des liquides et celles des gaz. Le CO2 devient
supercritique pour une température supérieure à 31 °C et une pression
supérieure à 73 bars. Il est donc relativement facile à obtenir, est sans dan-
ger (non inflammable, non toxique) et est déjà utilisé avec succès dans l'in-
dustrie agroalimentaire, pour décaféiniser des grains de café par exemple,
extraire des arômes de plantes à parfum ou encore dénicotiniser du tabac.

Des essais préliminaires effectués en collaboration avec le laboratoire de
génie chimique de l'Université de Toulouse ont montré qu'on pouvait
carbonater des matériaux cimentaires dans des  conditions supercritiques
sur 1 cm en une dizaine de minutes. Ce traitement a l'avantage d'être effi-
cace aussi pour les fractions fines (sables) issues du recyclage et qui
détiennent un potentiel élevé de piégeage de CO2. Celles-ci ne sont actuel-
lement pas réutilisées dans la refabrication du béton car trop poreuses.
Toutefois, le bilan socio-économique du procédé reste à réaliser. Il com-
porte un risque de déséquilibrage par un surcoût technologique impor-
tant. Ce bilan dépendrait également du prix de la tonne de CO2 et de la
mise en place d'une taxation sur le carbone. 

Aussi ces travaux de recherche ont porté sur l'étude d'une variante plus
simple à mettre en œuvre et moins couteuse. Elle consiste à placer les gra-
nulats à pression atmosphérique mais dans une atmosphère contrôlée et
enrichie en CO2. En quelques jours, on arrive alors à carbonater une cou-
che de granulats recyclés de l'ordre de 10 cm. On peut donc imaginer
qu'un bullage de CO2 conduisant à une pression partielle de CO2 élevée
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dans un « big bag » de granulats recyclés pourrait permettre de traiter les
granulats en 2 ou 3 mois

En parallèle, un modèle de carbonatation applicable sur des matériaux
granulaires a été développé. Ce modèle permet de modéliser les phéno-
mènes décrits plus haut, et notamment de prendre en compte la teneur
en eau des granulats, paramètre majeur du phénomène de carbonatation
(le CO2 pénètre en effet dans le béton sous forme gazeuse puis, pour
réagir, doit se dissoudre dans le liquide interstitiel du béton). Le modèle
permettra d'optimiser les temps de contact entre les granulats recyclés
et la concentration en CO2 selon la teneur en eau des matériaux ainsi
que leurs caractéristiques microstructural.

Références :
Gobert et al., Accelerated carbonation of hardened cement samples using supercritical
CO2, 14th European Meeting on Supercritical Fluids Marseille, 2014

Thiery et al., Cinétique de carbonatation d'un lit de granulats concassés de matériaux
cimentaires, Journées ouvrages d'art, Marseille, 2011.

Thiery et al., Carbonation kinetics of a bed of recycled concrete aggregates: A laboratory
study on model materials, Cement and Concrete Research 46 (2013)

Belin et al., cement paste content and water absorption of recycled concrete coarse
aggregates, accepted for publication in Materials and Structures, DOI 10.1617/s11527-
013-0128-z
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Faire usage des bactéries pour lier les matériaux utilisés
dans la construction routière

La construction des routes est grande consommatrice de chaux et de clin-
ker. Or ces matériaux présentent un mauvais bilan carbone dû à une forte
production de CO2 engendré au cours de leur fabrication. Les industriels
ont développé ces dernières décennies l'utilisation d'additions minérales
plus ou moins réactives comme le laitier de haut fourneau (co-produits
de la métallurgie) ou les cendres volantes pour remplacer partiellement
ces constituants avec pour conséquence l'avènement des ciments com-
posés et des liants hydrauliques routiers. 

Il est envisagé d'approfondir les recherches afin de proposer des solu-
tions alternatives plus écologiques. Une solution serait d'utiliser des bac-
téries capables de précipiter des carbonates de calcium. La précipitation
des carbonates de calcium est un phénomène naturel présent chez de
nombreux organismes leur permettant de former leur squelette interne
ou externe. Ainsi, certaines bactéries hydrolysent l'urée en ammonium et
acide carbonique. Ce dernier réagit avec les ions calcium pour précipiter
en carbonate de calcium. Ce phénomène a tout d'abord été exploité pour
la réparation de pierres. Celui-ci se développe de plus en plus pour les
matériaux cimentaires et leurs différentes applications. Des études ont
permis de mettre en évidence une amélioration de la durabilité du mor-
tier à base de ciment Portland et de cendres volantes lors de l'ajout des
bactéries hydrolysant l'urée. Cette durabilité s'explique, notamment par
une augmentation de la résistance et de l'imperméabilité à l'eau. 

L'objectif de ce travail est de mettre au point un liant à base de matériaux
cimentaires, de co-produits de l'industrie et de formations biologiques
permettant ainsi de réduire l'impact environnemental de l'utilisation de
ciment ou de chaux pour la construction de chaussées tout en conservant
une durée de vie importante. 
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Privilégier les routes à énergie positive
L'enjeu énergétique du transport routier de marchandises et de voyageurs est primordial en France. Le système routier assure le transport
de 90 % des marchandises (en tonne.kilomètre) et de 80 % des voyageurs (en voyageur.kilomètre). La transition énergétique de la route elle-
même, partie prenante d'un système de mobilité omniprésent dans la vie quotidienne des Français, est de fait incontournable.

La R5G affiche clairement des objectifs de contribution à moyen terme à cet enjeu. Elle favorise l'émergence de solutions techniques inno-
vantes, visant à diminuer de manière importante les apports extérieurs d'énergie dans le système de transport. Elle agit sur l'efficacité de
l'apport énergétique destiné aux véhicules et positionne la route comme source d'énergie, à l'image des systèmes développés depuis long-
temps dans le bâtiment : panneaux photovoltaïques, chauffe-eau solaires, etc.
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Pour alimenter efficacement les véhicules

Améliorer l'efficacité de l'apport énergétique aux véhicules passe par le
développement des véhicules électriques. La pratique la plus classique de
recharge des batteries est bien entendu la connexion à une prise dédiée ;
la R5G devra donc être équipée de stations performantes permettant
des recharges rapides et fiables. C'est l'objet du projet MOV'EO TREVE,
mené en collaboration avec l'ADEME. Son objectif est en effet de conce-
voir un démonstrateur dédié à l'évaluation et à la recherche appliquée des
infrastructures de recharge des véhicules électriques. Il constitue aussi un
support au concept de « station-service électrique urbaine ».

Mais la solution la plus efficace est certainement de développer à grande
échelle des installations de recharge dynamique, sans contact, et utilisa-
bles par tout type de véhicules : individuels, transports en commun et
transports de fret. Le projet européen FABRIC* va permettre de réaliser
un démonstrateur de recharge sans contact et en circulation (jusqu'à 80
km/h), des véhicules électriques individuels, sur le site d'essai de
Versailles-Satory. Pour ce qui concerne les transports en commun urbains,
de type bus ou tramway, plusieurs expériences d'insertion dans des struc-
tures de chaussées réelles ont déjà eu lieu sur le site Ifsttar de Nantes.
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Recharge dynamique par induction
Projet FABRIC en collaboration avec l'ITE VEDECOM (©Ifsttar)

Une infrastructure productrice d'eau chaude ? 
Les surfaces des chaussées sont le plus souvent de couleur noire, donc
absorbant l'énergie du rayonnement solaire. Leur température de surface
peut facilement dépasser de plusieurs dizaines de degrés la température
ambiante. L'idée de les transformer en « chauffe-eau solaire » n'est pas
nouvelle et a déjà donné lieu à plusieurs expérimentations. L'énergie
thermique ainsi récupérée peut être utilisée directement pour chauffer
des bâtiments ou produire de l'énergie. Elle peut également être stockée
en été dans des réservoirs d'eau souterrains, naturels ou artificiels. Cette
eau est ensuite réutilisée en hiver pour assurer le déneigement ou le
déverglaçage de la surface, mais aussi pour contribuer au chauffage d'ins-
tallations proches. Les techniques déployées jusqu'à présent nécessitent
d'insérer des canalisations dans les chaussées, mais des solutions plus
simples s'appuyant sur des matériaux spécifiquement développés sont à
l'étude. 

Pour en savoir plus, consultez le dossier thématique « À quoi ressemble-
ront les Routes de 5e Génération ? » sur www.ifsttar.fr dans notre rubrique
« dossiers thématiques ».

* FABRIC : FeAsiBility analysis and development of on-Road chargIng solutions for
future



La route solaire
Ou quand la route devient productrice d'énergie

La route présente plusieurs dispositions qui en font un « chauffe eau »
potentiel. Premier aspect : sa surface est parfaitement adaptée à la pro-
duction directe d'électricité par des panneaux photovoltaïques. Ainsi, si
le million de kilomètres de chaussées disponibles en France était équipé
en panneaux photovoltaïques d'un rendement classique de 10 %, la puis-
sance électrique produite serait équivalente à la production d'énergie
française soit les 500 TWh consommés annuellement en France. 

De manière plus réaliste, on peut imaginer que l'énergie ainsi produite
puisse être utilisée en « circuit court » par le système de transport lui-
même, pour les équipements de signalisation lumineuse dynamique,
pour l'alimentation des systèmes de communications statiques situés en
bord de voie, pour l'éclairage de points sensibles, pour l'alimentation des
véhicules. 

Plusieurs expériences internationales ont permis de mettre au point des
démonstrateurs de taille réduite. C'est le cas par exemple de la piste
cyclable contruite par Solar Road, société néerlandaise, ou du prototype
Solar Roadway aux États-Unis. Ces deux projets montrent la faisabilité et
l'efficacité énergétique du revêtement de la chaussée, des panneaux
solaires photovoltaïques conçus à partir de verres ultra-résistants pour
affronter les passages répétés des usagers. Par contre ils laissent en
suspens la question de l'obtention de caractéristiques d'adhérence de la
surface suffisantes pour garantir la circulation des véhicules dans de bon-
nes conditions de sécurité. De même l'endommagement de la surface
sous l'effet du trafic et des phénomènes climatiques, ainsi que des impacts
potentiels sur la production d'électricité ne sont pas abordés. Enfin le
coût de fabrication est très élevé, de l'ordre de 3 à 4 fois supérieur à celui
d'une chaussée classique.

Les recherches en cours à l'Ifsttar prennent en compte ces trois problé-
matiques en visant la mise au point d'un revêtement routier semi-trans-
lucide recouvrant un ensemble de cellules photovoltaïques souples
placées sur les couches d'assises. Le revêtement est un enrobé bitumineux
à base de granulats de verre et d'un liant translucide : bitume, résine,
liant végétal. Il doit permettre d'assurer une praticabilité de la chaussée
équivalente à celle d'une chaussée classique. Son coût modéré, ainsi que
celui des cellules photovoltaïques « standard », devrait conduire à un
sur-coût assez faible par rapport à une solution classique.

La faisabilité technique a été prouvée (photo) et désormais la mise en
œuvre d'un démonstrateur à échelle réelle est nécessaire pour tester
l'efficacité et la robustesse du procédé.
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Penser des infrastructures
plus sûres et efficaces
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Projet S_VRAI
Des recueils d'incidents pour anticiper les accidents

Le projet S_VRAI porte sur l'analyse d'incidents et propose des données
complémentaires aux recherches sur l'accidentalité. Mené conjointement
par le CEREMA et l'Ifsttar, le projet S_VRAI s'appuie sur le développe-
ment et le déploiement d'enregistreurs embarqués (EDR) dans des véhi-
cules. Ces appareils permettent ainsi de recueillir en mode totalement
automatisé des situations d'accident et d'incident. Ces enregistreurs nom-
més EMMA (Enregistreur EMbarqué des Mécanismes d'Accidents) ont
été conçus par l'Ifsttar via son laboratoire mécanismes d'accidents (LMA)
en partenariat avec la société KERLINK. Ces dispositifs sont installés sous
le siège du conducteur et sont dotés de capteurs permettant de mesurer
en temps réel des informations relatives à la position du véhicule via le
GPS, à sa vitesse et à ses accélérations. Ils peuvent également recueillir
certaines actions du conducteur comme l'appui sur la pédale de frein, l'u-
tilisation du clignotant…. Lorsque certains des paramètres dépassent des
seuils correspondant à des situations incidentogènes, l'ensemble des
mesures acquises pendant les 30 secondes avant et les 15 secondes après
sont stockées puis transmises via GSM de manière sécurisée et cryptée,
vers un serveur hébergé par l'Ifsttar.

Lancé en 2011, la première phase du projet qui s'est achevée en 2014 por-
tait sur les aspects liés au :

- Développement des boitiers EMMA. Ces derniers disposent à ce jour de
capacités de calcul embarquées importantes, de fonctionnalités de com-
munication évoluées et d'une qualité de fabrication industrielle. Les don-
nées recueillies sont traitées grâce à une architecture d'exploitation
développée en interne et reposant sur un serveur web. 

- Déploiement : les boîtiers EMMA ont été installés sur une cinquantaine
de véhicules appartenant à des collectivités locales et territoriales
(CEREMA, CG76, DIR) des départements (13, 43, 63 et 76). Pour pouvoir
recueillir des données personnelles, le laboratoire LMA de l'Ifsttar a déve-
loppé une procédure juridique appropriée qui a permis notamment d'ob-
tenir l'autorisation de la CNIL. Ces phases de recueil et de traitement des
données ont débuté en août 2012 pour une durée de 12 mois.

- Aspects opérationnels : le recueil a permis de collecter plus de 3 500 tra-
jets représentant plus de 100 000 km parcourus couvrant ainsi une large
partie du territoire national. Plus de 1 500 évènements dont environ 350
incidents ont été relevés. De nombreuses exploitations thématiques ont
été définies et réalisées sur la base de ces recueils, notamment aux
niveaux de l'incidentalité utilisé comme indicateur de l'insécurité rou-
tière, de l'amélioration de la connaissance des mécanismes d'accidents
mais aussi des relations incidents et infrastructure. Les résultats ont mon-
tré que dans la majorité des incidents, l'infrastructure a joué un rôle et que
les zones à risques d'un réseau routier pouvaient être identifiées à l'aide
de véhicules équipés d'enregistreurs embarqués. Autre point mis en évi-
dence par ces recueils de données : la caractérisation des paramètres
dynamiques de la conduite. Les enregistrements ont permis de définir des
comportements de conduite d'un point de vue objectif et de resituer un
incident dans la réalisation d'un parcours.
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La seconde phase du projet S_VRAI consistera à assurer un déploiement
plus large des boitiers enregistreurs au travers d'un partenariat Etat/col-
lectivités, afin d'étendre l'analyse d'incidents à une plus grande échelle et
de consolider les outils développés. Des acteurs issus du domaine de la
sécurité routière (les gestionnaires de réseaux principalement : conseils
généraux, communes …) ont d'ores et déjà montré un vif intérêt pour
cette démarche prouvant le réel potentiel de valorisation des EMMA.
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Projet S_VRAI

S_VRAI : sauver des vies par le retour d'analyse sur incidents

Localisation des incidents

Parcours des véhicules équipés du boîtier EMMA



Projet SCOOP@F
De l'infrastructure au véhicule et du véhicule à l'usager, un projet d'envergure pour moderniser le secteur routier.

Le Ministère en charge des transports coordonne un projet français de
déploiement pilote de systèmes de transport intelligent (STI) coopéra-
tifs. 

Les STI coopératifs permettent de faire dialoguer entre elles des applica-
tions indépendantes et propriétaires par une communication normalisée,
et ce, afin d'en enrichir les fonctionnalités au bénéfice des acteurs, auto-
rités publiques, exploitants et usagers. Il s'agit en particulier de dévelop-
pements dans le domaine routier et de communications croisées entre
l'infrastructure et les véhicules, par des équipements spécifiques, boîtiers
embarqués et balises de communication le long des axes de transport.

Lancé en 2014 ce projet appelé SCOOP@F, présente les objectifs sui-
vants :
• Modifier en profondeur toute la chaîne d'intervention et de gestion du
trafic, ainsi que l'information routière,
• Remplacer les nombreux équipements dynamiques (panneaux à mes-
sages variables, caméras, boucles de comptage…),
• Offrir un meilleur service à l'usage et optimiser les coûts pour les ges-
tionnaires des routes,
• Permettre à l'industrie automobile française de préparer les véhicules
de demain.

Comment ça marche ?
Les routes et les véhicules communiqueront en utilisant des réseaux sans
fils, à l'aide :
- des bornes et des récepteurs wifi installés en bord de route et dans les
voitures,
- des réseaux publics de communication cellulaires.

Ainsi, les véhicules communiqueront aux routes et aux autres véhicules

équipés, des informations sur les obstacles rencontrés, leur position, leur
vitesse,… Le conducteur recevra via une tablette installée sur le tableau
de bord les différentes alertes. Les données émises par les voitures et
captées par les bornes seront retransmises aux gestionnaires routiers qui
pourront s'en servir pour connaître l’état du  trafic et intervenir plus effi-
cacement sur les incidents.

Ce système permet aussi d'améliorer la sécurité des agents intervenant
sur les routes : par exemple, en cas d'intervention ou de chantier, une
alerte sera donnée à tous les véhicules équipés pour signaler leur pré-
sence.
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Exemple de fonctionnement d'échanges d'information sur le recueil de données



Projet SCOOP@F

Plusieurs sites pilotes en France accueilleront le projet
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Les partenaires associés au projet
Le Ministère de l'Ecologie, du Développement durable et de l'Energie
(coordonnateur), les Collectivités (Région Bretagne, Communauté d'ag-
glomération de Rennes, Communauté urbaine de Bordeaux, Conseils
généraux des Côtes d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine via l'association
ITS Bretagne, Conseil général de l'Isère), les gestionnaires du réseau rou-
tier national (SANEF, Direction des routes Atlantique, Ile-de-France, Ouest),
les constructeurs automobiles (Renault, PSA, LAB - GIE RE PSA Renault),
les centres d'études, organismes de recherche et universitaires (Centre
d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et
l'aménagement (CEREMA), Institut français des sciences et technologies
des transports, de l'aménagement et des réseaux (Ifsttar), Université de
Reims, Institut Mines Telecom).

Le budget global est d'environ 20 millions d'euros, financé en partie par
l'agence INEA (Innovation and Networks Executive Agency). Le projet
SCOOP@F devrait permettre d'équiper 3 000 véhicules sur près de 2 000
km de routes.

Le rôle de l'Ifsttar
Il s'agit d'un projet porté par le département COSYS (Composants et
Systèmes), l'un des 5 départements de l'Ifsttar.
Les chercheurs de l'Institut apportent leur expertise sur les spécifications
et la validation, d'un point de vue technique. De plus, ils participent aux
études d'impact sur les aspects organisationnels, juridiques, réglemen-
taires engendreront l'introduction de tels systèmes innovants auprès des
parties prenantes, acteurs publics, exploitants et usagers de la route. 

Site internet :
www.developpement-durable.gouv.fr/SCOOP-F-Projet-de-deploiement.html



Recherche et innovation ferroviaire
Vers une utilisation des technologies de positionnement satellitaire dans la filière ferroviaire française

Les systèmes de navigation par satellites sont déjà répandus dans le
domaine ferroviaire. Aujourd'hui, l'ensemble des TGV, des trains de fret
et une partie des trains régionaux sont équipés de récepteurs GPS qu'ils
utilisent en particulier pour des applications « non sécuritaires ». SNCF
propose une application de ce type, « SNCF Maps », qui permet d'infor-
mer les voyageurs en géolocalisant les trains en temps réel. D'autres
applications existantes sont utilisées pour la maintenance des infras-
tructures ou d'autres activités de gestion de flotte.

L'Ifsttar par l'intermédiaire de son laboratoire LEOST1 développe depuis
de nombreuses années des recherches sur le GNSS2 pour des applica-
tions aux performances plus exigeantes notamment dans le domaine de
la sécurité. À titre d'exemple, citons son implication dans les projets euro-
péens « Locoprol » (financé par le 5e PCRD) et plus récemment
« GaloRoi » et « Satloc » (financés par le 7e PCRD). Quinze années de
recherche de la communauté européenne dans ces domaines portent
aujourd'hui leurs fruits. Ces travaux prennent un nouvel élan et ont acquis
une reconnaissance des acteurs majeurs du secteur ferroviaire et de l'a-
gence spatiale du GNSS. La preuve de cet intérêt avec la signature en
avril 2012 d'un « Memorandum of Interest » entre la Commission euro-
péenne, l'agence ferroviaire européenne (ERA) et les associations du sec-
teur ferroviaire européen. Ce document stipule que « le GNSS peut jouer
un rôle majeur dans le secteur ferroviaire ». 

La France participe également à cet élan à travers 2 actes qui se sont
déroulés en 2014 : en juillet, l'Ifsttar signait un accord cadre avec le CNES.
Le sujet du positionnement satellitaire pour le ferroviaire fait partie des
sujets prioritaires de cette convention. En novembre se déroulait à Lille
un séminaire de réflexion, initié par le MEDDE et le CNES, en collabora-
tion avec l'Ifsttar et l'IRT Railenium. Celui-ci a réuni les acteurs majeurs
développant ces technologies.

Concrètement, l'utilisation du GNSS dans le transport ferroviaire pré-
sente de nombreux avantages : le premier porte sur la réduction des
coûts des infrastructures de transport, et passe par la dimunition du nom-
bre de balises aujourd'hui installées le long des voies. Utiles pour la loca-
lisation des trains, les balises le long des voies sont remplacées par un
nouveau matériel à bord permettant d'assurer cette fonction. Les lignes
visées sont en particulier celles connaissant un faible trafic telles que les
lignes régionales. Elles souffrent de coûts d'installation des équipements
et de maintenance élevés. Grâce à cette technologie, des lignes menacées
en raison d'une faible rentabilité peuvent être sauvegardées.

Ces changements s'inscrivent dans le cadre du déploiement du système
ERTMS, le système européen de signalisation. Ils permettront de rendre
le transport ferroviaire plus efficace, notamment en augmentant la capa-
cité des lignes et en continuant à assurer, voire améliorer sa sécurité. Ces
solutions permettront d'ajuster la taille des cantons exploités en les ren-
dant mobiles ou d'ajuster les distances de freinage pour faire circuler
plus de trains sur une même ligne et ce, sans investissement supplé-
mentaire sur l'infrastructure.

Les enjeux d'une telle démarche portent sur les performances de géolo-
calisation et de fiabilité de l'information ainsi que sur la capacité à stan-
dardiser, normaliser et certifier.

L'Ifsttar est impliqué dans ces domaines à plusieurs niveaux et fédère des
compétences pluridisciplinaires au sein de ses laboratoires LEOST et ESTAS
comme la géolocalisation, les télécommunications, le développement de
nouvelles méthodes de sûreté de fonctionnement et la simulation des
impacts sur le système ERTMS. 
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Recherche et innovation ferroviaire

Au niveau national, une réflexion est menée avec le MEDDE. Elle vise la
mise en œuvre d'un plan d'actions pour le développement de perspecti-
ves opérationnelles réparties dans le temps ainsi que la promotion des
activités de R&D et de démonstration des applications développées. Cette
réflexion se mène en collaboration étroite avec l'IRT Railenium et les
industriels des différents secteurs concernés. 

Investi au niveau Européen, le positionnement des trains par satellites en
sécurité est une des priorités clairement affichées du programme de R&D
de Shift2rail, l'entreprise commune récemment créée. Le LEOST, en col-
laboration avec ESTAS3, poursuit des travaux de recherche concernant
l'analyse et la modélisation des erreurs causées par l'environnement de
propagation ferroviaire. Il s'agit ici d'étudier la perception et les consé-
quences des obstacles proches du train (tunnels, environnement urbain,
végétation le long des voies) qui dégradent les performances de locali-
sation obtenues et les conséquences sur la sûreté de fonctionnement du
système et sa capacité à répondre aux exigences de sécurité ferroviaire.
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1LEOST : laboratoire électronique, ondes et signaux pour les transports
2 GNSS : global navigation satellite system
3 ESTAS : évaluation des systèmes de transports automatisés et de leur sécu-
rité.
Les laboratoires LEOST et ESTAS font partie du département composants et
systèmes (COSYS), l'un des 5 départements de l'Ifsttar.



Projet INROADS
Des Solutions innovantes pour une signalisation dynamique autonome

Les nouvelles infrastructures routières doivent intégrer des aspects pri-
mordiaux liés au développement de la sécurité routière et aux écono-
mies d'énergie. Il est donc nécessaire de concevoir de nouvelles
générations de signalisation dynamique en exploitant les avantages qu'of-
frent les nouvelles technologies notamment par le biais des diodes électro-
luminescentes (LEDs) et la généralisation des systèmes de
télécommunications.

Pour répondre à ces enjeux, l'Ifsttar participe au projet européen INROADS
« INtelligent Renewable Optical ADvisory System »1. Porté par le TRL2

(UK), il s'inscrit dans le projet « Forever Open Road », programme phare
du FEHRL (association européenne des laboratoires de recherches rou-
tières) initié en 2011 et relayé en France par l'Ifsttar à travers le projet
Route de 5e Génération (R5G). Le projet INROADS vise à développer un
plot lumineux à LEDs sans fil (objet de signalisation lumineuse encastré
dans la route), autonome en énergie (capteur solaire) et piloté par un
système de télécommunications permettant de contrôler l'allumage et
l'extinction des plots à distance. Ce système communicant s'inscrit à plus
long terme dans la démarche de la route du futur dans laquelle un véhi-
cule dialoguera avec les équipements de l'infrastructure. Ce type de sys-
tème disposant d'une quantité d'énergie limitée est envisagé pour des
applications de signalisation dynamique de jour comme de nuit : signali-
sation de passage pour piétons, de danger (contre-sens sur l'autoroute),
ou de marquage dynamique.

L'Ifsttar a étudié une application de marquage dynamique en virage pour
renforcer la sécurité routière sur les routes non éclairées à faible trafic de
nuit. Les plots lumineux placés le long des marquages routiers s'allument
à l'approche d'un véhicule afin de renforcer le guidage visuel de l'auto-
mobiliste et améliorer le contrôle du véhicule dans le virage. Une fois le
véhicule passé, le système s'éteint.

Étude sur simulateur de conduite

Pour étudier la pertinence d'une telle application, l'Ifsttar a évalué le sys-
tème se basant sur l'usage et la compréhension. Une expérience a ainsi
été menée sur simulateur de conduite afin d'étudier sans risque les com-
portements de l'usager face à cette nouvelle installation.

Une vingtaine de participants ont été recrutés pour tester la route dans
différentes conditions : dans un premier temps, non-éclairée (unique-
ment par les phares du véhicule), puis équipée d'éclairage public et enfin
équipée du système de marquage dynamique à plots lumineux. Un
meilleur contrôle de la position latérale des automobilistes en présence
du système de marquage dynamique a été observé dans les virages, sans
augmentation significative de leur vitesse en ligne droite. Les conclusions
à l'égard du système de marquage dynamique à LEDs qui permet de ren-
forcer la sécurité des usagers sans apports d'énergie externe sont donc
positives.
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Image extraite d’une simulation de test du plot lumineux



Projet INROADS

Recommandations photométriques

Pour compléter ces essais, des mesures ont été réalisées au
sein du laboratoire de photométrie de l'Ifsttar. Les résultats
ont été confrontés aux avis recueillis auprès d'un panel
d'observateurs. Des recommandations de réglage de l'in-
tensité du plot lumineux ont été émises afin d'assurer sa
visibilité quelles que soient les conditions extérieures sans
générer d'inconfort de nuit. Un tel contrôle du plot permet
de limiter sa consommation d'énergie dont la quantité
disponible est réduite en l'absence d'alimentation externe.
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1 INROADS est financé par le septième programme cadre européen
de recherche et développement.
Plus d'informations sur : www.fehrl.org/inroads

2 TRL : Transport Research Laboratory

Visuel du plot lumineux

Suite du projet INROADS

En 2015, le projet INROADS connaîtra une phase de pré-industrialisation.
Une expérience sur site réel sera mise en place en Israël afin de mettre à
l'épreuve cette technologie et de tester l'application de marquage dyna-
mique en conditions réelles.



Intégrer les infrastructures
dans la ville de demain
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Sense-City, la mini-ville climatique
Un espace de R&D dédié aux innovations technologiques pour la Ville durable

Nos cités, de la mégalopole à la commune rurale, sont des systèmes d'une
extraordinaire complexité technologique et humaine dont l'équilibre est
menacé par l'augmentation de la population et la raréfaction des res-
sources. L'urbanisation massive met en danger l'environnement, tandis
que le changement climatique global, par les risques naturels (clima-
tiques, hydrologiques ou géologiques) qu'il génère, menace les person-
nes et les biens. 

Connecter la ville, c'est-à-dire concevoir et déployer des systèmes capa-
bles d'acheminer entre des acteurs multiples un très grand volume d'in-
formations de natures hétérogènes et analysées à des fins diverses, est
au cœur des espoirs pour rendre nos cités plus durables : résilientes au
changement climatique, économes en énergie et actrices de la transition
énergétique, attractives pour les personnes et les entreprises, respec-
tueuses de la santé et de l'environnement. 

Si de multiples acteurs sont d'ores et déjà conscients de cette nécessité,
les progrès restent lents car, au-delà de la seule connectivité, c'est l'in-
telligence urbaine qui créera la ville durable, grâce à des capacités coor-
données de perception, décision et action : mesurer les phénomènes ;
analyser leur impact sur la durabilité urbaine pour définir des stratégies
d'amélioration ; agir efficacement sur la cause du phénomène.

Dans ce contexte très évolutif à impact sociétal fort, le projet Sense-City,
un « équipement d'excellence » doté de 9 M d’euros, a pour but d'accé-
lérer la recherche et l'innovation dans le domaine de la ville durable, en
particulier dans le domaine de micro et nanocapteurs. Le projet est cen-
tré autour d'une « mini-ville climatique », une enceinte environnemen-
tale mobile unique en Europe de 400m² capable d'accueillir des
maquettes réalistes des principales composantes de la ville, à savoir les
bâtiments, les infrastructures, les réseaux de distribution ou encore le
sous-sol. 

Cet espace, disponible en version préliminaire dès janvier 2015 et en ver-
sion finalisée courant 2016, permet de valider en conditions réalistes les
performances de technologies innovantes pour la ville durable, en parti-
culier micro et nano-capteurs, à l'issue de leur développement en labo-
ratoire et en amont de leur industrialisation. Plateforme R&D implantée
au cœur de la Cité Descartes à Paris-Est et ouverte tant aux académiques
qu'aux industriels et aux collectivités, Sense-City participe au position-
nement de la Cité Descartes comme un pôle tertiaire phare pour la ville
du futur. Les domaines d'intérêt couvrent les performances énergétiques
des bâtiments et des quartiers, la qualité sanitaire du bâti (pollution de
l'air intérieur), la qualité et la durabilité des réseaux urbains (transport,
fluides), la qualité de l'air extérieur, des sols et des eaux, le contrôle des
zones de stockage des déchets, la durabilité et la sécurité des infrastruc-
tures.
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Mini-ville Sense-City
Schéma d'ensemble et exemples de scénarios d'aménagement



Les partenaires du projet, Ifsttar, ESIEE-CCIP, LPICM (UMR CNRS-École
Polytechnique), CSTB, INRIA et UPEM, maîtrisent l'ensemble de la chaîne
de valeur pour le développement de produits innovants pour la ville dura-
ble, du prototypage de nano ou microcapteurs jusqu'à la validation en
conditions réelles, sans oublier les étapes d'intégration, de packaging et
de déploiement des capteurs ou encore les étapes de traitement, modé-
lisation et représentation des informations.

25

La première mini-ville Sense-City, disponible en janvier 2015
Un lieu d'expérimentations couplées pour la ville de demain (250 m2 / 10 m x 25 m)

Sense-City, La mini-ville climatique

Illustrations : Érick Merliot, Ifsttar



Biographie d'Hélène Jacquot-Guimbal
Directrice générale
Ingénieur général des ponts, des eaux et des forêts

Formation
• École normale supérieure (Sèvres, entrée en 1977 option physique, doctorat de troi-
sième 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 sep-
tembre 1987

• Adjointe au directeur de l'aménagement et des équipements collectifs (conseil régio-
nal d'Ile-de-France) d'octobre 1987 à novembre 1989

• Adjointe au sous directeur des services et de la décentralisation à la direction du per-
sonnel 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 recher-
che 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 préfigu-
ratrice 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

• Directrice générale de l'institut français des sciences et technologies des transports,
de l'aménagement et des réseaux depuis le 1er janvier 2011

Officier de la légion d'honneur
Officier de l'ordre national du mérite
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Serge Piperno est le nouveau directeur scientifique de l’Ifsttar. Arrivé en avril
2014, il remplace à ce poste Henri Van Damme. démarre sa carrière de chercheur
en 1995 après avoir soutenu sa thèse à l’École nationale des ponts et chaussées
(ENPC), en de très bonnes mains... son directeur de thèse n’est autre que
Bernard Larrouturou, devenu directeur du Cerema. Le jeune scientifique, ingé-
nieur des ponts, prend un poste au sein du laboratoire de mathématiques appli-
quées de l’École des Ponts, le Cermics, où il intègre l’équipe Calcul scientifique,
modélisation et analyse numérique, basée sur le site de Sophia- Antipolis de
l’Inria. En 1999, il en devient le responsable scientifique, une fonction qu’il occu-
pera jusqu’en 2005. « L’équipe étudiait des interactions dites « fluide- structure
» : la manière dont s’écoule l’air autour d’un avion ou les effets du vent sur un
pont suspendu, se souvient-il. Nous nous intéressions aussi à des applications
liées à la propagation d’ondes, par exemple l’échauffement des tissus cérébraux
dû au rayonnement électromagnétique d’un téléphone portable dans le cerveau.
C’était extrêmement motivant ! » 

En 2000, Serge Piperno devient directeur adjoint du Cermics et membre sup-
pléant de la commission d’évaluation de l’Inria, où il côtoie de nombreux scien-
tifiques de renommée internationale, dont le célèbre mathématicien Pierre-Louis
Lions, médaille Fields en 1994. « C’est à cette époque que j’ai commencé à
prendre goût à l’administration de la recherche », confie-t-il. En 2005, il est
nommé directeur du Cermics, dix ans après y être entré après son doctorat ! Il
continue quand même à consacrer un peu de temps à la recherche. « À cette
époque, j’ai par exemple travaillé sur la simulation numérique d’écoulements à
surface libre, comme celle de la célèbre rupture du barrage de Malpasset à
Fréjus, qui avait fait plus de 400 victimes en 1959. » 

Un an plus tard, l’Académie des sciences lui décerne le prix Blaise-Pascal, créé
par la Société de mathématiques appliquées et industrielles, dont il sera secré-
taire général de 2007 à 2010. Un clin d’œil à Bernard Larrouturou, qui avait
obtenu ce même prix en 1989. C’est en 2009 qu’il décide de se consacrer entiè-
rement à l’administration de la recherche : il est nommé directeur de la recher-
che de l’École des Ponts ParisTech. « Dans cette petite structure ressemblant
un peu à une PME pour les aspects recherche, j’étais l’homme-orchestre d’un
petit service aux missions très variées : pilotage scientifique, montage des
contrats de recherche, ressources humaines, comptabilité, etc. » 

À la tête de la direction scientifique (DS) de l’Ifsttar depuis avril, Serge Piperno
dresse un premier constat : « Face à la baisse prévisible des financements
publics, nous devrons trouver comment attirer de plus en plus de ressources exté-
rieures, nous focaliser sur nos forces, sans oublier de valoriser et d’entretenir nos
compétences et nos grands équipements scientifiques ». Autre enjeu pour le nou-
veau patron de la DS : accroître la visibilité de l’Institut. « Pour cela, il faudrait
sans doute recentrer notre communication externe, et en partie nos activités, sur
quelques grands projets fédérateurs – type Route de 5e Génération – tout en
continuant à combiner sciences dures et sciences sociales, car cette spécificité
de l’Institut est une force », conclut-il.
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Biographie de Serge Piperno
Directeur scientifique
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