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L’IFSTTAR produit, diffuse et valorise des connaissances et des technologies nouvelles
dans les domaines suivants :
Né le 1er janvier 2011 de la fusion
du LCPC et de l’INRETS, l’IFSTTAR
est un établissement public à caractère scientifique et technologique
sous la double tutelle des ministères
du Développement durable et de
l’Enseignement supérieur et de la
Recherche.

la mobilité des personnes et des biens, les systèmes de transports,
leur fiabilité et leur sécurité,
le génie civil, les infrastructures, les matériaux de construction et leurs impacts,
les risques naturels,
le génie urbain et l’aménagement des territoires.
Ses travaux ont pour objectif d’orienter les politiques publiques et viennent en appui
à l’activité économique par le développement d’innovations.

Les activités de l’IFSTTAR

Recherche

Produire
Valoriser

Expertise, doctrine
et certification

Diffuser

Diffusion des connaissances, formation
et transfert d'innovation

L’IFSTTAR au cœur des mutations de la société
Pour anticiper les besoins de la société, l’IFSTTAR développe de nouvelles technologies et analyse
l’évolution des comportements. Ces travaux conduisent à des solutions innovantes et des outils
d’aide à la décision, dans des secteurs stratégiques comme les transports et les infrastructures,
l’aménagement de la ville et des territoires, la gestion de l’énergie et des ressources, l’assainissement, la sécurité, la santé, les technologies de l’information et de la communication.

L’IFSTTAR se mobilise pour relever

4 défis majeurs

Inventer la mobilité durable
Adapter les infrastructures
Maîtriser les risques naturels et nos impacts environnementaux
Penser et aménager les villes et les territoires

Missions
Valorisation & transfert d’innovation

L’IFSTTAR mène une politique de valorisation
des résultats des travaux de recherche scientifique et technologique afin d’en favoriser le
développement et le déploiement. Pour
assurer une adéquation avec les besoins de
la société, les partenaires du monde économique sont associés dès la recherche amont.
L’IFSTTAR est également reconnu grâce à ses
filiales, ses licences, l’exploitation de logiciels
et par des brevets déposés chaque année.

• Association : Certifer
• Filiales et Start up : LCPC Experts, LIER,
Citilog, Transpolis, Logiroad
• Logiciels : Cesar-LCPC, Alizé, Ecorce
• Matériels mlpc®
• Contrat de licence : Actidyn sur le matériel
macrogravité
• Patrimoine de 80 brevets actifs

Diffusion & formation

L’IFSTTAR met en œuvre une politique de
formation à la recherche et par la recherche.
La diffusion de connaissances est également
soutenue par l’édition d’ouvrages, de guides,
méthodes techniques (BLPC, revue RTS...) à
destination des professionnels.

• 90 thèses soutenues/an
• Durée médiane de thèse : 3,5 ans
• + 8000 heures d’enseignement
dont 50% en Master

Rayonnement international

En Europe et à l’international, l’IFSTTAR contribue à la construction
de l’espace européen de la recherche et représente ses tutelles dans
des groupes de travail thématiques.
Également très impliqué dans les associations et des réseaux
d’excellence, l’Institut accroît sa notoriété et son action d’influence.
L’IFSTTAR développe des projets scientifiques avec ses homologues
à l’échelle internationale. Cette visibilité légitime ses actions de
soutien à l’exportation des entreprises et bureaux d’études français.

Instances, réseaux
& associations
impliquant l’IFSTTAR
• AIPCR
• ALICE
• CEDR
• CFEHRL
• ECTRI
• ERRAC
• ERTICO
• ETRA

• EURNEX
• FERSI
• HUMANIST
• ISN
• NEARCTIS
• OCDE
• RILEM...

Missions

Recherche & expertise

Composants et systèmes

Observer, expérimenter, analyser
et modéliser pour comprendre et innover
La complémentarité entre les sciences pour l’ingénieur, les
sciences humaines et sociales et les sciences de la vie représente la particularité de l’IFSTTAR. Cette originalité lui permet
de développer une approche pluridisciplinaire dans ses
recherches. La production de recherche est organisée autour
de 5 départements :

Matériaux et structures
Durabilité
des infrastructures
et des réseaux

Éco-conception
et gestion durable
en génie civil
Innovation
pour les matériaux
et les structures

MAST
Maîtrise des risques

Instrumentation
urbaine

COSYS
Infrastructures
intelligentes

Gestion
des transports
et du trafic

Mobilité coopérative

Transport, santé et sécurité
Identification
des facteurs
de risques

TS2

Recherche
et évaluation
de solutions

Simulation
et reconstruction
d’accidents

Préservation des ressources

Géotechnique, environnement,
risques naturels et sciences de la terre
Résilience
aux risques naturels

Ingénierie
géotechnique

GERS
Géophysique
et contrôle
non destructif

Hydrologie urbaine,
assainissements
et pollutions

Aménagement, mobilités
et environnement
Analyse,
conception
et prospective
des systèmes
de mobilité

AME

Effets
environnementaux,
sanitaires, sociaux
et économiques
du transport

Aménagement et mobilité durables

Un appui aux politiques publiques
L’IFSTTAR constitue un appui aux pouvoirs publics en matière
de règlementation, de rédaction de doctrine technique et
d’orientation, de conception et d’évaluation des politiques
publiques. L’action nationale de l’IFSTTAR est soutenue par son
ancrage territorial qui lui confère une capacité d’observation et
d’écoute des besoins des usagers.

L’IFSTTAR est fortement impliqué dans
des projets financés par les programmes
d’investissements d’avenir :

EQUIPEX
LABEX
IDEX

Les collectivités territoriales sont partenaires de nombreux
projets de recherche. L’IFSTTAR est partie prenante et les
soutient dans le cadre de leurs priorités en termes de
recherche, de formation et d’innnovation.

Sense-City, IVTV, RESIF-CORE, NanoimagesX
Futurs Urbains, CeLya, OSUG@2020,
MMCD, PRIMES
A*MIDEX

ITE

France Energies Marines, VeDeCoM,
Géodénergies, Efficacity

IRT

Railenium, Jules Verne

SATT

idfinnov, Ouest Valorisation, PACA Corse

Un patrimoine scientifique, technique
et numérique
L’IFSTTAR dispose d’un patrimoine scientifique d’exception,
fruit de ses investissements et des travaux de ses chercheurs,
ingénieurs et techniciens. Il est composé d’équipements remarquables, de productions numériques, de matériels, de guides
techniques...
Ce patrimoine permet de développer des coopérations scientifiques avec des acteurs institutionnels, académiques et économiques aux échelles régionale, nationale, européenne ou
internationale.

De nombreuses implications
et collaborations
• Alliances : AllEnvi et Ancre
• Réseaux : IDRRIM, IRSTV, OSUNA, Predit...
• Pôles de compétitivité : Advancity, EMC2, Eurobiomed, I-Trans, LUTB, Mov’eo, Pegase, Risques et
Solutions Communicantes Sécurisées …
• Pôles scientifique et technique : Paris-Est « Ville
durable », Rhône-Alpes « Mobilité des personnes
et des marchandises »...
• Universités : Aix-Marseille, Grenoble, Lille, Lyon,
Nantes-Angers-Le Mans, Paris-Est...

Les équipements remarquables
Il s’agit de sites d’expérimentations, de plates-formes
diverses, de simulateurs, de véhicules instrumentés
ou encore de bases de données :

• Écoles d’ingénieurs : Centrale, ENTPE, Mines,
Ponts Paris-Tech...
• Organismes de recherche : BRGM, Cerema, CNRS,
CSTB, INERIS, Inra, Inria, Inserm, Irstea,
Météo-France...

• Base de données des Etudes Détaillées
d’Accidents

• Industriels : Alstom, Bouygues, Colas, EDF, Egis,
Eiffage, Irisbus-Iveco, Lafarge, Lhoist, Michelin,
PSA, SNCF, Renault, RFF, Valeo, Veolia, Vinci,
Total, Toyota, Volvo Trucks…

• Centrifugeuse géotechnique

• Collectivités territoriales

• Manège de fatigue des chaussées
• Pistes d'expérimentations routières
• Plateaux d’expérimentations biomécaniques
• Plate-forme d’analyse des micropolluants
métalliques dans l'eau, dans les sédiments
et dans les sols
• Plate-forme d'essais statiques et dynamiques
pour les structures de génie civil
• Plate-forme de simulation ERTMS
• Salles de simulation immersive (automobile,
motos, piétons)
• Véhicules instrumentés pour l’analyse des
comportements de conduite et la conception
d’aide à la conduite et de dispositifs
d’automatisation...

plus d’informations sur le site

Un soutien à l’activité économique
Expertises, études, essais
L’IFSTTAR conduit de nombreuses missions d’études et d’essais
auprès d’acteurs industriels, bureaux d’études, gestionnaires
tous secteurs confondus. Les essais s’appuient sur le
patrimoine d’équipements scientifiques présents sur les
différents sites.

Certification, normalisation
Plusieurs laboratoires sont accrédités Cofrac-Essais et
effectuent des certifications marquage CE des produits de
construction et marquage NF-393.

www.ifsttar.fr

Des représentants de l’IFSTTAR sont impliqués dans des
comités nationaux et internationaux de normalisation ISO ou
CEN.

L’IFSTTAR en quelques chiffres *

* chiffres actualisés en 2016
** 7ème PCRD

Siège IFSTTAR
14-20 Boulevard Newton
Cité Descartes, Champs sur Marne
F-77447 Marne la Vallée Cedex 2
+33 (0)1 81 66 80 00
INSTITUT FRANÇAIS

+33 (0)1 81 66 80 08

DES SCIENCES
ET TECHNOLOGIES
DES TRANSPORTS,
DE L’AMÉNAGEMENT
ET DES RÉSEAUX

www.ifsttar.fr

Lille / Villeneuve d’Ascq • Lyon / Bron • Marseille / Salon de Provence • Marne-la-Vallée • Nantes / Bouguenais • Versailles / Satory

