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6 DÉCEMBRE • Séminaire de restitution du Projet predic mobilletic
L’Ifsttar et le Commissariat général au développement durable (CGDD/
DRI/service de la recherche) du ministère de l’Environnement, de
l’Énergie et de la Mer organisent une demi-journée consacrée
à l’utilisation des données billettiques.
Plus d’infos : http://www.gart.org/evenement/seminaire-de-restitutionprojet-predic-mobilletic
7-9 DÉCEMBRE • IFAC2016

P.03 ACTUALITÉ :

Les Décennies de l’Ifsttar,
clap de fin en Île-de-France

P.04 CARREFOUR SCIENTIFIQUE :

• Quand les crues abîment les ponts
• Tester des routes plus vertes
• Améliorer l’exploitation de l’aéroport
Paris - Charles de Gaulle
• Début de virage pour Virolo++

P.06 À L’INTERNATIONAL :

L’Ifsttar veut être plus visible
et mieux entendu à Bruxelles

P.07 DOSSIER :

Écomatériaux, des promesses constructives

P.11 FOCUS :

Nos chaussées sous haute surveillance

P.12 STRATÉGIE RECHERCHE :
À quoi sert le comité d’éthique
Ifsttar-Irstea

P.13 THÈSE/HDR :

Comprendre les causes des accidents
de la route

P.14 EXPERTISE :

Luxondes : visualiser les ondes
électromagnétiques

P.15 NOTE DE LECTURE :
Évaluer l’excavabilité

P.16 RENCONTRE :
Corinne Gendron

Trajectoire le magazine de l’Ifsttar
NUMÉRO 12 - NOVEMBRE 2016

Ifsttar, 14-20 bd Newton,
Cité Descartes 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2
site Internet : www.ifsttar.fr - Contact : communication@ifsttar.fr
Directrice de publication : Hélène Jacquot-Guimbal Rédactrice en Chef :
Claire Sallenave Coordination : Farida Laval ISSN : 2256-6325
Réalisation : www.grouperougevif.fr PEFC_ON_AVEC_CERTIF_1L_Q.pdf
Rédaction : www.canopy-agence.com 1
Crédits photos : Ifsttar, Istock, COLPIA, Université Paris-Est, L. Lamard VERTOU, Nancy Lessard Impression : Jouve
10-31-1253 / Certifié PEFC / pefc-france.org

La première conférence IFAC Cyber-Physical & Human-Systems
(CPHS 2016) aura lieu à Florianopolis au Brésil.
Plus d’infos : http://www.cphs2016.org

7 FÉVRIER • « Enjeux et alternatives en milieu urbain ? »

cycle de conférences des Rencontres des Savoirs
Les composts de quartiers à Lyon
Plus d’infos : http://www.ville-bron.fr/editorial.php?Rub=644

21 FÉVRIER • Séminaire du Groupe de recherche énergie
technologie et société (GRETS)
Renouveler l’analyse des inégalités sociales d’accès à la ville
Réflexions autour de l’usage des indicateurs d’accessibilité.
Caroline Gallez, LVMT-IFSTTAR, ENPC-UPEM
Plus d’infos : http://calenda.org/381500

BRÈVE

ENTRETIENS JACQUES CARTIER 2016
FACTEURS HUMAINS, TECHNOLOGIES EMBARQUÉES
ET NUMÉRIQUES : QUEL RÔLE POUR LES POLITIQUES
DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE ?

La prochaine édition du colloque
Sécurité routière des Entretiens
Jacques Cartier se tiendra à la Cité
des mobilités de Bron, les 22 et
23 novembre 2016. Chercheurs,
industriels, pouvoirs publics, assureurs et associations y présenteront
leurs travaux et leurs points de vue sur les épineuses questions de
sécurité routière que pose l’automatisation de la conduite. L’enjeu du
colloque sera ainsi double, puisqu’il s’agira dans un premier temps
de faire le point sur la prise en compte des facteurs humains dans les
aides à la conduite et pour l’automatisation de la conduite ; le deuxième temps portera sur les dimensions « objectifs » et « accompagnement » de ces développements pour et par les politiques de sécurité
routière. En effet, tous ces développements posent d’ores et déjà de
nombreuses questions relatives à leurs performances (au sens de leur
fiabilité et de leur efficience en matière de réduction de l’accidentalité),
à leur acceptabilité, à leur diffusion et in fine à leur utilisation réelle. Ces
questions interrogent principalement la prise en compte des facteurs
humains tant dans la conception des outils que dans leur utilisation
potentielle, notamment au regard des politiques de sécurité routière :
quels outils devraient être favorisés pour quels résultats attendus ?
Une centaine de personnes est attendue pour participer à ce colloque
international francophone co-organisé par la France (Ifsttar, Cerema,
DSCR), le Québec (SAAQ, RRSR, Université Sherbrooke) et la Belgique
(Bruxelles Mobilité, AWSR).
d’infos :
03/04/12Plus
11:18

http://www.centrejacquescartier.com/
les-entretiens/details/entretien/2-jours-facteurs-humainstechnologies-embarquees-et-numeriques

actualité

«Les Décennies de l’Ifsttar»,
clap de fin en Île-de-France
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Après Nantes, Lyon, Marseille et Salon-de-Provence à l’automne 2015,
puis Lille au printemps 2016, les deux sites franciliens de Versailles-Satory
et Champs-sur-Marne ont accueilli l’ultime manifestation du cycle « Les Décennies
de l’Ifsttar » fin septembre et rassemblé plus de 200 participants.
Les 22 et 23 septembre, les deux
sites franciliens de l’Institut ont
accueilli « Aujourd’hui l’Ifsttar »,
ultime manifestation du cycle « Les
Décennies de l’Ifsttar » lancé une
année plus tôt, pour fêter les 40 ans
du site nantais, les cinquante
années de recherche en sécurité
routière sur les deux centres du Sud-Est, les
vingt ans du Registre des victimes d’accidents
de la circulation routière du Rhône à Lyon… et
les trente ans de recherche en transports à Lille.
« Après ces anniversaires emblématiques, nous
souhaitions nous tourner vers l’avenir en montrant les solutions actuellement explorées dans
les domaines d’expertise des sites franciliens
de l’Ifsttar », indique Claire Sallenave, directrice
déléguée du site de Champs-sur-Marne (77),
pilote de ce cycle.
Point d’orgue de cette ultime manifestation :
l’inauguration officielle du bâtiment Bienvenüe
de Champs-sur-Marne, véritable vaisseau amiral
de l’Ifsttar qui accueille désormais son siège et
400 de ses agents. Niché au cœur de la communauté Université Paris-Est, B
 ienvenüe est un
bâtiment basse consommation de 40 000 m²,

certifié haute qualité environnementale, aux laboratoires uniques
en Europe. Autre temps fort de
l’événement, une conférence sur
la ville durable avec la directrice
générale de l’Ifsttar entourée du
philosophe Raphaël Enthoven et
d’experts de renom1.
L’objectif était également de débattre des
recherches actuelles et des pistes d’avenir

explorées par les scientifiques des sites de
Versailles-Satory et de Champs-sur-Marne. De
nombreuses tables rondes se sont ainsi succédé
sur des thèmes aussi variés que la place des
femmes dans la ville, l’implication des citoyens
dans l’élaboration des systèmes de transport, les
nouveaux matériaux et leurs techniques d’imagerie, le changement climatique et les risques
naturels, la pratique du vélo, les enjeux du soussol du Grand Paris… ou bien encore le Big Data.
« Autant de sujets passionnants qui ont suscité
de riches débats avec une soixantaine d’intervenants d’horizons et de nationalités divers. »
Enfin, le 23 septembre, les deux sites ont
ouvert leurs portes au public. Des visites très
appréciées au cours desquelles les participants
ont pu discuter avec les chercheurs de
leurs travaux et découvrir de nombreux
équipements. « Au bout du compte, pour une
première manifestation sur l’ensemble de nos
sites depuis la création de l’Institut en 2011,
ces “Décennies” furent un succès, confortant
la reconnaissance dont jouit aujourd’hui
l’Ifsttar. »
1. Michèle Pappalardo (animatrice du réseau Vivapolis,
ancienne directrice de l’Ademe), Philippe Tchamitchian
(président de la communauté Université Paris-Est), Jacques
Tavernier (président de l’Ursif et du Conseil d’administration
de l’Ifsttar) et Henri Van Damme (professeur invité au MIT,
ancien directeur scientifique de l’Ifsttar).

Inauguration du bâtiment Bienvenüe
par Philippe Tchamitchian (Président
de la Communauté Universitaire Paris-Est),
Laurence Monnoyer-Smith (Commissaire
générale au développement durable)
et Jean-Philippe Pargade, architecte
du bâtiment, Pargade Architectes.

« TOUS ENSEMBLE,
NOUS COMPTONS
CONSTITUER
UN VÉRITABLE PÔLE
D’EXCELLENCE DOTÉ
D’UNE VISION GLOBALE
SUR LA VILLE DURABLE
ET LES MOBILITÉS
DU FUTUR »
HÉLÈNE JACQUOT-GUIMBAL,
directrice générale
de l’Ifsttar

La ville peut-elle être
durable ? Quelle mobilité
au service de la ville durable ?
(session animée par Francis Demoz, journaliste)

Autant de questions auxquelles ont
essayé de répondre nos invités :
Raphaël Enthoven, philosophe ;
Hélène Jacquot-Guimbal, directrice
générale de l’Ifsttar ; Michèle
Pappalardo, animatrice du réseau
Vivapolis, ancienne directrice de
l’ADEME ; Philippe Tchamitchian,
président de la Comue Paris-Est,
Jacques Tavernier, président de
l’USIRF, du Conseil d’administration
de l’Ifsttar et Henri Van Damme,
professeur invité au MIT, ancien
directeur scientifique de l’Ifsttar.

carrefour scientifique
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Quand les crues abîment les ponts
Le projet SSHEAR vise à comprendre un phénomène d’érosion dangereux pour les piles de pont,
appelé affouillement.
Si vous n’êtes ni géotechnicien ni
spécialiste des ouvrages d’art, vous
ne savez probablement pas ce qu’est
l’« affouillement ». Ce phénomène
d’érosion des sédiments dans un
cours d’eau à proximité des obstacles

(berges, piles de pont, etc.) peut pourtant se révéler dangereux pour les
ouvrages d’art. Il arrive – notamment
après une grande crue – que cette
érosion mette à nu les fondations sous
les sédiments, entraînant une perte de
la capacité portante de la pile de pont,
avec des conséquences sur la tenue
de l’ouvrage. En 2007, un pont s’est
ainsi effondré sur l’île de La Réunion.
Le projet SSHEAR, mené notamment
en partenariat avec le Centre d’études
et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement
(Cerema), vise à mieux comprendre
l’affouillement. « C’est un phénomène
complexe, car il dépend à la fois du
type d’obstacle, des conditions d’écoulement du cours d’eau et de la nature
des sols et des sédiments », souligne
Christophe Chevalier, directeur du
laboratoire Sols, Roches et Ouvrages

géotechniques sur le site de Champssur-Marne de l’Ifsttar.
Lancé début 2015 pour une durée
de quatre ans, le projet SSHEAR est
financé à hauteur de 800 000 euros par l’Agence nationale de la
recherche (ANR). Avec l’aide des
gestionnaires participant au projet
(SNCF Réseau et Cofiroute), il s’appuie sur l’étude de quelques sites
de tests, qui seront instrumentés,
reproduits pour certains à échelle
réduite en laboratoire, et modélisés
numériquement. « Au-delà de la
compréhension des phénomènes en
jeu, nous voulons aider les gestionnaires de ces ouvrages en produisant un guide pratique », souligne le
chercheur.
C
 hristophe Chevalier
christophe.chevalier@ifsttar.fr

Tester des routes
plus « vertes »

À Nantes, l’Ifsttar teste des chaussées à base de matériaux
recyclés et « biosourcés ».
Nos routes ne sont pas des produits très écologiques. Les cailloux, qui
représentent 95 % de la chaussée, sont extraits de carrières, parfois
dans des conditions néfastes pour l’environnement. Quant au liant,
appelé bitume par les chercheurs (alors que dans le langage courant,
bitume est l’ensemble liant et cailloux, c’est-à-dire l’enrobé), c’est un
mélange d’hydrocarbures, donc non renouvelable.
Pour que les chaussées soient plus durables, il faut à la fois concevoir des liants « biosourcés », issus de déchets ou de la biomasse, et
utiliser des matériaux recyclés à la place des cailloux. C’est l’objectif
du projet Biorepavation piloté par l’Ifsttar et rassemblant 6 partenaires
de l’industrie et de la recherche publique, européens et américains.
L’Europe fournit 1,3 million d’euros au projet.
« Nous menons à Nantes des essais en grandeur nature de
chaussées innovantes grâce à un “manège de fatigue”, indique
Emmanuel Chailleux, chercheur au laboratoire Matériaux pour
les infrastructures de transports, à Nantes. Il s’agit de quatre
bras au bout desquels sont disposées des roues de camion, que
l’on fait tourner sur des pistes circulaires. En un à deux mois,
on simule l’équivalent de dix ans de circulation de camions. »

La chaussée du manège est munie de nombreux capteurs pour
comprendre ce qu’elle subit (déformation, température, humidité,
etc.). Trois solutions innovantes à base de matériaux biosourcés et
d’enrobés recyclés vont ainsi être expérimentées en parallèle. Certaines sont proches de la mise sur le marché, d’autres sont plus en
amont. Les résultats sont attendus fin 2018.
 mmanuel Chailleux
E
emmanuel.chailleux@ifsttar.fr

carrefour scientifique
pour Virolo++

Pendant trois ans et demi, des chercheurs
vont étudier la prise de virage à moto.

Améliorer
l’exploitation

de l’aéroport
Paris - Charles de Gaulle
Avec le projet AWACS, l’Ifsttar analyse
les problèmes de congestion des pistes
de l’aéroport parisien.
Depuis octobre 2015, le laboratoire Grettia (Génie
des réseaux de transports terrestres et informatique
avancée) décortique les grandes bases de données
de l’aéroport CDG. Objectif ? Optimiser l’utilisation des
plateformes aéroportuaires dans la perspective d’une
augmentation du trafic. « Dans les quinze prochaines
années, le transport aérien devrait croître de 5 % par
an », explique Latifa Oukhellou du Grettia. Pendant
trois ans, le projet AWACS va s’attacher à proposer des
outils d’aide à la décision pour améliorer l’exploitation
de la plateforme tout en tenant compte des questions
liées à la sécurité. Il s’agit de mieux identifier les déterminants de la capacité, les zones de congestion,
en particulier à partir de la trajectoire des avions.
« À l’aide des données récoltées par les antennes
radars, nous reconstituons les trajectoires des objets
évoluant sur le tarmac, reprend-elle. Le traitement de
ces masses de données nécessite le développement
d’algorithmes d’apprentissage statistique innovants. »
L’analyse porte sur un an de données, ce qui permettra d’identifier les zones mais aussi les heures ou les
périodes de l’année où les problèmes se posent le
plus. « Notre analyse sera ensuite traduite sous forme
d’une visualisation 3D et deviendra un outil d’aide à la
décision pour l’aéroport CDG. » Les PME Safety Line
et CEFA Aviation, les partenaires publics UPMC-Laboratoire d’informatique de Paris-6 et le Groupe Aéroports de Paris collaborent à ce projet.


 atifa Oukhellou
L
latifa.oukhellou@ifsttar.fr
ou Étienne Côme
etienne.come@ifsttar.fr

Chaque année en France, plus
de 200 motards meurent sur la
route, à la suite d’un accident
dans un virage, sans tiers identifiés. « Dans une voiture, il suffit de
tourner le volant pour virer, explique Stéphane Espié
du département Transport, santé et sécurité (TS2).
Une moto n’est pas si facile à maîtriser, puisque la
modification de trajectoire en virage est quasi impossible. » En outre, la façon de conduire est propre
au pilote : « Pour déclencher un virage à moto, il y a
deux possibilités – contre-braquer ou déplacer son
corps – et une infinité d’intermédiaires. Personne ne
sait donc vraiment comment un motard déclenche
son virage. » Les professionnels eux-mêmes n’ont
pas toujours conscience de leurs gestes.
D’où Virolo++ : lancé début 2016, ce projet a
comme premier objectif de permettre aux formateurs de visualiser sur une tablette la trajectoire
exacte d’une moto dans un virage, et ce, avec une
précision de 10 centimètres. « Pour débuter ce
travail, nous avons équipé une moto de capteurs
pour une somme de 20 000 euros mais, au terme
de l’étude, il faudra obtenir la même précision pour
500 euros. » En outre, à l’aide d’une moto cette
fois équipée pour 60 000 euros de capteurs, de
pression notamment, les chercheurs vont pour la
première fois analyser et modéliser la façon dont
les motards prennent leurs virages. Cela permettra
entre autres d’imaginer des systèmes d’aide à la
conduite, notamment pour les débutants.
 téphane Espié
S
stephane.espie@ifsttar.fr
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L’Ifsttar veut être plus visible
et mieux entendu à Bruxelles
Entretien avec Odile Arbeit de Chalendar, correspondante de l’Ifsttar
depuis mai 2016 auprès du Club des organismes de recherche associés
(CLORA), passerelle à Bruxelles entre la recherche publique française
et les institutions européennes.
nos axes stratégiques de recherche,
par exemple, en renforçant les relations entre l’Ifsttar et la Commission
européenne. Nos résultats, notamment sur la mobilité, l’environnement
ou le milieu urbain, méritent également d’être mieux relayés pour venir
en appui aux politiques publiques
européennes.

CETTE POSITION
STRATÉGIQUE À BRUXELLES
VOUS PERMET D’AIDER
LES CHERCHEURS
À DÉPOSER LEURS
PROJETS. COMMENT ?

L’IFSTTAR EST RECONNU
COMME UN ORGANISME
DE RECHERCHE
PARTICULIÈREMENT
ACTIF EN EUROPE.
QUE FAUT-IL AMÉLIORER ?
La participation française au programme communautaire H2020 est
élevée, notamment dans les projets
sur la mobilité, dont ceux auxquels
participe l’Ifsttar, qui bénéficie d’un
taux de succès élevé dans ses propositions. Néanmoins, notre approche
transdisciplinaire et sa forte composante en sciences humaines
et sociales (comme dans R5G,
Railenium ou Sense City) sont trop
peu connues. Une de mes missions
est de faire valoir ces points forts et

Je les encourage à me solliciter, pour
profiter de mon expérience européenne et de mon réseau. Je peux
les mettre en rapport avec les bons
interlocuteurs, ou relire des projets.
Les chercheurs savent que pour les
évaluateurs et la Commission, l’impact est déterminant (sociétal, environnemental, économique). À excellence égale, la proposition avec une
meilleure note d’impact l’emporte.

VOTRE TROISIÈME
MISSION CONCERNE
LA VEILLE STRATÉGIQUE.
COMMENT
COMMUNIQUEZ-VOUS ?

Je rédige des documents, des notes
stratégiques et une lettre d’information accessibles sur l’intranet de la
Direction des affaires européennes
et internationales (DAEI). J’y ai par
exemple expliqué comment procédait la Commission pour faire évoluer
les législations européennes et combien il était important de participer à
ces consultations, tant pour faire valoir son point de vue que pour se faire
connaître et être ensuite sollicitée
dans le cadre de groupes de travail.

Qu’est-ce que
le CLORA?
Créé il y a vingt-cinq ans pour
faciliter l’action des acteurs de
la recherche publique française
auprès des institutions européennes, le CLORA est une plateforme d’échange qui compte
32 membres, organismes de
recherche publics et représentants des universités françaises. L’Ifsttar fait partie d’un
premier cercle de 10 membres
qui a une représentation physique à Bruxelles. Parmi les
22 membres associés, citons
l’Ademe ou le BRGM avec
lesquels l’Ifsttar entretient des
liens privilégiés. Ces locaux
communs permettent de partager l’information, de nouer des
partenariats, d’accueillir des
chercheurs de passage, etc.
Tous les pays européens ont ce
type d’organisation de représentation.
http://www.clora.eu/fr/accueil
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ÉCOMATÉRIAUX

DES PROMESSES CONSTRUCTIVES
Dans la construction d’infrastructures
ou de bâtiments, les objectifs affichés sont, comme
partout, la chasse aux émissions de CO2, l’utilisation
de matériaux renouvelables, le recyclage
et la durabilité. Autant de sujets pour lesquels
les chercheurs du département Matériaux et
structures (MAST) de l’Ifsttar sont en première ligne.
Économique et durable, le béton est le matériau industriel manufacturé le plus
utilisé dans le monde. On en consomme dix fois plus que du pétrole : 300 kg par
personne et par an dans les pays industrialisés, trois à cinq fois plus dans les pays
en développement, où la consommation ne cesse d’augmenter. On estime qu’il
représente entre 5 et 9 % des émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES),
surtout lors de la fabrication du ciment, très énergivore. Comment remplacer ce liant
par d’autres matériaux, utiliser des granulats recyclés, améliorer la mise en œuvre,
voire changer radicalement la chimie du béton ? Comment évaluer le vieillissement
des bétons végétaux ? Voici quelques solutions.

Passerelle en Béton fibré ultra performant (BFUP)
à base de poudre de déchets de verre à l’Université
de Sherbrooke au Canada.

ÉCOMATERIAUX
DES PROMESSES CONSTRUCTIVES

08

UN BÉTON PLUS VERT À BIEN DES ÉGARDS
L’un des énormes avantages du
béton est d’être capable d’épouser
des formes, puis de durcir spontanément. Cette véritable roche liquide est
composée à 70 % de granulats (des
gravillons au sable) et de ciment, un
liant minéral qui réagit en présence
de l’eau pour assurer leur cohésion.
Le ciment est fabriqué par réaction à
haute température de calcaire avec
de l’argile (environ 20 %), sources
d’oxydes de calcium, de silice, d’alumine et d’oxydes de fer. Les propriétés mécaniques du béton dépendent
du « clinker » ainsi formé, d’autant
plus réactif avec l’eau qu’il sera finement broyé. Le ciment est composé
du clinker, de gypse et d’ajouts de
constituants secondaires, tels que
des sous-produits de l’industrie (laitiers de hauts-fourneaux, cendres
volantes de centrales thermiques)
qui assurent sa bonne « prise ».
La chimie de la silice,
clé des liants de demain
Beaucoup de recherches visent à
diminuer la quantité de clinker dans
le ciment. « Dans l’immédiat, notre
objectif est d’augmenter la part des
sous-produits industriels, d’environ
30 % aujourd’hui, à 70 ou 80 % »,
explique Nicolas Roussel, directeur
de recherche au laboratoire Navier1.
De quoi réduire les émissions de GES
sans problème de prise du béton,
en restant dans des formulations
normalisées. Mais ces ressources
seront insuffisantes dans moins de
vingt ans. « Ensuite, une des solutions les plus prometteuses consiste
à changer radicalement la chimie du
béton, lance-t-il, en utilisant, cette
fois, surtout des oxydes de silice issus
d’argiles localisées là où les besoins
sont les plus grands : en Inde, en
Chine, en Amérique du Sud et en
Afrique. À la clé : une réduction de
60 à 70 % des émissions liées à la
fabrication du ciment. Nous étudions
deux pistes fondamentales : d’une
part, la transformation de l’argile
en polymères minéraux (ou liants
alcali-activés) composés de chaînes
de silicium, sodium, aluminium et
calcium, plus réactifs que le clinker
actuel. D’autre part, l’augmentation

Utilisation du béton de chanvre pour l’isolation thermique d’une paroi à ossature bois

de la part d’argile dans le clinker
additionné d’oxydes d’aluminium très
impurs. » Ces solutions pourraient
être utilisées rapidement en Chine, à
plus long terme en Europe.
Faire du neuf avec du vieux
Autre possibilité, étudiée depuis cinq
ans dans le département MAST : le recyclage, piste incontournable quand
on sait que les déchets de béton de
démolition « pèsent » une tonne par
habitant et par an avec la démolition
des bâtiments d’après-guerre, et ce,
jusqu’en 2030. Après broyage, ces
granulats peuvent être intégrés sans
problème dans de nouveaux bétons,
à hauteur de 20 % dans le bâtiment
et de 60 % dans la voirie (selon les
résultats du projet Recybeton2).
« Tout d’abord, nous améliorons le
concassage pour rendre les granulats
plus sphériques – cela limite la quantité de ciment nécessaire et améliore le béton, précise le chercheur.
Parallèlement, nous développons des
outils de contrôle de leur teneur en

eau pour pallier leur principal défaut,
une forte porosité qui les rend difficiles à mettre en œuvre et limite leurs
propriétés mécaniques. Avant de les
réutiliser, nous tentons également d’y
piéger de grandes quantités de CO2
par carbonatation (formation de carbonate de calcium3), un phénomène
naturel redouté quand il acidifie le
béton car cela risque de corroder ses
armatures en acier, recherché quand
il diminue la porosité des granulats
de démolition. Enfin, nous étudions
la stabilité chimique de ces bétons
recyclés d’origines diverses, clé de
leur durabilité, un travail de longue
haleine. »
1. Unité mixte de recherche commune
à l’École des Ponts ParisTech, à l’Ifsttar
et au CNRS (UMR 8205)
2. Recybeton, qui réunit 47 partenaires
dont l’Ifsttar étudie le recyclage complet
du béton : http://www.pnrecybeton.fr/
3. Le CO2 atmosphérique, en diffusant
dans les pores du béton, crée des ions carbonate
qui réagissent avec le calcium pour former
du carbonate de calcium

Depuis 2013, des chercheurs des
laboratoires Comportement physicochimique et durabilité des matériaux
(CPDM) et Matériaux pour les infrastructures de transport (MIT) tentent,
quant à eux, de limiter la porosité des
granulats de démolition en favorisant
leur carbonatation, à l’aide de bactéries, cette fois. « Elles peuvent produire un film protecteur de carbonate
de calcium de quelques microns
empêchant l’eau et l’air de pénétrer
dans les granulats », explique Marielle Gueguen, chercheuse à CPDM,
une des seules équipes au monde à
travailler sur ce sujet prometteur. De
tels enrobages (par carbonatogenèse
bactérienne) sont mis à profit depuis
plus de vingt ans pour réparer les
monuments en calcaire ou en béton
grâce à une fine couche en surface
ou pour reboucher les microfissures.

semaines, un cocon de carbonate
autour de la cellule bactérienne.
Cela ne présente aucun danger pour
l’homme ou l’environnement et beaucoup de bactéries communes font
l’affaire, comme les Bacillus (dont
Sporosarcina pasteurii). Le milieu
idéal de ces bactéries est légèrement basique, autour d’un pH5 de
9 comme à la surface des bétons
anciens, carbonatés, alors que le
pH au cœur des structures reste très
basique, autour de 12 comme dans
un béton neuf. Pour protéger les granulats de démolition, les bactéries de
chantier doivent donc être opérationnelles jusqu’à un pH de 12.
« Nous avons déjà identifié une
championne des matériaux cimentaires adaptée à cette large gamme
de pH, se réjouit la biologiste. Et nous

Pour tous types de béton
Cette solution de biominéralisation
repose sur la capacité de certaines
bactéries à fabriquer une pellicule
semblable au calcaire. Cette flore
calcifiante, la même que lors de la
genèse de la roche, est pulvérisée
avec des nutriments (telle l’urée) et
du calcium pour former, en quelques

Microstructure poreuse des granulats de chanvre observée
par microscopie électronique à balayage

Observation de la surface du béton de chanvre

étudions les conditions idéales de
carbonatation pour que cette flore
se répartisse de façon homogène et
se fixe sur les granulats, notamment
les plus petits, de sable (< 6 mm),
les plus poreux aussi. Nous testons
des traitements écologiques des granulats (enrobage par des nutriments,
gel de fixation à base d’agar, etc.). »
Les premiers bétons recyclés ainsi
biominéralisés seront testés en laboratoire en 2017, a priori pas avant
2020 sur le terrain.

4. Une autre voie consiste à incorporer
les bactéries et leur milieu nutritif
dans la formulation du béton, pour
le rendre autocicatrisant
5. La mesure du pH (potentiel hydrogène)
définit si le milieu est acide (entre 0 et 6),
neutre (7) ou basique (entre 8 et 14)
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DES BÉTONS VÉGÉTAUX BIENTÔT GARANTIS

Depuis trente ans, des bétons végétaux, surtout de chanvre mais aussi
de lin ou encore de colza, de tournesol ou de lavande, sont utilisés
dans le bâtiment. Conçus à partir de
coproduits agricoles, ces matériaux
biosourcés sont constitués de granulats végétaux, comme la chènevotte issue de la moelle de la tige de
chanvre, enrobés dans une matrice
minérale. Ils ont de très bonnes caractéristiques d’isolation thermique,
acoustique (grâce à leur porosité)
et également hygrothermique (ils
régulent bien les variations d’humidité). Utilisés surtout pour les murs,
mais aussi les sols et les toitures,
très adaptés à la rénovation du bâti
ancien, ils concurrencent les laines
minérales ou le béton cellulaire. La
plupart des études actuelles portent
sur l’influence de leur formulation sur
les propriétés fonctionnelles. Mais
peu de travaux concernent leur vieillissement – l’évolution des propriétés
à long terme pendant l’utilisation
dans un bâtiment –, un manque de
recul qui limite leur utilisation.
Chercher le point faible
Depuis 2012, l’Ifsttar s’est attaqué
à ce sujet ambitieux grâce au projet
Mabionat6 en collaboration avec le
Cerema7, l’université Blaise-Pascal
et l’Ifremer, pour lancer les premiers
jalons face au manque de données

sur la durabilité. Les seuls éléments
disponibles sont les retours d’expérience rapportant certains cas de moisissures en raison d’un séchage ou
d’une ventilation insuffisants. Depuis
2015, un doctorant étudie les mécanismes de dégradation des bétons de
chanvre du marché et les impacts
sur les propriétés mécaniques, thermiques et acoustiques pour, à terme,
mettre au point des tests normalisés
obligatoires. « Après avoir déterminé
les points sensibles des matériaux,
nous les soumettons à deux types
de vieillissement accéléré, l’un lié à
l’humidité, l’autre au développement
fongique, comparés à une évolution
naturelle à l’extérieur », précise Sandrine Marceau, chercheuse au laboratoire CPDM.
Les échantillons, soumis à des cycles
amplifiés et très rapides d’humidification et de séchage, sont étudiés
sous toutes les coutures (microstructure, microbiologie, porosité, etc.),

en relation avec l’évolution de leurs
propriétés. « Pour l’instant, aucun
effet lié à l’humidité seule n’a été
observé, et les micro-organismes
semblent être détruits lors de la mise
en œuvre du béton, probablement
en raison du pH élevé du liant minéral, avance la chercheuse. Les moisissures ultérieures viendraient donc
de l’air ambiant et non du végétal. »
Ces travaux ne prédiront pas une
durée de vie, mais d’ici deux ans, ils
fourniront de précieuses recommandations et des voies d’amélioration.
L’Ifsttar étudie aussi le sujet au sein
d’un groupe de travail de la Rilem8.
Végétal ou minéral, le béton est un
matériau qui a de l’avenir.

6. 2012-2016, http://mabionat.ifsttar.fr
7. Centre d’études et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement
8. Réunion internationale des laboratoires
d’essais et de recherches sur les matériaux

ÉCOMAT DÉVELOPPERA
DES ÉCOMATÉRIAUX
AUSSI EFFICACES ET
PLUS DURABLES QUE LES
MATÉRIAUX TRADITIONNELS
Créé en juin 2016, le laboratoire international associé Écomat concrétise une longue tradition de collaboration entre l’Ifsttar et l’université de
Sherbrooke au Québec. « Nos expertises sur le béton et nos équipements sont complémentaires, explique Arezki Tagnit-Hamou, codirecteur
d’Écomat avec Loïc Divet, directeur du laboratoire CPDM. Ensemble,
en couvrant ainsi le sujet, du fondamental aux expérimentations industrielles, nous avons la possibilité de développer des bétons écologiques de
grande qualité. » Les 39 scientifiques d’Écomat n’ont d’ailleurs pas tardé
à s’organiser en binômes autour des huit premiers projets. « Outre la plupart des sujets mentionnés dans ce dossier, j’évoquerai les recherches
sur un béton à ultra-haute performance (BFUP) écologique, poursuit-il.
Nous appliquerons l’excellent modèle de compacité granulaire développé
par l’Ifsttar pour concevoir des bétons dont 50 % des liants et du sable
seront remplacés par de la poudre de verre recyclée. Nous approfondirons ainsi une idée expérimentée à Sherbrooke depuis quelques années,
déjà concrétisée dans des bétons industriels et dans un BFUP bientôt
breveté, dont la mise en œuvre est améliorée. »

focus

Nos chaussées
sous haute surveillance
Du 6 au 9 juin derniers, l’Ifsttar et la Réunion internationale
des laboratoires d’essais et de recherche sur les matériaux (RILEM)
coorganisaient la conférence internationale MCD2016 consacrée
aux mécanismes de fissuration et de décollement des chaussées.
Retour sur ces trois journées nantaises.

MCD 2016
en chiffres
231

participants, dont
55,6 % étrangers

106

publications
scientifiques,
dont 75 % par des
auteurs étrangers

95

participants
à la visite du site
Ifsttar de Nantes

54

Soleil de plomb, grandes grèves du
mois de juin, menaces d’attentats…
rien ne sera parvenu à empêcher la
réussite de la conférence MCD2016
de la RILEM. « Coorganisée par
l’Ifsttar, cette huitième édition était

consacrée aux modèles avancés pour
mieux comprendre les mécanismes à
l’œuvre dans les deux phénomènes
majeurs d’altération de nos chaussées : la fissuration et le décollement
entre leurs couches constitutives.
Sujet crucial pour de nombreux pays,
notamment la France », résume
Armelle Chabot, chercheuse du site
nantais de l’Ifsttar qui a présidé le
comité d’organisation.
En effet, notre réseau routier est non
seulement vieillissant, mais aussi soumis à une hausse du trafic de charges
lourdes (bus, cars, poids lourds)…
le tout dans un contexte de changement climatique qui pourrait bien le
dégrader encore plus vite que prévu.
Heureusement, la recherche s’active !
En témoigne la richesse des travaux

présentés à cette conférence internationale : expérimentations de terrain,
modélisations et simulations, techniques de détection de signes avantcoureurs, méthodes d’analyse, etc.
« Tous ces outils amélioreront l’entretien des routes actuelles et seront
bien utiles pour les routes du futur
qu’on prévoit truffées de capteurs et
riches en nouveaux matériaux recy-

clés ou biosourcés. » Cette conférence fut aussi l’occasion pour les
participants de découvrir les installations du site nantais de l’Ifsttar, tel
le fameux manège de fatigue des
chaussées, un accélérateur de trafic
unique au monde de 100 m de périmètre.


mcd2016.sciencesconf.org

présentations orales

52

posters scientifiques

33

pays représentés

15

stands d’exposition

10

sponsors

6

grands conférenciers
internationaux

4

ateliers

QUESTION À

CHRISTOPHE PETIT, Professeur à l’université de Limoges
POURQUOI S’INTÉRESSER AUX COUCHES DE SURFACE?
Aujourd’hui, on ne compte
plus les travaux de réfection
des couches de surface
des chaussées. On en voit
à longueur d’année sur
nos routes, et cela finit par
coûter très cher. Pneus plus
larges, nouveaux matériaux,
couches de plus en plus
minces, matériaux recyclés,
etc. Il faut dire que l’évolution

des technologies provoque
de nouvelles « pathologies
de dégradation » pour la
surface des chaussées.
Or, aussi incroyable que
cela puisse paraître, on ne
sait pas grand-chose des
mécanismes à l’œuvre dans
ce type de dégradations ni
comment les prévenir. Face
à ce problème de taille,

l’Ifsttar et mon laboratoire
Génie civil, diagnostic et
durabilité (GC2D) sont en
train de créer une équipe
de recherche commune.
L’objectif est de développer
des méthodes rationnelles pour
créer des couches de surface
plus résistantes. La priorité :
accroître la sécurité et réduire
les budgets de maintenance.
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À quoi sert le comité d’éthique
Ifsttar-Irstea ?
Après un an et demi de fonctionnement, le comité d’éthique commun à
l’Ifsttar et à l’Irstea1 (CE2I) a atteint son rythme de croisière. Il va maintenant
s’attacher à faire savoir en quoi il peut fournir un réel appui aux chercheurs
dans leurs travaux, dans la communication ou au sein des équipes.
responsable des affaires juridiques et
des instances de l’Ifsttar. Inversement,
les avis rendus doivent avoir un impact
sur les activités des deux instituts. Audelà de l’encadrement qu’ils suscitent,
ces questionnements éthiques peuvent
apporter une réelle plus-value, notamment en termes de rigueur et de qualité
dans les travaux. »

Créé fin 2014, le CE2I est destiné à être
consulté par les deux instituts. Son rôle
est d’alerter, de sensibiliser les agents
et de répondre aux questions éthiques
que posent leurs recherches et leurs
travaux d’expertise. Désormais en ordre
de marche, il s’est réuni quatre fois et
est prêt à répondre aux saisines. Il a déjà
été saisi par un agent sur la question de
l’expérimentation animale. Car, même
si l’Ifsttar ne mène pas de telles expérimentations, il peut être amené, dans
le cadre de partenariats, à travailler
sur des données issues d’expérimentations menées par ses partenaires.
« Nos agents ne doivent pas hésiter à
saisir le CE2I, souligne Éric Gelineau,

Revoir l’encadrement
des expérimentations
sur les personnes
Les neuf membres du CE2I (philosophe, professeur de droit, spécialiste
de la protection des données, des
recherches biomédicales…) ont ainsi
contribué à définir un nouvel encadrement des expérimentations sur les
personnes, un point attendu depuis la
création de l’Ifsttar : un nouveau comité
pour ces recherches a été créé. Il formulera des conseils avant chaque
expérimentation pour protéger et respecter le droit des volontaires qui participent aux recherches, comme celles
sur l’effet de l’alcool sur la conduite ou
les expérimentations sur simulateurs…
Parmi ses premiers travaux, le CE2I a

discuté de la mise en œuvre des deux
chartes communes à plusieurs EPST2,
déjà signées par les deux établissements (sur l’ouverture à la société civile
et sur la déontologie des métiers de la
recherche). Il a aussi pris connaissance
des chartes de l’expertise de l’Ifsttar
et de l’Irstea : « Le comité a souligné
l’importance de mieux prendre en
compte l’expertise dans l’évaluation
des chercheurs, de favoriser les liens
entre recherche et expertise, d’associer les sciences sociales et d’assurer
l’indépendance des experts lorsqu’ils
agissent à titre individuel », précise Éric
Gelineau qui souligne l’intérêt d’avoir
doté l’Ifsttar et l’Irstea d’un comité
d’éthique commun, démarche originale
qui permet de comparer les pratiques
de deux instituts et de garantir une
meilleure indépendance.
Eric Gelineau
eric.gelineau@ifsttar.fr
1. Institut national de recherche en sciences et
technologies pour l’environnement et l’agriculture
2. Établissement public à caractère scientifique
et technologique

QUESTION À

DENIS BARD, professeur en épidémiologie et évaluation
des risques à l’EHESP1, président du CE2I.

QUELS SONT LES PROCHAINS TRAVAUX SUR LESQUELS POURRAIT TRAVAILLER LE CE2I ?
Nous avons commencé à faire
une cartographie des recherches
ou activités susceptibles de poser
ou d’avoir posé des problèmes
éthiques. C’est d’ailleurs ce qui
nous a amenés à nous intéresser
aux expérimentations sur les
personnes. Il ne s’agit pas de

remettre en cause ce qui a été
fait, mais d’étudier la nature
des problèmes qui ont émergé.
Nous nous adresserons d’abord
aux équipes qui travaillent sur
les sujets identifiés. Le comité
s’organise également pour répondre
aux futures saisines et aider à

régler d’éventuels conflits au
sein des équipes (encadrement
de doctorants, signature des
publications…) ou sur la façon de
communiquer des résultats ayant
un impact sociétal important.
1. École des hautes études en santé publique

thèse / HDR
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Comprendre
les causes
des accidents
de la route
À partir de bases de données d’accidents,
Marine Dufournet décortique
le lien de causalité entre la consommation
d’alcool et les accidents.
Quantifier les effets de l’alcool sur le
risque d’accident de la route ? Vous
pensez que cet objectif est facile à
atteindre, tant les liens entre alcool
et accidents sont évidents. Vous vous
trompez : c’est une tâche complexe.
En effet, les accidents sont le plus
souvent dus à de multiples facteurs,
ce qui perturbe les conclusions. Par
exemple, l’âge a une influence sur la
consommation d’alcool, mais aussi
sur la vitesse de conduite. Mesurer
les effets de l’alcool sans prendre
en compte ces phénomènes aboutit à des estimations biaisées : ces
accidents sont-ils bien causés uniquement par l’alcool, ou aussi par la
vitesse ?
En statistiques, les associations
mises en avant ne sont pas forcément des liens de causalité. Dans cet
exemple, cela revient à comparer la
probabilité d’être responsable d’un
accident lorsqu’on est alcoolisé à la
probabilité de le provoquer lorsqu’on
est sobre. Alors que la véritable causalité pose la question : « s’il n’avait
pas bu, aurait-il eu cet accident ? ». Il
n’y a aucun moyen de le savoir. Pourtant, établir des causalités serait très
utile pour mieux comprendre les ac-

cidents et, à terme,
diminuer les risques
routiers. Heureusement, il est possible
d’identifier des liens
de causalité (l’effet
de l’alcool non perturbé par les phénomènes de confusion) à partir d’associations grâce à
la théorie de « l’inférence causale ».
C’est le sujet de la thèse de Marine
Dufournet. Cette théorie décrit les relations entre les variables d’une base
de données à l’aide d’un modèle graphique, pour ensuite identifier et estimer des relations de causalité.
Cette doctorante à l’Unité mixte de
recherche épidémiologique et de
surveillance transport travail environnement (Umrestte) s’est appuyée
sur des données du projet VoieSur,
qui recense la totalité des accidents
mortels et environ 5 % des accidents
corporels en France pour l’année
2011. Pour chacune de ces données, un enquêteur s’est déplacé et a
recueilli de nombreuses informations
contextuelles (par exemple, le chauffeur sortait-il de boîte de nuit ?), ainsi
qu’une estimation de la vitesse. « À
partir de ces données, l’objectif est de
mesurer la part de chaque effet », explique Marine Dufournet. Reprenons
l’exemple de l’alcool et de la vitesse.
Lorsqu’une personne s’alcoolise, cela
a deux effets. D’une part, une diminution des capacités cognitives et
psychomotrices : le temps de réac-

tion est plus long, la vision est modifiée… D’autre part, la consommation
d’alcool induit une surexcitation, qui
entraîne notamment une conduite
plus rapide. « Nous avons montré
que l’importance de la vitesse est
plus forte pour les quantités d’alcool
modérées, indique la doctorante.
Plus le taux d’alcool augmente, plus
le poids de la vitesse diminue. C’est
la première fois que nous observons
un tel résultat. » Seul bémol : les données et résultats ne portent que sur
les accidents. Or, pour avoir une mesure robuste de ces effets, il faudrait
également avoir des données sur les
non-accidentés.
Ces travaux pourraient être poursuivis avec l’étude d’autres causes
d’accidents, comme le cannabis,
l’effet de cette drogue sur la vitesse
restant à creuser. Il faudrait également travailler à partir d’autres bases
de données, notamment les bulletins
annuels d’accidents impliquant des
blessés, notamment pour savoir si
les radars, qui ont permis de baisser
le nombre de morts, ne les ont pas
« transformés » en blessés graves.
 arine Dufournet
M
marine.dufournet@ifsttar.fr

expertise
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Luxondes :
visualiser les ondes

PHILIPPE BESNIER,
directeur de recherche CNRS
à l’Institut d’électronique
et de télécommunications
de Rennes

électromagnétiques

La start-up Luxondes issue de l’Ifsttar
a développé une dalle permettant de visualiser
en temps réel les ondes électromagnétiques.
Un outil précieux pour les laboratoires et les
industriels, aussi bien pour son utilité scientifique
que pour ses qualités pédagogiques.
Elle a fait son petit effet devant
François Hollande et Cédric Villani !

La dalle électro-optique de Luxondes
fascine, car elle permet de visualiser
directement les champs électromagnétiques, comme les ondes radio
ou WiFi. Développée par Jean Rioult,
responsable d’une plateforme de
compatibilité électromagnétique au
Laboratoire électronique, ondes et
signaux pour les transports (LEOST)
sur le site de Villeneuve d’Ascq de
l’Ifsttar, cette dalle a d’abord répondu
aux besoins de son laboratoire. « Pour
étudier la compatibilité électromagnétique, c’est-à-dire la manière dont
les sources électromagnétiques se
perturbent les unes les autres, nous
devons mesurer et cartographier le
rayonnement de cartes électroniques,
de câbles, etc., rappelle Jean Rioult.
Nous nous sommes dit que si nous
pouvions voir directement ces ondes
électromagnétiques, cela nous ferait
gagner beaucoup de temps. »
En 2006 naît l’idée d’un appareil spécifique : le Gyroscanfield. Un brevet
est déposé, et une start-up est même
créée en 2011 : Luxondes. La dalle
est la version en deux dimensions du
Gyroscanfield (qui est, lui, en 3D).
Son principe : 400 capteurs sont disposés sur un plan et convertissent
l’énergie des ondes électromagnétiques en dégradé de couleurs. La
bande de fréquence visible est comprise entre 50 MHz et 3 GHz, ce qui
permet de visualiser l’énergie émise

par la téléphonie 2G, 3G, 4G, WiFi…
Cette dalle intéresse aussi bien les
laboratoires publics, comme l’institut Langevin de Paris ou l’INSA de
Rennes, que les industriels. Orange
Lab, par exemple, s’en sert pour affiner ses recherches sur les nouvelles
technologies associées à la 5G, mais
aussi pour montrer concrètement
que ses box focalisent l’énergie dans
une direction choisie.

VOTRE LABORATOIRE
A ACHETÉ UNE DALLE
LUXONDES.
POUR QUELLES RAISONS ?
« Connaître
rapidement
la structure
spatiale
des champs
électromagnétiques »

jean.rioult@ifsttar.fr
www.luxondes.com

P. B. : D’abord, pour l’enseignement,
elle a un aspect didactique, voire
ludique : l’étudiant perçoit plus
facilement comment rayonne une
antenne, et cette visualisation en
couleurs l’aide à comprendre les
phénomènes.

SERT-ELLE AUSSI
À VOS RECHERCHES ?
P. B. : Oui. Nous travaillons sur
des techniques visant à focaliser
des ondes électromagnétiques
dans une zone très délimitée et au
cours d’un bref instant. La dalle
nous permet de vérifier rapidement
que cette focalisation se produit,
de mesurer la dimension de tache
focale, son intensité… Nous
travaillons aussi sur des milieux de
propagation complexes où le champ
électromagnétique est difficile à
prévoir. À quelques centimètres
près, le champ peut dans certains
cas fluctuer entre faibles et
fortes amplitudes, en apparence
aléatoirement. Là encore, la dalle
permet de connaître rapidement
la structure de ces champs en les
mesurant simultanément sur toute
une zone. De ces mesures peuvent
également germer des idées de
nouvelles applications.

EST-ELLE PERFECTIBLE ?

En bas : démonstration de la dalle sur le stand d’Orange
au salon MWC2016 (Mobile World Congress) de Barcelone
en présence de Stéphane Richard, PDG d’orange.
En haut à gauche : visualisation du rayonnement électromagnétique
d’un portable en communication 4G.
Au centre : couplage de 2 dalles pour une surface de 2m².
En haut à droite : inauguration d’Orange Gardens en présence
du Président de la République.

P. B. : Nous souhaiterions pouvoir
récupérer les données directement,
pas seulement les visualiser. Nous
y travaillons avec Luxondes. Nous
venons juste de l’acquérir, en
juillet dernier. C’est, pour nous,
un instrument de recherche avec
lequel nous comptons aller bien
plus loin. n

Évaluer l’excavabilité

vient de paraître

Auscultation non destructive,
surveillance et gestion durable
des ouvrages

L’Ifsttar publie un guide technique*
pour mieux évaluer l’excavabilité à la pioche
des matériaux granulaires traités avec
un liant hydraulique.
Pour combler les tranchées creusées sur Lles réseaux routiers, les
professionnels souhaiteraient pouvoir utiliser davantage des matériaux
granulaires (mélanges de sable et
de gravillons), traités avec des liants
hydrauliques (des poudres qui durcissent au contact de l’eau), tel le
ciment. En effet, cette solution réduit
fortement le risque de tassement de
la chaussée sous l’effet du trafic.
Mais ces matériaux doivent rester facilement excavables à la pioche, par
exemple pour accéder à des tuyaux
enterrés. Or jusqu’ici, il n’existait aucune méthode fiable pour mesurer
cette excavabilité.
Couv GTI 3_Mise en page 1 27/09/2016 09:18 Page 1

es matériaux granulaires traités avec un liant hydraulique
présentent un intérêt certain en comblement de tranchées,
et notamment pour éviter les problèmes de post-compactage.
Dans un grand nombre de cas, ces matériaux doivent toutefois
rester faciles à excaver à la pioche, pour que les gestionnaires
puissent intervenir sur leurs réseaux, rapidement et en toute
sécurité.
Ce guide décrit comment quantifier et mesurer cette excavabilité
à la pioche. Il montre que le critère de résistance à la
compression traditionnellement utilisé n’est pas adapté et
propose un essai de poinçonnement bien plus pertinent.
Issu du travail de deux thèses, ce guide devrait permettre de
faciliter le dialogue entre prescripteurs et fournisseurs de
matériaux traités au liant hydraulique pour tranchées excavables,
sur la base d’une approche performantielle validée.
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Instinctivement, on pourrait penser que plus un matériau est dur,
donc résistant à la compression, plus il sera difficile à excaver. Voilà
pourquoi on évalue généralement l’excavabilité de ces matériaux en
les soumettant à une presse. « Issu du travail de deux thèses réalisées à l’Ifsttar, ce nouveau guide technique prouve, expérimentations
à l’appui avec un piocheur professionnel, que cette technique n’est
pas fiable : l’excavabilité du matériau n’est pas liée à sa résistance
à la compression », indique Thierry Sedran du laboratoire nantais
de l’Ifsttar Matériaux pour infrastructures de transport, qui a assuré la direction de ce guide. À la place, les auteurs préconisent une
technique par poinçonnement consistant à mesurer la profondeur à
laquelle parvient à s’enfoncer un poinçon cylindrique mimant beaucoup plus fidèlement les coups d’une pioche. Les résultats montrent
que ce poinçonnement permet de prédire l’excavabilité des matériaux
avec une fiabilité de 85 %.
En accès libre sur le site Web de l’Ifsttar**, ce nouveau guide technique
réalisé avec Engie (ex GDF-Suez) est destiné à tous les fournisseurs
de matériaux pour combler des tranchées, et à tous ceux susceptibles
d’en commander : services techniques des villes, d’Engie, d’Enedis
(ex-ERDF)… « Nous espérons vivement qu’il contribuera au développement de ces matériaux granulaires traités par liant hydraulique »,
conclut Thierry Sedran.

IRD Éditions/AllEnvi - Collection : Référence - 2016
Prise en compte du paysage dans les protections
contre les chutes de matériaux rocheux

Ifsttar & Cerema
Techniques et méthodes - Mai 2016

* « Évaluation de l’excavabilité à la pioche des matériaux granulaires traités avec un liant
hydraulique à l’aide d’un essai de poinçonnement », collection Techniques et méthodes de
l’Ifsttar, GTI3, septembre 2016
** http://www.ifsttar.fr/fileadmin/user_upload/editions/ifsttar/guidetechnique/2016-GTI3guidetechnique-Ifsttar.pdf

Thierry Sedran : thierry.sedran@ifsttar.fr

 écouvrez les nouvelles parutions
D
de l’Ifsttar en ligne :
http://www.ifsttar.fr/ressources-enligne/librairie
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« LES THÉMATIQUES
DE RECHERCHE EXPLORÉES
À L’IFSTTAR SONT CRUCIALES
POUR L’AVENIR
DE NOS SOCIÉTÉS »
QUEL A ÉTÉ VOTRE
PARCOURS JUSQU’ICI ?

Corinne Gendron,

nouvelle présidente
du conseil scientifique
de l’Ifsttar

Titulaire de la chaire de responsabilité
sociale et de développement
durable de l’université de Montréal,
Corinne Gendron conseille
de nombreux acteurs sur les questions
environnementales. En France, elle est
professeur affiliée recherche à l’ICN
de Nancy. Membre de l’Académie
des technologies depuis 2014,
elle préside le conseil scientifique
de l’INERIS et a reçu la Légion
d’honneur en 2016.

Corinne Gendron : Avocate depuis
1990, j’ai complété ma formation de
juriste par un MBA en marketingfinance à HEC Montréal en 1993.
Je me suis ensuite orientée vers la
recherche pour obtenir un doctorat
de sociologie économique à l’université du Québec à Montréal (UQAM).
Menée sur le discours des dirigeants
d’entreprise sur l’environnement,
ma thèse a reçu le premier prix de
l’Institut de recherche en économie
contemporaine (IREC), en 2001,
pour la meilleure thèse de doctorat
en sciences sociales au Québec.
En 2002, j’ai décroché un poste de
professeur à l’École des sciences de
la gestion de l’UQAM. Depuis 2004,
j’y suis également titulaire d’une
chaire de responsabilité sociale et
de développement durable qui regroupe une vingtaine de chercheurs
de l’UQAM, de France et de Suisse.
Enfin, j’enseigne aussi à l’Institut
des sciences de l’environnement de
l’UQAM, et participe aux activités de
l’Institut d’études internationales de
Montréal.

QUEL RAPPORT
ENTRE VOS TRAVAUX
ET CEUX DE L’IFSTSTAR ?

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

C. G. : Depuis le début de ma carrière, mes travaux de recherche et
la vingtaine d’ouvrages que j’ai publiés concernent tous des thèmes
liés au développement durable :
responsabilité sociale, éthique et
environnementale des entreprises,
commerce équitable, investisse-

ment et consommation responsables, gestion environnementale,
acceptabilité sociale des projets,
etc. Or un des enjeux majeurs de
l’Ifsttar est précisément d’œuvrer au
développement de villes, de transports et de mobilité plus durables
pour le futur. Ces recherches sont
donc cruciales pour l’avenir de nos
sociétés modernes. Elles répondent
également à de fortes préoccupations des citoyens.

COMMENT ENVISAGEZ-VOUS
CE NOUVEAU RÔLE ?

C. G. : Jusqu’au terme de mon mandat en 2020, je compte présider de
manière très collégiale ce conseil
scientifique aux expertises diversifiées. Celui-ci concentre en effet
des spécialistes des transports, de
l’ingénierie, de l’environnement et
de la santé d’institutions reconnues (OCDE, Ademe, IGN, BRGM,
CSTB…), de sociétés de renom
(PSA, Colas, Systra…) et d’institutions étrangères réputées (DLR
allemand, université portugaise do
Minho, Agence de santé publique
de Barcelone…). Mon statut de
chercheuse étrangère devrait aussi
augmenter la visibilité de l’Ifsttar sur
la scène scientifique internationale,
voire susciter des partenariats avec
des acteurs québécois et canadiens.
Enfin, en tant que sociologue, je
pourrai aussi contribuer à ce qui
fait déjà l’une des grandes forces
de l’Institut : l’interdisciplinarité,
avec une forte collaboration entre
les sciences humaines et sociales et
des expertises plus techniques.

