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AGENDA
19, 20 et 21 novembre • 25e Entretiens Jacques Cartier
à Lyon.
Plus d’infos : http://www.centrejacquescartier.com

19-20 novembre • Séminaire International « Pollution
par les transports et qualité de l’air en Algérie », co-organisé
par l’Ifsttar à Constantine.
Plus d’infos : www.ifsttar.fr/Actualités
26-27 novembre • 19e congrès international « Transports
and Air Pollution », co-organisé par l’Ifsttar à Thessalonique
en Grèce.
Plus d’infos : http://www.tapconference.org

5 décembre • Workshop de présentation des travaux
d’analyse de données de systèmes de vélos en libre service
(VLS) menés sur plusieurs villes européennes (Paris, Lyon,
Barcelone, Londres), à l’École des Ponts Paris Tech.
Plus d’infos : www.ifsttar.fr/recherches/geri/animatic/
24 janvier 2013 • colloque final de restitution du
projet de recherche ANR-FLUIDE (2010/2013) coordonné
par l’unité Splott, à la Cité Internationale Universitaire de
Paris.
25-28 août 2013 • 20th International Council on Alcohol,
Drugs and Traffic Safety Conference, Brisbane Convention
and Exhibition Centre, Queensland, Australie.
Plus d’infos : www.t2013.com

NouVELLES CooRDoNNÉES Du SIèGE DE L’IFSTTAR
Du 12 novembre au 7 décembre, le site parisien de l’Ifsttar
(58 bd Lefebvre) déménage à Marne-la-Vallée dans le bâtiment
Bienvenüe.
Nous vous prions de bien vouloir noter nos nouvelles coordonnées :
14-20 bd Newton - Cité Descartes, Champs-sur-Marne 77447 Marne-la-Vallée Cedex 2 - Téléphone : 01 81 66 80 00

INAuGuRATIoN Du LABEX MMCD
Consacré Laboratoire d’Excellence, le Labex MMCD, Modélisation et
Expérimentation Multi-Échelles des Matériaux pour la Construction
Durable, sera inauguré le 30 novembre, à Champs-sur-Marne, à la
Cité Descartes.
Ce LabEx, qui s’inscrit dans le cadre du Programme d’Investissements
d’Avenir, va permettre de soutenir des projets scientifiques de dimension internationale au profit d’une science avancée des matériaux de
l’énergie, du génie civil et de l’environnement.
Le projet MMCD est l’un des projets retenus par les jurys internationaux du Programme d’Investissements d’Avenir dans le cadre de la
2e vague des Laboratoires d’Excellence. Il bénéficie d’une dotation
de 6 M€ afin de mener à bien des recherches innovantes sur les
phénomènes complexes et les matériaux aux structures multi-échelles
du génie civil et de l’environnement, en s’appuyant sur des compétences de pointe dans les domaines de la modélisation numérique,
de la mécanique, de la physique et de la chimie, ainsi que des expérimentations originales notamment dans le domaine de l’imagerie.
Retrouvez toute l’actualité de l’Ifsttar
sur www.ifsttar.fr
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actualité

l’immeuble Bienvenüe !

Dès novembre, les agents de l’Ifsttar des sites de Paris et de Marne-la-Vallée
commenceront à déménager pour le bâtiment Bienvenüe à la Cité Descartes,
siège du Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur université Paris-Est
(PRES uPE), à Champs-sur-Marne. Focus sur ce déménagement et ses avantages.
Doté de plus de 26 000 m², l’immeuble Bienvenüe est
un bâtiment flambant neuf, basse consommation, certifié
« haute qualité environnementale ». Dès le mois de novembre,
le siège de l’Ifsttar ainsi que ses équipes basées à Paris
et Marne-la-Vallée commenceront à s’y installer. Ces nouveaux locaux au sein du Pôle Scientifique et Technique Paris
Est1 dédié à la ville durable, abriteront aussi des équipes
de l’École des Ponts Paris Tech, du CSTB2, du Sétra3 et de
l’École d’urbanisme portée par les universités de Paris-Est
Marne-la-Vallée et Créteil.
« Nous partageons de nombreux enjeux de recherche avec
ces organismes, indique Vincent Motyka, directeur général adjoint de l’Ifsttar. Avec ce déménagement, nous allons
gagner en connaissance mutuelle avec tous les acteurs du
nouveau campus4 et constituer un véritable pôle de référence
dans le domaine de la construction et de la ville durable.
Parallèlement, cette position stratégique au sein du campus
va encore améliorer la visibilité de l’Ifsttar, et son attractivité
vis-à-vis des étudiants et des chercheurs étrangers. »

LA quESTIoN à BERNARD SAINT-GIRoNS,
président du PRES université Paris-Est

qu’APPoRTE CETTE ARRIVÉE DE L’IFSTTAR
à LA CITÉ DESCARTES ?
L’arrivée de ces 600 agents de
l’Ifsttar va donner toute sa puissance
de recherche et d’expertise à la Cité
Descartes, cluster dédié à la ville
durable dans le cadre du Grand Paris.
La collaboration avec l’Ifsttar est

Ce changement de cadre aura aussi des avantages en termes
de confort de travail, notamment avec des laboratoires plus
modernes, plus ergonomiques et de plus grande capacité.
« Un véritable plus, surtout pour les équipes parisiennes qui
travaillent dans des immeubles peu confortables, notamment
du point de vue thermique », précise Vincent Motyka.
Au total, 480 agents de l’Ifsttar sont concernés ! Mais de
nombreux équipements seront aussi du voyage. Parmi eux, le
plus emblématique est sans doute la Plateforme d’Essais des
Structures basée à Paris. Destinée à tester des composants de
génie civil, cette dalle de trente mètres de long sur huit de
large va être entièrement reconstruite à Champs-sur-Marne…
en deux fois plus grand !
(1) www.univ-paris-est.fr/fichiers/paris_est_francais.pdf
(2) Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
(3) Service d’Études sur les Transports, les Routes et leurs Aménagements
(4) Ceux du bâtiment Bienvenüe, mais aussi d’autres basés à proximité tels
l’ENSG et l’Esiee
vincent.motyka@ifsttar.fr

déjà forte - l’Ifsttar est membre
fondateur du PRES université
Paris-Est - mais cet emménagement dans le bâtiment Bienvenüe
la renforce et la matérialise. Elle
apporte aussi un contenu scientifique fort à cet espace partagé
avec l’École des Ponts Paris Tech
et l’École d’urbanisme. Tous ces
acteurs travailleront ensemble au
sein du pôle Ville, Environnement
et leurs Ingénieries, à la fois sur
les sciences de l’ingénieur et les

sciences humaines et sociales.
Cette arrivée de l’Ifsttar va également donner corps et accroître la
lisibilité de l’Institut « Efficacity »
dédié à la performance énergétique de la ville, au sein duquel
collaboreront des chercheurs du
public et du privé. L’implantation
nationale de l’Ifsttar permettra
aussi de nouer de nouveaux partenariats dans une démarche de
réseau, notamment dans le champ
santé-environnement.
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Le bruit des avions
sous haute surveillance
Première étude de cette ampleur en France, DEBATS pour « Discussion sur
les Effets du Bruit des Aéronefs Touchant la Santé » évalue la gêne et les effets
physiologiques du bruit des avions chez les riverains des aéroports.
Si le transport aérien se développe, les effets sanitaires du bruit des avions restent peu évalués en
France. « Mieux connaître et quantifier l’impact du bruit des aéronefs sur la santé publique », tel est
l’objectif de DEBATS, explique Anne-Sophie Evrard, épidémiologiste à l’Umrestte et responsable de ce
programme de recherche. Ce dernier, commandité par l’Acnusa1 et la Direction Générale de la Santé,
est mené auprès des riverains de Paris Charles-de-Gaulle, Toulouse-Blagnac et Lyon Saint-Exupéry.
Dès cet automne commence une étude longitudinale portant sur 1 200 sujets. Elle permettra de
collecter des informations sur l’état de santé des habitants grâce à un questionnaire et à des mesures
de la tension artérielle et de la fréquence cardiaque. La qualité du sommeil d’un sous-échantillon de
100 riverains de l’aéroport Paris Charles-de-Gaulle sera évaluée grâce au port d’un actimètre2 et la
mesure de leur exposition au bruit sera affinée grâce à la pose de sonomètres dans leur habitation.
Parallèlement, une étude « écologique » sera mise en place. Les variations géographiques de l’exposition au bruit seront comparées à celles de la consommation de médicaments, des consultations
médicales et de l’automédication des populations riveraines. Début des investigations de terrain en
janvier 2013 et premiers résultats mi-2014.
(1) Autorité de Contrôle des Nuisances Aéroportuaires
(2) Un actimètre permet d’enregistrer les mouvements corporels pendant la nuit
Source Acoucité, septembre 2011

anne-sophie.evrard@ifsttar.fr

Les Smartphones s’offrent
une éco-conduite
Réduire la consommation d’énergie - et les émissions de Co2
induites - grâce aux Smartphones et tablettes, telle est l’ambition de
l’application nomade développée par l’Ifsttar.
« Si vous réduisez votre vitesse de 20 km/h, vous économiserez 1 litre de carburant
sur les 100 km à venir » ; « Anticipez pour freiner le moins possible »… Voilà le genre
de conseils que pourrait bientôt vous donner votre Smartphone par l’intermédiaire
d’une application. Sa mission : améliorer la conduite en économisant le carburant,
sans sacrifier à la sécurité routière. Ce logiciel développé par le Livic utilisera le GPS
et l’accéléromètre du Smartphone pour obtenir les informations de position, déduire la
vitesse du véhicule et relever les accélérations. « Destinée aux Smartphones Android,
elle ne nécessite aucune connexion avec le véhicule et sera gratuite pour tous les
conducteurs européens, indique Guillaume Saint-Pierre, chargé de recherche, contrairement aux systèmes embarqués (performants mais payants) qui utilisent des capteurs
placés sur le véhicule.»
Cette application devrait être disponible en 2015 après une phase de tests en conditions
réelles de six mois qui se déroulera en 2014. Olivier Orfila, responsable scientifique de
ce projet pour l’Ifsttar, précise que « les résultats de ces essais seront comparés à
ceux obtenus avec des systèmes embarqués dans des véhicules légers, thermiques et
électriques, mais aussi des poids lourds et des bus hybrides. Cette application intègre
le vaste projet européen ecoDriver qui vise à la réduction de 20 % des émissions de
CO2 du transport routier. » Un objectif ambitieux.
olivier.orfila@ifsttar.fr, guillaume.saintpierre@ifsttar.fr

Le LBMC développe des recherches pour personnaliser les
modèles numériques du corps humain, afin d’être représentatif
des différents usagers des transports.
« D’ici quelques années, les modèles numériques du corps humain devraient
remplacer les mannequins utilisés en « crash tests », indique David Mitton,
responsable de l’équipe biomécanique des chocs du Laboratoire de Biomécanique et Mécanique des Chocs (unité mixte Ifsttar-université Lyon 1).
En effet, outre le fait que la simulation informatique soit bien moins coûteuse que la mise en œuvre d’un accident en conditions contrôlées de
laboratoire, les modèles numériques permettent de recueillir un panel
d’information bien plus complet. Mais pour cela, il est impératif que les
modèles humains dans le monde virtuel de l’ordinateur soient représentatifs de la population. Or, ceux utilisés actuellement, bien que très réalistes,
sont principalement basés sur la morphologie d’un adulte masculin dans la
force de l’âge. Impossible donc de prédire, à l’heure actuelle, des lésions
sur le corps d’une personne âgée ou d’un enfant. L’objectif du LBMC est
donc de modéliser une vaste gamme de morphologies (enfant de 3, 6,
10 ans…, femme de petite taille, homme de grande taille…) et de développer
des modèles personnalisés.
Pour ce faire, le laboratoire met en place des recherches sur volontaires.
Des analyses ultrasonores de leurs structures osseuses ou organes internes
devraient permettre de réaliser des modèles numériques variés et biofidèles.
david.mitton@ifsttar.fr

Distribution et transport :

une comparaison franco-allemande
Comment interroger les instruments de politiques publiques en matière
de transport ? Pour cela, chercheurs de l’Ifsttar et du DLR en Allemagne
ont étudié les déterminants de la demande logistique et de transport des
commerces, en France et en Allemagne.
« Analyser les stratégies de transport des commerces, et la manière dont elles se
décident », tel est le but du programme de recherche franco-allemand mené par Corinne
Blanquart, directrice de recherche au sein de Splott (Systèmes Productifs, Logistique,
Organisation des Transports et Travail), en collaboration avec l’Institut de recherche du
transport (DLR) de Berlin. Pour comprendre les filières de l’habillement, la pharmacie,
l’alimentaire, plus de 120 commerçants, grossistes, producteurs, transporteurs ont été
interrogés dans les deux pays. Une comparaison intéressante en raison des différences
de types de commerces ou de modèles de localisation : périurbanisation plus importante
en France, discounteurs plus influents outre-Rhin. « Pour faire évoluer le transport, il
faut comprendre que tout n’est pas uniquement fonction des capacités du transporteur
ou de la disponibilité des infrastructures », précise Corinne Blanquart. Les fréquences,
les volumes, les distances de transport par exemple s’ajustent aussi au contexte macroéconomique (modes de consommation, politique économique ou d’aménagement) ;
méso-économique comme les rapports de force entre les acteurs de la filière et enfin
micro-économique avec les stratégies de produit, de réassortiment, etc.
Prochaine étape de l’étude : une enquête quantitative permettra de caractériser les flux
de transport des commerces et le poids des différents déterminants.
corinne.blanquart@ifsttar.fr
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L’Ifsttar, partenaire fort de la Rilem
La Rilem est l’union
Internationale des
Laboratoires et
Experts en Matériels
de construction,
systèmes et
structures. Début
septembre 2013,
l’Ifsttar co-organisera
avec elle une
conférence
internationale au
siège de l’Institut, à
Champs-sur-Marne.
Plus de 300
participants sont
attendus.

Fondée en 1947, la Rilem1 regroupe plus de
1 200 experts de 70 pays. Sa mission : faire
progresser les connaissances scientifiques liées
aux matériaux et aux structures de construction
et encourager le transfert et l’application de ces
connaissances dans le monde entier.
Au sein des départements « Matériaux » et
« Infrastructures et Mobilité » de l’Ifsttar, une
trentaine de chercheurs sont impliqués dans
ce réseau international. Par exemple, nombre
d’entre eux participent activement à certains de
ses comités techniques2 dédiés à des thématiques traditionnelles (matériaux cimentaires,
bitume) ou plus récentes (matériaux biosourcés3, analyse de cycle de vie). Mais l’Institut
possède également des membres dans les
instances décisionnaires : au sein du bureau
de la Rilem, dans son Comité consultatif
technique… ou bien encore au Comité éditorial
de son journal « Materials and Structures4 ».
Nouvelle preuve de ce solide partenariat : du
2 au 4 septembre 2013, l’Ifsttar et la Rilem
organiseront ensemble la conférence internationale « SCC 2013 », au siège de l’Institut, à
Champs-sur-Marne. Constructeurs (Bouygues,
Eiffage…), fabricants de polymères (BASF,
Dow…), producteurs de matériaux (Cemex,
Lafarge…), chercheurs académiques, maîtres
d’œuvre ou d’ouvrage, architectes… près de
300 acteurs de la construction sont attendus !
Une occasion unique pour échanger leurs

expériences, partager leurs connaissances,
exposer les avancées les plus récentes, et faire
le point sur les besoins actuels en R&D. Bref
un véritable laboratoire d’idées pour la mise au
point des produits de construction du futur !
La présidence du Comité d’organisation a été
confiée à Nicolas Roussel, chercheur à l’Ifsttar.

Granulats de chanvre (chènevotte) utilisés dans les
bétons de chanvre.
Le « technical committee » 236 « bio-aggregates based
building materials » a pour but de fixer des protocoles
de caractérisation des bétons contenant des granulats
végétaux, comme des bétons de chanvre. La première
partie a consisté à fixer ces protocoles pour les granulats
de chanvre (ou chènevotte) seuls. Pour cela, des
chènevottes de différentes provenances, comme on les
voit sur les photos, ont été caractérisées pour mettre en
évidence leurs différences de propriétés morphologique,
d’absorption d’eau, de conductivité thermique…
La deuxième phase consistera à faire le même travail sur
des bétons de chanvre.

(1) www.rilem.org
(2) Certains chercheurs Ifsttar en président ou en assurent le secrétariat général
(3) Matériaux à base de végétaux (déchets agricoles, riz, chanvre…)
(4) Nicolas Roussel en est le coéditeur en chef
(5) www.sccparis2013.com
(6) Self-Compacting Concrete (SCC) en anglais : bétons extrêmement fluides ne nécessitant pas d’apport d’énergie
par compaction, vibration…
(7) Étude de la déformation et de l’écoulement de la matière sous l’effet d’une contrainte appliquée

LA quESTIoN à NICoLAS RouSSEL,

chercheur au sein du département « Matériaux »
de l’Ifsttar, président du comité d’organisation
du SCC 2013

quE PRÉVoIT-oN Au « MENu » Du SCC 2013 ?
Le SCC 20135 regroupera le
7e congrès international Rilem
sur les bétons auto-plaçant6, le 1er
congrès international de rhéologie7
des matériaux de construction

et la 67e semaine de la Rilem,
son rendez-vous annuel le plus
important.
Jusqu’ici, les chercheurs travaillant sur d’autres matériaux
de construction que le béton
(colles, plâtres, mortiers…) ne
disposaient pas d’un rendez-vous
d’échanges régulier. Pourtant,
ils utilisent les mêmes connaissances, les mêmes techniques et
affrontent les mêmes difficultés

que leurs collègues spécialisés
sur le béton. Pour la première
fois, le SCC 2013 rassemblera ces
communautés au sein d’un seul et
même événement ! Les thématiques abordées couvriront ainsi
un large domaine : formulation,
méthodes de mesure, modélisation, production, contrôle qualité,
durabilité, environnement…
nicolas.roussel@ifsttar.fr

VÉHICuLE
ÉLECTRIquE :

L’ENJEu Du
VÉHICuLE
PRoPRE

Le véhicule électrique est souvent présenté comme une des solutions pour réduire
les émissions de Co2 et les pollutions
locales. Mais qu’en est-il réellement et
est-il déjà près de rivaliser avec la voiture à combustion ? Plusieurs équipes de
l’Ifsttar se penchent sur le problème.
Silencieux et moins dépendant des carburants d’origine fossile,
le véhicule électrique constitue au fil des années un véritable
enjeu de société. Un signe qui ne trompe pas : au Mondial de
l’automobile 2012 à Paris, un hall entier était consacré aux
« véhicules électriques et faibles émetteurs de gaz à effet de
serre ». En 2009, l’ancien gouvernement s’était d’ailleurs fixé un
objectif : mettre en circulation 100 000 véhicules électriques
en 2015 et un million à l’horizon 2020, soit un peu plus de 3 %
du parc automobile. Un objectif qui semble toujours d’actualité.
Face à cet énorme challenge, une douzaine d’équipes de
l’Ifsttar se sont regroupées au sein du Groupe d’échanges et
de recherche baptisé Véhicule électrique (GERI VE) pour évaluer de manière transervsale tous les aspects technologiques,
environnementaux et socio-économiques que représente ce
nouveau type de véhicule. Plusieurs de ces équipes participent
aussi au projet d’Institut du véhicule décarboné communicant
et de sa mobilité (VeDeCoM), appelé à devenir sur le site de
Versailles-Satory la référence de la nouvelle filière de la mobilité
individuelle durable.

... /...

VÉHICuLE ÉLECTRIquE :
L’ENJEu Du VÉHICuLE PRoPRE

Actuellement, la batterie des véhicules électriques leur
autorise une autonomie maximale de l’ordre de 200 km.
C’est presque quatre fois moins qu’une voiture équipée
d’un moteur thermique récent. La raison ? On ne sait
actuellement pas stocker l’électricité aussi facilement
que l’essence. Pour fournir la même quantité d’énergie

qu’un réservoir de 60 litres, il faudrait une batterie très
volumineuse et pesant plusieurs centaines de kilos. Un
vrai handicap pour le rendement. Outre leur encombrement, les batteries pâtissent également d’un temps de
charge très long. « On ne peut encore demander à une
batterie d’avoir suffisamment d’autonomie pour parcourir 500 kilomètres, tout en exigeant d’elle de se charger
en moins d’une heure, explique Serge Pélissier, responsable du groupe Caractérisation et modélisation des
batteries au Laboratoire Transports et Environnement
(LTE) à l’Ifsttar. Le plein d’essence d’un réservoir de
60 litres se fait en cinq minutes. La recharge d’une
batterie de voiture électrique, par exemple d’une puissance de 22 kilowattheures peut, elle, demander de six
à huit heures, principalement à cause des limitations du
réseau électrique. » Recharger un véhicule électrique
est donc très long. Et à l’échelle du pays c’est aussi un
casse-tête technique. En effet, chaque foyer ne reçoit
du réseau EDF qu’une puissance de trois, voire six kW.
« Impossible pour tout le monde de faire le plein d’électricité en même temps sans risquer de mettre le réseau
en surcharge », poursuit Serge Pélissier. Certes, la durée de charge peut être réduite à quelques dizaines de
minutes grâce à des bornes spécifiques. Mais, ce type
de recharge « flash » appelle une puissance de 40 kW,
soit autant que celle d’un immeuble entier. À imaginer
50 000 voitures électriques chargées ainsi simultanément dans tout le pays, le black-out général est assuré !
De plus, ce type de charge diminue la longévité des
batteries. Un problème des plus épineux car le coût
d’une batterie neuve peut représenter la moitié du prix

du véhicule électrique lui-même ! Prolonger
leur durée de vie et ralentir leur vieillissement
est donc une priorité. L’une des missions du
LTE est justement d’étudier les conditions et
les facteurs de ce vieillissement : technologie employée (lithium-ion et leurs variantes),
type et durée de charge, température de stockage et lors de l’utilisation… « Idéalement, les
batteries devraient durer dix ans, explique
Serge Pélissier. Leur vieillissement dépend du
nombre de charges et des conditions d’usage
et de parking du véhicule, il est donc très compliqué de vérifier et de prédire cette donnée. »
Pour y parvenir, le chercheur du LTE accélère
artificiellement leur usure en laboratoire. Mais
ce procédé demande généralement neuf mois
de test. Or, « c’est une véritable course contre
la montre, explique Serge Pélissier car chaque
année apparaissent de nouveaux procédés
de fabrication qui rendent les batteries Li-ion,
toujours plus performantes.» Pendant combien de temps la batterie restera-t-elle le talon
d’Achille des véhicules électriques ? Les paris
sont ouverts.
serge.pelissier@ifsttar.fr
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Tous les constructeurs automobiles l’affirment :
sur la route, une voiture électrique n’émet pas
de dioxyde de carbone. Mais peut-on réellement
parler de voiture « propre » ou « décarbonée » ?
Sur les étiquettes des véhicules actuels, seules
les émissions dites du « réservoir à la roue »
sont indiquées. Mais elles ne tiennent pas
compte du bilan carbone lors de l’extraction
de la matière première, de la production, du
transport et du traitement de la fin de vie du
véhicule et de ses batteries. « Malheureusement, il est très difficile de se faire une idée de
ce cycle de vie faute de données fiables, regrette Michel André du LTE. Les concepteurs
de batteries par exemple communiquent très
peu sur les technologies émergentes. »

Le véhicule électrique est certes nettement plus efficace énergétiquement que
son équivalent thermique et produit moins de CO2 à l’usage. Mais il recharge
ses batteries avec de l’électricité. Or, au niveau mondial, celle-ci est produite aux
deux tiers en brûlant des combustibles fossiles. Pour produire un kilowattheure,
une centrale au charbon émet environ 1 000 g de CO2. Du coup, une voiture à
batterie Li-ion alimentée ainsi émet presque 250 g de CO2 du kilomètre, là où la
voiture thermique n’en rejette que 160 g du kilomètre. La France n’est pas dans
cette situation paradoxale. Son parc électrique est alimenté en grande majorité
par le nucléaire et l’exploitation hydraulique. L’électricité française n’émet ainsi
qu’en moyenne 85 g de CO2 par kWh, allant même jusqu’à 45 g de CO2 par kWh
lorsque la production électrique est en heure creuse. D’où l’intérêt de privilégier
les recharges nocturnes. Quant à l’impact environnemental du véhicule électrique, il est très difficile à établir, car il faudrait tenir compte de l’ensemble des
impacts environnementaux des véhicules et des filières de production d’énergie
(pollutions de l’air, des eaux et des sols, radiations, usage des sols, etc.). Au
LTE, Michel André travaille à l’élaboration d’outils de simulation d’émissions de
polluants à l’échelle
d’une agglomération.
Si le véhicule n’émet
pas de particules
d’hydrocarbure, il est
néanmoins, comme
n’importe quel autre
véhicule motorisé, à
l’origine d’émissions
« hors échappement » : particules d’usure mécanique, des freins ou des pneus,
abrasion du revêtement de la route ; particules et poussières accumulées sur la
chaussée et remises en suspension. « Les outils de calcul des émissions sont
encore trop grossiers pour permettre une évaluation de l’impact du véhicule
électrique, constate Michel André. Sans compter que pour le moment, nous
ne pouvons formuler que des hypothèses sur les usages, la mobilité et les
comportements de conduite des futurs conducteurs. »
michel.andre@ifsttar.fr, pascal.gastineau@ifsttar.fr

VÉHICuLE ÉLECTRIquE :
L’ENJEu Du VÉHICuLE PRoPRE
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Dans la population française, qui serait prêt à basculer
de la voiture à combustion vers la voiture électrique ?
« En considérant les besoins en autonomie et les possibilités en équipement de recharge, environ 5 % des
ménages franciliens pourraient être intéressés », estime
Fabien Leurent du Laboratoire Ville Mobilité Transport
(LVMT), une unité de recherche commune entre l’Ifsttar,
l’École des Ponts ParisTech et l’Université Paris-Est
Marne-la-Vallée. Pour avancer ce chiffre, le LVMT a
évalué l’attractivité et le rôle du véhicule électrique en
passant au crible un échantillon de ménages représentatif de la population française. Leurs conclusions : la
voiture électrique trouverait une place comme second
véhicule au sein de familles urbaines qui privilégient des
déplacements n’excédant pas 50 km. Reste toutefois
l’épineux problème de la batterie (voir page 08). « Pour
amortir le coût du véhicule, certains constructeurs automobiles proposent la batterie en location, indique Fabien
Leurent. Cela permettrait de surmonter l’obstacle du surcoût à l’achat, et
selon notre modèle de passer de 5 à
15 % des ménages franciliens intéressés. Le nouveau gouvernement
quant à lui s’est engagé à verser
une prime de 7 000 euros à l’achat. »

Un parc de voitures électriques devrait aussi trouver un
usage auprès des collectivités et des entreprises. Mais
selon Fabien Leurent, l’auto-partage n’est pas encore
entré dans les mœurs des entreprises : « la plupart ont
une approche routinière pour gérer la mobilité de leurs
agents. »
En attendant de voir si cela suffira à démocratiser le
véhicule électrique, le Laboratoire Ergonomie et Sciences
Cognitives pour les Transports (Lescot) s’interroge déjà
sur les nouveaux comportements que pourraient adopter
les futurs utilisateurs. Il y a un an et demi, le constructeur automobile BMW a demandé l’aide du Lescot pour
étudier la mobilité de 50 conducteurs parisiens utilisant
quotidiennement une MINI E, prototype de véhicule
électrique deux places, d’une autonomie de 160 km.
L’expérience qui a duré six mois a mis en évidence que
certains conducteurs utilisaient davantage la MINI E

pour des petits trajets qu’ils ne le font avec leur
propre véhicule. Plus globalement, ils se sont
montrés plus prudents en agglomération et ont
adopté une « écoconduite » moins gourmande
en énergie. « Ils ont apprécié le freinage régénératif qui permet de récupérer de l’énergie
en relâchant l’accélérateur », explique Élodie
Labeye du Lescot. À la suite de cette expérience, la chercheuse a élaboré une autre

étude axée cette fois-ci sur les interactions
avec les piétons. Elle a montré qu’« en agglomération, les piétons remarquent tardivement
la présence du véhicule électrique dans le
flot routier. Notamment parce que le véhicule
électrique est silencieux à faible vitesse ».
Heureusement, l’expérience révèle que cette
absence de bruit influe positivement en retour
sur la vigilance des automobilistes. Les piétons n’entendant pas venir le véhicule,
les conducteurs semblent lever un peu
plus le pied à leur approche. Malgré
ce besoin de vigilance accru, la majorité des conducteurs ne souhaite
pas que le véhicule électrique soit
rendu artificiellement plus bruyant,
comme cela a été un moment envisagé. Le
silence de l’engin est en effet considéré comme
un de ses atouts majeurs.
fabien.leurent@ifsttar.fr,
elodie.labeye@ifsttar.fr
Liste des labos Ifsttar regroupés dans le GERI VE
(http://www.ifsttar.fr/recherches/geri/ve/)
• Aspect socio-économique : Dest, LVMT et Splott
• Aspect en lien avec le conducteur (acceptabilité
ou retour d’expérience par exemple) : Lescot,
LTE, LPC
• Aspect technologique (optimisation énergétique,
composant de puissance) : LTE et LTN
• Aspect nouveaux usages et fonctionnalités
(en lien avec STIC par exemple) : Leost et Livic

focus

à Villeneuve d’Ascq, l’Ifsttar va prochainement
ajouter un nouveau module à sa plateforme de
simulation ERTMS.

d’essais pour la certification des EVC (European Vital
Computer), les ordinateurs de bord embarqués dans
les trains. Grâce à elle, la plateforme de Villeneuve
d’Ascq pourra ainsi accéder au rang de laboratoire
d’essais et accompagner au plus près le déploiement
du dispositif ERTMS. « La plateforme était jusqu’à
récemment constituée de seulement deux modules,
rappelle Étienne Lemaire, ingénieur et responsable de
l’équipement. Le premier simule un train ERTMS dans
un environnement 3D et permet de tester différents
scénarios de conduite. Et le second est un simulateur
de trafic, capable de restituer le comportement d’une
flotte de trains dans le but d’évaluer des procédures
dans une situation de trafic. »
Il y a quelques années, plus de vingt systèmes de
signalisation et de contrôle des trains, souvent incompatibles entre eux, coexistaient sur le vieux continent.
L’ERTMS, en cours de déploiement, permettra à terme
une harmonisation et une meilleure interopérabilité du
réseau de transport sur rail.
(1) European Railways Traffic Management System
(2) www.cisit.org
etienne.lemaire@ifsttar.fr

4 ! C’est le nombre de plateformes

ERTMS complètes qui seront disponibles
en Europe lorsque celle de Villeneuve
d’Ascq sera terminée. En 2013,
la plateforme va mobiliser huit personnes,
servir de support à deux thèses et à
deux projets ANR.
Gérer l’espacement et la vitesse des trains par l’intermédiaire de balises ou
de liaisons radio de type GSMR. Tel est le rôle de l’ERTMS1, le futur système
de contrôle-commande et de signalisation européen.
Le laboratoire Estas de l’Ifsttar lui consacre une plateforme de simulation
sur son site de Villeneuve d’Ascq. Installé en 2006, cet équipement de
750 000 euros, financé avec le soutien de la région Nord-Pas-de-Calais et
du Feder dans le cadre du projet régional Cisit2 a déjà servi à plusieurs
thèses. Il sera employé en 2013 dans le cadre de deux projets ANR. Mais
ce formidable outil va encore évoluer afin de susciter l’intérêt non seulement
les chercheurs, mais aussi les industriels. En effet, l’acquisition d’un nouveau module, lancée en 2011, devrait s’achever l’année prochaine avec le
concours d’un laboratoire espagnol. Cette nouvelle structure servira de banc

« Cela fait maintenant six ans que nous travaillons
avec l’Estas, à qui nous avons fourni divers outils de
simulation ERTMS (simulateur opérationnel et de trafic)
ainsi que des systèmes de test pour les équipements
bord et sol ERTMS. Depuis, nous sommes restés en
contact car les outils que nous avions fournis ont dû
évoluer suite aux recherches conduites à l’Ifsttar.
L’Estas nous a par la suite sollicités pour participer,
avec une équipe de l’université de technologie de
Compiègne, aux projets ANR VEGAS et PERFECT
qui démarreront dans les semaines qui viennent.
L’occasion d’accroître encore les performances et
les fonctionnalités de nos systèmes. Collaborer avec
des organismes chargés d’établir des normes ou
des structures de recherches,
comme l’Estas, nous donne
l’opportunité d’être tenus
au courant des évolutions
à venir, ce qui pour une
société comme la nôtre est
évidemment précieux. »

PATRICk DEuTSCH,
directeur technique de la société de logiciels
industriels ERSA (European Rail Software
Applications), basée à Haguenau (Bas-Rhin).
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et de commande ferroviaire

11

stratégie recherche
12

Faire comprendre l’enjeu de
ses recherches et en diffuser
les résultats, telle est la
démarche de l’Ifsttar qui
multiplie les rencontres avec
le grand public, et exploite
un nombre toujours croissant
de canaux d’information.

Congrès du GIS Démocratie et Participation qui s’est tenu à l’EHESS à Paris du 18 au 21 octobre 2011.

L’IFSTTAR
s’ouvre au public

Transports, infrastructures, ville durable, risques naturels…
les recherches menées à l’Ifsttar visent à améliorer les conditions de vie des citoyens et plus largement à favoriser un
développement durable de nos sociétés. D’où l’importance
pour l’Institut d’échanger avec le grand public sur les travaux
menés par ses équipes. Et en la matière, l’Ifsttar affiche un
réel dynamisme.
Ainsi, neuf mois à peine après sa création, l’Institut1 signait
déjà une « Charte de l’ouverture de l’expertise à la société »
l’engageant à mieux partager ses connaissances avec le grand
public. « À travers cette charte, les signataires ont pris trois
grands engagements, précise Jean-Michel Fourniau, sociologue au Département économie et sociologie des transports
(Dest) : accroître l’ouverture et la transparence de leurs travaux, améliorer le partage des connaissances scientifiques
disponibles, et enfin mieux prendre en compte la contribution
des acteurs de la société dans les processus d’évaluation des
risques. »
La mise en œuvre de cette charte se traduit par des actions
très concrètes. Parmi elles : les « Rencontres scientifiques
nationales de Bron », co-organisées par l’Ifsttar et la ville de
Bron. « Il s’agit de rencontres et d’échanges participatifs entre
citoyens et chercheurs sur le thème de la ville durable, sociale
et citoyenne », explique Jean-Michel Fourniau. Une opération
d’envergure qui a démarré en octobre et durera trois ans.
Parallèlement, dans le domaine des sciences humaines et sociales, l’Ifsttar contribue activement au Groupement d’Intérêt

Scientifique (GIS) « Participation du public, décision, démocratie participative2 ». Créé en 2009, il regroupe plus de
cinquante laboratoires de divers organismes de recherche3 ;
son pilotage associe également des institutions et agences
de l’État, des collectivités territoriales, des entreprises et
des associations représentant la société civile. « Ce GIS a
trouvé sa pleine utilité dans la visibilité donnée aux travaux
francophones, leur confrontation interdisciplinaire et l’organisation d’un débat productif autour de questions transversales
partagées tant par les chercheurs que par les acteurs du
dialogue avec les citoyens », précise Jean-Michel Fourniau
qui dirige ce GIS.
Last but not least, l’Ifsttar poursuit sa stratégie d’échange
avec le public sur le web initiée en 2011. Déjà présent sur
Facebook et Twitter, l’Institut compte investir progressivement des plateformes de partage de données sur Internet
tels SlideShare, le célèbre Daily Motion… ou bien encore
le tout nouveau réseau social Google +. Une stratégie complémentaire permettant de faire découvrir ses activités de
recherche et d’expertise à un public varié.
(1) Autres signataires : Anses, lneris, Irsn et lrstéa
Voir www.ifsttar.fr/fr/actu-detail-en/article/signature-de-la-charte-delouverture-de-lexpertise-a-la-societe/
(2) www.participation-et-democratie.fr
(3) Le CNRS (qui préside ce GIS), l’Ifsttar, l’Irstéa, le Cirad, l’Inra et de
nombreux laboratoires universitaires
jean-michel.fourniau@ifsttar.fr
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Interview avec

Karine Bruyère-Garnier
Chargée de recherche au Laboratoire de
Biomécanique et Mécanique des Chocs (LBMC),
karine Bruyère-Garnier a obtenu cet été son
habilitation à diriger des recherches (HDR)
sur l’acquisition de données géométriques et
mécaniques des pièces anatomiques. un de ses
objectifs est d’analyser la résistance du foie pour
améliorer la sécurité des usagers des transports.
CoMMENT EN êTES-VouS VENuE à TRAVAILLER SuR CE SuJET ?
J’ai suivi une formation en mécanique à l’Insa de Lyon et c’est au fil des rencontres
que j’ai été attirée par la biomécanique humaine. Tout a commencé par un stage,
en 1995, au Laboratoire de Biomécanique et de Sécurité des Usagers de l’Inrets.
J’y travaillais sur la résistance de la face en cas de choc. Après un DEA sur les
matériaux composites, assez loin de mon sujet actuel, j’ai enchaîné avec une
thèse sur le comportement mécanique de l’os en lien avec l’ostéoporose, au
Laboratoire de Mécanique des Solides de l’Insa1 de Lyon. J’ai ensuite été recrutée
à l’Inrets en 2000 où j’ai réalisé et encadré des recherches sur la face, l’épaule,
le thorax et sur les tissus biologiques mous. Depuis le 13 juillet et l’obtention de
mon HDR, j’encadre officiellement des thèses.

EN quoI CoNSISTE AuJouRD’HuI VoTRE TRAVAIL ?
À contribuer au développement de modèles numériques du corps humain les
plus fiables possibles pour prédire au mieux les risques de blessures en cas
de chocs. Par exemple, on doit savoir si avec telle déformation de l’organe, il y
aura lésion ou pas. Aujourd’hui, avec un mannequin dans des essais de chocs,
il n’est pas possible d’analyser et de prédire les conséquences sur les différents
organes internes (aorte, poumon, foie, rate…). Certains de ces organes ont pour
particularités d’être particulièrement vascularisés et ils présentent une géométrie
et un comportement mécanique complexe (hyper élasticité, viscoélasticité,
anisotropie). Et même d’un point de
vue pratique, leur consistance rend plus
difficile la réalisation d’essais mécaniques
standards (difficultés de découpe et
de maintien des d’échantillons). En ce
moment, je travaille notamment sur le
comportement du foie, un organe très
complexe à appréhender. On doit par
exemple identifier et quantifier quel
type de sollicitations mécaniques vont
conduire à la rupture en surface du
foie en prenant en compte la présence
du réseau vasculaire et du fluide qui
est à l’intérieur. D’autre part, je m’intéresse à la microstructure des tissus qui
constituent cet organe. Pour cela, j’utilise notamment des coupes histologiques

de la capsule du foie pour observer le réseau
de fibres de collagène qui la constitue et voir
comment elle réagit à la pression.

quELLES SoNT LES PARTICuLARITÉS
DE CETTE RECHERCHE ET
qu’APPoRTE-T-ELLE à CE SECTEuR ?
La particularité est que nous menons nos
recherches à l’échelle des organes et des tissus
plutôt qu’à celle de l’ensemble du corps. Travailler
ainsi au niveau local permet de prédire avec plus
d’exactitude une lésion de l’organe à partir des
modèles numériques. Toutefois, l’analyse des
organes internes comme le foie est encore très
récente, et il reste encore beaucoup de chemin à
parcourir pour parfaire leur modélisation.

VoS RECHERCHES CoNCERNENTELLES uNIquEMENT LES CHoCS LIÉS
AuX TRANSPoRTS ?
C’est le champ d’application principal, mais les
modèles numériques du corps humain auxquels
nous contribuons peuvent aussi être utilisés
dans d’autres domaines. On peut par exemple
penser à la chirurgie, aux accidents sportifs ou
domestiques, voire même aux conséquences de
rixes…
(1) Institut National des Sciences Appliquées
karine.bruyere@ifsttar.fr
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TERRIToIRES ET MoBILITÉS

Comment planifier les infrastructures de transport ?

Le groupe de travail Territoires et mobilités
de l’Ihedate1, animé de novembre 2011 à
mai 2012 par un chercheur de l’Ifsttar, propose
d’analyser l’aménagement des transports en
partant des territoires et de leurs besoins.
Défini en 2011, le Schéma national des infrastructures de transport
(Snit) prévoyait, en France, un certain nombre d’investissements dans
les transports. Mais la crise est passée par là. « Et seulement 55 à 60 %
du Snit pourra être financé, résume Jean Debrie, chargé de recherche
au Splott2. Il faudra donc faire des choix. » Et pour les éclairer, ce spécialiste de l’aménagement a animé, durant neuf mois, le groupe de travail
Territoires et mobilités réunissant une dizaine d’experts. Sa mission :
croiser des données économiques et géographiques afin d’appréhender
les infrastructures de transport à la lumière des besoins des territoires.
Résultats : une nouvelle grille de lecture
« Nous avons eu une liberté totale de réflexion, assure Jean Debrie. Les
entrepreneurs n’ont pas fait de lobbying. Ils ont compris que leur cœur
de métier allait radicalement changer, et préparent cet après. » De fait,
l’expertise a été cofinancée par l’Asfa3, l’ATR4 et la FNTP5. Mais c’est
l’Ihedate, organisme habitué aux réflexions pluridisciplinaires qui a
encadré l’expertise.
Cinq recommandations ont été définies6 par les experts, puis appliquées
à cinq espaces témoins en France. Ces recommandations ont été présentées au Conseil économique, social et environnemental, à la Délégation
interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régionale,
ainsi qu’à différents acteurs institutionnels. La balle est à présent dans
leur camp.
(1) Institut des hautes études de développement et d’aménagement des territoires
en Europe
(2) Systèmes productifs, logistique, organisation des transports et travail
(3) Association des sociétés françaises d’autoroutes
(4) Association Technique de la Route, regroupant les entreprises privées
(5) Fédération Nationale des Travaux Publics
(6) Synthèse consultable en ligne : http://www.ihedate.org/?L-IHEDATE-et-le-SNIT
jean.debrie@ifsttar.fr

CoMMENT A GERMÉ L’IDÉE DE CETTE EXPERTISE ?

La mise en place d’un Schéma national des infrastructures
de transport est très importante pour les professionnels
car il nous permet d’anticiper nos activités. Mais pour
cela, il doit être opérationnel et hiérarchisé.
Plutôt que de définir une hiérarchisation top-down, il m’a
semblé important dans un premier temps, d’analyser les
besoins de mobilité en partant des territoires. De là, et
en fonction des réseaux d’infrastructures déjà existants,
il devient plus aisé de bâtir un plan d’optimisation ou
de développement des réseaux de transport. En tant
qu’ancien auditeur de l’Ihedate, j’ai tout de suite pensé,
qu’entouré de géographes, cet institut devait pouvoir
encadrer cette réflexion.

quEL AVENIR ESPÉREZ-VouS PouR CETTE
RÉFLEXIoN CoLLECTIVE ?

L’objectif est d’utiliser cette méthode qui a révélé toute
sa pertinence, à plus large échelle, et
bien sûr, pour élaborer le nouveau Snit.
Nous en saurons plus lors de son
évaluation, au premier trimestre 2013.

PIERRE CALVIN,
directeur de la prospective et des relations
institutionnelles, groupe Colas, président de l’ATR4

note de lecture
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Nour-Eddin El Faouzi is a Research Director at
Ifsttar, Head of Transport and Traffic Engineering
Laboratory (Licit), a Joint Research Unit of Ifsttar –
ENTPE and Chair of TU0702 Cost Action.
Bernhard Heilmann is Engineer at Austrian Institute
of Technology (AIT), Mobility Department – Dynamic
Transportation Systems, Austria.
Photo de couverture : Nour-Eddin El Faouzi, 2012.

Nour-Eddin El Faouzi est le directeur du Laboratoire
d’Ingénierie Circulation Transport (Licit). Il vient de
diriger la rédaction d’un véritable guide sur la gestion
et la régulation des réseaux routiers sous des conditions
météorologiques dégradées.

ESF provides the COST Office through an EC contract.
COST is supported by the EU RTD Framework programme.

qu’APPoRTE CoNCRèTEMENT VoTRE LIVRE ?
Pluies diluviennes, neige, verglas, accidents provoqués par du brouillard, on
a tous en mémoire des événements climatiques ayant perturbé un de nos
déplacements. Or, aujourd’hui, rares sont les opérateurs de trafic (TomTom,
Mediamobile…) et les gestionnaires d’infrastructures (APRR, AREA, ASF,
DIR…) qui intègrent les informations
météorologiques et leurs impacts
(états de la chaussée, ralentissements du trafic…) dans les informations qu’ils diffusent. Fort de
ce constat, nous avons entrepris
des travaux de quantification et de
modélisation pour proposer des
outils permettant de bâtir des stratégies de gestion de trafic météosensibles pour rendre la circulation
plus sûre et plus fluide.

CoMMENT S’EST CoNSTRuIT CET ouVRAGE ?
Ce livre est une œuvre collective puisqu’il est le fruit des réflexions et du
travail de pas moins de 28 auteurs, dont moi-même, dans le cadre d’une
action COST1 regroupant plus de pays 18 européens. J’y ai également inclus
nos confrères australiens (université de Monash et Queensland University of
Technology de Brisbane) et japonais de l’université de Tokyo. Nous avons
pris, comme base de départ l’état de l’art réalisé sur ce sujet en 2010. Par
ailleurs, nous avons travaillé en étroite collaboration avec la Federal Highway
Administration (FHWA) qui pilote un programme similaire pour les États-Unis.
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nour-eddin.elfaouzi@ifsttar.fr
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ow adverse weather conditions can impact
freeways/motorways as well as urban networks
operations? How to mitigate negative impacts of
inclement weather conditions on traffic operations
and road safety?
This book contains the results of an interdisciplinary
pan-European network of experts. During four years
of activity (2008-2012), this network has brought
together researchers from several disciplines and
fields actively working on several aspects of RWIS
(road weather information systems) and traffic management strategies during adverse weather conditions.
This report provides a comprehensive analysis of the
adverse weather impacts on transport infrastructure
and its users; and how to manage a safer and more
productive mobility under inclement weather. It then
provides various frameworks of the integration of
weather into traffic modeling tools. It includes an
extensive analysis on weather-sensitive traffic management tools, exemplified in terms of state of the art
and best practices. Finally, recommendations are provided on how road authorities can implement weather
sensitive-traffic management strategies for improved
safety and fluidity.
Through a consensus-building process, the authors
have identified major challenges and knowledge gaps
that require research efforts towards a more efficient
weather-sensitive traffic management and sustainable
network efficiency for enhanced safety and network
resilience.

REAL-TIME MONITORING, SURVEILLANCE AND CONTROL OF ROAD NETWORKS UNDER ADVERSE WEATHER CONDITIONS
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Jacqueline Lecourtier est la nouvelle présidente du conseil
scientifique de l’Ifsttar pour quatre ans à la suite de la nomination
de son prédécesseur, Jean-Yves Mérindol, comme conseiller
enseignement supérieur et recherche à l’Élysée.

« LES RECHERCHES DE
L’IFSTTAR SoNT Au CœuR
DES PRoBLÉMATIquES
ACTuELLES »

Vous avez une grande
expérience du monde de la
recherche. quel a été votre
parcours ?
J’ai d’abord été chercheure au CNRS
sur les colloïdes et les polymères puis
à l’Institut français du pétrole (IFP) sur
des thématiques liées à l’exploration
et la production des hydrocarbures. En
1995, je suis devenue directrice des recherches en forage et production puis en
2000 directrice scientifique de l’IFP. En
2006, on m’a confié la direction générale
de l’Agence nationale pour la recherche
(ANR), poste que j’ai quitté en janvier
dernier pour devenir consultante indépendante en énergie et environnement.

quels ont été vos liens
avec l’Ifsttar ?
Ils ont été nombreux, d’abord à l’IFP
dans le domaine de la mécanique des
sols, de la rhéologie1 avec le LCPC
mais aussi des transports avec l’Inrets.

Ensuite, dans le cadre de l’ANR, j’ai pu
constater le dynamisme des deux instituts de recherche au travers de leurs
nombreuses propositions de projets.
L’Ifsttar issu de cette fusion donne un
cadre très cohérent aux recherches sur
les transports, les infrastructures et plus
généralement l’aménagement du territoire. Cela permet d’aborder les thèmes
de recherche tels que la ville durable ou
les transports du futur de façon pluridisciplinaire.

Comment envisagez-vous
votre rôle ?
Je m’attacherai à animer de façon collégiale ce conseil scientifique particulièrement bien équilibré, à mon sens, en
termes de compétences : il rassemble
des scientifiques spécialistes du domaine
des transports, de la santé, de l’ingénierie, de l’environnement mais aussi des
industriels (Renault, Colas, SNCF, PSA,
Syntec ingénierie). Il devrait apporter aux
équipes de l’Ifsttar un appui à l’innovation mais également les aider à offrir une
expertise pertinente aux pouvoirs publics
et aux entreprises. Son ouverture à l’international est également un atout dont
il faudra profiter, avec des représentants
du Portugal (Universidade do Minho), de
Suisse (EPFL2), d’Allemagne (DLR3).

quels principaux enjeux
soutiendrez-vous ?
Les recherches de l’Ifsttar concernent
des problématiques fondamentales pour
notre avenir et notre société. La ville durable en est une, avec des sujets majeurs
autour de l’énergie et des transports mais
aussi de la communication, de la sécurité
et de l’allongement de la durée de la vie.
L’interdisciplinarité entre sciences dures
et sciences humaines et sociales est au
cœur de ces problématiques, il faudra la
développer. L’Ifsttar doit aussi s’adapter
aux évolutions du système de recherche,
créer des liens avec les nouveaux acteurs,
que ce soit les nouveaux pôles pluridisciplinaires universitaires (Initiatives d’excellence ou Idex), les instituts de recherche
technologiques (IRT, IEED), etc. Enfin, il
devra mettre en place des partenariats
internationaux structurants.

(1) Étude de la déformation, notamment des sols
(2) École polytechnique fédérale de Lausanne
(3) Deutsches Zentrum für Luft-und Raumfahrt :
centre allemand pour l’aéronautique et l’aérospatiale

