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aGeNda
5-6 juin • Journées Ouvrages d’Art 2013 à Dijon. 
Plus d’infos : actions-incitatives.ifsttar.fr/seminaires/joa/2013

5-7 juin • Young Research Seminar 2013 à Lyon. 
Plus d’infos : www.ectri.org/YRS13

12-14 juin • 4e école d’été NEARCTIS on Assessment of  
ITS Solutions, à Marne-la-Vallée. 
Plus d’infos : www.nearctis.org

19-21 juin • 9e Journées Transports et Déplacements du Réseau 
Scientifique et Technique, co-organisées par le Certu, le Sétra, le 
STRMTG, l’Ifsttar et le Cete de Lyon à la cité des mobilités à Bron. 
Plus d’infos : www.rst.developpement-durable.gouv.fr

18-19 juin • Colloque “Traitement des sols pour un terrassement 
durable”, restitution du projet ANR TerDOUEST, à Marne-la-Vallée.
Plus d’infos : www.cnrs-imn.fr/TerDOUEST/

2 juillet • Journée technique nationale “Détection et  
cartographie de canalisations par technique GPR” à Nantes, en 
introduction du 7e Workshop international sur la technique radar 
d’auscultation - IWAGPR2013, du 2 au 5 juillet, à Nantes.
Plus d’infos : jnr2013.ifsttar.fr

3-5 juillet • Conférence annuelle internationale de l’associa-
tion des économistes maritimes (IAME2013) co-organisée à  
Marseille par Euromed Management, l’Ifsttar, les universités de 
Gênes et de Naples.
Plus d’infos : iame2013.org

l’iFsttar et le dlr siGNeNt uN aCCord Cadre pour 
la CrÉatioN d’uNe Équipe iNterNatioNale assoCiÉe
Dans le cadre de la semaine franco-allemande de la science et des 
alumni, une cérémonie de signatures d’accords entre institutions  
françaises et allemandes a eu lieu le 15 avril 2013, à l’Institut de 
France, en présence de Geneviève Fioraso, ministre de l’enseignement 
supérieur et de la recherche et Johanna Wanka, ministre fédérale de 
l’éducation et de la recherche. 
À cette occasion, Hélène Jacquot-Guimbal, directrice générale de  
l’Ifsttar et Barbara Lenz, directrice de l’institut des transports du DLR 
(Deutsches Zentrum für Luft-und Raumfahrt) ont signé un accord cadre 
pour la création d’une équipe internationale associée sur les transports 
de marchandises, DISTRANS.

tra 2014 : save tHe date !
L’édition 2014 du Transport Research Arena, véritable carrefour  
européen de la recherche sur les transports terrestres, organisée par  
le ministère des transports et l’Ifsttar, se tiendra du 14 au 17 avril 2014 
au CNIT à La Défense. 

 www.traconference.eu



construction, expérimentée sur des portions des autoroutes 
A10 et A75, est étudiée pour évaluer en continu et surveiller à 
distance leur état et leur sollicitation.

Les intervenants commencent, par ailleurs, à imaginer les dé-
monstrateurs industriels pour tester la route de “5e génération” 
(une route intelligente et communicante) et la route électrique 
(pour la production d’énergie et pour des recharges rapides ou 
en continu de véhicules électriques). Autant de sujets pour les 
prochaines JTR.

 Pour tout savoir sur :  
La convention d’engagement volontaire : http://www.legrenelle-envi-
ronnement.fr/IMG/pdf/Convention_urbanisme.pdf
L’Idrrim : http://www.idrrim.com
Le programme des JTR et les présentations : http://jtr2013.ifsttar.fr/

 michel.boulet@ifsttar.fr

actualité

Comme chaque année à Nantes, les JTR, organisées par  
l’Ifsttar avec l’Idrrim1, ont réuni plus de 300 personnes. Au menu 
de l’édition 2013 : un point sur la convention d’engagement 
volontaire signée il y a quatre ans par tous les acteurs de la 
construction et l’entretien des routes dans le cadre du Grenelle 
de l’environnement pour économiser les ressources non renou-
velables, favoriser le recyclage, réduire les nuisances… Parmi 
les acquis, un référentiel technique sur les enrobés tièdes 
et froids et les techniques de recyclage, des progrès sur des  
matériaux de chaussée moins énergivores, ou des logiciels 
pour comparer les impacts environnementaux de techniques 
de construction de routes2.

Autres sujets d’actualité, dans un contexte de réduction des 
budgets : les dégradations des routes ou la surveillance des 
chaussées. « Une des priorités concerne la mesure de leur 
compacité pour remplacer les actuelles méthodes nucléaires 
par des méthodes par radar, rayons X, infrarouges… », précise 
Michel Boulet, directeur du site Ifsttar de Nantes et organisateur 
des JTR. Parmi les autres mesures évoquées : le comportement 
structurel, l’adhérence, la résistance au roulement, le bruit. 
Plus ambitieux, l’instrumentation des chaussées pendant leur 

le réseau routier français a beaucoup 
souffert lors des hivers 2010 et 2011 
à cause d’alternances répétées de 
périodes pluvieuses puis froides.  
le phénomène a touché toute l’europe 
et pourrait bien se reproduire plus 
souvent avec l’évolution du climat. 
il est surtout préoccupant dans 
le contexte actuel de restriction 

budgétaire. C’est un des sujets 
abordés lors des jtr 2013.  
si la cause est identifiée (dans 
une chaussée mal entretenue, 
l’eau pénètre puis fait éclater 
l’enrobé en gelant), les solutions 
restent exploratoires. or, en 
douze ans, la surface de routes 
nationales en mauvais état (selon 
l’indice de qualité des routes 
nationales) est passée de 7 % 
à 15 %. Notre rôle est d’alerter 
les décideurs pour maintenir les 
stratégies préventives d’entretien 
des chaussées. il s’agit aussi 
de développer des solutions 
économiques et durables de 

(3) Ministère de l’Écologie, du  
Développement durable et de l’Énergie
(4) Centre d’études et d’expertise sur  
les risques, l’environnement, la mobilité  
et l’aménagement

(1) Institut des routes, des rues et des infrastructures de mobilité
(2) Seve ou Ecorce, respectivement développés par l’Usirf  
(Union des syndicats de l’industrie routière française) et l’Ifsttar

revêtements des chaussées 
proposées par l’ifsttar et 
l’industrie routière.  
le pire serait de revenir aux 
seules stratégies curatives plus 
coûteuses et plus perturbantes 
pour la circulation. dans ce 
contexte, la réorganisation du 
réseau scientifique et technique du 
medde3 avec la création prochaine 
du Cerema4 est de bon augure. 

la questioN à ÉriC le GuerN,
vice-président de l’idrrim

CommeNt prÉserver Notre  
patrimoiNe routier ?

depuis plus de vingt ans, les journées techniques route (jtr) sont un rendez-vous 
incontournable des acteurs français publics et privés de la construction, l’entretien, 
la surveillance et l’exploitation des routes : l’occasion de mettre en commun leurs 
expériences, recherches et innovations. un succès incontesté.

journées techniques route 

tout savoir  
sur l’état  
des routes
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Nouveau simulateur de conduite  
sur le site Ifsttar de Salon-de-Provence

carrefour scientifique

Concilier fret urbain  
et cadre de vie
repenser le transport de marchandises en ville, telle est l’ambition de 
metroFreight, un nouveau centre de recherche international « sans murs ».
« De Los Angeles à Séoul, en passant par New York et Paris, au travers de METROFREIGHT 
nous voulons mesurer les impacts du fret urbain pour réconcilier la ville avec son réseau 
de transport de marchandises », explique Laëtitia Dablanc, directrice de recherche au 
Laboratoire systèmes productifs, logistique, organisation des transports et travail (Splott). Bien que le fret soit source de congestion et 
de pollution, la recherche sur les transports de marchandises aborde peu ces problèmes environnementaux. Cofinancé par la Volvo 
Research and Education Foundation (VREF), MetroFreight réunit autour de ces quatre métropoles un consortium composé de trois 
universités américaines, de l’Ifsttar et du Korean Transport Institute. Sept axes de recherche ont été fixés visant notamment à établir 
des bases de données sur le transport de marchandises en ville, à développer des modes de transport alternatifs et des systèmes de 
transport intelligents ou bien encore à réduire les émissions de polluants et de CO2 liés au fret urbain. L’équipe de Splott aura la charge 
de cartographier l’aménagement et l’implantation des entrepôts et autres centres logistiques de la région Île-de-France. L’idée étant 
d’évaluer les flux de transport de marchandises ainsi que leur impact sur la pollution urbaine. Début des investigations juin 2013, pour 
une durée de cinq ans.

 laetitia.dablanc@ifsttar.fr

simuler l’alcool  
au volant
inauguré le 1er mars dernier sur le site de l’ifsttar à  
salon-de-provence, un simulateur de conduite va permettre 
d’étudier de manière très réaliste les effets de l’alcool  
au volant ainsi que d’autres situations difficiles.

« Ce simulateur automobile est le seul en France habilité à mener des 
recherches sur les effets de l’alcool au volant », se félicite Catherine Berthelon, 
directrice de recherche au Laboratoire mécanismes d’accidents (LMA), qui 
rappelle que l’alcool est la première cause des accidents de la route, tuant 
un jeune conducteur sur quatre. Enregistreurs vidéo et audio, restitution  
sonore de l’environnement, champ visuel élargi à plus de 135° grâce à cinq 
écrans, rétroviseurs intérieur et extérieur : les chercheurs du LMA avec l’aide 
du Laboratoire exploitation, perception, simulateurs et simulations (Lepsis), 
ont entièrement repensé leur ancien simulateur afin d’immerger totalement le 
conducteur dans un environnement virtuel interactif. La qualité des images a 
aussi été améliorée, offrant des conditions de conduite très réalistes. Catherine 
Berthelon aimerait prochainement tester les effets de l’alcool chez de jeunes 
conducteurs conduisant après un repas sur une route monotone : « On pense 
que ces conditions diminuent plus les performances et l’attention chez les 
jeunes conducteurs venant d’avoir le permis que chez ceux ayant un peu  
plus d’expérience de la route », indique la directrice de recherche. D’autres 
situations tout aussi dangereuses ou peu fréquentes sont envisagées : c’est  
le seul moyen de les étudier sans faire prendre de risques au conducteur.

 catherine.berthelon@ifsttar.fr
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carrefour scientifique

Évaluer la conduite avec  
des systèmes électroniques
les conducteurs savent-ils interagir avec les systèmes électroniques qui équipent de plus  
en plus leurs véhicules ? pour le savoir, les chercheurs du lescot en ont étudié les usages.

Comment et dans quel contexte les conducteurs utilisent-ils des systèmes électroniques embarqués et 
dans quelle mesure cela influe-t-il sur leur conduite ? C’était le but du projet européen INTERACTION 
piloté de 2008 à 2012 par le Lescot (Laboratoire ergonomie et sciences cognitives pour les transports) 
et Europe Recherche Transport, filiale de l’Ifsttar. « L’originalité d’INTERACTION est d’avoir associé 
quatre méthodes, précise Corinne Brusque, directrice de recherche au Lescot. Des groupes de 
discussion, des enquêtes sur Internet et des observations en conduite naturelle puis en condition 
expérimentale pour mieux comprendre l’usage que les conducteurs européens font du régulateur et du 
limiteur de vitesse, du système de navigation et du téléphone portable. » Constat assez prévisible : en 
condition naturelle, certains conducteurs, même équipés d’un kit main-libre, prennent leur téléphone 
en main pour envoyer un SMS ou répondre à un appel. D’autres règlent leur système de navigation 
manuellement en conduisant. « Si les conducteurs apprécient le confort du régulateur et du limiteur 
de vitesse, certains l’enclenchent parfois de façon inappropriée, par exemple par mauvais temps 
alors que c’est déconseillé », indique la directrice de recherche. Il est donc urgent que ces résultats 
puissent faire l’objet de recommandations auprès des constructeurs et de la Sécurité routière. 

 corinne.brusque@ifsttar.fr

Favoriser le  
transport fluvial 
en ville
en 2010, l’ifsttar lançait un projet sur la valorisation  
du transport de marchandises par voie fluviale en ville. 
les premiers résultats viennent d’être rendus.

« Notre but était de trouver comment les ports de Paris, Lyon, Lille et  
Strasbourg pourraient être utilisés pour approvisionner en marchandises  
leur aire urbaine, depuis les grands flux internationaux jusqu’à la distribution  
en ville, cela dans des conditions économiquement et politiquement  
envisageables », explique Antoine Beyer, responsable du projet baptisé 
FLUIDE au Laboratoire systèmes productifs, logistique, organisation des 
transports et travail (Splott). Durant trois ans, les chercheurs ont analysé 
tous les déterminants de la chaîne, des bateliers aux services d’urbanisme, 
en passant par les administrations portuaires. « Nous avons dressé un état 
des lieux pour mieux connaître les logiques des acteurs de la chaîne du 
transport fluvial », indique-t-il. Cela implique à la fois l’étude des aires de 
marché des conteneurs via des sondages, la prise en compte du temps 
long des aménagements portuaires et la comparaison avec d’autres  
expériences européennes. La recherche a été l’occasion d’initier de  
nombreuses synergies locales et de relancer le dialogue entre les  
chercheurs et les opérateurs d’un mode en plein renouveau. Les acteurs 
de FLUIDE comptent bien prolonger toutes ces synergies. 

 antoine.beyer@ifsttar.fr
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Centro de Tecnologia-UFR65

Depuis janvier 2013, un nouveau projet 
de recherche complète la longue liste des 
coopérations franco-brésiliennes : le projet 
Re-Maud (Recyclage des matériaux visant un 
développement urbain durable) vient d’être 
accepté dans le cadre du programme Capes1-
Cofecub2, un des cadres de coopération entre 
l’Ifsttar et le Brésil. L’objectif du projet, qui 
implique l’Ifsttar, l’École des Mines d’Alès et les 
universités fédérales du Rio Grande do Sul et 
de la Pampa, est de limiter les consommations 
de matières premières.

« Deux autres projets Capes-Cofecub font éga-
lement l’actualité », indique Sylvie Proeschel, 
directrice adjointe de la Direction des affaires 
européennes et internationales de l’Ifsttar. 
Lancé en 2012 pour quatre ans, le premier 
concerne la modélisation du comportement 

à l’international

une coopération fructueuse avec le Brésil
projets de 
recherche, 
échanges de 
chercheurs et 
d’étudiants, accords 
de coopérations : 
depuis une dizaine 
d’années, l’ifsttar 
multiplie les 
collaborations 
avec des acteurs 
de la recherche 
brésiliens.

je suis titulaire d’une chaire franco-
brésilienne sur la formulation du 
béton, invité pour quatre mois à 
l’université de são paulo (usp) 
à partir du 1er mai pour y mener 
mes recherches. Cette chaire 

est cofinancée par l’usp et le 
consulat de France. mis en place 
il y a trois ans, ce programme 
de chaires est destiné à des pro-
fesseurs ou chercheurs français, 
toutes disciplines confondues.
par ailleurs, je coordonne le projet 
re-maud, qui implique aussi 
d’autres collègues du laboratoire 
Gpem. Ce projet évaluera les 
performances de deux opérations 
de tri destinées à améliorer la 
qualité des granulats issus de 

béton récupéré sur les chantiers 
de déconstruction. la première,  
la plus prospective, est basée sur  
une technique par jet d’air incor-
porée au concasseur : elle vise à 
éliminer les éléments granulaires 
trop fins. la seconde utilise un 
système de tri automatique par 
caméras, pour se débarrasser  
des éléments indésirables tels 
que plâtre, verre, brique…  

 bogdan.cazacliu@ifsttar.fr

la questioN à BoGdaN CaZaCliu,  
directeur du laboratoire Gpem3 de l’ifsttar

quels soNt vos lieNs proFessioNNels  
aveC le BrÉsil ?

de pieux dits “hélicoïdaux” surtout utilisés au 
Brésil comme fondations pour des tours, des 
pylônes et des gazoducs. Il est mené par des 
scientifiques du département géotechnique 
de l’Ifsttar, et de l’université de São Paulo. Le 
second projet, achevé en 2012, développe des 
outils pour concevoir des structures de génie 
civil à faible impact environnemental (réduction 
des dépenses énergétiques, des émissions de 
gaz à effet de serre, des impacts sur la faune et 
la flore, etc.) ; la collaboration se poursuit. 
« L’Ifsttar a, par ailleurs, deux accords de coo-
pération en cours avec les universités fédérales 
de Rio de Janeiro et de Santa Catarina dans  
différents domaines de recherche : bétons, 
entretien des chaussées, poids lourds… », 
conclut Sylvie Proeschel.

 sylvie.proeschel@ifsttar.fr

(1) Coordination pour le perfectionnement du personnel de l’enseignement supérieur (ministère de l’Éducation brésilien)
(2) Comité français d’évaluation de la coopération universitaire et scientifique avec le Brésil
(3) Granulats et procédés d’élaboration des matériaux
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eauX et sols urBaiNs : 

Nouvel eNjeu 
eNviroNNemeNtal
en ruisselant sur les villes, la pluie se charge 
de nombreux polluants. que deviennent-ils ? 
quelles conséquences pour la qualité des 
eaux et des sols ? Comment réduire cet im-
pact environnemental ? autant de questions 
émergentes explorées par les chercheurs du 
laboratoire eau et environnement de l’ifsttar.

Hydrocarbures du trafic routier, métaux lourds émis par 
le mobilier urbain et les toitures, herbicides pulvérisés au 
voisinage de la voirie, composés et particules rejetés par le 
chauffage et l’industrie… En ville, de nombreux polluants 
sont susceptibles de se retrouver dans les eaux de pluie 
qui ruissellent et dans les sols. « Au Laboratoire eau et 
environnement (LEE), nous cherchons à mieux mesurer ce 
phénomène et à en comprendre les mécanismes, explique 
Claude Joannis qui dirige ce laboratoire, un des plus gros 
dans son domaine. Les 32 chercheurs et techniciens du LEE,  
basé sur le site nantais de l’Ifsttar, étudient aussi l’efficacité  
des techniques mises en place pour réduire ce risque, ainsi que 
de nouvelles solutions. » Focus sur ces recherches destinées  
à préserver notre environnement urbain.

... /...
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Pour réduire efficacement la pollution des eaux plu-
viales et des sols en milieu urbain, encore faut-il avoir 
une vision précise des polluants en jeu et des facteurs 
influençant leur présence : sources de pollutions, 
cheminement et débit des eaux pluviales, paramètres 
météorologiques locaux…

« Pour suivre ces indicateurs sur plusieurs années, 
le LEE pilote depuis 2006 l’Observatoire nantais en 
environnement urbain (Onevu), un projet de recherche 
fédératif mis en place par l’Institut de recherches en 
sciences et techniques de la ville (IRSTV), une fédération 
de recherche du CNRS dédiée à l’environnement urbain 
et soutenue par la région Pays de la Loire », indique 
Véronique Ruban, chercheur au LEE et responsable 
de l’Onevu. Le dispositif technique est à la hauteur 
des enjeux : débitmètres, pluviomètres et autres 
piézomètres, capteurs d’humidité, de température et 
de vent, prélèvements automatiques d’échantillons… 
jusqu’à des caméras embarquées sur avions pour 
cartographier les surfaces urbaines sources de pollution ! 
En 2011, l’Onevu a été labellisé par le CNRS pour 
intégrer un réseau national1 impliquant une vingtaine 
d’observatoires français travaillant sur la thématique de 
l’environnement urbain. Ce réseau est dirigé par Claude 
Joannis, directeur du LEE. 

Parmi les nombreux travaux menés à l’Onevu, l’Ifsttar 
porte par exemple un ambitieux projet2 soutenu par 
l’Agence nationale de la recherche (ANR). Lancé en 2010 
pour trois ans, il a pour objectif de suivre à la trace pas 
moins de 80 polluants dans les eaux pluviales de trois 
sites : l’observatoire nantais et deux autres observatoires 
similaires à Paris et Lyon (l’observatoire des polluants 
urbains et l’observatoire de terrain en hydrologie urbaine). 
Sont ainsi analysés éléments traces métalliques (plomb, 
zinc, cuivre, chrome, cadmium, nickel…), hydrocarbures, 
pesticides, substances chimiques émises par le mobilier 
urbain, les toitures, les chaussées, les voitures… Le LEE 
est responsable de l’étude sur la zone nantaise. Et son 
laboratoire de chimie (voir encadré “Polluants émergents”) 
effectue toutes les analyses destinées à rechercher la 
présence d’éléments traces métalliques que les échantillons 
aient été prélevés à Nantes, Paris ou Lyon. « Les résultats 
complets seront dévoilés en décembre 2013, avec des 
recommandations à l’adresse des collectivités locales 
concernées », indique Véronique Ruban. 

Certaines recherches antérieures de l’Onevu 
donnent déjà des tendances. Sur la zone du 
Pin Sec située au nord-est de Nantes, les 
chercheurs ont par exemple montré que les 
polluants majoritaires sont le zinc, le cuivre et  
le plomb, des polluants qui proviennent majo- 
ritairement du ruissellement sur les surfaces  
urbaines (toitures, mobilier urbain) et de l’usure  
des véhicules (pneus, plaquettes de freins, 
etc.). Leurs résultats mettent aussi en évidence  
une baisse des concentrations de l’herbicide  
glyphosate, probablement en grande partie  
due au recours plus fréquent des services  
d’entretien de la voirie au désherbage thermi- 
que, alternative au désherbage chimique.

Au fil des résultats, ces recherches permettent 
aux décideurs de prendre les mesures les mieux  
adaptées. L’éventail des leviers d’action est vaste :  
matériaux urbains moins polluants, pratiques 
d’entretien des surfaces urbaines plus respec-
tueuses de l’environnement, techniques alterna-
tives de gestion des eaux pluviales…

(1) Réseau des Systèmes d’observation et d’expérimen-
tation pour la recherche en environnement (Soere)
(2) Le projet Innovation pour une gestion durable de 
l’eau en ville (Inogev)

 

eauX et sols urBaiNs : 
Nouvel eNjeu eNviroNNemeNtal
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Ci-dessus et ci-dessous : noues végétalisées en région nantaise.

d’être rejetées dans les milieux récepteurs et de transporter les eaux pluviales 
jusqu’à des points de rejets aval spécifiques, souvent dans les rivières urbaines 
ou périurbaines. »
Des techniques alternatives permettent de gérer plus localement les eaux pluviales, 
dans l’optique de réduire les débits à l’aval et leur impact environnemental. 
C’est par exemple le cas des bassins de rétention qui stockent temporairement 
les eaux et au fond desquels se déposent les particules polluantes. D’autres 
systèmes comme les bassins d’infiltration, les chaussées poreuses ou les fossés 
végétalisés (noues) permettent aux eaux pluviales de s’infiltrer dans le sol qui agit 
comme un filtre naturel. Mais quelle est la réelle efficacité de ces techniques ? 
Ne risquent-elles pas de générer des désordres hydriques si cette infiltration 
devient systématique, voire des pollutions locales au niveau des sols et des 
nappes phréatiques ? 
Pour le savoir, le LEE mène de nombreuses expérimentations. Les chercheurs 
ont par exemple étudié le transfert de polluants dans les sols de fond de bassins 
d’infiltration des eaux urbaines3. « La caractérisation très précise des sols 
contaminés et du potentiel de migration des polluants confirme que les sols 
jouent bien un rôle de filtre sur la pollution », indique Béatrice Béchet, chercheur 
au LEE qui a participé à ces travaux. Cependant, se pose la question de la durée 
de cette capacité de filtration du sol, surtout lorsque les ouvrages sont soumis à 
une montée des eaux souterraines. D’autres recherches sur la préservation des 
sols urbains se poursuivent dans le cadre du programme de recherche fédératif 
Sols urbains de l’IRSTV, lancé en 2012. 

Dans un autre projet de l’IRSTV4, c’est l’impact de la végétation, sur la zone 
urbaine d’expérimentations de l’Onevu, qui est étudié. Les experts du LEE 
s’intéressent par exemple aux noues végétalisées. On en crée de plus en plus 
dans les nouveaux quartiers ou lotissements depuis une dizaine d’années, mais 
on connaît encore mal leur fonctionnement et leur efficacité. « Nous menons 
des expérimentations sur le terrain pour déterminer l’impact de ces noues 
végétalisées sur les débits, sur la quantité d’eau dans les sols et dans les nappes, 
sur la réduction des problèmes constatés en aval… explique Fabrice Rodriguez, 
chercheur au LEE. Nous modélisons aussi leur fonctionnement pour simuler leur 
effet à l’échelle d’un quartier. » En partenariat avec les laboratoires de l’IRSTV 
spécialisés dans la microclimatologie, le LEE étudie aussi la capacité des toitures 
végétalisées (de plus en plus fréquentes notamment dans les écoquartiers) à 
absorber les eaux pluviales et à améliorer le confort thermique en rafraîchissant 
l’atmosphère en milieu urbain. 

(3) Projet Polesur (Pollution des eaux et des sols en milieu urbain) achevé mi-2012
(4) Projet VegDUD

Aujourd’hui, dans la plupart des cas, les eaux 
pluviales sont collectées dans un réseau d’as-
sainissement dédié, constitué de canalisations 
enterrées qui les collectent et les évacuent vers 
un cours d’eau ou dans la mer. « Ce système 
d’assainissement “séparatif” présente l’avan-
tage de véhiculer les eaux usées jusqu’à la 
station d’épuration où elles sont traitées avant 
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Le laboratoire nantais mène également des recherches 
sur la qualité des sols de jardins collectifs, dans le cadre 
d’une convention signée avec la ville de Nantes. Sur un 
de ces jardins, les chercheurs ont par exemple réussi à 
déterminer avec précision l’origine et la répartition d’une 
anomalie en plomb et en arsenic. « Nos travaux ont 
montré que cette pollution provenait de la roche mère 
située sous la couche de terre cultivée, et au voisinage 
de laquelle les teneurs atteignaient jusqu’à 500 mg  
par kg de terre, indique Béatrice Béchet. Nous avons aussi 
déterminé avec précision les teneurs en plomb et arsenic 
des différentes parcelles. Suite à cette analyse poussée, 
de la terre saine a été rajoutée à certains endroits et 
l’interdiction de cultiver a pu être levée pour la moitié des 
parcelles. » Pour mener à bien ce diagnostic, l’équipe a 
utilisé des équipements de pointe : spectromètre portable 
de fluorescence X capable d’estimer la contamination du 
sol en métaux et donc d’optimiser la prise d’échantillons 
et les coûts d’analyse ; GPS à repérage satellitaire très 
précis pour acquérir les coordonnées des zones où de la 
terre a été prélevée ; analyses au laboratoire de chimie 
avec des spectromètres haut de gamme (voir encadré 
“Polluants émergents”)… 

Parallèlement, sous la bannière de l’IRSTV, le 
LEE participe à un vaste projet5 sur les jardins 
associatifs urbains lancé en janvier 2013 et 
soutenu par l’ANR. « Nous sommes en train de 
sélectionner cinq jardins nantais sur lesquels 
seront menées des recherches sur la qualité 
des sols, la biodiversité, les fonctions sociales, le 
recours à des plantes associées à des bactéries 
capables d’extraire des polluants métalliques 
en cas de sols contaminés… » explique 
Béatrice Béchet. On l’aura compris, avec tous 
ces projets, l’Ifsttar est aux avant-postes dans 
ces recherches émergentes sur la pollution 
des eaux et des sols en milieu urbain. Avec en 
filigrane un leitmotiv permanent : améliorer la 
qualité de vie des citadins en préservant leur 
environnement.

(5) Projet Jardins associatifs urbains et villes durables : 
pratiques, fonctions et risques

eauX et sols urBaiNs : 
Nouvel eNjeu eNviroNNemeNtal

Le LEE possède un laboratoire de chimie pour ana-
lyser les échantillons prélevés sur le terrain : eaux 
pluviales, eaux souterraines, terre… « En 2012, 
nous avons analysé plus de 1 100 échantillons », 
indique Dominique Demare, son responsable. Ce 
laboratoire s’est spécialisé dans la recherche des 
éléments traces métalliques et s’intéresse de près au platine et à certains des éléments chimiques de la même famille dite des 
“platinoïdes” : palladium, rhodium… « Rejetés en très faible quantité par les pots d’échappement catalytiques depuis le début 
des années 90, on les retrouve de plus en plus dans l’environnement, indique Michel Legret, chercheur au LEE. Mais leur impact 
environnemental et sanitaire est encore très peu étudié. » Pour détecter ces polluants présents en très faibles quantités, le  
laboratoire dispose par exemple d’un spectromètre high-tech capable de mesurer des concentrations de l’ordre du nanogramme 
par litre! Outre ces analyses chimiques, on y étudie les mécanismes de pollution, grâce à des expérimentations à échelle réduite. 
Le laboratoire participe aussi au prélèvement d’échantillons sur les sites expérimentaux et réalise des mesures in situ.
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« pour nous qui travaillons avec l’ifsttar depuis de 
nombreuses années, la reconstruction de sa dalle d’essais 
à Champs-sur-marne offre de nombreux avantages. outre 
qu’elle sera physiquement beaucoup plus proche de 
nos locaux, la nouvelle installation aura des capacités 
supérieures. Cela nous permettra non seulement de 
procéder à des tests de plus grande taille, à la fois plus 
complexes et plus sophistiqués. mais aussi, grâce à la série 
de nouveaux laboratoires qui seront installés à proximité, 
d’avoir la possibilité de travailler en parallèle sur de plus 
petits échantillons que nous voudrions analyser ou vieillir 
artificiellement. Nous avons déjà prévu un tel programme 
expérimental dans le cadre du projet baptisé “Badifops”, 
consacré à l’étude du comportement 
sismique de structures en béton armé 
ultraperformant. Nous réaliserons 
prochainement, sur ce site, une
importante série d’essais sur 
maquettes à l’échelle 1. »

alaiN simoN 
est en charge des ouvrages spéciaux  
à la direction technique d’eiffage travaux publics, 
à Noisy-le-Grand.

l’iFsttar disposera BieNtot  
de sa Nouvelle plateForme 
d’essais des struCtures

focus

D’une longueur de 60 mètres pour une largeur de 10, la toute 
nouvelle dalle d’essais sera deux fois plus grande que la précédente. 
Lancé en 2010 au sein du bâtiment Bienvenüe à Champs-sur-
Marne, le chantier de cet équipement devrait aboutir d’ici l’été à 
remplacer l’ancienne installation du boulevard Lefebvre à Paris, 
fermée en décembre lors du déménagement des équipes.

Dédiée comme la précédente à l’étude de la résistance et du 
fonctionnement des structures, comme des poutres ou des piles 
employées dans la construction des ponts, tunnels ou autres 
ouvrages, la future plateforme a été conçue, explique Pierre 
Marchand, responsable de l’unité Expérimentation et modélisation 
des matériaux et des structures de l’Ifsttar, « afin de permettre aux 
chercheurs de gagner en efficacité et en flexibilité. » Les scientifiques 
de l’Ifsttar, tout comme leurs partenaires, pourront manipuler des 
pièces plus volumineuses (qui pourront atteindre 15 à 20 mètres 
de long) mais aussi fixer sur la dalle ou sur deux murs de réaction 
de cinq mètres de haut, les vérins et montages d’essais utilisés 
pour exercer des chargements mécaniques et mesurer efforts et 
déformations. De quoi satisfaire l’ensemble des besoins des équipes 
du pôle Paris-Est. D’autant que l’architecture du nouveau bâtiment 
a intégré un souci d’ergonomie pour leur permettre d’effectuer 
facilement des allers-retours entre laboratoires et ateliers. 

 pierre.marchand@ifsttar.fr

Cet équipement, construit à Champs-sur-marne, permettra à l’ifsttar et à ses  
partenaires d’étudier la résistance et le fonctionnement de structures de génie civil  
de très grande envergure.

600 tonnes verticalement

100 tonnes horizontalement 
C’est la poussée à laquelle pourront résister, 
sans déformation, le sol et les deux “murs de 
réaction” de la dalle d’essais construite sur un 
caisson multi-alvéolaires en béton armé.
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stratégie recherche

« C’est notre premier Contrat d’objectifs et de performance 
(COP)1 en tant qu’Ifsttar, souligne Jean-Paul Mizzi, directeur 
général adjoint. Un engagement pour quatre ans (2013-2016) 
auprès des ministères en charge du Développement durable 
(MEDDE) et de la Recherche (MESR) sur toutes les missions 
de l’Institut, avec des objectifs détaillés. Nous avons pu le 
concrétiser rapidement en tirant parti de tout le travail mené sur 
notre stratégie scientifique, élaborée mi-2012 après presque 
deux années de réflexion et de concertation. » 

« Ce COP donne une feuille de route pour nos activités », 
explique-t-il. Il a été élaboré de façon concertée, non seulement 
avec les tutelles et les directions générales du MEDDE et du 
METL, mais aussi avec les équipes de l’Ifsttar qui s’engagent tant 
en termes de résultats que de délais. Comme pour l’élaboration 
de la stratégie scientifique, des avis complémentaires ont été 
sollicités à l’extérieur.

« Cinq objectifs stratégiques sont réaffirmés, détaille Jean-Paul 
Mizzi : l’excellence scientifique dans les domaines des trans-
ports, du génie civil et des territoires ; le leadership européen, 
une expertise de référence en appui aux pouvoirs publics et 
aux industriels ; une ouverture à la société ; une gouvernance 
favorisant la créativité. »

Ce contrat détaille les objectifs en matière de recherche et 
d’enseignement dans la continuité des quatre défis à dix 
ans définis dans la stratégie scientifique (mobilité durable, 

l’iFsttar  
s’engage  
pour quatre ans

infrastructures, risques naturels et impacts environnementaux, 
villes et territoires). « Nous les avons déclinés sous la forme 
d’objectifs à quatre ans, précise Jean-Paul Mizzi, auxquels 
s’ajoutent des objectifs transversaux concernant la qualité de 
notre production scientifique, notre contribution à la formation 
doctorale et le transfert de nos résultats. »

Côté expertise, l’Ifsttar s’engage en matière de certification 
et d’essais, d’élaboration de normes et de règles de l’art. 
De façon plus transversale, des objectifs sont aussi définis 
concernant le soutien à la recherche (gestion, informatique  
et réseaux) et le management de l’Institut. Il s’agit d’optimiser 
l’utilisation des ressources pour améliorer la qualité du service 
rendu à la recherche.

Le COP a été validé par le conseil scientifique de l’Institut 
puis par son conseil d’administration début décembre 
2012. Il sera prochainement signé par les ministères de 
tutelle et fera ensuite l’objet d’un bilan annuel. « En interne, 
nous avons mis en place une organisation spécifique pour 
en suivre le bon déroulement, impliquant notamment des 
chargés d’animation d’axe », conclut Jean-Paul Mizzi.

(1) Les Contrats d’objectifs et de performance, institués depuis le début 
des années 2000, sont des engagements des organismes vis-à-vis de 
leurs ministères de tutelle.

 jean-paul.mizzi@ifsttar.fr

les ministères de tutelle de l’institut  
(de l’Écologie, du développement durable 
et de l’Énergie, et de l’enseignement 
supérieur et de la recherche) devraient 
prochainement signer le contrat d’objectifs 
et de performance préparé par l’ifsttar. 
l’occasion de réaffirmer les priorités  
de l’institut et de conforter sa démarche 
participative.
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d’entretien et d’exploitation à l’année n’intervient 
pas vraiment dans les choix. Par ailleurs, une 
hausse du prix du carburant semble augmenter la 
durée d’utilisation du véhicule. Ce qu’on avait déjà 
noté auparavant.

quel est votre sujet de 
reCHerCHe à siNGapour ?
Il ne concerne plus les transports mais 
l’urbanisation : je m’intéresse à ce qui motive les 
entreprises à s’implanter dans un environnement 
donné. Les problématiques sont différentes mais  
je retrouve la même dynamique d’interdisciplina-
rité qu’à l’Ifsttar entre statisticiens, sociologues, 
démographes. Et les méthodes de modélisation 
économétrique que j’ai apprises et testées au  
Dest me sont désormais indispensables.

 giulia.cernicchiaro@ifsttar.fr

thèse / HDR

Interview avec  
Giulia Cernicchiaro
doctorante au laboratoire dynamiques économiques et sociales des transports 
(dest) à marne-la-vallée, Giulia Cernicchiaro, d’origine italienne, a obtenu  
sa thèse en janvier dernier sur les dynamiques amenant les ménages à  
renouveler leur véhicule. elle poursuit ses études dans le cadre d’un post-doctorat 
au singapore-mit alliance for research and technology (smart).

CommeNt aveZ-vous ÉtÉ ameNÉe à travailler 
sur Ce sujet ?
J’ai passé une licence en mathématique pour les sciences de l’ingénierie à 
l’École Polytechnique de Turin, ma ville natale. En 3e année, passionnée par 
les cours de statistiques, j’ai choisi de faire mon mémoire sur un outil de 
modélisation du flux touristique en Côte d’Azur. J’ai toujours souhaité vivre en 
France et je suis venue à Paris faire un master en démographie à l’université 
Paris I. Mon professeur de statistiques travaillait aussi à l’Ifsttar et m’a proposé 
de faire un stage chez Jimmy Armoogum au Dest pour travailler sur l’Enquête 
nationale transports et déplacements (ENTD), une enquête auprès des ménages 
sur les comportements de mobilité des Français, un sujet qui mêle à la fois la 
démographie, les statistiques et l’économie.

CommeNt aveZ-vous mesurÉ la motivatioN 
des mÉNaGes ?
J’ai constaté que dans la plupart des enquêtes mesurant les choix des 
ménages, on avance le prix d’achat, le coût d’entretien et d’utilisation ou le 
type de véhicule, sans jamais prendre en compte les préférences et les goûts 
des conducteurs et le fait qu’un ménage peut anticiper ses choix en fonction 
de possibles évolutions dans le secteur automobile ou dans son foyer. J’ai 
donc appliqué un système de modélisation plus dynamique tenant compte de 
plusieurs critères : les kilométrages parcourus, les revenus des ménages, leur 
parc automobile, etc. Pour cela, je me suis appuyée sur les données du panel 
Parc Auto établi par l’Ifsttar et la Sofres, en m’intéressant entre 2002 et 2008 
à un échantillon de 310 à 4 226 foyers.

sur quels Critères les mÉNaGes dÉtermiNeNt-ils 
doNC leur CHoiX ?
L’âge du véhicule bien entendu : plus le véhicule est vieux et plus les ménages 
cherchent à le changer. Sauf si la famille possède plusieurs voitures. Dans ce cas, la 
plus vieille semble être moins utilisée mais conservée plus longtemps. Mais le critère 
principal est le prix de revente : une famille ayant de faibles revenus renouvellera 
plus rapidement son véhicule en tenant compte de son prix de revente. Au contraire, 
pour un ménage aux revenus plus importants, la revente a moins d’impact et même 
si ce ménage a tendance à renouveler plus souvent son parc automobile, il utilisera 
ses voitures le plus longtemps possible. On se rend compte finalement que le coût 
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Trois images extraites de la prise de vue en vidéo rapide à 1 000 images/seconde.

 pourquoi aveZ-vous Fait appel à l’uNeX ?
je connais l’ifsttar depuis dix ans, dans le cadre de mon 
poste précédent. les experts de l’unex sont compétents 
et leurs moyens d’essai importants. Nous sommes une 
start-up de seize personnes, fondée en 2007, avec pour 
objectif de produire et commercialiser des véhicules 
électriques. Cette expertise nous coûte 40 000 euros mais 
nous bénéficions d’un crédit d’impôts de 60 %, du fait que 
l’ifsttar est un laboratoire public. le fait que l’unex soit 
localisée à seulement cinq kilomètres de notre société  
a aussi été un argument.

 Êtes-vous satisFait de soN eXpertise ?
son équipe étant réduite, les échanges comme les 
prises de décision sont rapides, ce qui est appréciable. 
Notre bureau d’études a suivi ses préconisations de 
changements de design du berceau-avant et nous 
espérons passer l’homologation auprès de l’utac  
dans trois mois. Nous pourrons refaire appel  
à l’unex pour les homologations suivantes,  
comme le choc piéton et le choc latéral.

aleXaNdre desNeuX, 
directeur technique et industriel  
de la société Courb.

expertise

« C’est la première fois que nous menons une expertise sur un véhicule 
électrique de tourisme. En dehors du crash classique, nous devons prendre 
en compte le risque électrique lié aux batteries ou à des dégagements gazeux 
éventuels, le risque incendie dû à un court-circuit…, explique Alain Maupas, 
directeur adjoint de l’Unex. La société Courb nous a contactés dès mars 
2012, afin de l’aider à mettre au point son véhicule électrique, la C-zen. Le 
programme d’essai a débuté en décembre 2012. » Les premiers tests ont 
porté sur le berceau-avant, la partie du véhicule qui doit absorber l’énergie 
pour que l’habitacle ne soit pas trop déformé lors d’un choc. Un dernier set 
de tests se fera en avril sur véhicule complet.

experts en dynamique rapide, crash-tests et métrologie
Une catapulte de crash, un mannequin instrumenté, 128 capteurs (sur le 
mannequin, le berceau-avant et le mur), des vidéos numériques ultra-rapides… 

l’Unex a mis à disposition une 
bonne partie de ses moyens 
techniques ainsi que quatre 
ingénieurs et techniciens, sur les 
sept personnes du laboratoire. 
« Nous analysons les résultats 
avec la société Courb, précise 
Alain Maupas, l’objectif est qu’elle 
obtienne l’homologation auprès 
de l’Utac (Union technique de 

l’automobile du motocycle et du cycle). » C’est la troisième fois que l’Unex teste 
ce type de véhicules après deux essais sur véhicules électrique et hybride, pour 
Renault Trucks. Au-delà du transport, son expertise s’étend au comportement des 
matériaux, des structures et des dispositifs en situation de choc.

 alain.maupas@ifsttar.fr

à Bron, les experts de l’unité d’essais expérimentaux (unex) accompagnent une jeune 
société lyonnaise afin de mettre au point sa première voiture électrique. Crash-tests, 
recommandations… la campagne de tests devrait permettre d’assurer l’homologation  
du véhicule et la sécurité des passagers.

accompagner la conception 
d’une voiture électrique
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note de lecture

Béton et ouvrages : 
pour une  
meilleure  
durabilité
jean-michel torrenti est directeur adjoint du dépar-
tement matériaux et structures à l’ifsttar. il vient de 
participer à la rédaction d’un guide sur la durabilité 
et le cycle de vie des ouvrages en béton armé.

quelles Nouvelles iNdiCatioNs apporteZ-vous 
sur la duraBilitÉ des ouvraGes ?

Les maîtres d’ouvrage désirent optimiser le coût 
global de leurs constructions. Pour cela, ils ont be-
soin d’avoir une plus grande maîtrise des risques, 
ce qui implique une bonne connaissance des phé-
nomènes physico-chimiques et mécaniques. Nous 
contribuons à une meilleure connaissance de ces 
phénomènes tout en montrant l’importance d’une 
approche probabiliste pour le dimensionnement 
des ouvrages neufs, le suivi et la réparation des 
ouvrages existants. Pour cela, nous nous sommes 
appuyés sur des essais réalisés à partir de modes  
opératoires que nous avons développés ou que 
nous avons fait évoluer. Nous avons ainsi réuni 
une base de données sur les propriétés de dura-
bilité des bétons, comme par exemple la porosité.

CommeNt s’est CoNstruit Cet ouvraGe ColleCtiF ?
En fait, ce livre est le résultat d’un projet de recherche baptisé APPLET,  
lancé en mars 2007 et qui visait à modéliser des ouvrages dégradés par  
la corrosion et à proposer des solutions. Financé par l’Agence nationale pour 
la recherche, ce projet a rassemblé 19 partenaires, pour la plupart des  
laboratoires académiques, comme ceux des universités de La Rochelle, de Lille I 
et de Toulouse III, et des industriels, comme Oxand et Vinci Construction France. 
Un groupe de travail a été chargé de s’assurer que les besoins à destination 
des maîtres d’ouvrage étaient correctement pris en compte afin d’apporter 
des recommandations finales.

à qui s’adresse Ce livre ?
D’abord aux chercheurs. Mais aussi aux maîtres d’ouvrage : avec l’évolution 
des normes et des pratiques, ils y trouveront des pistes pour mieux gérer et 
mieux prédire la durabilité de leurs ouvrages.

 jean-michel.torrenti@ifsttar.fr

vient de paraître

COntExtE Et MéthODOLOGIE D’évaLuatIOn 
POur L’InCOrPOratIOn DE COnstItuants 
aLtErnatIfs Dans LEs bétOns

Auteurs : Alexandre Pavoine, Marie-Claire 
Brennetot, Michaël Dierkens, Robert Le Roy
Ouvrage hors collection, paru en avril 2013
120 pages / Réf. : INCORALT / 30 €

évaLuEr L’état DE La PréCOntraIntE. 
avanCéEs réCEntEs Dans LE  
DévELOPPEMEnt DE MéthODEs  
nOn DEstruCtIvEs D’ausCuLtatIOn

Auteurs :  Jean-Louis Chazelas,  
Stéphane Fortier et Jean Salin
Collection « Études et recherches des  
laboratoires des ponts et chaussées »
Série Sciences pour le Génie Civil n°19,  
paru en avril 2013
194 pages / Réf. : SI 19 / 25 €

QuaLIté Et séCurIté Du DéPLaCEMEnt 
PIétOn : faCtEurs, EnjEux  
Et nOuvELLEs aCtIOns

Coordinateurs : M.-A. Granié, J.-M. Auberlet,  
A. Dommes, T. Serre
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Créé il y a plus de quarante ans, le laboratoire d’accidentologie  
et de Biomécanique (laB) est une structure de recherche privée  
financée par psa peugeot-Citroën et renault. il réunit une  
quinzaine de chercheurs dont anne Guillaume, sa directrice 
depuis 2008, qui nous présente certaines des collaborations  
engagées avec l’ifsttar.

sur quoi travaille le laB ?
Nous avons trois domaines de compétence : l’accidentologie, la biomécanique et l’étude  
du comportement des conducteurs. En accidentologie, nous cherchons à mieux comprendre 
les causes des accidents ainsi que les lésions engendrées en analysant les éléments de la 
scène et les déformations des véhicules impliqués. Chaque année, nous décortiquons ainsi 
300 accidents graves, dont 50 de façon très approfondie. Ceci nous permet notamment 
de voir comment les systèmes de sécurité des voitures ont fonctionné et éventuellement 
de proposer des améliorations. Concernant la biomécanique des chocs, notre objectif est 
de mieux comprendre et de mieux simuler les mécanismes lésionnels du corps humain. 
Enfin, nous étudions le comportement des conducteurs afin de mieux saisir les facteurs de 
distraction et d’inattention et de mieux appréhender les besoins des conducteurs en termes 
d’aide à la conduite.

quelles sont vos collaborations avec l’ifsttar ?
Nos premiers travaux communs remontent à 1977. Depuis, nos collaborations ont toujours 
été nombreuses. La plus récente est dans le cadre du projet européen U-DRIVE qui vient 
tout juste d’être accepté. Il vise à mieux cerner les comportements des conducteurs. D’ici 
la fin de l’année, un peu partout en Europe, 250 voitures seront équipées de caméras  
intérieures et extérieures et d’instruments capables d’enregistrer les paramètres du 
moteur comme la vitesse ou un freinage soudain. Ceci nous permettra d’étudier les 
“presque accidents”, toutes ces petites frayeurs qui auraient pu aboutir à un accident.  
Nous collaborons aussi dans le cadre des projets européens THORAX pour mieux  
cerner les aspects biomécaniques du thorax, ou encore CASPER (terminé en juin 2012) 
concernant la sécurité des enfants. Grâce à ce projet, nous avons pu montrer que 70 % 
des moins de douze ans étaient mal installés dans leur siège et qu’ils n’étaient de fait pas 
protégés efficacement. Citons aussi le projet VOIESUR soutenu par l’Agence nationale 
pour la recherche qui vise à améliorer les connaissances sur les accidents de la route à 
l’échelle de la France.

que vous apportent ces 
recherches en commun ?
Cela nous permet de faire évoluer nos 
méthodes de travail et d’avancer sur  
des questions que, seuls, nous n’aurions 
pas les moyens d’étudier. De plus, nous 
sommes très complémentaires : le LAB a 
une approche appliquée alors que l’Ifsttar 
se place plus en amont. Par exemple, 
dans le cadre du projet U-DRIVE, le LAB 
s’occupe de l’instrumentation des véhi-
cules et de l’analyse des résultats quand 
l’Ifsttar travaille davantage sur le dévelop-
pement de nouvelles méthodes d’analyse 
des nombreuses données recueillies et 
sur l’utilisation des résultats à des fins de 
recommandations en sécurité routière. 
Cette complémentarité nous a d’ailleurs 
permis de co-diriger plusieurs thèses, 
soutenues en 2010. 

« Nous sommes  
très ComplÉmeNtaires »
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