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L’Ifsttar : son identité, sa mission

L’Ifsttar, Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux, est né de la fusion de l’Inrets et du LCPC.

Les travaux menés par l’Ifsttar, au cœur des évolutions
complexes de nos sociétés essentiellement urbaines,
visent à améliorer les conditions de vie de nos concitoyens par une contribution au développement durable.
Ils s’inscrivent dans les grands domaines qui, d’après
le diagnostic stratégique France 2025, constitueront le
socle des activités d’innovation à cet horizon : le développement durable et la gestion des ressources rares,
les sciences de la vie et de la santé, les nouvelles technologies de l’information, de la communication, et de
l’observation y compris spatiales.

Selon les termes de son décret constitutif du 30 décembre 2010, l’Ifsttar est un établissement public national à caractère scientifique et technologique (EPST) placé
sous la tutelle conjointe des ministres chargés du développement durable et de la recherche.
Son siège est fixé à Marne-la-Vallée (région Ile-deFrance). L’Institut compte cinq autres sites d’implantation1 : Lille-Villeneuve d’Ascq, Lyon-Bron, Marseille/Salon

Le rôle de l’Institut est de conduire des recherches finalisées, mener des missions d’expertise ou de conseil, favoriser les transferts d’innovation, développer des activités
de certification et normalisation, participer à l’élaboration de la doctrine technique et des politiques publiques,
assurer une diffusion des connaissances et contribuer à
la formation à et par la recherche.

de Provence, Nantes Bouguenais, Versailles-Satory.
Les missions de l’Ifsttar consistent à réaliser, piloter,
faire effectuer et évaluer des recherches, des développements et des innovations dans les domaines suivants :
La mobilité des personnes et des biens, les modes
et les usages ;

Il dispose d’un patrimoine d’équipements remarquables
comme la centrifugeuse géotechnique, le manège de
fatigue des chaussées, une chambre semi-anéchoïque,
une plateforme d’essai des structures, une station d’essais de chutes de blocs, divers simulateurs de conduite,
des véhicules instrumentés, un banc rouleau et banc
moteur et des lanceurs horizontaux pour des essais
grandeur nature (crash-tests), etc.

Les systèmes, les moyens de transports (individuels et collectifs, privés et publics) et leur fiabilité ;
La sécurité des transports et leur impact sur la
santé ;
Le génie urbain et l’habitat ;

D’après les données de son bilan social, l’ Ifsttar comptait
1267 agents au 31 décembre 2012 : 796 sur des postes
de recherche, 227 sur des postes techniques et 244 sur
des postes administratifs.

Le génie civil et les matériaux de construction ;
Les risques naturels : inondations, sécheresse,
risques géologiques ;
Ces missions s’exercent au profit des ministères de tutelle, des autres administrations et des organismes qui
leur sont rattachés, des collectivités territoriales, des
institutions européennes et internationales, des associations professionnelles, des entreprises et des associations d’usagers.

Transfert des équipes parisiennes installées dans les locaux du 58, bd Lefebvre et de l’immeuble Descartes 2 vers le bâtiment Bienvenüe au cœur de la
Cité Descartes à Marne-la-Vallée, à la fin de l’année 2012 et au début de l’année 2013.

1
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Les contrats 2010 - 2013 : bilans et acquis

Tant que son premier contrat d’objectifs et de performance n’est pas conclu, l’Ifsttar se réfère aux deux
contrats d’objectifs 2010-2013, pré-existants à la fusion.

le champ complet des transports : de la conception
des infrastructures à l’exploitation et l’usage des
réseaux, ce qui lui permet une approche système
complète.

Au dela des réorientations réussies, ces deux contrats
ont déjà permis de prendre en compte de nouvelles attentes et de tirer des enseignements fructueux.

L’Ifsttar est un institut de recherche finalisée : à ce
titre, il produit des analyses, des concepts et des
solutions innovants et utiles aux questions que lui
adressent la société et ses divers partenaires.

Le suivi de l’exécution de ces contrats, réalisé en 2010
et en 2011, révèle un degré d’avancement normal ou
au-delà de la cible, pour une large majorité des indicateurs. Cependant, une révision s’impose pour différents
objectifs de gouvernance que la création de l’Institut a
notablement affectés.

L’innovation au sein de l’Ifsttar combine les apports
de différents types de recherche, de plus en plus
imbriqués :
• La recherche frontière ou recherche aux frontières de la connaissance, permet d’ouvrir des
perspectives nouvelles et sert de socle de connaissances scientifiques aux autres formes de recherche (comme c’était le cas de la recherche fondamentale auparavant)

Trois objectifs sont en retrait par rapport à l’avancement
espéré en 2010 et en 2011 :
la recherche de nouveaux soutiens pour financer
les grands équipements. Les succès engrangés
dans les réponses aux appels d’offres du « programme investissements d’avenir » (PIA) laissent
augurer d’un redressement prochain.

• La recherche transformative part de la recherche
frontière et débouche en recherche finalisée, ellemême centrée sur les solutions qu’elle apporte à
ses utilisateurs
• Dans le cadre de la recherche finalisée, l’expertise voit son rôle renforcé

l’activité d’expertise et d’appui aux pouvoirs publics. Elle a sans doute pâti de la dégradation du
contexte économique et de la forte mobilisation
des personnels tant sur des chantiers liés à la
constitution de l’Ifsttar que sur la préparation des
réponses aux appels à projets notamment dans le
cadre du PIA. De plus, les activités d’expertise sont
peu reconnues par les évaluations de type AERES et
seulement depuis peu valorisées dans les carrières
des chercheurs.

L’Ifsttar est en capacité de mettre en œuvre des
approches transversales et multidisciplinaires
entre Sciences Pour l’Ingénieur (SPI), Sciences et
Technologies de l’Information et de la Communication (STIC), Sciences de la Vie (SDV) et Sciences
Humaines et Sociales (SHS).
Son champ d’action (transport, génie civil, territoires, etc.) lui permet des approches de systèmes
complexes.

l’avancement de l’agenda 21 (perturbé par la préparation de la fusion Inrets-LCPC, compensé par la
construction collective d’un projet d’institut, Imagine Ifsttar).

Son expertise est incontestée dans des domaines
diversifiés : de la sécurité routière et ferroviaire à la
géotechnique, aux matériaux, aux infrastructures
de transport et aux ouvrages d’art sans oublier
l’observation des pratiques de mobilité.

En 2012, quelles sont les forces et les faiblesses du nouvel établissement, après ses deux premières années
d’existence et l’année de préfiguration ?

Une stratégie scientifique à 10 ans a pu être élaborée après une phase de concertation tant interne
qu’externe avec les partenaires académiques et
socio-économiques.

Les points forts de l’organisme et ses opportunités :
Le périmètre de l’Institut nouvellement créé couvre
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La production scientifique de l’Institut a continué à
croitre en dépit des réorganisations en cours.

Un engagement dans les métiers d’expertise à réaffirmer, notamment par le développement d’une
approche intégrée de la recherche et de l’expertise
scientifique et technique de haut niveau.

L’Ifsttar a engrangé de nombreux succès dans les
réponses aux appels d’offres du PIA alors même
que les personnels étaient très sollicités dans la
première année d’existence de l’Ifsttar.

Une mobilité des chercheurs vers des structures
académiques ainsi que vers des entreprises publiques ou privées à encourager.

L’ancrage régional de l’Ifsttar a favorisé une implication renforcée dans les PRES, les pôles scientifiques et techniques et les pôles de compétitivité.
L’Ifsttar est présent là où les centres d’excellence
ont été identifiés.

Une ouverture à la société civile à consolider.
Une gouvernance à refonder en prêtant une attention particulière à la structuration des aspects valorisation, transfert et partenariats industriels, afin
notamment d’obtenir le label Carnot.

L’Ifsttar se maintient dans les tout premiers rangs
européens avec une participation soutenue aux
projets du Programme Cadre de Recherche et
Développement (PCRD) et une position de leader
dans la structuration de l’espace européen de la
recherche (EER).

Une situation financière fragilisée, d’une part,
par les coûts de l’installation à Marne-la-Vallée
et, d’autre part, par la nécessaire contribution de
l’Ifsttar au redressement des comptes publics. A
ce titre, les investissements scientifiques devront
être optimisés en lien avec la capacité financière de
l’établissement.

Les certifications qualité ISO et COFRAC ont été
renouvelées sur les périmètres initiaux avec un
travail d’extension de l’ISO 9001 à tout l’Institut. De
nouvelles unités ont été certifiées.
Les équipes d’appui ont su préserver le fonctionnement de l’Institut malgré les difficultés liées à la
création de l’Ifsttar.
Les points à améliorer et les risques pour l’organisme
sont :
Une organisation de la recherche différente au sein
de chacun des deux anciens organismes ; l’élaboration d’une organisation harmonisée est en cours,
en cohérence avec la stratégie scientifique à 10 ans,
mais elle doit encore être concrétisée.
Une notoriété du nom Ifsttar à construire (rupture
avec la disparition des noms LCPC et Inrets).
Une organisation des fonctions d’appui à affiner,
suite à la nouvelle organisation de la recherche.
La disparité des outils et des pratiques a retardé
la mise en place d’un dispositif de contrôle interne,
efficace et global.
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9

Ifsttar | 2013 - 2016

De nouveaux éléments de contexte à
prendre en compte

La France dispose du plus long réseau routier d’Europe
(avec presque 1 million de km de voies) soit une densité
au km² équivalente à celle de l’Allemagne pour une densité de population deux fois moindre. S’y ajoutent 32 000
km de voies ferrées et 8 500 km de voies navigables,
sans oublier les 850 000 km de canalisations du réseau
d’adduction d’eau potable et les 360 000 km de réseaux
d’assainissement.

rique a des impacts sur la santé, sur les écosystèmes, sur
les matériaux et sur le climat. Les transports sont l’un
des principaux secteurs émetteurs.
Les filières industrielles du transport et de la construction constituent un secteur économique majeur. Les
positions obtenues sur des marchés mondiaux par
l’industrie nationale des transports sont en partie liées
aux efforts très importants consentis en matière d’innovation et de R&D, qui placent cette industrie au premier
rang des dépenses intérieures de recherche développement des entreprises et en font un acteur essentiel
de l’innovation, notamment par la diffusion au sein des
filières et du tissu PME et PMI.

Le nombre d’ouvrages d’art est à la hauteur de ces réseaux : 230 000 ponts routiers, 50 000 ponts ferroviaires,
1 000 km de tunnels (route et fer).
Enfin, la France compte 1 000 barrages et 58 réacteurs
électro-nucléaires.

En termes d’emploi, on compte 1,3 million de personnes
dans le secteur des entreprises de transports et d’entreposage (177 milliards d’euros de CA), 1,6 millions d’emplois directs et 700 000 emplois indirects dans le secteur
de la construction au sens large, dominé par quatre
« majors » dont 2 leaders mondiaux, suivis par près de
300 000 entreprises. La filière transport-construction a
ainsi une contribution au PIB de la France de l’ordre de
12%.

En moyenne, chaque français âgé de plus de 6 ans effectue chaque jour 3,15 déplacements locaux, en parcourant 25 km et en y consacrant 56 minutes.
Les transports sont un secteur énergivore dont la dépendance à l’égard du pétrole ne faiblit guère, ni à l’échelle
française, ni à l’échelle mondiale (28% des besoins énergétiques mondiaux contre 25% en 1973 – dépendance à
93% du pétrole). Les consommations pétrolières restent
majoritairement le fait de la route (61% à l’échelle française) et donc de la voiture (en France, 50% de la consommation transport de pétrole).

Dans son rapport 2011, le Conseil mondial de l’énergie cite les transports et l’efficacité énergétique,
aux côtés des mécanismes de financement, comme
les trois secteurs clés sur lesquels les décideurs
doivent concentrer leurs efforts pour répondre
aux défis du « trilemme énergétique » : sécurité
énergétique, équité sociale et réduction de l’impact
environnemental, et espérer enrayer le processus
de réchauffement climatique de la planète. La diversification des sources d’approvisionnement est
une réalité mais elle reste lente et une remise en
cause importante du nucléaire serait de nature à
dégrader le bilan global en termes énergétiques et
d’émission de GES du véhicule électrique. De plus,
la mobilité reste une composante essentielle de
nos sociétés, facteur d’intégration et de cohésion
sociale. Pour garantir à tous la capacité de se déplacer, il faut continuer à œuvrer à la résorption des
trois niveaux d’inégalités : physiques (personnes à
mobilité réduite), sociales et géographiques, inégalités qui souvent se cumulent.

Aujourd’hui, le secteur des transports représente 26%
du total des émissions de GES en France (et 34% de
celles de CO2), soit 137 Mteq.CO2 en 2010, avec une forte
croissance entre 1990 et 2004 (+21%) puis une légère
décroissance. A l’échelle mondiale, le secteur représente
près de 27% des émissions de CO2 (26,5 en 2010, 26,9
en 2011), valeur qui continuera de croître en l’absence
d’action déterminée.
La concentration en micro particules (PM10) tarde à respecter la réglementation européenne depuis 2005. La
France fait désormais l’objet d’un contentieux communautaire. Plus de 10% des sites de mesure ne respectent
pas la valeur limite en NO2 annuelle applicable en 2011.
En milieu urbain, les concentrations en NO2 sont stables
depuis 2006 alors que les valeurs réglementaires sont
de plus en plus exigeantes. Or cette pollution atmosphé-
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tiques. L’Espace Européen de la Recherche (EER)
et la capacité à se positionner comme un leader
dans ses domaines sont une réponse, tout comme
l’ambition de nouer des partenariats ciblés et sélectifs. Les grands pôles de compétences concurrents
en Europe se trouvent chez les Scandinaves, les
Lusitano-Hispaniques, les Allemands et les Italiens.
Une nouvelle organisation des financements se
met en place avec les crédits d’Horizon 2020 (exPCRD) mais aussi ceux en provenance des fonds
structurels nouvelle génération et des programmes
conjoints.

La perception collective des questions environnementales a connu une évolution majeure sous la
pression d’événements récents (Xynthia, Fukushima) et du renchérissement marqué de l’énergie,
du carburant notamment. Les préoccupations environnementales ont ainsi quitté le statut de questions à long terme pour rentrer de plain pied dans
le court terme et la réalité quotidienne. Dans ce
contexte, les questions de prévention et de gestion
des risques, d’économie des ressources naturelles
et énergétiques, et de réduction des nuisances environnementales, deviennent des enjeux incontournables. Ainsi, au regard de ces objectifs, les gains à
escompter de l’amélioration des bétons sont beaucoup plus importants dans le secteur du bâtiment
(2/3 du ciment produit en France) que dans celui de
la route et des ouvrages d’art. De plus, la démocratie écologique est en marche et la société civile veut
participer ou, a minima, être consultée sur les politiques environnementales. Il faut donc développer
les outils nécessaires à ces concertations et veiller
à leur application.

Les évolutions géopolitiques - pays émergents,
BRICS, printemps arabe - sont à suivre attentivement, afin, notamment, d’adapter la politique de
partenariats internationaux et œuvrer à l’influence
française au profit des parties prenantes, notamment dans les domaines scientifiques et techniques.
L’issue de la crise économique et financière mondiale, démarrée en 2008, reste incertaine et lointaine, avec le risque que, dans les entreprises mais
aussi dans les politiques publiques, les préoccupations de court terme prennent le pas sur les moyen
et long termes. Le développement des recettes
contractuelles pourrait en pâtir au moment même
où les contraintes de réduction des déficits publics
pèsent fortement sur l’activité des instituts.

La récente remise en cause du Schéma national des
infrastructures de transport en faveur d’un Schéma
national de mobilité durable accentue la pression
pour le développement des technologies de mobilité durable. Il s’agit de repenser non seulement le
matériel pour le rendre plus économe en énergie
et moins polluant, mais aussi et surtout les systèmes de transport (passagers et marchandises,
incluant les transports individuels), leurs « interconnexions », les infrastructures et les systèmes
d’information associés qui permettent d’améliorer
significativement les performances générales de la
mobilité (mobilité interactive).

Les principales modifications présentes ou à venir
dans l’environnement immédiat de l’Ifsttar et de
ses partenaires :
• La création annoncée du Centre d’expertise des
risques, de l’environnement, des mobilités et de
l’aménagement (Cerema) va amener l’Ifsttar à repenser l’articulation avec le reste du RST du ministère de l’écologie, du développement durable et de
l’énergie (MEDDE) et les collectivités territoriales
pour remplir au mieux ses missions.

En ce début du 21ème siècle, la santé publique est
confrontée à des défis majeurs liés à la croissance
rapide de la population mondiale, au vieillissement
de la population européenne – française inclus -,
à l’urbanisation rapide, au changement climatique,
à la pollution de l’air, à l’élimination de substances
toxiques, etc. Elle doit continuer à bénéficier de la
longue tradition d’apport positif des sciences.

• Le transfert au ministère de l’intérieur de la
compétence sécurité routière ouvre des opportunités de nouvelles relations.
• L’Ifsttar doit tirer parti, pour faire évoluer ses
priorités de recherche, des restructurations et des
inflexions stratégiques de certains autres organismes de recherche sur des thématiques voisines.

Dans un souci d’harmonisation avec les bonnes
pratiques internationales, le paysage français de
la recherche et de l’innovation a été profondément
transformé ces dernières années avec la création
d’une agence nationale de moyens, l’ANR, d’une
agence nationale d’évaluation, l’AERES, la mise en
place des PRES, la loi d’autonomie des universités, la création des SATT, les nouvelles structures
de recherche issues du Grand Emprunt (IRT, IEED,
Labex, Equipex, etc.). Une recherche fragmentée
à l’échelle européenne ne peut rivaliser avec celle
menée aux Etats-Unis ou dans certains pays asia-

Contrat d’objectifs et de performance

• Le positionnement des régions vis-à-vis de la
recherche et de la mise en œuvre des prochains
Contrats de Projets Etat Régions (CPER) devra être
apprécié.
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Les priorités des pouvoirs publics et les
contributions de l’Ifsttar

Le droit au transport a 30 ans en 2012. Il a été introduit
en 1982 par la loi d’orientation des transports intérieurs
(LOTI) : « La mise en œuvre progressive du droit au transport permet aux usagers de se déplacer dans des conditions raisonnables d’accès, de qualité et de prix ainsi que
de coût pour la collectivité… ».

et la confirmation de la nécessité d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments, notamment grâce à
des matériaux économes en énergie. Elle a également
permis de définir la méthode et les objectifs des débats
sur la biodiversité, qui déboucheront sur une loi-cadre
en 2013. Enfin, la méthode du grand débat national sur
la transition énergétique a été également arrêtée en
2012. Elle consiste à organiser la concertation des différents acteurs (Etat, collectivités territoriales, représentants de la société civile et des entreprises), l’éclairage
des experts scientifiques sur les questions en débat, et
la consultation du grand public. Ce débat contribuera à
l’élaboration en 2013 d’un projet de loi de programmation. Intégrer également les orientations proposées par
le Programme paneuropéen sur les transports, la santé
et l’environnement (PPE TSE) mis en place par l’Organisation mondiale de la santé et visant à définir d’ici 2020
les objectifs à atteindre pour des politiques de transport
plus respectueuses de la santé et de l’environnement.

En matière d’énergie et de changement climatique, les
priorités françaises reprennent les engagements européens ou vont plus loin (voir les lois Grenelle Environnement qui portent également sur de nombreuses
mesures qui concernent les domaines - ou secteurs - du
bâtiment et de l’urbanisme, du transport, de la biodiversité - introduction des trames vertes et bleues - , de l’interaction santé-environnement et de la gouvernance).
En matière d’infrastructures de transport, il n’existe
pas encore de Schéma européen des infrastructures
qui s’impose aux Etats. La politique européenne des
infrastructures, qui doit s’articuler avec les prérogatives
nationales dans ce domaine, se déploie en priorité sur
les Réseaux transeuropéens de transport («TEN-T») avec
des moyens significatifs.

3. Agir pour structurer la recherche publique autour des
alliances et pour mener une politique R&D ambitieuse
autour de la mise en œuvre du PIA et de l’organisation
des PRES.
4. Mettre en œuvre le programme Horizon 2020 de
l’espace européen avec une insertion accrue dans les
programmes de recherche communautaires.

Les politiques transversales

5. Mettre en application les nouvelles règles de gouvernance pour les opérateurs de l’Etat pour une maîtrise de
la dépense publique en renforçant la mutualisation des
moyens.

1. Respecter les priorités nationales : notamment les
priorités du Grenelle Environnement, de la Stratégie
nationale de développemet durable, de la Stratégie
nationale d’adaptation au changement climatique, de
la politique de prévention des risques naturels, et celles
contenues dans les mesures techniques comme le Plan
national santé environnement, le Plan climat, le Plan
national d’adaptation au changement climatique, le Plan
particules, le Plan d’action de la France en matière d’efficacité énergétique, le Plan séisme Antilles, etc.

6. Intégrer les résultats des Assises de l’enseignement
supérieur et de la recherche, qui se sont tenues au deuxième semestre 2012, concernant :
• la définition d’une nouvelle ambition pour la
recherche et l’enseignement supérieur, et de leur
rôle dans la société, l’économie, la transition écologique et dans le rayonnement international de
notre pays.

2. Respecter les décisions prises dans le cadre de la
conférence environnementale qui s’est tenue les 14
et 15 septembre 2012, avec notamment l’annonce de
l’objectif de mise au point dans les 10 ans de véhicules
consommant deux litres d’essence pour cent kilomètres

Contrat d’objectifs et de performance

• la révision de la gouvernance des établissements et des politiques de sites et de réseaux,
qui se traduira par des modifications de la LRU.
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Les orientations stratégiques

5 orientations stratégiques
A partir des éléments qui précèdent, le contrat définit
cinq orientations stratégiques qui structureront les activités de l’Ifsttar pour la période 2013-2016.

1.

Viser une reconnaissance scientifique incontestable
centrée sur les défis à relever pour les transports, le génie civil et les territoires de demain.

7. Analyser la réglementation fiscale, reflétant les priorités des pouvoirs publics, pour évaluer les possibles évolutions dans les comportements des acteurs.

2.

Devenir un acteur clé de l’Espace Européen de la
Recherche (EER), sur ses champs de compétence, et
maintenir/développer des partenariats locaux et internationaux stratégiques.

8. Tenir compte de la création du Commissariat général
à l’égalité des territoires et des politiques qu’il va définir, pour réunir les conditions et les dynamiques nécessaires à des territoires productifs, robustes, résilients,
durables, connectés, gouvernés au plus près de leurs
populations.

3.

Proposer une expertise scientifique et technique
de référence, un appui fort aux pouvoirs publics et aux
filières industrielles concernées, notamment au travers
de projets fédérateurs comme la Route de 5ème Génération ou Sense-City.

9. Renforcer l’information des citoyens et des consommateurs pour une démocratie écologique.

4.

Poursuivre une ouverture de l’Ifsttar à la société en
développant encore l’écoute et le dialogue.

les politiques sectorielles

5. Mettre en oeuvre une gouvernance dynamique valorisant l’humain et favorisant la créativité.

1. Redoubler d’efforts pour promouvoir l’innovation et
la compétitivité des entreprises, notamment au travers
des pôles de compétitivité.
2. Décliner la politique publique d’intelligence économique, en mettant en œuvre un dispositif de protection
du patrimoine immatériel et une politique de sécurité
des systèmes d’information.
3. Contribuer à la stratégie du MEDDE/CGEDD, notamment sur la constitution de pôles de références sur l’expertise et l’évaluation.
4. Participer à la réussite de la restructuration du RST du
MEDDE, notamment la création du Cerema.
5. Participer à l’élaboration du Schéma national de mobilité durable et soutenir sa mise en œuvre.
6. Oeuvrer pour la décennie d’action 2011-2020 pour la
sécurité routière.

Contrat d’objectifs et de performance
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recherche et enseignement

Les objectifs de l’activité
Recherche et Enseignement

L’activité de recherche est structurée autour de 4 axes
issus de la stratégie scientifique à dix ans validée mi2012. La déclinaison de la stratégie scientifique se traduira également dans l’activité Management, notamment dans sa composante Management scientifique.
Chacun des axes est décomposé en 3 ou 4 objectifs
scientifiques, eux-mêmes déclinés en thématiques. A
chaque objectif est associé un ensemble de livrables
« phares » qui reflètent les thématiques de l’objectif.

Trois objectifs transversaux à l’ensemble des 4 axes
viennent compléter les objectifs scientifiques ci-contre.
Ils sont caractérisés par des indicateurs quantitatifs.
Objectif 1 : Produire des connaissances scientifiques reconnues au meilleur niveau international et renforcer le dynamisme des équipes de recherche.

Axe 1 : Analyser et innover pour une mobilité durable et responsable. (4 objectifs)

Objectif 2 : Contribuer à la construction d’une économie de la connaissance et anticiper l’évolution
des compétences scientifiques requises.

Axe 2 : Construire, déconstruire, préserver, adapter
les infrastructures de manière efficace et durable.
(3 objectifs)

Objectif 3 : Favoriser le transfert des résultats de
la recherche vers le monde socio-économique ainsi
que l’innovation sociale et industrielle.

Axe 3 : Mieux prendre en compte le changement
climatique, les risques naturels et les impacts environnementaux et sanitaires en milieu anthropisé.
(4 objectifs)
Axe 4 : Penser et aménager les villes et les territoires durables : approches systémiques et multiéchelles. (4 objectifs)

Contrat d’objectifs et de performance
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Analyser et innover pour une mobilité
durable et responsable

Du côté de l’accidentalité routière, si des progrès importants ont été faits en matière de réduction de la mortalité, de nouvelles mesures et outils sont attendus pour
descendre en dessous des 3000 morts par an et pour
réduire le nombre de blessés, nouvel enjeu de la sécurité routière. Les flux et les trafics très concentrés sur
les espaces métropolitains et les corridors nécessitent
par ailleurs des systèmes de transports plus efficients,
économes et durables visant une meilleure gestion de
l’énergie comme ce sera le cas avec l’électrification des
véhicules routiers. Au-delà même des systèmes, de nouveaux services et de nouvelles pratiques individuelles
ou collectives se font jour qu’il s’agit d’intégrer pour
répondre aux enjeux d’une mobilité durable et responsable.

En France, la contribution du secteur des transports à la
consommation d’énergie fossile, à la production de gaz à
effet de serre et à la pollution locale est un enjeu majeur
pour la prochaine décennie, plus que dans d’autres pays
dont l’électricité est d’origine carbonée. Des signaux encourageants apparaissent concernant une stabilisation
de la mobilité individuelle motorisée depuis le début des
années 2000. Si des politiques volontaristes d’offre de
transports collectifs et de nouvelles pratiques, ainsi que
la crise économique, peuvent expliquer cette tendance,
elle n’en est pas moins fragile, et des politiques et outils
sont à concevoir pour aller au-delà de cette stabilisation.

Livrables phares de l’axe 1
1A

1B

2013

Outils logiciels pour le diagnostic de la
visibilité et de la lisibilité de l’environnement routier

2014

Ouvrage méthodologique sur les enseignements des enquêtes ECHO précédentes dans une perspective prospective
pour lancer une nouvelle enquête

Etude des processus cognitifs et motivationnels impliqués dans l’adoption et le
maintien de nouveaux usages de mobilité
Modélisation désagrégée de la mobilité
urbaine intégrant les modes de transport
en émergence

2015

1C

Développement et déploiement de
méthodes de recueil et d’analyse de l’incidentologie
Observatoire Rhône-Alpes du traumatisme, étendu aux traumatismes de la vie
courante et du travail

Conception et évaluation de solutions
pour améliorer la sécurité de déplacement des séniors par le biais d’assistances à la conduite et d’entraînements
sur simulateur

Analyse et suivi en continu des usages
de la route par le traitement des informations fournies par différents types de
capteurs in-situ

1D
Rapport de synthèse sur les évolutions de
CRONOS (CRONOS, CRONOS-Claire, CRONOS-Bus) pour la régulation coordonnée
des feux, intégrant la priorité aux transports en commun

Plateforme générique pour les simulateurs Ifsttar - V 1.0 : (i) développement
de la plateforme de collection des données d’entrée (ii) constitution d’une base
de données unifiée sur un territoire test
(sous réserve de financement de la R2i)
Rapport final de l’action 3 de SERRES sur
l’analyse comparée des différentes méthodes pour l’évaluation environnementale d’aménagements et de stratégies de
régulation routière
Observation de l’impact de l’électromobilité et optimisation énergétique des véhicules électriques
Vers des réseaux de communications
reconfigurables et résilients pour la fiabilisation des réseaux de transports sûrs et
efficients, utilisation de méta-matériaux.
Modèle de maintenance des systèmes
de transport à base de pronostic et de
diagnostic sur données fonctionnelles
intégrés à la plateforme VirMaLab

Conception de méthodologies d’évaluation de l’impact des systèmes d’assistance
sur le confort et la sécurité de la conduite
- application aux fonctions de contrôle de
la vitesse
Ouvrage Ifsttar sur les nouveaux algorithmes de traitement de données massifiés appliqués au domaine Transport :
approches multidisciplinaires

Rapport et démonstrateur Simulateur
de conduite moto : qualification du prototype Ifsttar pour l’étude du comportement des usagers en zone urbaine (comparaison réel/virtuel)
Algorithmes embarqués de localisation
out-door pour les véhicules en milieu urbain. Algorithme embarqué qui fusionne
l’info GNSS et l’info cartographique (carte
numérique). Rapport d’expérimentation.

Investigation du non-plafonnement des
trafics automobiles en zones peu denses
- contribution à la plateforme Belgrand

2016

Base de données européenne de comportements de conduite en situations
nominales et critiques par l’observation
en situation naturelle
Nouvelles générations de modèles de
l’humain, actifs et réactifs, par des approches multi-physiques, multi-échelles
et pluridisciplinaires, pour la simulation
virtuelle

Contrat d’objectifs et de performance

Conception de nouvelles stratégies de
régulation du trafic ferroviaire pour l’aide
à la décision (temps réel ou hors ligne).
Ouvrage sur la modélisation des effets
des systèmes coopératifs dans les transports
Laboratoire virtuel de conception et
d’évaluation de composants pour le
contrôle commande et la signalisation
ferroviaire et méthodes et outils de gestion de trafic ferroviaire (passagers et
fret) dans le cadre de l’IRT Railenium
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Plateforme embarquée de conduite
déléguée ou automatisée de véhicules
indépendants ou en convoi fondée sur
les systèmes coopératifs, les techniques
de perception, de localisation, de fusion
de données et de planification de trajectoires - contribution à l’lEED VeDeCoM

recherche et enseignement

Axe 1

recherche et enseignement

Observer et analyser les comportements
et les mobilités des personnes et des biens,
ainsi que les usages pour anticiper
la mobilité de demain

tif
jec

1A

ob

1A

Contexte et Enjeux
Les enjeux du changement climatique impactent en
premier lieu la question de la maîtrise des mobilités des
personnes et des biens. Dans un contexte où de nouvelles technologies d’acquisition des données se développent, où de nouvelles pratiques de mobilité liées à de
nouveaux outils bouleversent les anciens schémas, un
renouvellement des méthodes d’observation et d’analyse est nécessaire. La complémentarité des approches
SHS et SPI permettra ce lien entre observation-modélisation et nouvelles données. Cette complémentarité
est également nécessaire pour faire le lien entre déterminants et pratiques de mobilités et analyser pour les
biens et les personnes leurs évolutions.

Identification et analyse des déterminants
des comportements et des nouvelles
pratiques de mobilité

Les pratiques de mobilité des individus expriment le déploiement dans l’espace et dans le temps de leurs programmes d’activité, et dépendent de facteurs sociétaux,
socio-économiques, mais sont également liées aux configurations des territoires. S’y ajoutent les problématiques
du développement durable et de la ressource énergétique qui sont au cœur d’enjeux environnementaux,
sociaux et économiques majeurs. Dans ce contexte,
une grande attention sera consacrée aux permanences
et aux évolutions des comportements de mobilité et à
leurs déterminants, notamment les déterminants cognitifs, motivationnels et à leurs liens avec les déterminants
économiques et territoriaux.

Les thématiques
qui structurent cet objectif

Méthodes innovantes de recueil, de structuration et de mise à disposition de données de mobilités, notamment par l’observation continue des déplacements

A1

Développer des méthodes innovantes pour les enquêtes
et les observations dans les transports (observation
continue, usage des nouvelles technologies de localisation et de communication, y compris des technologies
grand public, etc.), mais aussi qualifier des données
volumineuses et provenant de sources de plus en plus
diverses pour alimenter des bases de grande dimension
pour un partage au sein de communautés internationales, tels sont les défis que doit relever l’Ifsttar pour
accroître sa position dans les réseaux auxquels ses
équipes appartiennent.

Contrat d’objectifs et de performance

A2

Analyse des évolutions de la mobilité des
biens et des personnes et de leurs leviers

Un troisième objectif de recherche réside dans l’analyse de la dynamique et de l’articulation des mobilités
des biens et des personnes et des usages à toutes les
échelles en intégrant les facteurs économiques, psychologiques, environnementaux, sociaux et décisionnels, notamment pour les professionnels et les acteurs
publics. L’accent sera mis notamment sur l’évolution
des pratiques de mobilité, la mobilité des personnes en
situation de handicap, les espaces à enjeux (périurbain,
territoires ségrégés, etc.) et sur des questions précises
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A3

jec
tif

Renforcer la sécurité et le confort dans les transports
et minimiser les impacts sur la santé

Contexte et Enjeux

B3

Après une période de forte baisse de la mortalité routière, les enjeux sont de mettre en évidence de nouvelles
sources de progrès en matière de réduction de l’accidentalité, en tenant compte de l’évolution de la société et de
ses pratiques de mobilité. C’est en mobilisant ses compétences pluridisciplinaires et en ayant une approche
systémique que l’Ifsttar s’attachera à comprendre et caractériser les phénomènes et à concevoir et évaluer des
solutions pour renforcer la sécurité et le confort dans les
transports et minimiser les impacts sur la santé.

Les thématiques
qui structurent cet objectif

B1

Les recherches visent une meilleure compréhension et
hiérarchisation des causes d’accidents et de blessures,
ainsi qu’une évaluation précise du devenir des victimes.
Des modèles et des outils d’évaluation des risques
lésionnels, de réparation et réadaptation fonctionnelle
seront développés et validés par la confrontation avec
les données de terrain avec l’objectif de proposer des
tests virtuels réglementaires. La compréhension des
processus amont et aval de l’accident sera enrichie par la
modélisation humaine dans ses dimensions cognitives,
perceptives et biomécaniques.

B4

Mieux comprendre les dysfonctionnements du système Homme / véhicule /
infrastructure / environnement en
intégrant les évolutions de la société

Mieux caractériser la relation entre
états du conducteur, comportements de
conduite et risques

B5

On s’intéressera notamment à l’état de santé du conducteur, son état émotionnel, à la consommation d’alcool
à faible dose ainsi qu’aux situations de distraction. Les
facteurs influençant l’auto-évaluation par les conducteurs de leurs capacités cognitives et de conduite seront
identifiés et des mesures seront proposées pour aller
vers une adaptation spontanée des comportements de
conduite.

Contrat d’objectifs et de performance

Concevoir et évaluer des dispositifs et
aménagements sur les véhicules, les
infrastructures et les réseaux pour
améliorer l’accessibilité, la sécurité et le
confort des déplacements

Il s’agira d’identifier les situations à risque et de développer des technologies d’assistance adaptatives, autonomes ou coopératives, afin d’anticiper les situations
critiques, d’alerter le conducteur, de l’assister dans ses
manœuvres d’évitement ou de déployer les systèmes
de sécurité innovants, selon différents scénarios de
déplacement. Des travaux viseront le développement
de méthodes et d’outils pour accroître l’accessibilité et
le confort des transports et pour évaluer les dispositifs
d’assistance et de protection.

L’analyse des dysfonctionnements sera menée à travers
l’analyse conjointe des accidents, incidents et conflits
entre usagers. La complexification des interactions
entre modes et usagers sera au centre des travaux de
recherche. La conception et l’introduction sur le marché
de nouveaux véhicules en lien avec l’électromobilité seront également accompagnées.

B2

Mieux caractériser les liens entre typologie d’accidents et blessures et leurs
conséquences à court et long terme sur
les principaux indicateurs socio-sanitaires

Concevoir et évaluer des actions innovantes pour agir sur le comportement des
usagers lors de leurs déplacements

Un intérêt particulier sera porté aux actions de prévention et d’éducation routières en lycées, aux méthodes
d’entraînement spécifique pour les conducteurs et piétons séniors ou atteints de pathologies et la formation
à l’éco-mobilité et l’éco-conduite. L’évaluation des effets
psychologiques et économiques du contrôle sanction
automatisé sera menée et des pistes seront identifiées
pour en accroître les bénéfices pour la société.
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ob

1B

1B

recherche et enseignement

Contexte et Enjeux
L’exploitation des systèmes de transport est un domaine
qui impose la prise en compte de multiples contraintes
souvent contradictoires : économie d’énergie, faibles
impacts environnementaux, rapidité, sécurité, flexibilité,
confort, coût, accessibilité... De plus, la complexité du
sujet s’accroît si l’on considère qu’un système de transport donné n’est en réalité qu’un des maillons d’une
chaîne multimodale dont l’optimisation complète serait
à l’évidence l’objectif à atteindre. Un corollaire de tous
ces développements est aussi le refus par les usagers de
l’imprévu ou de la défaillance. Ainsi, plus de souplesse
pour les usagers se traduit par des exigences accrues
pour les opérateurs.

Nouveaux algorithmes et technologies
pour l’optimisation et la fiabilisation des
systèmes de transport et des usages

c1

L’objectif est de renforcer l’expertise scientifique de l’Ifsttar
dans ce domaine en s’appuyant sur les simulateurs existants
(véhicules, piétons, conducteurs,…). Les travaux de modélisation seront principalement axés sur la multi-modalité et
sur les interactions entre acteurs multiples (en nombre et
en caractéristiques) en tenant compte de possibles coopérations entre eux, favorisées par l’intégration de nouvelles
technologies. La dimension « multi-échelle », à la fois spatiale et temporelle et visant à développer la cohérence et
la complémentarité des approches, sera particulièrement
investie.
Améliorer la connaissance pour anticiper
la demande de mobilité et caractériser
les facteurs d’évolutions des systèmes de
transport

c2

Il s’agira de concevoir des modes de régulation, intégrant
des systèmes coopératifs dans les véhicules et les infrastructures, optimisant au plus près et au plus juste les demandes

Contrat d’objectifs et de performance
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c5

Le champ de l’évaluation – au sens large – incluant à la
fois les approches économiques, sociétales et techniques,
pour l’analyse des politiques et des systèmes de transport,
requiert de progresser encore sur les méthodes et les modèles utilisés. Améliorer les techniques mais surtout concevoir des approches combinées ou multicritères permettant
d’évaluer globalement les effets des systèmes de transport
sur les finances publiques, est un facteur clef du juste choix
dans un environnement aussi contraint. Parmi les politiques
publiques, la sécurité routière fera l’objet d’une attention
particulière et sera investiguée sous l’angle des sciences
politiques et de la socio économie.
Améliorer les méthodes et les outils de
surveillance, de diagnostic et de maintenance des différents composants du
système de transport

c3

c4

Trois domaines sont concernés : la motorisation (notamment électrique) des véhicules, la géolocalisation et la communication mobile à très haut débit. Ces technologies modifient et démultiplient les capacités d’optimisation de l’usage
des systèmes de transport mais elles complexifient la fiabilisation de l’ensemble, notamment dans les situations complexes de multi-modalité. Ce sont ces défis, ainsi que celui
du déploiement, auxquels sont confrontées les équipes de
l’Ifsttar.

Nouveaux modèles et méthodes pour
l’évaluation multicritères des politiques
et systèmes de transport

Quelles seraient les conséquences sur les pratiques de mobilité et les impacts sur les systèmes de transport de scénarios de rupture comme une flambée des prix du pétrole, des
phénomènes climatiques violents, ou une dégradation de
l’environnement ? Pour de telles évolutions, interroger l’implication des citoyens aux adaptations nécessaires, compatibles avec les exigences environnementales, économiques
et sociales, est un enjeu important pour le succès d’une
mobilité écologiquement responsable. Proposer des outils
impliquant la participation des usagers, analyser différents
scénarios de mixité modale sont deux des directions fortes
de cette thématique.
Conception de nouvelles stratégies de
régulation des systèmes de transport
favorisant la coopération et intégrant
les aléas pour l’aide à la décision

1C

aux capacités disponibles. La fiabilité de ces stratégies de
régulation, notamment par l’étude de leur résistance aux
aléas (défaillances, évènements climatiques,…) ou de leur
capacité à les intégrer, sera analysée. Enfin, l’intégration de
ces stratégies au sein de systèmes d’aide à la décision dans
le cadre d’applications hors ligne ou temps réel sera également étudiée.

Les thématiques
qui structurent cet objectif
Nouvelle génération d’outils de simulation des flux ou des entités, axés sur les
interactions et la coopération entre
usagers ou objets et le multi-échelle

Gérer, optimiser
et évaluer les systèmes
de transport

ob

1C

Il s’agit dans cette thématique d’améliorer les techniques
pour le diagnostic des pannes et des défaillances par une
exploration de plus en plus fine et régulière des composants, notamment durant leurs cycles de fonctionnement.
Ceci suppose d’améliorer le traitement des signaux et de
progresser dans la classification des défauts. Il s’agit également d’anticiper, voire de pronostiquer les probabilités de
défaillances afin d’optimiser les processus de maintenance.
Mieux capturer l’environnement ou le fonctionnement des
systèmes de transport sera également précieux pour améliorer ces processus.

Ifsttar | 2013 - 2016

c6

jec
tif

Concevoir des politiques, des solutions et des services
de mobilité innovants

tion qu’ils en feront ainsi que les impacts de ces aides
sur la sécurité, l’environnement et le trafic. La contextualisation de l’aide apportée en fonction des besoins des
utilisateurs, du contexte du déplacement et de l’offre
de transport disponible est un enjeu de ces recherches.

Contexte et Enjeux
Les solutions de localisation portables couplées à
l’accès à des sources d’information temps réel favorisent
l’émergence d’usages numériques en mobilité et l’élaboration d’une large gamme de nouveaux services : systèmes d’informations voyageurs, interface de guidage,
péage électronique, billettique, transport à la demande,
covoiturage dynamique, véhicules communicants et,
plus généralement, de systèmes contextuels capables
de se mettre en réseau et en interaction avec leur
environnement. Tous ces nouveaux systèmes doivent
concourir à maîtriser la demande de mobilité par une
adaptation à l’offre de transport existante, compte-tenu
des nécessaires économies d’énergie, d’espace et de
temps qui s’imposent.

Les thématiques
qui structurent cet objectif

d1

d3

Les travaux porteront notamment sur les technologies
de communications cognitives et coopératives (dynamiquement reconfigurables et soucieuses de la rareté de
la ressource spectrale), les techniques de géolocalisation
outdoor et indoor et les techniques de perception et de
surveillance de l’environnement, notamment en conditions dégradées ou d’agressions volontaires.

d4

Conception d’outils et de méthodes de
modélisation et de simulation pour faciliter la prise en compte de l’homme dans le
processus de conception et d’évaluation.

d5
Définir, concevoir et évaluer de nouveaux
services et systèmes d’aide à la mobilité ou
aux déplacements.

Définir, organiser et évaluer de nouveaux
services et politiques de transport et de
déplacements.

Les travaux viseront à identifier et à caractériser ces
nouveaux services et politiques, en particulier en termes
de territoires et populations pertinents, mais aussi à évaluer l’acceptabilité et la durabilité sociale, économique
et environnementale des services et politiques mis en
place.

Ce thème recouvre également l’analyse dès la phase de
conception des spécificités fonctionnelles et motivationnelles des utilisateurs (usagers ou professionnels du
transport) de ces aides, les usages futurs ou l’exploita-

Contrat d’objectifs et de performance

Améliorer les plateformes d’information
en intégrant les nouveaux modes de
communication, en tenant compte de la
multiplicité et de la contextualisation des
sources d’information et en rendant plus
efficaces les algorithmes de traitement
massif des données.

Ces plateformes bénéficieront des travaux sur l’internet du futur ainsi que ceux portant sur le traitement de
l’enrichissement de l’information. Ce sont de véritables
plateformes d’information multimodales et temps réel
en direction des voyageurs et des exploitants qui se profilent notamment dans les grandes agglomérations.

Les travaux visent à améliorer la performance et la
validité des simulateurs de conduite (VL, 2RM, vélo, piétons, …) en limitant l’occurrence du mal du simulateur
et à développer des outils de simulation numérique de
l’opérateur humain et de son activité, pour la conception
ergonomique virtuelle.

d2

Développer des briques technologiques
et des fonctions d’acquisition, de traitement, de planification, de contrôle
commande de communication, de navigation et de surveillance pour rendre plus
efficaces et plus sûrs les services et les
systèmes de transport intelligent.
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Axe 2
Construire, déconstruire, préserver,
adapter les infrastructures
de manière efficace
et durable

Les aléas naturels, de plus en plus fréquents, sont difficiles à prévoir et notre milieu, fortement urbanisé et
de plus en plus complexe, est ainsi fragilisé alors que la
société aspire à plus de sécurité et de confort. L’Ifsttar
doit accompagner ces évolutions dans le domaine des
infrastructures (ouvrages d’art, routes, bâtiments, réseaux urbains, ouvrages de production et de transport
d’énergie), que l’on doit continuer à construire de façon
efficace et économe (en énergie et en ressources) pour
répondre aux besoins des personnes et de développement des territoires, mais dont il s’agira surtout de prolonger ou d’optimiser la durée de vie selon les enjeux.
Il faut faire évoluer ces infrastructures pour les rendre
plus résilientes aux risques de toute nature et adaptables à l’évolution des besoins des populations. Dans
un monde qui se montre de plus en plus éco-responsable, une attention toute particulière devra également
être portée sur toute la durée de vie de l’ouvrage (optimisation conjointe des phases dimensionnement, exploitation, maintenance), à leurs fins de vie (déconstruction, recyclage) et à la limitation des impacts du milieu
construit sur l’environnement et la santé.

2014

2013

Livrables phares de l’axe 2
2A

2B

2C

Mise au point de procédés de terrassement plus économes
en énergie et en ressources

Code CESAR-LCPC : version inter-opérable avec d’autres
codes

Méthode de mesure d’émissions COV, HAP d’enrobés bitumineux en laboratoire

Développement d’un nouveau procédé de voie ferrée durable à longue durée de vie
Compréhension, évaluation et optimisation d’une méthode
de piégeage de CO2 dans les bétons de démolition

2015

Développement de concepts pour la quantification de la
robustesse structurale

Aide au développement de matériaux «verts» : procédé
d’extraction d’un liant à partir des algues
Code de simulation du malaxage de fluide complexe (béton)
Synthèse des recommandations de dimensionnement de
structures avec des Bétons Fibrés à Ultra-hautes Performances (BFUP) avec armatures passives
Guide d’utilisation des matériaux biosourcés

2016

Base de données DIOGEN intégrant les principaux matériaux du génie civil
Développement d’un procédé de surveillance de digues à
partir de l’écoute de bruit sismique
Sense-City : mise à disposition de l’équipement

Développement avec le RST d’un matériel d’essai pour tester la performance d’un produit de renforcement appliqué
sur chantier (matériau composite collé)

Investigation par RMN du transport de substances
(polluants, colloïdes, sels...) dans les sols et matériaux de
construction

Code CESAR-LCPC: nouvelle version intégrant les acquis de
la recherche

Version 3 du logiciel ECORCE

Actualisation des méthodes de diagnostic-dimensionnement du renforcement des chaussées
Mise au point d’un robot de renforcement des réseaux
d’eau potable par composite

Logiciel de reconnaissance et d’imagerie des fondations
d’ouvrages énergétiques
Développement de l’équipement Sense-City : réalisation de
mini-ville

Appui à la commission française de normalisation sur la justification des ouvrages géotechniques

Contrat d’objectifs et de performance
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Développer des matériaux, des réseaux et des structures
efficaces économiquement et socialement,
économes en ressources, à faible impact
sur la santé et l’environnement et
tenant compte des aspects
déconstruction
et ACV

a2
Contexte et Enjeux
La stratégie nationale de développement durable a
défini plusieurs défis dont « consommation et productions durables » et « conservation et gestion durable de
la biodiversité des ressources naturelles ». Le secteur de
la construction (infrastructures et bâtiment) est un secteur économique majeur (plus de 1,5 million d’emplois
directs) qui doit relever ces défis. L’essentiel du bitume
utilisé en France l’est sur les routes et les 2/3 des bétons
sont destinés au bâtiment. L’Ifsttar apporte sa contribution dans le domaine des matériaux et des structures innovantes, résilientes et adaptables à leur milieu et leurs
usages (bâtiments, ouvrages d’arts, routes, ouvrages
géotechniques) tout au long de leur vie. Des solutions
visant à réduire l’usage de l’énergie et des ressources
naturelles ainsi que les émissions de gaz à effet de serre
et de polluants, sur la durée de vie des matériaux et des
structures seront recherchées.

Les thématiques
qui structurent cet objectif

a1

Pour les liants hydrocarbonés, la route est l’application
très largement majoritaire. L’Ifsttar étudie donc la possibilité d’utiliser des liants bio-sourcés (par exemple à base de
micro-algues) en remplacement des liants classiques pour
les applications chaussées. Pour les matériaux cimentaires,
c’est le gros œuvre du bâtiment qui représente le volume le
plus important et c’est donc dans cette application que la recherche pourra avoir les effets les plus importants. Là aussi,
l’Ifsttar travaille sur l’emploi de matériaux bio-sourcés et sur
les matériaux de substitution au ciment Portland classique.

a3

Contrat d’objectifs et de performance

Développer des matériaux et des structures innovants et leurs usages

L’Ifsttar mène des recherches sur les matériaux composites
et composites instrumentés, les grid-shell, les nanomatériaux, les bétons fibrés ultra hautes performances (BFUP),
les matériaux aérés, pour les bâtiments, les infrastructures
de transports (routières et ferroviaires) et de l’énergie (y
compris le stockage CO2), les chaussées aéroportuaires et
la sécurité des biens et des personnes. Par ailleurs, le procédé de Soil Mixing (sol mélangé en place avec du ciment
pour fabriquer un matériau de renforcement) utilise aussi
un matériau innovant dans le sens où sa fabrication doit être
optimisée en fonction du sol en place.

A4

Améliorer la compréhension de la
physique des matériaux et des procédés
d’élaboration.

Les phénomènes mécaniques et physico-chimiques gouvernant le comportement macroscopique sous diverses
sollicitations des matériaux du génie civil et environnemental peuvent être compris à partir des mécanismes à toutes
les échelles, de l’échelle moléculaire à celle des particules
macroscopiques.
D’autre part, l’élaboration des matériaux du génie civil implique des étapes complexes de transformation (compactage, concassage, broyage, mélange de grains solides et de
fluides), processus dont la modélisation n’est pas possible
avec les lois constitutives existantes. La modélisation de
type continu ou discret est appliquée à la modélisation de
ces processus pour mieux en comprendre les mécanismes
fondamentaux et suggérer des voies possibles d’optimisation. Des confrontations sont menées avec des résultats
expérimentaux sur le malaxage des matériaux granulaires
liés ou non.

Développer des matériaux et leurs usages
à faible impact sanitaire et environnemental par la formulation et le procédé
d’élaboration

Améliorer les procédés de recyclage et de
déconstruction des matériaux

Les procédés de recyclage et de déconstruction des matériaux peuvent être grandement améliorés notamment en
fonction d’un objectif de recyclage plus complet et plus direct. L’intégration de ces préoccupations dès la conception
des ouvrages est également visée.

a5

Améliorer les procédés de traitement des
sols

L’Ifsttar souhaite améliorer les procédés de traitement des
sols, par exemple avec le procédé Soilmixing, afin d’optimiser l’énergie utilisée et l’utilisation des matériaux en place
lors des opérations de terrassement : définitions des conditions de l’efficacité et de la durabilité des traitements à la
chaux, proposition et test d’autres technologies de traitement. On doit aussi maîtriser les risques de pollution associés aux traitements des sols.

21

Ifsttar | 2013 - 2016

recherche et enseignement

ob

2A

2A

recherche et enseignement

Améliorer et optimiser l’existant pour une meilleure
durabilité des infrastructures et des réseaux

tif
jec

2B

ob

2B

Contexte et Enjeux
Les défis de « consommation et productions durables »
et de « conservation et gestion durable de la biodiversité
des ressources naturelles » de la SNDD mais aussi les
défis économiques auxquels sont confrontés les maîtres
d’ouvrages impliquent d’améliorer aussi la durabilité des
ouvrages et réseaux existants. La société a donc besoin
d’infrastructures sûres, efficaces et disponibles, même
dans le contexte difficile du changement climatique susceptible de générer des sollicitations exceptionnelles
mal connues à ce jour, ou d’évolution sur les sollicitations d’exploitation ou accidentelles. Une attention particulière sera portée à la durabilité des réseaux urbains
dont la maintenance efficace constitue aujourd’hui des
enjeux environnementaux et économiques forts.

Estimer l’état des structures,
leur évolution et les renforcer

Il s’agit ici d’estimer l’état d’une structure à partir de son
comportement (par exemple vibratoire) – contrôle de
santé, d’être capable de prédire son évolution et d’étudier les techniques de renforcement éventuelles.

Améliorer la robustesse des ouvrages
stratégiques soumis à des sollicitations
exceptionnelles et accidentelles

Les thématiques
qui structurent cet objectif

Comprendre et prédire le comportement
des matériaux et des ouvrages
sur le long terme

B1

Les matériaux concernés sont les matériaux classiques
du génie civil (granulats, ciments, bétons, bitumes, sols)
mais aussi des matériaux plus nouveaux (polymères,
composites...). On étudiera le comportement mécanique
ainsi que la durabilité et les couplages entre les phénomènes. Les applications essentielles concernent les
routes, les ouvrages d’art, les structures de production
d’énergie (enceintes de centrales nucléaires, ouvrages
de stockage de déchets nucléaires), les réseaux (assainissement, eau, gaz), les ouvrages géotechniques et les
centres de stockage des déchets. Le logiciel CESAR-LCPC
intègrera certaines de ces avancées.
Par ailleurs, l’application des Eurocodes aux ouvrages
géotechniques nécessite encore des développements,
notamment pour assurer la continuité du dimensionnement statique classique avec le dimensionnement
sismique.

Contrat d’objectifs et de performance

B2

B3

L’Ifsttar étudie les mécanismes qui affectent la fiabilité
et la durabilité des ouvrages et les conséquences des actions appliquées sur ces ouvrages. Il développe des méthodes d’évaluations (probabilistes, voire possibilistes)
de la sécurité des structures en lien avec une amélioration de la connaissance et de la description des actions
de service et accidentelles, et étudie les conséquences
des aléas naturels ou des accidents sur la résistance et
la robustesse des structures de génie civil.

Evaluer les stratégies d’entretien des
infrastructures pour optimiser les coûts

L’Ifsttar œuvre sur la modélisation de la durabilité des
ouvrages et des infrastructures de transport, notamment ceux en béton armé, en passant des modèles de
durabilité des matériaux aux modèles de durabilité des
structures. Il met en œuvre l’analyse en coût global sur
la durée de vie des structures (life cycle cost) et s’intéresse à leur disponibilité et à l’optimisation du fonctionnement d’un réseau d’ouvrages en mode dégradé ainsi
qu’à l’optimisation des stratégies de maintenance dans
un contexte budgétaire donné.
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Ausculter, analyser les matériaux, le bâti,
les réseaux et le sol pour améliorer la durabilité
et la prévention des risques
et évaluer leurs performances
et leurs impacts

réduire la vulnérabilité des sites. Il développe aussi une méthodologie de détermination des contraintes initiales dans
les sols.

Contexte et Enjeux
La réalisation des objectifs précédents (2A et 2B) nécessite le développement d’outils d’auscultation, d’analyse
et de reconnaissance des matériaux et des structures,
intégrant les évolutions technologiques majeures réalisées ces dernières années dans les domaines de la
microélectronique et des NTIC et qui peuvent être d’un
grand intérêt pour ces applications. Elle nécessite également la mise au point d’une méthodologie d’estimation
des impacts environnementaux et sanitaires à l’échelle
des structures.

Les thématiques
qui structurent cet objectif

C1

C4

Faire progresser les méthodes d’investigation des matériaux du génie civil et
environnemental

Il s’agit ici de développements méthodologiques dans les
méthodes d’investigation des matériaux du génie civil et
environnemental, en particulier celles couplant imagerie
et mécanique (IRM/RMN, microtomographie, microscopie
confocale), mais aussi MEB, nanoindentation… : conception
et fabrication de dispositifs insérables dans les imageurs,
soumettant les matériaux à diverses sollicitations (mécanique, thermique, hydrique…), mise au point de nouvelles
séquences d’imagerie, de traitement de signal et d’outils
d’analyse d’images (techniques de mesures de champs
cinématiques (déformation locale, hétérogénéité) par corrélation d’image, description fine des microstructures des
matériaux.

C5

Développer des méthodologies innovantes de reconnaissance et de surveillance des milieux naturels

Maîtriser le cycle de vie des structures

L’objectif est de développer la méthodologie de mise en
œuvre des ACV, les démarches d’éco-conception, la surveillance structurale, l’analyse de risque et la fiabilité appliquées
aux structures. Ceci passe par une amélioration des outils
de mesure des bilans environnementaux, un enrichissement et une plus grande fiabilité des bases de données (participation au groupe DIOGEN AFGC sur les ACV des ouvrages
d’art). Les applications visées sont l’ACV de plateformes
ferroviaires ou routières, incluant les infrastructures (ponts
par exemple).

L’Ifsttar travaille au développement de méthodologies innovantes de reconnaissance et de surveillance des milieux
naturels (cavités souterraines, accidents géologiques, affouillement, fuite dans les digues...) par tomographie, fibres
optiques, MEMS, radars, techniques géophysiques pour

Contrat d’objectifs et de performance

Quantifier l’efficacité énergétique
des matériaux et des structures
et leurs impacts

La quantification de l’impact environnemental des matériaux de construction et des structures est devenue un enjeu
majeur pour notre société, afin de garantir une protection
durable de l’environnement et de la santé humaine. Le développement des connaissances relatives aux impacts sur
l’environnement de certains constituants contenus dans les
matériaux est nécessaire pour atteindre ces objectifs sociétaux. La mise en place de la réglementation REACH nous
incite aussi à développer des recherches pour mieux appréhender les risques sanitaires et environnementaux (mise au
point de méthodes fiables de détermination des risques).

Développer de nouvelles méthodes de
reconnaissance et d’instrumentation
pour la surveillance des ouvrages

L’objectif est d’utiliser les avancées technologiques récentes
pour développer les capteurs, les systèmes robotisés et
les méthodes numériques associées nécessaires à l’auscultation des structures et du milieu naturel (MEMS, fibres
optiques, capteurs de fissuration…), et pour mettre au
point des méthodes de reconnaissance et de surveillance
des structures (instrumentation) combinant informations
physiques et modélisations prédictives. Les systèmes d’instrumentation développés pour la surveillance de santé des
ouvrages nécessitent aussi une optimisation (nombre et
localisation des capteurs par exemple) afin de répondre aux
nouveaux besoins de maintenance. Enfin, les méthodes de
suivi à distance des mesures sur ouvrages sont développées.

C2

C3
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Axe 3
Mieux prendre en compte le changement climatique,
les risques naturels et les impacts
environnementaux et sanitaires
en milieu anthropisé

Que les aléas climatiques et naturels et les atteintes à
l’environnement soient d’origine globale ou locale, il est
nécessaire d’agir tant en prévention qu’en protection ou
en adaptation. L’inaction induit des coûts et des dommages bien supérieurs à ceux rencontrés lorsqu’on agit
avec anticipation. Mais ces problématiques se révèlent
extrêmement complexes du fait des interactions permanentes entre l’homme et son milieu. Il s’avère donc
nécessaire d’observer, d’évaluer et de développer des
approches intégrées et systémiques, tenant compte de
l’ensemble du cycle de vie et de l’ensemble des externalités positives et négatives, avec des systèmes souvent
interdépendants, pour éclairer au mieux les décisions.

2016

2015

2014

Livrables phares de l’axe 3
3A

3B

3C

3D

Développement de microtomographes
pour la détection des composés BTEX
(Benzène, Toluène, Éthylbenzène et Xylènes) et d’un outil de calcul pour la détection des sources (projet IMMANENT)

Etude de la vulnérabilité des sols constitutifs des digues et remblais à l’érosion : procédures d’essais et méthodes
d’études

Etude d’impacts et acceptabilité des
Zones d’Action Prioritaires pour l’Air
(ZAPA)

Méthodes d’analyse de la stabilité de
versants sous l’effet des séismes (projet
européen Supersite)

Méthode d’aide au dimensionnement
des ouvrages pare-blocs : filets, merlons
et autres structures

ACV des projets d’infrastructures (route,
rail) à l’échelle d’un réseau avec prise en
compte de paramètres d’éco-conception (tenant compte des impacts liés à
l’usage).

Etude des émissions atmosphériques
non-réglementées des transports routiers - bruit des transports (bases de données, méthodes de propagation)

Etude de la vulnérabilité du bâti aux
séismes : méthode diagnostic grande
échelle, réseau de suivi citoyen
Analyse mécanique des essais de déformation de la maison expérimentale de
Rouen. Méthode de prévision des déformations des sols lors des sécheresses

Développement et améliorations des
outils de connaissance et de prévision de
l’aléa «crues soudaines»
Impacts du bruit des transports sur la
santé : résultats du suivi à deux ans du
programme de recherche épidémiologique DEBATS
Indicateurs géolocalisés d’effets de l’insertion des infrastructures

Contrat d’objectifs et de performance
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Observer, analyser et modéliser les aléas climatiques
et naturels, ainsi que les atteintes
à l’environnement

Les thématiques
qui structurent cet objectif

Contexte et Enjeux
Développer l’observation et la connaissance pour mieux
comprendre les enjeux et esquisser des pistes d’actions
est d’autant plus essentiel dans les domaines du changement climatique, des aléas naturels et des impacts
environnementaux et sanitaires qu’ils sont marqués
par l’incertitude, la complexité des interactions et une
croissance exponentielle de la demande d’informations. Le citoyen attend des réponses des scientifiques
et des pouvoirs publics. Mieux connaître pour mieux
comprendre et mieux anticiper est rendu possible par
de nouvelles méthodes et métrologies de détection,
par une meilleure identification et caractérisation des
sources de pollution, des impacts des aléas et des nuisances, par de nouveaux moyens de connaissance des
phénomènes de propagations multi-échelles, et par le
développement des systèmes d’alerte.

a1

Approfondir les connaissances sur les
aléas climatiques et naturels pour les
caractériser, les cartographier et renforcer les systèmes d’observation et d’alerte

La connaissance des aléas climatiques et naturels passe
par un effort nécessaire de meilleure caractérisation. En
effet, ces aléas ont en commun une grande variabilité
d’occurrence et d’ampleur ce qui rend nécessaire la mise
en place de systèmes de collecte de données et l’exploitation des données existantes, parfois en très longues
séries, ce qui nécessite des outils statistiques optimisés.

a2

Développer l’évaluation des effets des
transports, des constructions et des
réseaux sur les pollutions
et les émissions de gaz à effet de serre

Les transports, les constructions et les réseaux ont de
multiples effets sur le milieu qui les environne, et ce à
toutes les échelles, de la proximité immédiate à l’environnement global (gaz à effet de serre). La connaissance
de ces effets ainsi que celle des émissions de certains
polluants restent à améliorer pour pouvoir en proposer
une meilleure gestion.

a3

Caractériser et modéliser les vibrations et
les polluants atmosphériques dans leur
diversité et leurs interactions

Le bruit, les vibrations, les ondes électromagnétiques
et les polluants chimiques ont en commun des mécanismes de génération et de propagation extrêmement
complexes sur lesquels la recherche, y compris fondamentale, reste indispensable.

Contrat d’objectifs et de performance
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3A

3A

recherche et enseignement

Evaluer et quantifier les interactions entre l’homme
et son milieu

tif
jec

3B

ob

3B

Contexte et Enjeux
Pour mieux faire face à l’incertitude et à la complexité,
des méthodes d’évaluation adaptées doivent être déployées dans les domaines de la mobilité, des infrastructures, des réseaux et de l’aménagement des territoires.
Elles doivent permettre de répondre aux besoins croissants d’études et d’expertise, et à l’attente toujours plus
forte de notre société en matière de sécurité, de sûreté,
de préservation de l’environnement et de qualité de vie.

Développer des méthodologies pour
réaliser des diagnostics de vulnérabilité
des systèmes, des infrastructures et des
territoires

Les thématiques
qui structurent cet objectif

Analyser les comportements
des matériaux et des structures
sous les effets des aléas

b1

L’analyse des comportements des matériaux et des
structures sous les effets des aléas est la première étape
pour une meilleure appréciation de leur vulnérabilité et
pour une meilleure gestion du patrimoine. Dans le cas
des séismes, on peut citer l’amélioration de la connaissance des relations entre le mouvement des sols et les
dommages sismiques. L’effet de l’érosion sur les matériaux constitutifs des digues et ouvrages en terre sera
également étudié.

Développer des modèles d’évaluation
et de quantification des conséquences
physiques, économiques ou sociologiques
des aléas naturels et climatiques

Les diagnostics de vulnérabilité sont les éléments essentiels d’une politique de gestion, à l’échelle des systèmes
et des territoires. Le lien entre l’évaluation de la vulnérabilité d’une structure et le diagnostic à l’échelle d’un
territoire nécessite l’élaboration d’une méthodologie
spécifique.

Evaluer l’impact sanitaire et socio économique des risques et des nuisances sur les
populations

b4

L’exposition des populations aux risques et aux nuisances représente, outre une gêne, un enjeu sanitaire
et économique qui, actuellement, n’est pas parfaitement
pris en compte. Il convient d’en développer l’évaluation
pour intégrer ces impacts dans les éléments de décision.

b2

L’évaluation et la quantification des conséquences des
aléas passe par la mise au point de modèles qui restent
à développer et à caler. La prise en compte dans ces
modèles des conséquences économiques et sociales,
au-delà des conséquences seulement physiques, est
également prioritaire.

Contrat d’objectifs et de performance

b3

Développer l’évaluation des impacts des
transports et de la construction sur
l’épuisement des ressources naturelles,
des espaces et sur la modification de la
biodiversité
Les impacts des transports et de la construction sur
l’environnement et les ressources sont partiellement
connus mais l’évaluation de ces impacts reste délicate,
notamment sur leur aspect multicritère et systémique.
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b5

jec
tif

Réduire les conséquences des risques climatiques
et naturels et les impacts sur l’environnement
et la santé

Les thématiques
qui structurent cet objectif

Contexte et Enjeux
Le constat fait aujourd’hui est celui du changement climatique en cours, d’un refus de plus en plus marqué du
citoyen pour les risques et les catastrophes naturelles,
d’une raréfaction des ressources, de la dégradation de
l’environnement et des impacts sanitaires avérés ou potentiels. Tous ces enjeux doivent être appréhendés dans
leur globalité par la conception de solutions acceptables
aux plans technique, environnemental, économique,
sanitaire et sociologique. Cette évolution appelle, pour
la recherche, la capacité d’agréger des compétences relevant à la fois des sciences de l’ingénieur, des sciences
humaines et sociales, des sciences de la vie et des
sciences économiques.

recherche et enseignement

ob

3C

3C

C1

Réduire les impacts des nuisances sur les
populations, réduire les vulnérabilités
des territoires et améliorer la maîtrise
des conséquences des aléas naturels et
climatiques sur les bâtiments,
les ouvrages d’art, la gestion des réseaux
et la conduite

Pour minimiser l’exposition des populations aux nuisances et améliorer la maîtrise des conséquences des
aléas, l’Ifsttar développe de nombreux outils dont certains seront disponibles avant la fin de la période couverte par le présent contrat. La prévision de la coupure
de route par une crue soudaine (permettant de cartographier au cours d’une crue l’accessibilité réelle d’un
territoire), la proposition de coefficients aggravateurs
en vallée pour les règlements parasismiques sont des
exemples de solutions à venir.

C2

Rechercher l’économie de ressources naturelles en prenant en compte l’ensemble
du cycle de vie et comprendre les comportements pour proposer et évaluer des
politiques publiques et comportements
éco-responsables

Intégrer dès la conception d’une infrastructure la question de sa fin de vie est une piste pour économiser les
ressources naturelles, qui nécessite de prendre en
compte le cycle de vie complet de l’infrastructure. Les
démarches ACV, mais aussi le développement de matériaux durables ou renouvelables, l’évolution des comportements feront l’objet de recherches approfondies.

Contrat d’objectifs et de performance
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Développer des outils de prospective
et d’aide à la décision pour répondre aux besoins
de la société

tif
jec

3D

ob

3D

Les thématiques
qui structurent cet objectif
Contexte et Enjeux
Développer des indicateurs multicritères
pour l’évaluation environnementale et
sanitaire

Si les enjeux du changement climatique, des risques
naturels, de la préservation de l’environnement et de
la lutte contre les pollutions semblent mieux compris
et mieux intégrés aujourd’hui, il n’en reste pas moins
un déficit en prospectives, en diagnostics harmonisés,
en outils d’aide à la décision et en démarches globales.
Il faut non seulement combler ce déficit mais s’assurer
que les outils proposés répondent aux besoins, ceux des
décideurs, ceux des opérateurs, et aux attentes de la société civile, qui est désormais particulièrement sensible
et vigilante sur les enjeux mentionnés plus haut.

d1

L’évaluation environnementale et sanitaire d’un projet
passe impérativement par la mise au point d’indicateurs, forcément multicritères, en s’appuyant sur des démarches systémiques, comme l’analyse du cycle de vie,
l’éco-conception, l’éco-gestion et sur la prise en compte
des vulnérabilités.
Développer des méthodes pour évaluer a
priori les solutions (technologiques, économiques et/ou politiques, etc.) et leur
acceptabilité en intégrant la dimension
sociologique

d2

L’acceptabilité d’une solution technologique ou économique passe par une approche psychosociologique du
risque et doit impérativement être intégrée dans l’évaluation a priori de cette solution. L’Ifsttar poursuivra ses
recherches en ce sens.
Elaborer des outils méthodologiques
pour aider à identifier de potentielles
combinaisons défavorables de risques
naturels

d3

Les risques et aléas naturels et climatiques peuvent se
combiner de façon défavorable et engendrer ainsi des
« effets dominos » particulièrement dommageables. La
mise au point d’outils méthodologiques pour identifier
ces potentielles combinaisons constituera une thématique de ce contrat.

Contrat d’objectifs et de performance
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Penser et aménager les villes
et les territoires durables :
approches systémiques
et multi-échelles
L’anthropisation soutenue des territoires, qui ne cesse
de s’accroître, notamment dans les pays émergents et les
pays du Sud, couplée aux changements globaux (climatiques, démographiques, énergétiques, technologiques,
économiques, etc.) et aux problèmes endémiques associés (pollutions, risques, santé, paupérisation…), nous
incite à repenser l’aménagement des villes et des territoires dans une perspective plus durable. L’ampleur
des défis nécessite de développer des solutions articulées autour d’une vision systémique conjuguant les
interactions entre la demande sociale, l’organisation du
territoire, l’usage des réseaux et des environnements
urbains, l’évolution des techniques, les enjeux environnementaux et énergétiques et les logiques d’acteurs, et
d’une approche multi-scalaire à la fois spatiale et temporelle. Les territoires à enjeux pour l’Institut sont les
espaces métropolisés, le péri-urbain et les corridors.

Livrables phares de l’axe 4

2013

4A

4B

4D

Analyse des conditions de réappropriation des voies maritimes, fluviales et ferroviaires, à des fins logistiques

Qualification de l’impact de la météorologie sur le trafic

Outils de diagnostic des impacts de la
nature en ville (pollution, bruit, eau, micro-climat)

Evaluation de l’étalement des équipements logistiques métropolitains et d’expériences de relocalisation en zone dense

Développement de sondes massivement
réparties et d’outils de cartographie numérique rapide pour le suivi de la qualité
de l’eau potable dans les réseaux

Actes du séminaire « Transports et
monde professionnel »

Méthodes d’évaluation de l’impact de la
pollution atmosphérique, du bruit et de
modifications importantes d’une infrastructure de transport sur les populations
exposées

Développement de capteurs et préconisations d’implantation de sites de mesure
pour le suivi des systèmes d’assainissement

Comparaison des modèles de distribution entre la France et l’Allemagne

Outils de modélisation hydrométéorologique du cycle de l’eau (cours d’eau,
réseaux, eaux souterraines) sur une aire
urbaine à destination des concepteurs de
réseaux et des aménageurs

Recommandations pour les véhicules de
livraison propres en matière de pollutions rémanentes et non rémanentes

Analyse de l’articulation multi-échelle
entre urbanisme et transport à travers la
mise en place des contrats de développement territorial (CDT)
Ouvrage sur la portée du débat public :
les formes de l’expérience démocratique
dans les mobilisations territorialisées

2014

Synthèse des modèles OST (Occupation
du Sol et Transport)

Modélisation de la dynamique des interactions entre transport et usage du sol

2015

4C

Outil de diagnostic environnemental exhaustif des mobilités (voyageurs et marchandises) sur un territoire à destination
des collectivités locales
Analyse et suivi en continu des usages
de la route par le traitement des informations fournies par différents types de
capteurs in-situ

2016

Diagnostic de la durabilité des pratiques
de mobilité dans le périurbain et des
marges de manoeuvre pour l’action
publique

Développement d’un système de gestion
de crise dans le domaine des ouvrages
d’art au sein du RST

Dispositif de mesure par micro et nanocapteurs des gradients de pollution en
ville

Etude approfondie des mécanismes
de pollution des eaux souterraines par
infiltration des eaux de ruissellement en
milieu urbain et meilleure évaluation des
risques encourus

Méthodes inverses et méthodes de simulation par modélisation réduite des descripteurs physiques de la ville (Sense-City)

Méthodologies de détection et d’identification des attaques électromagnétiques
volontaires ou non pour le ferroviaire
Outils pour la caractérisation des conditions de circulation routière intégrant
l’impact de la météorologie en vue de
prévenir les situations dégradées

Contrat d’objectifs et de performance
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Axe 4

recherche et enseignement

Analyser, modéliser et évaluer les relations
entre territoires, réseaux, mobilités
et politiques publiques

tif
jec

4A

ob

4A

Contexte et Enjeux
L’objectif d’un fonctionnement plus durable des systèmes territoriaux et urbains implique de progresser
dans la connaissance de la dynamique des interactions
entre les pratiques et stratégies des différents acteurs
(individus, activités économiques, institutions publiques)
qui produisent les territoires et les mobilités (personnes
et biens) qui s’y inscrivent. Ces pratiques concernent les
choix de localisation, les modes de vie, les modes de
production ainsi que les stratégies de régulation mises
en œuvre par les pouvoirs publics. L’ampleur des enjeux nécessite d’une part une synergie entre approches
quantitatives et analyses qualitatives, d’autre part des
réflexions qui dépassent le seul cadre national, et enfin
des analyses multi-scalaires qui s’intéressent notamment aux interrelations entre villes et territoires.

nuisances environnementales. Il s’agit également d’identifier les territoires et les populations et les activités économiques les plus vulnérables à la hausse du prix de
l’énergie (transport et habitations).

Analyser et évaluer les articulations
entre politiques publiques, institutions
territoriales et développement durable
des territoires

Les thématiques
qui structurent cet objectif

Analyser les relations entre configurations urbaines, accessibilité et pratiques
de mobilité

A1

Faire évoluer les territoires vers des modèles plus durables nécessite d’abord de comprendre les interactions
entre les configurations morphologiques et fonctionnelles de ces territoires aux différentes échelles spatiales, l’accessibilité aux différentes ressources (emplois,
services, etc.) et les pratiques effectives de mobilité (personnes et marchandises).

Analyser la durabilité des pratiques de
mobilité dans un territoire et identifier
les territoires et les populations
vulnérables

Un premier enjeu pour l’Ifsttar consiste à comprendre
la manière dont les acteurs publics intègrent les enjeux
du développement durable dans l’élaboration et la mise
en œuvre de leurs politiques, ainsi que la façon dont les
citoyens interviennent dans ces processus. Un second
enjeu relève de l’évaluation des politiques de développement des territoires et des stratégies d’acteurs mises en
œuvre dans ce cadre au regard des dimensions environnementale, sociale et économique de la durabilité.

Analyser et modéliser la dynamique
des interactions entre transport
et territoires

A2

L’analyse de la durabilité des territoires, notamment aux
plans social et environnemental, constitue un défi majeur. L’enjeu pour l’Ifsttar est d’évaluer la durabilité des
pratiques de localisation et de mobilité des personnes
mais également des marchandises, et ainsi d’identifier
les territoires et les populations les plus exposées aux

Contrat d’objectifs et de performance

A3

30

Les recherches menées à l’Ifsttar visent à expliciter les
liens entre transport et usage du sol ainsi que les arbitrages pour les ménages et les entreprises entre le budget dévolu à la localisation et celui consacré au transport. Elles s’intéressent, par ailleurs, aux relations entre
les infrastructures de transport, l’accessibilité (pour les
hommes et pour les marchandises), l’aménagement et
le développement des territoires, en particulier du point
de vue de leur attractivité touristique (dont le tourisme
d’affaires).
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A4

jec
tif

Analyser, modéliser et évaluer les interactions
entre villes, réseaux et milieux naturels

tions) ou pour les milieux naturels (débordement des eaux
polluées dans les milieux récepteurs), il est nécessaire d’évaluer les impacts des projets d’urbanisation et des techniques
alternatives de gestion de l’eau sur les flux hydriques. Une
attention particulière sera portée sur les régimes hydrologiques des cours d’eau urbains et sur l’impact de l’urbanisation sur le comportement des eaux souterraines.

Contexte et Enjeux
L’aménagement durable du territoire et de la ville s’appuie sur la compréhension des systèmes et phénomènes
complexes sous-jacents et sur l’évaluation des impacts,
à court et long termes, des politiques publiques projetées ou mises en œuvre. Nous devons par conséquent
disposer d’une palette complète d’outils pour faire des
diagnostics (analyse d’impacts entre milieux naturels et
milieux construits), pour modéliser afin de comprendre
les phénomènes qui sont à l’œuvre et comparer des scénarios pour éclairer in fine la prise de décision, et enfin
pour observer et caractériser la dynamique des systèmes et des impacts associés (pollutions notamment).

Les thématiques
qui structurent cet objectif

B1

B4

Développer des outils d’observation pour
le suivi des pollutions dans les réseaux
d’eau potable, les systèmes d’assainissement et les milieux récepteurs

Les matériaux employés pour la construction et les activités
humaines génèrent un ensemble de polluants qui sont préjudiciables pour la santé humaine et l’équilibre biologique
des milieux et espèces naturels. Pour détecter ces polluants
et suivre leur cheminement dans les réseaux ou les milieux
naturels, l’Ifsttar souhaite poursuivre ses travaux dans la
mise au jour de nouvelles méthodes de suivi de polluants
dans l’atmosphère urbaine, dans les milieux aquatiques et
dans les systèmes d’assainissement, ainsi que dans le développement de capteurs et systèmes de capteurs pour mesurer et traquer ces polluants.

B5

Modéliser les descripteurs physiques de
la ville

Sense-City consiste en une chaîne d’équipements de capteurs innovants intégrant des nanotechnologies et permettant de collecter des informations sur la ville. La collecte
massive de données sur des maquettes urbaines permettra d’identifier par les méthodes inverses les modèles des
phénomènes physiques qui sont à l’œuvre puis d’exploiter
ces modèles pour simuler les descripteurs physiques de la
ville en vue de cartographier en temps réel leur évolution.
On s’intéressera principalement dans un premier temps à la
qualité de l’air, à l’énergie et à la qualité de l’eau.

Améliorer les méthodes d’évaluation de
l’impact de l’urbanisation sur les régimes
hydrologiques des cours d’eau et les eaux
souterraines

L’environnement construit modifie considérablement le
cycle naturel de l’eau. Pour anticiper les effets encourus qui
peuvent être dommageables pour les habitants (inonda-
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Développer un outil de modélisation
hydrométéorologique pour l’aide à la
conception de projets urbains

Le cycle de l’eau en ville résulte d’une combinaison de phénomènes complexes. Des premiers outils de modélisation
hydrométéorologique ont été développés pour reproduire
les flux hydriques à l’échelle d’un bassin versant urbain.
L’ambition est d’étendre le développement d’une telle
approche pour simuler le cycle de l’eau de toute une aire
urbaine avec pour objectif de déboucher sur des outils de
conception des systèmes d’assainissement, d’évaluation de
projet d’aménagement urbain comme les éco-quartiers, et
sur des méthodologies de suivi de la mise en œuvre de projets d’aménagement.

Concevoir des outils de diagnostic
des impacts de la nature en ville

Le développement de la nature en ville rend un certain
nombre de services éco-systémiques. Pour aider le concepteur dans ces choix d’aménagement, il convient d’estimer les
impacts des alternatives qui s’offrent à lui. L’Ifsttar propose
d’y contribuer en concevant différents outils de diagnostic
permettant d’évaluer ces impacts. Ils porteront sur la capacité de la nature à transformer certains types de polluants,
à filtrer et atténuer l’intensité du bruit dans les espaces
urbains, à diminuer la température de l’air grâce au phénomène d’évapotranspiration et la consommation énergétique
des bâtiments, et à réguler le cycle de l’eau en ville.

B2

B3
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Analyser, modéliser et évaluer les relations
entre systèmes logistiques, systèmes productifs
et territoires

tif
jec

4C

ob

4C

Contexte et Enjeux
La mobilité des marchandises est le produit complexe
des interactions, aux différentes échelles spatiales, entre
systèmes productifs, systèmes logistiques, réseaux de
transport, politiques publiques et pratiques de consommation. L’Ifsttar doit progresser dans la connaissance de
ces interactions pour éclairer les décideurs publics en
évaluant non seulement les modèles actuels mais également en explorant les potentialités et limites de nouveaux modèles en matière d’organisation du transport
des marchandises et des métiers associés, ainsi qu’en
matière de localisation des activités économiques et en
particulier des activités logistiques.

entre l’offre de foncier logistique et les besoins des entreprises, aux différents niveaux territoriaux. L’objectif
est d’identifier et de caractériser les évolutions spatiales
des activités logistiques au sein des «mégarégions»
urbaines européennes, et d’évaluer, en termes économiques et environnementaux, les expériences (notamment parisiennes) d’installation en zone dense de fonctions logistiques urbaines.

Les thématiques
qui structurent cet objectif

Explorer les potentialités de l’ensemble
des infrastructures et des modes de
transport ainsi que des véhicules propres
pour la distribution urbaine

Analyser les conditions de réappropriation des voies maritimes, fluviales et ferroviaires, à des fins logistiques dans une
perspective de développement durable

C1

Le transport à courte distance par mer, le recours au
ferroviaire ou au transport fluvial, souvent mis en avant
comme solutions alternatives au transport routier,
doivent être étudiés à l’aune de la place qu’ils peuvent
occuper dans les chaînes logistiques des chargeurs.
Cela nécessite des analyses d’une part des conditions
de production de ces modes, tant au niveau des conditions d’exploitation des entreprises de transport que des
points nodaux que sont les ports, les triages, les platesformes, d’autre part des stratégies logistiques des chargeurs, et enfin des politiques mises en œuvre par les
pouvoirs publics.

Evaluer et comparer les effets de l’étalement des équipements logistiques métropolitains par rapport à leur retour au
cœur des métropoles

L’Ifsttar s’intéresse à l’enjeu que représente, pour les
politiques publiques de transport et d’aménagement du
territoire, la mise en place d’une meilleure adéquation

Contrat d’objectifs et de performance

La distribution urbaine est un enjeu majeur pour les
espaces urbains. L’Ifsttar explore les potentialités de
l’ensemble des modes de transport existants et de leurs
articulations (inter-modalité). L’Ifsttar s’intéresse également aux véhicules propres en matière de choix des
technologies et de modalités d’utilisation.

Analyser les métiers du transport et des
activités logistiques et leurs conditions
de travail

c2

32

c3

c4

Le transport et la logistique mobilisent des professionnels spécifiques dont l’activité est indispensable
au fonctionnement, à l’exploitation, à la gestion et à la
maintenance des composants des systèmes techniques
des différents modes de transport. Les études menées à
l’Ifsttar portent sur la morphologie des groupes professionnels, le contenu de leurs activités et l’organisation de
leur travail, les conditions d’exercice de leur activité, les
trajectoires professionnelles, les formes de leurs collectifs de travail et les types d’interactions qu’ils établissent
avec d’autres groupes professionnels mais aussi avec les
usagers et les clients.

Ifsttar | 2013 - 2016

jec
tif

Caractériser, évaluer et gérer les crises, les risques
et la sécurité à l’échelle des grands territoires

vulnérabilité et de résilience des ouvrages et réseaux d’ouvrages. En cas de défaillance d’un ouvrage d’art, le RST doit
être en mesure de mobiliser rapidement et de façon organisée toutes les composantes nécessaires pour faire face au
contexte d’urgence rencontré.

Contexte et Enjeux
Nos sociétés et systèmes afférents deviennent de plus
en plus vulnérables en raison de leurs interdépendances
et de l’occurrence de nombreux facteurs aggravants :
urbanisation forte et croissante des territoires, changements globaux et phénomènes de ruptures comme
le changement climatique, la raréfaction de ressources
naturelles, les pollutions endémiques des milieux et la
diminution de la biodiversité. Dans ce contexte instable,
une attention particulière doit être apportée à l’étude
des impacts de ces facteurs et aux risques associés, à la
gestion des crises et, en amont, au renforcement de la
résilience des systèmes sociaux, urbains et de transport.

Les thématiques
qui structurent cet objectif

D1

Les citadins sont exposés à des sources de nuisances multiples. Les villes sont par ailleurs des systèmes très intégrés
favorisant les phénomènes en cascade. Les impacts environnementaux doivent donc être considérés d’une manière
holistique, intégrant les aspects humains et permettant de
les appréhender dans leur interdépendance. C’est dans cet
esprit que seront développées des méthodes d’évaluation
des impacts liés aux pollutions atmosphériques et au bruit
en ville, permettant également l’évaluation de solutions potentielles.

D4

D5

Etude de la résilience des réseaux de communication aux attaques et à la pollution
électromagnétiques pour les transports
guidés urbains

La fiabilité des réseaux de communication est essentielle
pour assurer la bonne gestion des transports guidés urbains
et la sécurité des biens et des personnes. Quelle que soit
leur robustesse, ils restent vulnérables à certains actes de
malveillance comme les attaques électromagnétiques mais
aussi à la saturation du spectre radioélectrique. L’objectif
sera par conséquent d’identifier les scénarios critiques, de
développer des méthodologies d’identification et de classification des attaques, d’évaluer leurs conséquences et de
contribuer à proposer des solutions de communication résilientes afin de faciliter le retour à des conditions normales
d’exploitation.

Appréhender la résilience des ouvrages
et des réseaux et développer un système
de gestion de crise dans le domaine des
Ouvrages d’Art au sein du RST

Les défaillances d’ouvrages sont souvent la conséquence de
bien d’autres causes que la seule application des règles de
dimensionnement. L’objectif est d’apporter des éléments
de réflexion théoriques et pratiques pour appréhender correctement les concepts de prévention, de robustesse, de

Contrat d’objectifs et de performance

Définir les risques de pollution des eaux
souterraines liés à l’infiltration des eaux
de ruissellement

Un travail de quantification des flux de micropolluants dans
les différents milieux urbains et d’identification de leur origine a été réalisé. L’objectif est de poursuivre ce travail sur
la maîtrise du ruissellement des eaux de pluie qui véhiculent
ces polluants depuis leurs sources jusqu’aux milieux récepteurs. Il s’agira en particulier de mettre au jour une meilleure
définition des risques de pollution des eaux souterraines
liées à l’infiltration des eaux de ruissellement et d’étudier
le rôle des écoulements dans les macropores des sols non
saturés.

Qualifier et développer des outils pour la
caractérisation des conditions de circulation routière intégrant l’impact de la
météorologie

Les évènements météorologiques qui ont un impact sur
les conditions de circulation routière sont nombreux. Ces
perturbations engendrent des ralentissements voire des
blocages du trafic et mettent les conducteurs et les autres
usagers de la route en danger. Pour anticiper ces situations
dégradées et évaluer leurs conséquences, l’Ifsttar poursuivra
ses travaux afin de caractériser les conditions de circulation
routière engendrées par les phénomènes météorologiques
dégradés, d’identifier et évaluer l’impact de la météorologie
sur le trafic et sur la vulnérabilité des réseaux de transport
et des usagers.

D2

D3

Contribuer au développement et à l’amélioration de méthodes d’évaluation
multicritères des impacts de la pollution atmosphérique et du bruit en milieu
urbain
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Les objectifs transversaux de
l’activité Recherche et
Enseignement

Ces objectifs rendent compte des trois composantes de
l’activité Recherche et enseignement :
Recherche : excellence scientifique et diffusion des
connaissances.
Enseignement et formation par la recherche : formation à et par la recherche et consolidation des
relations avec les universités et les grandes écoles.
Information, animation, diffusion et développements de produits divers : accroissement des impacts économiques par une meilleure diffusion des
savoir-faire.
Sur ces trois composantes, l’Ifsttar dispose déjà de points
forts, comme le pourcentage de chercheurs HDR dans
l’Institut, une attractivité certaine vu le nombre de doctorants, qui s’explique notamment par leur taux d’emploi à un an (supérieur à 90% en 2012), l’implication de
l’Institut dans des conférences majeures de son champ
de compétences, comme le « Transportation Research
Board » (TRB), lieux d’échanges incontournables sur les
transports, etc. Néanmoins, l’Ifsttar a identifié des pistes
d’amélioration, qui se traduisent par les trois objectifs
suivants.

Contrat d’objectifs et de performance
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Produire des connaissances scientifiques reconnues
au meilleur niveau international et renforcer
le dynamisme des équipes de recherche

Dans la mesure où les publications font partie intégrante
du processus d’évaluation individuelle d’un chercheur
et du processus d’évaluation collective d’un laboratoire
et, au-delà, d’un institut de recherche, la mise en place
d’une stratégie de publication est nécessaire, tenant
compte des critères d’évaluation et des objectifs visés :
diffusion des connaissances, reconnaissance par les
pairs, montage de nouvelles collaborations, etc.

De cette manière, le travail de chacun participera simultanément à une meilleure évaluation individuelle du
chercheur et de son laboratoire de recherche, et à une
meilleure diffusion des connaissances scientifiques.
Ainsi, en matière d’évaluation et de publication, l’Ifsttar :
poursuivra l’identification des supports de publication reconnus par champ disciplinaire,

La publication en revue, notamment si elle est « de
rang A », constitue le principal vecteur de valorisation
des travaux d’un chercheur et de reconnaissance par
la communauté. Les revues de rang A sont principalement anglophones dans le domaine des SPI/STIC/SDV
alors qu’elles peuvent être francophones pour les SHS.
La valorisation en revue est ainsi indispensable. Un brevet international est considéré comme une publication
de rang A par l’instance nationale d’évaluation de la recherche. Par ailleurs, les chapitres d’ouvrage et ouvrages
de recherche peuvent être également reconnus comme
étant des publications de rang A, notamment en SHS.

incitera ses chercheurs à prévoir, dans chaque
contrat de recherche, du temps et des moyens
pour la publication,
incitera ses laboratoires de recherche à investir les
réseaux scientifiques internationaux.

Indicateurs suivis

Compte-tenu des enjeux liés à la valorisation de la recherche, un effort d’identification ou de clarification des
revues scientifiques recommandées sera à réaliser et
à diffuser auprès des chercheurs de l’Institut. Les chercheurs eux-mêmes devront systématiquement prévoir
pour chaque contrat de recherche du temps pour la
publication.

Nombre annuel de publications dans les revues
scientifiques internationales, de brevets déposés,
de bases de données et de logiciels, rapporté au
nombre de chercheurs
Nombre annuel d’ouvrages scientifiques (éditeurs
extérieurs et éditions Ifsttar ; version papier ou
électronique)

De par la nature finalisée de la recherche au sein de l’Ifsttar, les chercheurs de l’Institut sont sollicités pour des
expertises, participent plus souvent à des projets appliqués ou à des ouvrages de vulgarisation et sont de plus
en plus encouragés à assurer des enseignements et des
formations. Ces activités, bien que chronophages, ne
sont que partiellement prises en compte lors des évaluations collectives par l’instance nationale ou lors des
évaluations individuelles. Il faudra donc veiller à l’équilibre entre les activités de recherche proprement dites
et les autres, pour une meilleure évaluation collective.
D’autre part, il s’agira d’œuvrer à une plus grande cohérence entre les dispositifs d’évaluation individuelle et
collective.

Contrat d’objectifs et de performance

35

Ifsttar | 2013 - 2016

recherche et enseignement

ob

1

1

recherche et enseignement

Contribuer à la construction d’une économie
de la connaissance et anticiper l’évolution
des compétences scientifiques requises

L’acquisition des connaissances fonde l’activité d’un institut de recherche. La somme des productions « immatérielles » ainsi constituée participe à cette nouvelle économie de la connaissance observée dans nos sociétés. Face
à la somme exponentielle de connaissances produites, il
devient tout aussi important d’apprendre à apprendre
que d’apprendre. La formation à et par la recherche
trouve ici son entière justification, elle permet de produire des connaissances et de fournir des clefs pour la
construction des apprentissages.

du renouvellement des compétences ou le recrutement
de nouvelles compétences de l’Institut s’en trouvent
ainsi facilités.
En complément à la formation doctorale, l’incitation au
passage d’habilitation à diriger des recherches est aussi
une stratégie payante. Le chercheur habilité acquiert
bien sûr une notoriété auprès de ses pairs, mais il permet aussi à l’Institut une autonomisation scientifique en
terme de direction des thèses, ce qui positionne l’Institut
en partenaire à part entière des principales écoles doctorales.

La formation doctorale tient une place centrale. Il
convient d’assurer, quantitativement, un nombre suffisant de thèses et, qualitativement, la qualité des travaux.
Ceci requiert un suivi et un accompagnement des doctorants, depuis la phase cruciale du recrutement jusqu’à
la soutenance. L’organisation harmonisée mentionnée
en introduction, avec notamment une restructuration
en départements, facilitera le suivi doctoral par grands
domaines, en interaction forte avec les responsables
scientifiques des départements.

Enfin, notre présence dans des filières d’enseignement
électives est un gage de rayonnement et de partage des
connaissances, mais aussi un accès efficace à un vivier
d’étudiants, potentiellement futurs stagiaires ou doctorants à l’Ifsttar.

Il y a, en 2012, 380 doctorants à l’Ifsttar. Le nombre de
thèses soutenues annuellement devrait augmenter,
compte-tenu de l’objectif de raccourcissement de la
durée médiane des thèses de 3,5 à 3,2 ans. Le financement s’effectue sur subvention et sur financement extérieur. Son équilibre sera maintenu afin de conserver un
bon pilotage des priorités scientifiques abordées dans
les thèses. L’exercice du présent contrat visera à homogénéiser les taux d’encadrement entre les différents
laboratoires de recherche et entre les chercheurs euxmêmes.

Indicateurs suivis
Nombre de thèses Ifsttar soutenues dans l’année
Durée médiane des thèses
Taux d’emploi des docteurs à 12 mois
Nombre d’HDR soutenues dans l’année par des
personnels de l’Ifsttar

Le nombre de missions d’enseignement ou d’expertise
de nos doctorants, les publications en revue qu’ils soumettent, le suivi du devenir des docteurs à un an et à
trois ans après l’obtention du doctorat, les prix de thèse
obtenus sont autant d’éléments d’appréciation complémentaires qui seront suivis attentivement.

Nombre d’HDR (ou équivalent) total des personnels
de l’Ifsttar rapporté au nombre total de chercheurs
(ou équivalent) de l’Ifsttar
Nombre annuel d’heures d’enseignement dans les
établissements d’enseignement supérieur

Les jeunes docteurs ainsi formés se retrouvent en bonne
position pour contribuer à la recherche publique ou privée, après un passage quasi obligatoire par des postes
de type post-doc, si possible à l’étranger. L’anticipation

Contrat d’objectifs et de performance

Pourcentage du nombre annuel d’heures d’enseignement délivrées au niveau Master ou équivalent
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Favoriser le transfert des résultats de la recherche
vers le monde socio-économique
ainsi que l’innovation sociale
et industrielle

La carrière d’un chercheur comporte également une
part d’activité contractuelle au travers de projets de type
FUI, ANR, projet européen, AMI, etc. qui impliquent la
fourniture de livrables. Ces derniers peuvent être des
publications en devenir, si les accords de consortium le
prévoient (niveau de confidentialité peu élevé), ou des
propositions d’éléments de doctrine, qui, par ailleurs,
sont indispensables, sans offrir la valeur ajoutée académique que procure une publication en revue.
La publication dans les revues techniques, professionnelles, à destination des industriels ou des décideurs
est un critère important pour un institut de recherche
finalisée tel que l’Ifsttar. L’objectif est ici un doublement
de ces publications sur la durée du contrat. L’évaluation
des chercheurs et de l’Institut devra également tenir
compte de ce type de publications. Ainsi, tant les chercheurs que les structures de recherche seront incités à
rendre compte de leur activité selon la grille définie par
le groupe EREFIN, auquel participe l’Ifsttar. Cette grille
permet de bien mettre en évidence la production de la
recherche dans toute sa diversité.
Les conférences nationales ou internationales permettent à un chercheur de se faire connaître dans une
communauté scientifique donnée. Elles permettent
aussi de cultiver des liens privilégiés avec des collègues
travaillant dans le même champ disciplinaire, liens qui
peuvent favoriser l’intégration dans un « réseau » ou
bien la création d’un tel « réseau » en vue de la préparation de réponses à des appels d’offres. Par ailleurs,
la plupart des sociétés savantes possèdent leur propre
conférence. Pour être une force active dans l’une de ces
sociétés, il est logique de leur proposer des communications adaptées.

Contrat d’objectifs et de performance

Pour assurer une meilleure diffusion des savoir-faire de
l’Institut, l’Ifsttar :
identifiera les revues professionnelles pertinentes
et encouragera la production d’articles dans ce
type de revues,
renforcera la cohérence entre les processus d’évaluation individuelle et collective pour une meilleure
prise en compte des activités autres qu’académiques,
appliquera (et suivra) les indicateurs EREFIN à
l’Ifsttar et à ses structures de recherche.

Indicateurs suivis
Nombre annuel de méthodes, guides, livrables à
portée méthodologique
Nombre annuel de publications dans des revues
professionnelles
Nombre annuel de conférences et journées techniques organisées seul ou en partenariat (estampille Ifsttar), dont conférences internationales sur
la période
Nombre de « prototypes » qualifiés achevés pendant la durée du contrat
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Indicateurs suivis pour l’activité Recherche et enseignement
Composante de l’activité

Objectifs

1
Recherche

2

Indicateurs

Référence 2012

Produire des connaissances scientifiques
reconnues au meilleur
niveau international et
renforcer le dynamisme des
équipes de recherche

Nombre annuel de publications dans les revues
scientifiques internationales (1), de brevets
déposés, de bases de données et de logiciels,
rapporté au nombre de chercheurs (2) (3)

Contribuer à la construction d’une économie
de la connaissance et
anticiper l’évolution des
compétences scientifiques
requises

0,94

0,96

1

Nombre annuel d’ouvrages scientifiques
(éditeurs extérieurs et éditions Ifsttar) (version
papier ou électronique)

10

16

25

Nombre de thèses Ifsttar (4) soutenues dans
l’année
70 pour 2011

90

80

80

3,5

3,4

3,2

96

95

95

7

8

8

0,38

0,41

0,45

7500

7500

7500

nc

30

50

12

12

12

30

38

50

8

8

10

6

4

4

0

8

20

Durée médiane des thèses
en années

Taux d’emploi des docteurs à 12 mois
en %

Nombre d’HDR soutenues dans l’année par des
personnels de l’Ifsttar

Enseignement et
formation par la
recherche

Nombre d’HDR (ou équivalent) total des personnels de l’Ifsttar rapporté au nombre total de
chercheurs (ou équivalent) de l’Ifsttar

Nombre annuel d’heures d’enseignement dans
les établissements d’enseignement supérieur

Pourcentage du nombre annuel d’heures
d’enseignement délivré au niveau Master ou
équivalent
en %

3

Favoriser le transfert des
résultats de la recherche
vers le monde socio-économique ainsi que l’innovation sociale et industrielle

Information,
animation,
diffusion
et développements
de produits divers

Cible
Cible 2016
mi-parcours

Nombre annuel de méthodes, guides, livrables à
portée méthodologique

Nombre annuel de publications dans des revues
professionnelles

Nombre annuel de conférences et journées
techniques organisées seul ou en partenariat
(estampille Ifsttar) (5)

... dont conférences internationales sur la
période

Nombre de « prototypes » qualifiés achevés
pendant la durée du contrat

(1) Nécessité de constituer une liste de publications de rang A Ifsttar en conformité avec l’instance nationale d’évaluation de la recherche en complément
de la liste OST.
(2) Le périmètre de décompte des chercheurs Ifsttar recouvre les chercheurs statutaires ainsi que les personnels évalués par une instance statutaire
d’évaluation des chercheurs : CEC ou CESAAR.
(3) Pour respecter les contraintes de la LOLF, le nombre annuel de publications de rang A devra être complété par deux indicateurs secondaires : le
nombre de publications dans le Web of Science et l’indice de citation, quels que soient les reproches qui peuvent être faits à ces indicateurs. Par ailleurs,
le rapport annuel détaillera le nombre absolu d’articles, brevets, logiciels et bases de données.
(4) Nécessité de définir la thèse Ifsttar (cas des unités mixtes).
(5) Présidence du comité d’organisation ou à défaut du comité scientifique attribuée à l’Ifsttar.
Contrat d’objectifs et de performance
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L’expertise est un moyen privilégié de valorisation et de
diffusion des activités de recherche et des grands équipements. Partie intégrante des missions de l’institut,
elle vient en appui des pouvoirs publics et des entreprises par son caractère spécifique et indépendant, sans
concurrencer la filière économique. Elle participe pleinement à la stratégie scientifique de l’Institut.
Elle permet de confronter ses connaissances aux
contextes opérationnels et de mieux en appréhender les
limites afin d’orienter les activités de recherche.

Contrat d’objectifs et de performance

Deux objectifs sont identifiés :
le premier relatif à la certification et aux essais,
le second à l’expertise scientifique et technique
incluant l’élaboration des normes et des règles de
l’art.
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Expertise, prestations et appui aux pouvoirs publics

Les objectifs de l’activité
Expertise, prestations et appui
aux pouvoirs publics

Expertise, prestations et appui aux pouvoirs publics

Proposer aux entreprises des prestations d’essais
compétitives évaluant les innovations,
en s’appuyant notamment sur les
accréditations et la notification
de l’institut

L’Ifsttar dispose d’équipements spécifiques dont certains sont uniques ou peu répandus en France et/ou en
Europe. Ces équipements sont gérés par des personnels
techniques de haut niveau. L’Institut propose des prestations d’essais et de certification.
Les essais constituent une activité essentielle qui permet de préparer une collaboration pérenne avec un
partenaire économique. Le développement de cette
activité requiert une maintenance et des mises à niveau
régulières et le renouvellement continu des compétences techniques formées aux mesures, au respect des
contraintes liées à la certification de l’Institut et à la sécurisation des essais. L’activité certification et essais nécessite une mise à jour continue d’appareillages complexes
et de compétences des personnels techniques. Il n’est
pas prévu dans le contexte budgétaire actuel de la développer au-delà de l’existant. La capacité d’essais offerte
par l’Ifsttar étant optimisée, un objectif de stabilisation
des recettes correspondantes est visé.

Contrat d’objectifs et de performance

Indicateurs suivis
Chiffre d’affaires total : essais, certification
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Maintenir l’appui aux pouvoirs publics et répondre
aux attentes des entreprises, des collectivités
territoriales et de la société civile

La contribution de l’Ifsttar à l’expertise prend des formes
variées :

Cette croissance nécessitera d’une part de renforcer le
support juridico-administratif de l’Institut et d’optimiser
la gestion et le suivi des contrats au sein de l’Institut et
d’autre part d’accompagner les « juniors » pour qu’ils
deviennent experts. Des réflexions en ce sens ont été
engagées dès 2012.

Expertises à la demande des pouvoirs publics et
notamment du MEDDE
Expertises contractuelles en soutien des entreprises ou pour le compte des collectivités territoriales

Cet accroisssement de l’activité d’expertise participera à
l’augmentation des ressources propres de l’Institut. Une
augmentation du chiffre d’affaires de 500 K€ sur 4 ans
est visée.

Elaboration de la doctrine technique (règles de
l’art) et participation et/ou animation de groupes
de normalisation français et européens
Participation à des instances de programmation
d’appels à projets et évaluation de réponses

Indicateurs suivis
Participation et animation de conseils scientifiques,
de groupes d’experts régionaux, nationaux et internationaux et d’associations professionnelles

Chiffre d’affaires expertise (yc à l’international)
Nombre d’agents impliqués dans des activités d’expertise (yc à l’international)

La tradition de la collaboration avec les Cete sera maintenue dans le cadre du Cerema.
En cohérence avec la volonté de l’Ifsttar de constituer
une référence en matière d’expertise dans ses champs
de compétence et de renforcer son ouverture à la société en développant l’écoute et le dialogue, une croissance
d’environ 35% du nombre d’agents impliqués dans des
activités d’expertise est visée.

Contrat d’objectifs et de performance
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5
Expertise, prestations et appui aux pouvoirs publics

Expertise scientifique et technique

Expertise, prestations et appui aux pouvoirs publics

Indicateurs suivis pour l’activité Expertise, prestations et appui aux pouvoirs publics
Composante de l’activité

Objectifs

4
Essais,
certification

5
Expertise scientifique et technique

Indicateurs

Référence 2012

Proposer aux entreprises des prestations
compétitives favorisant
l’innovation en s’appuyant
notamment sur ses accréditations et notifications

Chiffre d’affaires total : essais, certification
en M€

Maintenir l’appui aux
pouvoirs publics et
répondre aux attentes des
entreprises, des collectivités territoriales et de la
société civile

Chiffre d’affaires expertise
en M€

Contrat d’objectifs et de performance

Nombre d’agents impliqués dans des activités
d’expertise
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Cible
Cible 2016
mi-parcours

2,8

2,8

2,8

1

1,2

1,5

110

125

150

Soutien

Les objectifs de l’activité
Soutien

L’activité Soutien recouvre les objectifs liés à :
La gestion des ressources humaines. Il faut assurer
l’attractivité de l’Ifsttar et favoriser la promotion de
l’égalité ;
La gestion administrative, comptable, financière et
logistique. L’Institut doit renforcer l’efficacité et la
transparence de sa gestion financière, rationaliser
et professionnaliser sa politique des achats et finaliser sa stratégie immobilière ;
L’informatique et aux réseaux. L’Ifsttar va achever
son schéma directeur des systèmes d’information
et mettre en œuvre une politique adaptée pour
leur sécurité.

L’Ifsttar poursuivra l’effort engagé de dynamisation de la
gestion de ses ressources humaines. La qualité comptable permise par les mesures de modernisation mises
en oeuvre va permettre la certification des comptes,
condition impérative pour participer aux projets du programme européen « Horizon 2020 ».

Contrat d’objectifs et de performance
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Soutien

Assurer l’attractivité de l’Ifsttar
et favoriser la politique
de promotion de l’égalité

avoir une gestion dynamique des ressources
humaines
Un enjeu important de la gestion prévisionnelle des
effectifs, des emplois et des compétences est de maintenir durablement les compétences des agents de
l’Ifsttar. Cet enjeu est inscrit dans le plan d’action « Imagine
Ifsttar ».
L’Ifsttar doit assurer une gestion prévisionnelle des effectifs
de qualité, dans un contexte budgétaire contraint avec un
nombre important de départs à la retraite dans les années à
venir. Cette gestion, non seulement des effectifs, mais aussi
et surtout des emplois et des compétences doit, pour être
efficiente, être fondée sur une anticipation fine des besoins
de l’Ifsttar et rester en accord avec les grandes priorités de
la recherche.

Pour l’ensemble du personnel administratif, techniciens et
ingénieurs de recherche, l’Ifsttar devra poursuivre son effort
de systématisation des entretiens d’évaluation pour permettre l’atteinte des objectifs en fin de contrat.

veiller à la prévention des risques professionnels

Dans un dispositif cohérent de gestion des emplois et compétences, l’établissement doit s’impliquer dans le maintien et
l’accroissement des compétences internes en améliorant la
professionnalisation des personnels par des actions de formation et de tutorat. Le travail d’identification des besoins
de formation par l’analyse approfondie des entretiens d’évaluation et des demandes de compétences nouvelles exprimées par les agents ou les directions et services devra être
mené dans un contexte alourdi par la force des contraintes
budgétaires et d’effectifs, en s’appuyant sur des outils spécifiques. Le suivi des ressources affectées à la formation et
celui des heures de formation dispensées aux agents seront
des indicateurs de pérennisation et de renforcement d’un
politique efficiente de formation.

Pour prévenir les risques professionnels, une attention
particulière sera portée au cadre professionnel de chaque
agent. Un groupe de travail « mal-être au travail » a été créé
à l’initiative du CHSCT et se réunit en tant que de besoin. De
plus, le projet d’Institut « Imagine Ifsttar » propose un travail sur la prévention des risques psychosociaux. Le contrat
d’objectifs permettra de suivre l’avancée de ce projet et retracera par un baromètre annuel la satisfaction des agents
à l’égard des transformations de l’Ifsttar. Enfin l’actualisation annuelle du Document Unique permettra un suivi des
risques professionnels.

Le recours au recrutement de personnels sous contrat à durée déterminée (post-doctorants, ingénieurs, techniciens ou
administratifs), même s’il doit être circonscrit, est un élément
clé de l’activité. Les rémunérations proposées doivent être
attractives et intégrées dans une grille de salaire permettant
une reconnaissance des différents niveaux de diplômes et
des acquis de l’expérience.

favoriser les échanges de personnel avec
d’autres organismes
L’Ifsttar encouragera à la fois les missions de moyenne ou
longue durée des chercheurs dans d’autres organismes en
France ou à l’étranger et l’inverse.

Favoriser la politique de promotion de l’égalité définie pour la foction publique

Jalon : Le bilan social de l’année écoulée sera disponible au
mois de juin de l’exercice en cours. Il intégrera, à partir de
2014, le baromètre annuel de la satisfaction des agents et
rendra compte de l’évolution de la pénalité handicap acquittée par l’Ifsttar.

Pour suivre les engagements pris par l’Etat lors de la signature de la charte avec la HALDE, l’Ifsttar sera particulièrement vigilant à permettre l’emploi de personnes handicapées, directement ou dans le cadre de la passation de
marchés de travaux ou fournitures. La baisse du montant
payé au FIPH, fixée à 15%, sera un indicateur du développement de la politique de l’établissement en faveur de l’emploi
des agents handicapés.

Indicateurs suivis

D’ici la fin 2014, l’Ifsttar se sera doté d’une charte de l’égalité
des chances et de la parité stipulant qu’aucune discrimination ne sera faite entre les personnels.

Formation : nombre total d’heures de formation
suivies
Formation : montant annuel dépensé pour la formation en pourcentage du budget de l’établissement

évaluer et valoriser le personnel
L’entretien professionnel est un moment important qui doit
être valorisé tant pour les agents que pour l’Ifsttar. Cet enjeu
d’évaluation est intimement lié au développement d’une
GPEEC de qualité.
Pour les chercheurs et les ingénieurs, le rôle et les travaux
des commissions d’évaluation (CEC, CESAAR) doivent être
confortés et permettre, aux côtés des évaluations de l’instance nationale d’évaluation de la recherche, d’offrir des repères au service d’une recherche de qualité et de renforcer
la cohérence entre les processus d’évaluation individuelle et
collective.

Contrat d’objectifs et de performance

Evaluation : nombre d’entretiens conduits/nombre
d’agents soumis à une évaluation annuelle obligatoire
Echanges de personnel : nombre de chercheurs
Ifsttar envoyés à l’étranger chaque année (doctorants exclus) (durée > 3 mois)
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Renforcer l’efficacité et la transparence de la gestion
financière de l’Ifsttar

sement. Ce projet lui permettra de satisfaire à l’objectif
de modernisation financière et de promotion de la qualité comptable, assigné aux opérateurs de l’Etat. Il conduira à consolider les processus internes de maîtrise des
coûts dans le contexte d’effort national de réduction des
dépenses pour avoir les outils nécessaires de gestion et
de pilotage général. Ce sera également une aide pour
la négociation et le suivi des contrats de recherche de
l’établissement, notamment ceux dont la Commission
européenne est le bailleur.

optimiser l’utilisation des ressources pour
améliorer la qualité du service rendu à la
recherche
Les efforts demandés à l’Ifsttar sont importants. La
contribution de l’Ifstar au redressement des comptes
publics nécessitera une optimisation des moyens mis à
disposition de l’établissement et des charges que celuici supporte. Cette politique d’optimisation passe par un
pilotage par la performance, les résultats sont analysés
pour en tirer les conséquences sur les années suivantes.
Pour gagner en efficience, l’établissement développera les outils d’évaluation nécessaires, avec l’aide du
contrôle de gestion.

consolider les processus internes de
maîtrise des coûts
La politique d’économie de l’Ifsttar et la mise en place
de la comptabilité analytique permettront d’améliorer la
maîtrise des coûts des différentes fonctions exercées par
l’établissement pour en faire un outil d’aide à la décision.
L’établissement veillera à assurer la cohérence entre les
outils développés et les méthodes d’analyse de manière
à atteindre et évaluer les objectifs qui lui sont fixés.

certifier les comptes de l’établissement
Cette certification procure de nombreux bénéfices tant
en termes d’amélioration de la gestion des opérateurs
que de qualité et de transparence des comptes publics.
Elle offre un levier pour se doter d’outils de pilotage et de
contrôle plus fiables. Elle sera, d’ailleurs, une exigence
d’éligibilité au futur programme européen de recherche
et développement « Horizon 2020 ».
Le dispositif de contrôle se traduit par la définition de la
cartographie des processus comptables et financiers. Il
est évalué au travers d’audits internes menés conjointement par l’ordonnateur et le comptable. Au-delà, il
permettra d’assurer aux organes de gouvernance de
l’établissement la fiabilité et la sincérité des opérations
financières et de leur restitution, le respect des lois et
règlements en vigueur et la réalisation et l’optimisation
de la gestion.
L’aboutissement du projet devra conduire à une certification sans réserve et à son maintien.

mener à bien la démarche d’auto-évaluation
de l’organisme de l’établissement
Dans un souci de renouveler les modalités de pilotage
des opérateurs de l’Etat et de les faire davantage participer à la performance des politiques publiques, le ministère en charge du budget leur a demandé de conduire
une démarche d’auto-évaluation. Elle permettra à l’établissement de s’assurer que les risques identifiés sont
gérés et que l’activité est suivie avec un niveau de sécurité en adéquation avec les objectifs fixés. Cette démarche
contribuera à l’amélioration constante de la gestion et
de la gouvernance de l’Ifsttar. De plus, dans la démarche
de certification des comptes entreprise par l’établissement, ce travail constituera, sur les aspects comptables
et financiers, un complément qui alimentera l’analyse du
dispositif de contrôle interne.

mettre en place uen comptabilité analytique

Jalon : Certification complète des comptes fin 2014
Information : Suivi en annexe du contrat de la maquette
financière pluriannuelle avec mise à jour annuelle en
fonction de l’exécution budgétaire.

Les évolutions récentes de la comptabilité analytique
portent sur une analyse des coûts des activités et tout
particulièrement de celles qui génèrent des coûts indirects. Une fois l’organisation stabilisée, l’Ifsttar pourra
mettre en place une approche analytique pour l’établis-

Contrat d’objectifs et de performance
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Soutien

Rationaliser et professionnaliser la politique
des achats pour en améliorer l’efficacité

L’équilibre financier passe par la maîtrise des politiques
d’achat de fournitures et de prestations, et par la mise
en place d’un dispositif de suivi des coûts.

bonnes pratiques. De plus, les travaux engagés au sein
du groupe d’acheteurs des EPST ou du pôle scientifique
de Marne-la-Vallée facilitent la recherche de voies de
mutualisation possible dans certains segments d’achat.

L’Ifsttar travaille dans le sens indiqué par la directive sur
l’Etat exemplaire, pour mieux maîtriser ses finances, à
travers des dépenses de fonctionnement justifiées par
la nécessité, une gestion de ses biens harmonisée, optimisée en matière de coûts, et respectueuse du développement durable. Pour cela, l’établissement travaille à
l’élaboration d’une carte de ses achats pour s’assurer de
l’exhaustivité de ses marchés par segment d’achat, suite
à la fusion. Une commission consultative des achats a
également été mise en place, elle est compétente sur la
définition de la politique achat de l’établissement, avec
une double ambition d’efficience et de développement
durable. La circulaire portant sur la politique des achats
des établissements publics conforte le projet en cours
de renforcement du rôle du responsable des achats et
des marchés vers la définition, par segment d’achat, de

Contrat d’objectifs et de performance

L’ensemble de ces démarches permettra de conduire un
plan d’actions en faveur des économies de fonctionnement et d’asseoir la commission consultative des achats
dans son rôle d’instance de décision et de communication sur les achats.
Dans un contexte économique tendu, l’Ifsttar doit rechercher les moyens d’une politique d’investissement
autorisant le maintien des équipements à un niveau de
compétitivité élevé pour fournir à la recherche les équipements dont elle a besoin. Ainsi, l’Ifsttar devra définir
une nouvelle politique de gestion des équipements
scientifiques notamment au travers d’un suivi rigoureux
de la préservation de leur capacité opérationnelle et de
leur besoin d’évolution ou de remplacement.
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Poursuivre la stratégie immobilière et fiabiliser
la connaissance du patrimoine immobilier

A la suite de la fusion, il est nécessaire de produire en
2013 le Schéma pluriannuel de stratégie immobilière
(SPSI) pour tenir compte des réorganisations d’équipes
et de sites, puis de l’actualiser annuellement, au cours
du premier trimestre, en suivant les recommandations
édictées par France-Domaine.

et être associé au calendrier de réalisation des mesures
d’économie afférentes afin d’être soumis au Conseil
d’Administration, dès l’aboutissement des démarches
en cours.
Jalon : Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière de
l’établissement en suivant les recommandations édictées par France-Domaine – 2014 et présentation du suivi
des économies immobilières découlant de la rationalisation des espaces.

Au-delà de la situation interne de l’établissement, l’Ifsttar
inscrit son évolution à travers les grands projets structurants et les programmes d’investissements d’avenir qui
pourront conduire à faire évoluer ses projets initiaux.
Les besoins en foncier des différentes opérations ne
sont pas encore entièrement connus, ils seront ensuite
intégrés dans le schéma en projet.
Se tenant aux avis de France-Domaine du 26 novembre
2010 et du 8 février 2011 et au regard des éléments nouveaux qui viendront modifier le schéma immobilier, l’Institut travaille dans l’objectif de réalisation d’un nouveau
projet conforme aux exigences énoncées par FranceDomaine tout en respectant les formes imposées et la
soutenabilité budgétaire de ce projet. Le SPSI fait l’objet
d’une réflexion au sein de l’établissement afin de fiabiliser les données relatives aux surfaces occupées suite au
déménagement du siège à Marne-la-Vallée.
Le nouveau SPSI pourra être présenté dès son achèvement dans les formes demandées par France-Domaine

Contrat d’objectifs et de performance

Indicateurs suivis
Nombre d’audits internes menés annuellement
pour chaque service autonome (sites et départements)
Economie réalisée sur les dépenses de fonctionnement (agrégats 2 et 3) au cours du contrat
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mettre en œuvre une politique adaptée de
sécurité des systèmes d’information

définir un schéma directeur

La définition d’un schéma directeur permettra d’adapter
les outils aux besoins de pilotage de l’organisation, de la
gestion de projets, mais également d’assurer le renouvellement du parc informatique suivant les évolutions
de l’établissement (prise en compte des besoins, renouvellement des postes de travail au regard du nombre
d’agents) et de mettre en place des outils collaboratifs
pour assurer la fluidité des réseaux, avoir des espaces
de travail partagés rendus nécessaires par la multiplicité
des implantations géographiques de l’Ifsttar mais également pour des équipes mixtes avec des collaborations
externes. Enfin le schéma directeur contribuera à définir la politique d’investissement dans la visioconférence
pour permettre les contacts entre les agents, en favorisant les économies de déplacements et en réduisant
l’empreinte carbone.
Le service informatique en lien avec les utilisateurs prêtera une attention particulière à l’ergonomie des logiciels
métiers partagés au sein de l’Ifsttar.

La mise en œuvre d’une politique adaptée de sécurité
des systèmes d’information constituera un pan de la
politique de protection des savoirs (cf objectif 21). Cela
permettra de maîtriser l’intégrité et la confidentialité
des informations par une évaluation des risques et la
mise en œuvre de protections et de codes de bonnes
pratiques.
Une présentation annuelle des résultats de la mise en
œuvre du schéma directeur et de la politique de sécurité
rendra compte des évolutions de cette politique des systèmes d’information.

Indicateurs suivis
Présentation annuelle des résultats de la mise en
œuvre du schéma directeur et de la politique de
sécurité

Contrat d’objectifs et de performance
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Informatique et réseaux

Composante de l’activité

Objectifs

6

Assurer l’attractivité de
l’Ifsttar et favoriser la
politique de promotion de
l’égalité

Jalon : Développer et valoriser le
bilan social

Gestion des RH

Indicateurs

Référence 2012

Nombre total d’heures de formation par an

12000 14000 16000
Montant annuel dépensé pour la formation
rapporté au budget de l’établissement
en %

0,32

0,33

0,35

76

80

85

11

12

15

Nombre annuel d’audits internes menés par
service autonome
par an pour chaque site et département

1

1,3

2

Economie réalisée sur les dépenses de fonctionnement (agrégats 2 et 3) au cours du contrat
en M€

0

0,4

1

-

-

-

-

-

-

Nombre d’entretiens conduits/nombre d’agents
en %

Nombre de chercheurs Ifsttar envoyés chaque
année à l’étranger (durée > 3 mois)

7

Gestion
administrative,
comptable,
financière
et logistique

8

9

10
Informatique et
réseaux

Renforcer l’efficacité et la
transparence de la gestion financière de l’Ifsttar

Rationaliser et professionnaliser la politique des achats
pour en améliorer l’efficacité

Cible
Cible 2016
mi-parcours

Mise en place et suivi du SPSI
Conforme aux directives de France Domaine

Poursuivre la stratégie
immobilière et fiabiliser la
connaissance du patrimoine
immobilier

Consolider le système
d’information de l’Ifsttar

Contrat d’objectifs et de performance

Présentation annuelle des résultats de la mise
en œuvre du schéma directeur et de la politique
de sécurité
Bilan annuel
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Indicateurs suivis pour l’activité Soutien

management

Les objectifs de l’activité
Management

Les multiples composantes du Management ont été
regroupées entre :
Management scientifique et évaluation : réussite
de la mise en place de la nouvelle organisation de
la recherche et des nouvelles actions transversales
et incitatives, meilleure prise en compte de l’interdisciplinarité et développement d’une recherche
multi-acteur, sans omettre la stratégie pour le
calcul scientifique ;
Management de la valorisation et transfert, en affichant une résolution forte et en s’appuyant sur la
politique existante de capitalisation et de diffusion
des connaissances ;
Management à l’international : application de la
stratégie pluriannuelle en Europe et à l’international ;
Management de l’institut : il s’agira notamment de
parfaire la communication en interne et en externe,
de renforcer la protection des savoirs, d’étendre la
politique qualité à l’ensemble de l’établissement et
enfin de devenir un exemple en matière de développement durable.

Contrat d’objectifs et de performance
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Management scientifique et évaluation

Management scientifique
et évaluation

Le pilotage de la recherche au sein de l’Ifsttar est organisé autour de la direction scientifique, des directeurs de
départements et de laboratoires ainsi que des chargés
d’animation d’axes.

Contrat d’objectifs et de performance
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L’organisation de la recherche de l’Ifsttar doit s’appuyer,
d’une part, sur les compétences existantes ou à développer dans l’Institut, et, d’autre part, sur les réponses
à apporter aux enjeux sociétaux. Ce croisement entre
enjeux et compétences a conduit à une structuration
de l’Institut en 5 départements et 4 défis majeurs ayant
conduit aux 4 axes du présent contrat.
Par construction, les 4 axes, qui visualisent la manière
dont la recherche de l’Ifsttar peut répondre à des enjeux
sociétaux, sont transversaux.
Si des approches systémiques, forcément pluridisciplinaires et transversales, sont nécessaires pour répondre
aux enjeux sociétaux, la recherche a également besoin

d’un cadre pérenne permettant d’assurer la continuité et
le renouvellement des compétences et connaissances.
C’est l’objectif des 5 départements composés de laboratoires, d’unités mixtes de recherche et d’équipes. Ces
départements illustrent à la fois les grands champs qui
font l’identité et la force de l’Institut, et le cadre disciplinaire, pluridisciplinaire ou interdisciplinaire permettant,
sur le long terme, de répondre aux enjeux sociétaux et
à leurs évolutions.

Articulation entre départements et défis de la stratégie scientifique
Dépt 1
Matériaux
et structures

Dépt 2
Géotechnique,
environnement,
risques naturels
et sciences
de la terre

Dépt 3
Composants
et systèmes

Dépt 4
Transport,
santé, sécurité

Défi 1
Analyser et innover
pour une mobilité
durable et
responsable

Défi 2
Construire, déconstruire,
préserver, adapter
les infrastructures de
manière efficace et
durable

Défi 3
Mieux prendre
en compte
le changement climatique,
les risques naturels
et les impacts
environnementaux et
sanitaires en milieu
anthropisé

Défi 4
Penser et
aménager les villes
et les territoires
durables :
approches
systémiques
et multi-échelles

Contrat d’objectifs et de performance
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Réussir la mise en place de la nouvelle organisation
de la recherche : structuration
en départements et animation
transversale par axe

management

11

Management scientifique et évaluation

management

11

Les 4 défis de la stratégie scientifique, repris par les axes
du présent COP, sont :
Défi 1 : Analyser et innover pour une mobilité durable et responsable
Défi 2 : Construire, déconstruire, préserver, adapter
les infrastructures de manière efficace et durable
Défi 3 : Mieux prendre en compte le changement
climatique, les risques naturels et les impacts environnementaux et sanitaires en milieu anthropisé
Défi 4 : Penser et aménager les villes et les territoires durables : approches systémiques et multiéchelles
L’Institut doit faire la preuve, auprès de l’instance nationale d’évaluation de la recherche et de ses tutelles, que
son organisation permet de répondre aux enjeux qui
lui sont posés et de fournir le cadre adéquat pour les
recherches à mener sur ces enjeux.
Chacun des départements sera évalué (tout ou partie) par l’instance nationale au cours du premier COP
de l’Ifsttar. Le retour de l’évaluation permettra de
juger de la pertinence de ces départements.
Les axes feront quant à eux l’objet d’un suivi détaillé
annuel dans le cadre du présent COP.
L’animation scientifique sera organisée tant au sein
des départements (plutôt de nature disciplinaire
tout en visant plusieurs laboratoires) qu’au niveau
des axes (en visant l’interdisciplinarité).

Contrat d’objectifs et de performance
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management

Réussir la mise en place des nouvelles actions
transversales et incitatives

Très attaché au développement de la transversalité de
sa recherche,

l’Ifsttar mobilise sa recherche autour de projets
fédérateurs (dont les projets PIA) :

l’Ifsttar a mis en place des actions transversales et
incitatives.

Ce sont des projets « phares » pour l’Institut, qui affichent
clairement leur dimension partenariale en explicitant les
autres instituts qui y contribuent, et pour lesquels des
moyens spécifiques sont fournis, qu’il s’agisse de personnels, d’investissements, etc. Les projets qui s’y rapportent aujourd’hui sont la « Route de 5ème Génération
(R5G) » et Sense-City (voir ci-après).

Elles contribuent à l’animation de la recherche en favorisant le travail inter-structures de recherche (internes
et externes) et en permettant d’investir de nouveaux
champs de recherche. Elles s’inscrivent dans les axes du
COP :

Par ailleurs, dans le cadre du PIA, l’Ifsttar est actuellement partenaire de cinq Labex (Futurs urbains, CeLyA,
OSUG@2020, MMCD, PRIMES), de deux IRT (Railenium
et Jules Verne), de trois IEED (France Énergies Marines,
Géodénergies, VeDeCoM) et d’un institut (Efficacity). Il
pilote l’Equipex Sense-City et il est partenaire de trois
autres Equipex (Resif-Core, IVTV, NanoimagesX). Il est
également concerné par l’Idex A*Midex. Son implication est particulièrement forte dans les projets MMCD,
Sense-City, Railenium et VeDeCom.

• Les Groupes d’Échanges et de Recherche Ifsttar
(GERi) : pilotés par un ou plusieurs scientifiques
de l’Ifsttar, les GERi portent sur un objet précis de
recherche, un outil scientifique, une thématique
particulièrement transversale, etc., ou sur tout
autre sujet justifiant de fédérer des acteurs multidisciplinaires. Certains GERi associent également
des intervenants extérieurs : industriels, pouvoirs
publics, autres organismes de recherche, etc. Un
GERi est a priori une structure éphémère d’incubation, qui peut toutefois durer plusieurs années
(1 à 4 ans).

Une réflexion sera menée courant 2013 pour faire émerger 2 ou 3 autres projets phares, en lien ou non avec les
projets du PIA ou les réseaux d’excellence européens.

• Les Recherches Incitatives Ifsttar (R2i) : leur objectif est d’investir un champ nouveau de recherche,
de préparer de nouveaux projets de recherche
(ANR, PREDIT, PCRD, etc.) ou une plate-forme technologique, ou encore de tester une nouvelle idée.
Y participent des chercheurs et ingénieurs d’un ou
plusieurs laboratoires de recherche de l’Institut.
Les livrables ou produits d’une R2i sont attendus
à court terme (1 à 2 ans). Son renouvellement fait
l’objet d’une décision annuelle lors de la programmation annuelle de la recherche.

Ces actions transversales et incitatives feront l’objet
d’un suivi annuel matérialisé par un bilan (permettant un éventuel réajustement) et d’une évaluation
à l’issue du présent COP.

• Les Opérations de Recherche Stratégique et Incitative de l’Ifsttar (ORSI) : il s’agit d’un programme
pluriannuel transversal, dans lequel plusieurs
équipes interviennent (éventuellement issues
de plusieurs départements, d’autres partenaires
académiques ou du RST du MEDDE), qui est très
structuré, avec un suivi régulier et un livrable clairement défini à son commencement. Elles peuvent
également intégrer des contrats de recherche
(mutualisation des travaux et valorisation des travaux).

Contrat d’objectifs et de performance
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Mieux prendre en compte l’interdisciplinarité
dans le pilotage, l’évaluation et les publications

La pluridisciplinarité favorise une approche « système »
qui permet de dépasser le regard usuellement parcellaire sur les problématiques. Il s’agit de faire travailler
des chercheurs et des équipes de disciplines différentes
qui n’ont pas forcément les mêmes concepts, méthodologies, références (sciences humaines et sciences de
l’ingénieur).

un enjeu important dans le cadre de la nouvelle
organisation mise en place au sein de l’Ifsttar sera
de faire vivre de véritables recherches interdisciplinaires (et donc de passer de la pluridisciplinarité
des approches à des projets vraiment interdisciplinaires), soit au sein de chacun des 5 départements,
soit au sein de chacun des 4 axes stratégiques de
recherche;

L’AERES souligne d’ailleurs l’intérêt des travaux et publications pluridisciplinaires couplés à un bon investissement des chercheurs dans leurs champs disciplinaires.
Cela suppose notamment une identification des bons
supports de publication et pose la question de l’évaluation.

l’Ifsttar établira une liste de revues multidisciplinaires couvrant ses champs d’application.
En matière de pilotage de la recherche, d’évaluation et de publication, il est essentiel de réaffirmer
l’importance et la pertinence des recherches pluridisciplinaires à l’Ifsttar, en cohérence avec un bon
ancrage disciplinaire de chaque chercheur. La mise
en œuvre des actions mentionnées précédemment
y contribuera.

Le groupe de l’AERES chargé de travailler sur l’évaluation de l’interdisciplinarité (AERES, 2011) note que la
pluridisciplinarité présente des inconvénients qui ne
sont pas d’ordre scientifique mais relèvent de l’évaluation personnelle des chercheurs et des organisations.
Les revues scientifiques disciplinaires montrent plus de
réticences à publier ce qui sort des analyses classiques
et les chercheurs doivent donc garder un espace de ressourcement disciplinaire. Pourtant, la reconnaissance de
leur travail pluridisciplinaire est fondamentale, d’autant
plus que la grande majorité des recherches réalisées à
l’Ifsttar sont finalisées et donc interdisciplinaires.
A cette fin :
l’Ifsttar continuera à accompagner les réflexions de
l’instance nationale d’évaluation de la recherche au
sein du groupe EREFIN (groupe de travail inter-établissements sur l’Évaluation de la recherche finalisée), pour une évaluation basée sur la diversité des
activités qui concourent à la réalisation des missions de la recherche;
l’institut veillera à ce que les chercheurs disposent
d’un « espace » qui leur permet un ressourcement
disciplinaire. Car, si l’apport des différentes disciplines est crucial dans une démarche d’analyse systémique et interdisciplinaire, il convient d’insister
sur le fait qu’une bonne interdisciplinarité ne vaut
que si les chercheurs qui la pratiquent sont reconnus dans leur discipline, et notamment à l’aune des
critères d’évaluation;
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Animer le développement d’une recherche multi-acteur

Plus que jamais, la recherche se doit d’être multi-partenariale pour répondre à la complexité des enjeux sociétaux,
dans un cadre qui bénéficie à chacun.

améliorer l’offre en direction des acteurs
du monde socio-économique

renforcer les partenariats scientifiques

L’Ifsttar ambitionne de développer ses relations avec le
monde socio-économique. C’est avant tout une garantie de
mieux répondre aux besoins de la société et d’enrichir son
programme de recherche. La mission sur les relations avec
le monde économique, menée en 2012, a permis d’identifier des « freins » au développement de telles relations, qu’il
s’agira de lever pour partie dans le cadre du présent COP. Un
plan d’actions et des outils sont proposés.

La qualité des partenariats académiques d’un organisme de
recherche est un élément clef de sa stratégie scientifique.
Ces partenariats permettent de meilleurs recrutements de
personnels permanents ou non permanents, une implication plus forte dans les formations diplômantes, un renforcement de certaines équipes de taille sous-critique sur des
champs disciplinaires identifiés, un ressourcement disciplinaire, la contribution à des projets d’envergure de visibilité
nationale ou internationale, le confortement d’une reconnaissance partagée par les acteurs locaux et d’un leadership
sur certains domaines, etc.

Ce plan d’actions met en avant :
L’élaboration d’outils facilitant la formalisation et l’accompagnement de partenariats
L’animation continue des contrat-cadres établis par l’Institut

Pour toutes ces raisons, l’Ifsttar souhaite développer ses
partenariats académiques (liens avec l’université ou les
autres organismes de recherche ; alliances ; présence dans
les écoles doctorales ; unités mixtes de recherche, etc.) et ancrer très clairement son positionnement au sein des PRES,
en développant des UMR (et d’autres formes d’associations)
et en facilitant la mobilité des personnels, tant en accueil
qu’en envoi vers des partenaires.
Cinq alliances thématiques de recherche sont aujourd’hui
constituées, soutenant les orientations prioritaires de la stratégie nationale de recherche et d’innovation. Outre Allenvi,
pour l’environnement, l’Ifsttar est impliqué dans Ancre, pour
l’énergie. Il inscrira son action dans le cadre d’un fonctionnement associant étroitement les membres de ces alliances.

L’élaboration d’outils et l’organisation d’événements promotionnels
L’optimisation du support juridico-administratif (élaboration des contrats, brevets, documents financiers…)
Ainsi, l’Ifsttar favorisera la mise en place de partenariats avec les grandes écoles, les universités et les organismes de recherche, dans le cadre notamment des
PRES ou du RST du MEDDE, ou avec les industriels, en
liaison avec les pôles de compétitivité ou l’IDDRIM, en
recourant à toutes les formes d’associations ouvertes.

Par son implication sur le site de Marne-la-Vallée, des actions conjointes seront menées au travers du PRES UPE,
concernant des participations à des projets scientifiques et
à des investissements mutualisés, et la délivrance d’HDR par
valorisation des acquis de l’expérience par exemple.

Indicateurs suivis

Il importe également de préserver les nombreux acquis de
la longue histoire de collaboration entre l’Ifsttar et les composantes du RST du MEDDE, notamment les Cete, ce qui
devra être précisé dans le cadre du partenariat à venir entre
l’Ifsttar et le Cerema.

Bilan à mi-parcours et en fin de période de la mise
en place de la nouvelle organisation de la recherche
et des nouvelles actions transversales et incitatives

réussir les projets du pia

Bilan à mi-parcours et en fin de période du plan
d’actions pour améliorer l’offre pour les partenaires économiques

Les dispositifs du programme « Investissements d’Avenir »,
et en particulier les laboratoires d’excellence mis en place
dès 2010, sont et seront générateurs de liens structurants à
la fois en termes de recherche de qualité, de formations diplômantes et de valorisation des recherches. L’Ifsttar réitère
sa volonté d’accompagner pleinement leur développement.
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Etablir une stratégie pour le calcul scientifique
à l’Ifsttar pour les 5 à 10 années à venir

Les chercheurs de l’Ifsttar collectent de grands volumes
de données et développent de nombreuses simulations
et modélisations numériques. Ces activités se concrétisent par des bases de données et des logiciels (des
applications, des « plug-ins » de logiciels existants ou des
« scripts » d’analyse, etc.) permettant de traiter des cas
d’études particulières et nouvelles. Ceci suppose également des développements complémentaires dans les
domaines de la gestion de bases de données, du traitement de l’information ou du signal, et d’autres champs
périphériques. Le calcul scientifique est donc un support
essentiel à beaucoup d’équipes et tient une place importante dans l’Institut. La résolution des problématiques
associées au développement de bases de données ou
de logiciels à des fins scientifiques, comme support
ou finalité de la recherche, est un prérequis pour que
l’Ifsttar puisse conserver une position reconnue et durable dans ses domaines d’excellence.

rester compétitif
Il faut continuer à se doter des outils technologiques
et scientifiques indispensables dans le domaine et à
pérenniser les compétences et les savoir-faire. Cela
passera par une optimisation des stratégies d’investissement pour garder un parc matériel et logiciel adapté
aux besoins de l’Institut. On veillera à faire la promotion
de l’usage des logiciels libres en guise d’alternative à des
solutions propriétaires, autant que possible. On favorisera la mutualisation des moyens de calculs et des algorithmes, des connaissances et des compétences, notamment sur l’administration et la gestion des moyens de
calculs. Finalement, on veillera à ce que la stratégie de
recrutement garantisse la capitalisation des connaissances et des savoir-faire sur le long terme.

diffuser
revoir l’organisation du travail et les
méthodes

L’enjeu est de faciliter et d’accélérer la diffusion des productions numériques scientifiques de l’Institut. Deux
stratégies coexisteront : la diffusion sous licence ouverte
(pour les bases de données) ou sous licences libres (pour
les logiciels afin de constituer des communautés scientifiques et/ou industrielles de contributeurs et d’utilisateurs) et la diffusion sous licence spécifique Ifsttar. Ces
choix seront compatibles avec des possibilités d’exploitation par création de filiales, par accompagnement de
start-up ou en partenariat avec des éditeurs de logiciels
spécialisés. Le choix de la stratégie d’exploitation répondra à une tactique maîtrisée au regard d’un objectif stratégique clairement identifié. Si, au final, la réponse sera
au cas par cas, elle répondra à une politique d’établissement.

Il s’agit de soutenir plus activement les laboratoires de
recherche, en leur proposant un environnement visant
à homogénéiser les méthodes de travail associées à l’informatique scientifique (outils pour la conception détaillée, plateformes de tests unitaires, méthodes de refactorisation1 ou de revue de code, serveurs d’échanges de
données, forums de discussions, etc.). Ceci passe par
une étape préliminaire de recensement du patrimoine
numérique scientifique afin de mieux connaître les projets de logiciels et les bases de données produits dans
les structures de recherche, et d’estimer au plus juste les
ressources, les compétences et la culture informatique
de chaque équipe. Ainsi pourra être définie une stratégie de formation garantissant la mise à jour des savoirfaire. Ensuite, il conviendra de fédérer les développeurs
en renforçant le fonctionnement en réseau, afin de favoriser la diffusion des bonnes pratiques et d’une culture
informatique commune. En développant ces bonnes
pratiques, on assurera d’une part la fiabilité et la traçabilité des produits, d’autre part la maintenabilité et l’évolutivité des applications créées.

Le calcul scientifique est un support essentiel à la
recherche de l’Ifsttar, à son efficacité, à sa compétitivité et à sa notoriété. C’est pourquoi, la mise en
place d’une stratégie spécifique a été décidée qui
pourra viser à mutualiser et diffuser les outils et
méthodes et fera l’objet d’un premier bilan dans le
cadre du présent contrat.

(1) Révision des codes sources afin d’améliorer leur lisibilité et leur maintenabilité, par exemple en factorisant les codes redondants dans des fonctions,
en ajoutant des commentaires, etc.
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Avec la création de l’Ifsttar, l’établissement se dote
d’un nouvel outil performant de gestion documentaire
électronique mis en œuvre via le portail documentaire
MADIS – Mise à Disposition d’Information Scientifique.
Ce portail intègre la gestion de la confidentialité et du
copyright, un classement des publications adapté à
l’évaluation, l’ouverture d’une partie publique du portail
sur internet, et des échanges de données avec l’archive
ouverte nationale HAL et la base de données internationale TRID.

mettre à disposition des usagers l’information scientifique indispensable
Le portail documentaire intranet MADIS accessible à
l’ensemble des personnels permet la consultation sur
une même interface du fonds documentaire spécialisé
constitué par le service DMST présent sur chaque site de
l’Ifsttar, ainsi que des sources et bases documentaires
ou bibliographiques auxquelles l’Institut est abonné.
Le site web de l’Ifsttar permettra à l’internaute de
consulter grâce à une vue de recherche adaptée le fonds
documentaire complet intégrant les productions des
chercheurs dans le respect des droits attachés aux documents. Le protocole OAI qui sera mis en place rendra
le moissonnage des publications de l’Ifsttar possible par
les autres instituts de recherche.

MADIS soutient deux pans essentiels de l’activité du
service lié à la documentation, DMST (Documentation
multimédia scientifique et technique) : la capitalisation,
la gestion et le signalement, y compris sur le web, des
travaux des chercheurs de l’établissement et la mise à
disposition dans les meilleurs délais et conditions d’une
information scientifique pertinente et fiable pour ses
usagers.

capitaliser les productions de l’institut

Indicateurs suivis

En référençant la production de l’établissement et en
offrant une fonction de dépôt de documents par les
chercheurs, MADIS répond au besoin de capitaliser et de
pérenniser le patrimoine scientifique de l’Ifsttar, tout en
permettant le suivi de l’évolution des productions scientifiques de l’Institut.

Bilan à mi-parcours et en fin de période de la mise
en place de l’outil commun de gestion documentaire MADIS

La capitalisation se traduit par le recensement, le catalogage et l’indexation pour la conservation des publications (toutes les productions des chercheurs de
l’Institut : parutions dans les éditions Ifsttar, articles,
communications, thèses, habilitations à diriger des recherches, rapports de littérature grise, rapports d’études
et d’expertise) et la mise à disposition de publications
non confidentielles dans le portail documentaire MADIS.
Grâce au dépôt automatisé dans des bases nationales
(HAL) ou internationales (TRID), MADIS contribue au
rayonnement et à la dissémination des travaux de l’Institut.
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Favoriser une politique résolue et cohérente
de valorisation et de transfert

PIA et Pôles de Compétitivité) afin de mieux hiérarchiser
les actions de valorisation prioritaires
L’activité de transfert de technologie nécessite un important
processus de maturation et de suivi. Dans cette perspective,
l’Institut a mis en place des accords régionaux avec les SATT
dont c’est la mission. Il est à noter que l’Institut possède une
connaissance spécifique des secteurs d’application propres
aux domaines du génie civil, du génie urbain et de celui des
transports. Les SATT se spécialisent dans l’évaluation, la maturation, l’accompagnement et la négociation des actions de
transferts.
Le mode contractuel retenu est non-exclusif et l’échange
d’expertise mutuelle est encouragé. Les principes de la plateforme ANRT VALORIS sont appliqués.

Ayant réuni des compétences et expériences, à la fois spécifiques et complémentaires, l’Ifsttar est en situation de
mener des actions de valorisation comme :
organiser des travaux collaboratifs avec les acteurs des
filières « transports » et « génie civil et urbain »
gérer et valoriser la propriété intellectuelle relative à la
protection des savoir-faire et des inventions des chercheurs

Pour ce qui concerne la gestion des filiales, l’Ifsttar hérite
d’un passé riche dans le rôle d’incubateur, avec la création
de filiales propres, et plus récemment de filiales en partenariat avec des acteurs économiques, éventuellement dans
le cadre de pôles de compétitivité. Ces activités totalisent
aujourd’hui une soixantaine d’emplois. Il favorisera aussi
l’essaimage en accompagnant les chercheurs souhaitant
entreprendre pour développer les technologies de l’Institut.
La montée en puissance de ces initiatives appelle à une meilleure structuration de la fonction d’incubation et incite à les
accompagner dans leurs premières années d’existence. Au
cours du présent contrat, divers scénarios de gouvernance
seront mis à l’étude pour favoriser lamise en commun de
ressources entre filiales.

favoriser le transfert des résultats de recherche
transférer ces résultats en optimisant toutes les formes
de transfert de connaissances et de technologies :
concession de licences, cession de résultats, création
d’entreprises, …

obtenir le label carnot
L’amélioration de l’offre et de sa visibilité en direction des
partenaires industriels telle qu’elle est visée à l’objectif 14
doit aider à atteindre ce but.

mettre en place un comité de suivi de
l’expertise

structurer le dispositif de valorisation afin
de développer les brevets, les filiales et les
participations et promouvoir l’implication
de l’Ifsttar dans lcpc exeperts et certifer

Ce comité sera notamment chargé du respect des procédures d’encadrement de l’activité d’expertise prévues par le
système de management de la qualité certifié IS0 9001. Elles
traitent en particulier :

Les actions de valorisation sont grandement facilitées par le
développement de la propriété intellectuelle. C’est pourquoi
l’Ifsttar s’est fixé comme objectif de poursuivre le développement raisonné de son activité de dépôts de brevets et de
protection de logiciels à hauteur d’une dizaine d’opérations
en moyenne par an. Simultanément, l’Ifsttar s’organise pour
optimiser le coût d’entretien et maximiser l’exploitation de
son portefeuille de brevets.

les critères de qualification à respecter pour détenir le
titre d’expert
la tenue d’une liste d’experts répartis entre diverses spécialités
les conditions d’intervention

Ce développement comprend les actions structurantes suivantes :
susciter une culture de brevets et de logiciels exploitables
chez les chercheurs et la soutenir par un intéressement
adapté ainsi que par la prise en compte des brevets et
des réalisations de valorisation dans leurs évaluations

Indicateurs suivis

organiser un processus de protection efficace des
connaissances acquises et de leur exploitation dans les
contrats de recherche

Part des contrats passés avec les partenaires économiques au sens Carnot dans les ressources propres
totales1

structurer le portefeuille de brevets et organiser la veille
autour d’une dizaine de thèmes en lien avec les structures de valorisation mutualisées (CVT, SATT, initiatives

Nombre cumulé de brevets et logiciels exploités
Constitution d’un fichier experts Ifsttar/compétences
(date cible mi-2014)

(1) La correction par le ratio entre ressources totales de recherche et ressources totales de l’établissement permet de passer à l’indicateur correspondant
du PAP du programme 190 (2.2).
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Management à l’international

L’Ifsttar a défini les grandes lignes de sa stratégie pluriannuelle à l’Europe et à l’international, en tenant
compte de la nouvelle structure en cinq départements.

de l’Inde, de la Chine et des pays du pourtour méditerranéen. Pour autant, la spontanéité des contacts entre
chercheurs introduit une certaine flexibilité qui pourra
conduire à actualiser périodiquement les priorités de
l’Institut.

l’ifsttar intègre pleinement la composante
internationale dans ses modes opératoires
Des collaborations internationales efficaces contribuent
à la réalisation des programmes de recherche de l’Institut. Elles facilitent les états de l’art, permettent de renforcer les compétences existantes, elles peuvent en ellesmêmes procurer de nouveaux terrains de recherche et
d’expérimentation et elles permettent d’utiliser des compétences et des équipements scientifiques complémentaires à ceux de l’Institut.

l’europe reste et restera une priorité pour
l’action internationale de l’Ifsttar
Il s’agit d’une déclinaison naturelle des priorités nationales, comme des proximités géographiques et culturelles évidentes. Il faut également noter que l’Europe se
situe de plus en plus dans une logique de concurrence,
et incite aux rapprochements transfrontaliers entre unités de recherche. L’Ifsttar s’inscrit dans cette dynamique,
à l’image de la relation construite avec le DLR allemand,
en ciblant des moyens significatifs sur de tels partenariats structurants.

Des modalités diverses seront mises en œuvre : cotutelles de thèse, rédactions d’articles en commun, accès
aux infrastructures de recherche, etc. L’Ifsttar développera en particulier une politique de soutien à la mobilité
internationale et d’accueil d’étudiants étrangers de bon
niveau.
Afin de maintenir son attractivité, l’Ifsttar renforce sa notoriété et sa reconnaissance à l’étranger en remplissant
dans leur composante internationale les objectifs 6 : assurer l’attractivité de l’Ifsttar et favoriser la politique de
promotion de l’égalité et 20 : accroître la visibilité de l’Institut et ses facultés de dialogue et de communication, en
interne et en externe. Entre autres, l’Ifsttar organise la
conférence « TRA 2014 ».

Au niveau des relations bilatérales avec ses homologues
européens, l’Ifsttar développera des relations de travail
et de confiance, contribuera au développement de structures de recherche d’envergure mondiale, et tirera parti
des divers mécanismes disponibles (PCRD, partenariats
Hubert Curien…).
De plus, l’Ifsttar continuera à aider à la construction de
l’Espace Européen de la Recherche, notamment en portant ses thématiques de recherche dans les agendas européens de recherche et en contribuant aux instruments
européens pertinents. L’Institut maintiendra son implication dans les structures et associations européennes
les plus importantes pour lui, et cherchera à développer
les synergies entre ces dernières au travers de l’Alliance
européenne de la recherche en transports.

AU NIVEAU INTERNATIONAL, L’IFSTTAR CONCENTRE
SON ACTION SUR DES PARTENARIATS APPROFONDIS
ET LIMITE L’EFFET NATUREL DE DISPERSION
L’Ifsttar cherche à investir dans la durée sur des partenariats prioritaires. La nouvelle stratégie Europe et
international de l’Ifsttar identifiera avec les cinq départements quelques pays ou instituts avec lesquels l’Ifsttar
établira des relations privilégiées et analysera pour ce
faire les acteurs scientifiques de la zone OCDE, du Brésil,
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mondiale etc. pour l’étude des potentialités offertes par
les partenariats et la mobilisation des moyens nécessaires. Ceci contribue à l’objectif 5 : maintenir l’appui aux
pouvoirs publics et répondre aux attentes des entreprises, des collectivités territoriales et de la société civile.

l’Ifsttar est à l’écoute des intérêts économiques français et en tient compte dans son
action internationale
L’Ifsttar cherche à accompagner les acteurs économiques français dans leurs démarches d’internationalisation, tout particulièrement les PME, reconnues comme
porteuses d’innovation. Les méthodes de la valorisation
internationale restent variées, telles qu’expertise neutre
de dossiers techniques, organisation de formations à
l’étranger etc.
L’Ifsttar se rapprochera pour ce faire des associations et
syndicats professionnels comme des pôles de compétitivité, afin d’élaborer des priorités thématiques et géographiques, de rechercher des synergies ici aussi, et de
structurer au mieux ses interventions.
A l’échelle européenne, l’Institut poursuivra sa politique
d’association aux entreprises dans des cadres divers tels
que des projets PCRD, ce qui garantit l’échange des savoirs et assure un certain effet levier. L’Ifsttar développera également une politique active de normalisation et de
certification, reconnues comme vecteurs d’innovation.

l’ifsttar intervient dans les pays émergents
en fonction des moyens mobilisables
L’Institut compte de réels succès sur les pays émergents : Maroc, Inde, Malaisie, Cameroun etc. en sécurité
routière, et de multiples expertises ou formations techniques sur des pays variés comme Haïti, le Mexique, le
Niger etc.
Dans tous les cas, l’Ifsttar travaillera en partenariat avec
les pouvoirs publics français, l’ADETEF, l’IRD, la Banque
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Conserver un rôle clé en Europe, par la participation
aux projets de recherche communautaires
et l’établissement de l’Alliance
européenne de la recherche
transport

Il s’agit pour l’Ifsttar de développer sa position de leader
en Europe, par la participation aux projets de recherche
communautaires et aux réseaux européens, l’établissement de l’Alliance européenne de la recherche transport, la constitution des blocs de cette Alliance autour
des Joint Research Initiatives (JRI), la participation aux
outils et instances de programmation de la recherche.
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Définir et développer des partenariats internationaux
structurants

L’Ifsttar continue de développer les partenariats internationaux et bilatéraux, au service de l’excellence scientifique de l’Institut ainsi que de son influence en faveur
des entreprises françaises, en s’inscrivant dans une politique de ciblage géographique et de partenariats structurants.

Indicateurs suivis
Part1 des contrats européens dans les ressources
totales de l’établissement
Nombre de chercheurs étrangers (doctorants exclus) accueillis chaque année (durée > 3 mois)
Nombre d’accords de coopération phares, cohérents avec la stratégie internationale adoptée par
l’Ifsttar. Cet indicateur ne pourra être défini qu’une
fois la stratégie à l’international validée

(1) La correction par le ratio entre ressources totales de recherche et ressources totales de l’établissement permet de passer à l’indicateur correspondant
du PAP du programme 190. (1.4)
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Management de l’Institut

La gouvernance de l’établissement s’exerce, dans un
contexte budgétaire contraint, à travers l’orientation
de la politique de recherche de l’Institut, les mesures
générales relatives au fonctionnement et à l’organisation et le pilotage des activités. Le Contrat d’objectifs
et de performance permet de poursuivre la démarche
d’amélioration continue de la performance dans laquelle
l’Ifsttar s’est lancé. L’Institut s’est doté d’un projet d’Institut, l’équivalent d’un projet d’entreprise, qui lui permet
de concrétiser la fusion, de définir son identité, ce que
sont ses ambitions et enfin de fédérer l’ensemble de ses
agents pour atteindre ses objectifs. De ce projet est issu
un plan d’actions dont la mise en œuvre est calée sur
la durée de vie du présent contrat d’objectifs et de performance. Ce plan s’articule autour de quatre grandes
thématiques : le pilotage scientifique, l’ouverture vers la
société, les hommes et les femmes de l’Ifsttar et enfin
le management, l’organisation et les outils. Les objectifs
et les indicateurs qui suivent sont en cohérence avec le
plan d’actions.
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Accroître la visibilité de l’Institut et ses facultés
de dialogue et de communication, en interne
et en externe

mobiliser, communiquer et mesurer la compréhension et l’adhésion des personnels à la
stratégie de l’Ifsttar

déployer des actions de vulgarisation vers
le grand public
L’objectif est de montrer que l’institut est à l’écoute de la société et du citoyen. Il s’agit ainsi de promouvoir le rôle d’acteur de l’économie de l’Ifsttar, de vulgariser la production de
connaissances et de développer la médiation scientifique,
de développer les relations publiques, d’accroître la visibilité
des travaux de recherche et de favoriser le débat sur le rôle
de la science face aux grands enjeux de société.

Les principales orientations de la stratégie de communication de l’Institut ont été calées sur ses objectifs stratégiques
tels qu’ils ressortent de la stratégie scientifique et du projet
Imagine Ifsttar.
Cette stratégie se décline en un plan de communication et
d’actions prévu pour une durée de 4 ans pour s’aligner avec
la durée du présent contrat. Il fixe les orientations générales
de la communication, identifie les actions-clés et précise son
organisation de la communication.

L’Ifsttar s’engage notamment sur l’objectif de susciter l’intérêt des jeunes pour la science afin d’encourager leur orientation vers les filières de formation scientifique et technologique.

Pour affirmer l’identité de l’Ifsttar comme un organisme de
recherche finalisée et d’expertise et renforcer son image,
d’ores et déjà quelques objectifs se dessinent tels que :

suivre attentivement les relations avec les
services de l’état pour prendre en compte
leurs évolutions organisationnelles et
leurs besoins

fonder une culture commune et un sentiment d’appartenance, renforcer la cohésion (cf objectif 6),
sensibiliser aux enjeux et missions de l’institut ; communiquer sur les grands projets internes Imagine Ifsttar,
stratégie scientifique, réorganisation,

L’Ifsttar doit disposer d’une notoriété suffisante auprès
des décideurs nationaux et régionaux. C’est ainsi que, de
manière régulière et récurrente, des rencontres sont organisées avec les Directions générales du MEDDE ou avec les
services de l’Etat en région pour structurer les échanges
d’informations et le recueil des besoins.
Ceci vaut également pour les relations avec les fédérations professionnelles, les industriels, les entreprises et les
maîtres d’ouvrage.

expliquer la stratégie de recherche et faire connaître les
4 défis stratégiques,
valoriser les productions de connaissances et de recherche,
faire connaître son « nom », déployer une image cohérente, accroître sa notoriété et accompagner le développement de son attractivité.

tirer parti de l’ancrage régional de l’Ifsttar
pour développer des partenariats économiques et de recherche

renforcer les dialogues de gestion et
stratégiques

En répondant à des appels d’offres de recherche communs ou à des appels d’offres de collectivités territoriales

Définir et suivre des objectifs pertinents d’organisation et de performance tant internes qu’externes pour
répondre aux attentes en matière de gestion et de politiques publiques

En réalisant des expertises amont ayant un potentiel de
valorisation pour l’ensemble des collectivités et en lien
avec les PST, s’il s’en trouve un dans la région concernée
En promouvant la mise en place de moyens d’observation, d’essais et d’expérimentation sur des territoires
adaptés

Poursuivre la démarche d’auto-évaluation dans le cadre
de l’amélioration continue
Décrire et actualiser les modalités d’organisation et de
fonctionnement de l’établissement, les faire connaîtreet
appliquer
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Une politique en matière de protection des savoirs
constitue, avec le développement des interfaces entre
recherche et milieu socio-économique et la définition
d’une stratégie internationale, l’un des piliers d’une politique d’intelligence économique.

En matière d’informations ou supports classifiés au titre
de la protection du secret de la défense nationale, notamment, le catalogue des emplois de l’établissement
nécessitant l’accès à des informations ou supports classifiés a été validé par l’autorité de tutelle le 7 août 2012.

Elle peut se décliner en plusieurs composantes :

Elle intègre enfin une composante de protection des
locaux abritant ces informations et leurs supports, ainsi
qu’une politique de contrôle et de traçabilité des accès
à ces locaux, encadrée par la règlementation sur la protection du potentiel scientifique et technique issue du
décret n°2011-1425, en cours de déploiement.

une gestion et une protection des informations,
et son corollaire, une politique de sécurité des systèmes d’information qui en sont le plus souvent le
vecteur (cf objectif 10),

L’établissement s’est donné pour mission de sensibiliser
et communiquer en interne sur les bonnes pratiques en
matière de règles de diffusion, de stockage et de protection de la connaissance pour que les données à caractère sensible soient protégées. Pour développer cette
politique, l’Ifsttar devra identifier, selon un référentiel à
bâtir, la sensibilité des informations qu’il détient ou produit.

une politique de propriété intellectuelle,
une contribution à la normalisation.
Tout établissement de recherche est exposé au risque
de perte ou de détournement d’informations : vols de
supports (informatiques ou autres), diffusion involontaire d’informations (suscitée ou non), interception de
communications, copie de documents, etc...
La protection des informations doit être une préoccupation de l’ensemble des personnels de l’établissement. Il
est essentiel que chacun ait conscience de la sensibilité
et de la vulnérabilité des informations qu’il détient, des
pratiques frauduleuses existantes (piratage d’informations, espionnage économique, contrefaçon…) et de la
nécessité d’une diffusion maîtrisée de cette information
en interne comme en externe, afin d’en préserver l’intégrité, la disponibilité et, dans certains cas, la confidentialité.
La protection des informations sensibles et de leur support suppose donc une hiérarchisation des informations
en fonction de leurs besoins de protection, permettant
de déterminer un mode de diffusion et d’accès (en matière informatique, notamment) adapté à chaque niveau.
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Définir la politique en matière de protection
des savoirs pour l’ensemble de l’établissement

management
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Management de l’Institut
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Elaborer une politique qualité pour l’ensemble
de l’établissement

impliquera également la tenue à jour des documents
et des formulaires mis à disposition des agents et des
structures pour leurs travaux quotidiens, à la fois dans
la base de données GEDOQ et l’intranet. Enfin, il faudra
assurer le suivi du fonctionnement des processus par les
pilotes désignés, tenir à jour les données des indicateurs
correspondants et faire un bilan annuel de chaque processus pour la revue de direction.

étendre la certification iso 9001 à l’ensemble
de l’établissement

Suite à la fusion, l’Ifsttar ambitionne de certifier ISO 9001
l’ensemble de l’établissement pour une reconnaissance
de l’utilisation des normes de la qualité. Pour cela, il faudra :
assurer la formation à la qualité, et l’information
sur la politique qualité, de l’ensemble des agents
de l’Institut,
assurer le suivi du maintien de la qualification des
différents intervenants dans les processus de réalisation,
désigner un ou plusieurs correspondants qualité
pour les départements, et selon la taille des laboratoires de recherche, un correspondant qualité par
laboratoire et/ou par site,
désigner un ou plusieurs correspondants qualité
pour les directions et les services supports, et selon
leur taille, un correspondant par sous-direction, ou
par sous-service et/ou par site,
faire contribuer équitablement toutes les structures, de recherche ou de support, à l’effort d’audit
interne de l’Institut, tel qu’exigé par l’ISO 9001,
assurer la qualité des mesures par le suivi du raccordement des différents équipements aux étalons
nationaux.

proposer un manuel qualité
Dans sa politique de management de la qualité, l’Institut
proposera un manuel qualité qui devra couvrir tous les
champs de l’Institut tout en simplifiant les procédures.
Le travail se traduira par la mise en commun des procédures utilisées sur les différents sites, afin d’en tirer pour
chaque thème la plus simple et la plus efficace. Cela
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Viser l’exemplarité en matière de développement durable

Il s’agit d’affirmer la démarche de responsabilité sociétale de l’établissement et la prise en compte des enjeux
du développement durable en élargissant et en mettant
en œuvre la démarche Agenda 21 de la structure.

Sur le plan environnemental, la démarche prendra
notamment appui sur le bilan gaz à effet de serre.
Le bilan réalisé en 2007 sur le périmètre du LCPC
a permis d’évaluer à 1730 t. eq. C. les émissions
de gaz à effet de serre réalisées, soit 3,1 t. eq. C.
par agent. L’objectif formulé en 2009 consistant à
diminuer ces émissions de 30 % à l’horizon 2020 est
maintenu, et se traduira par un objectif à l’horizon
2016 de 2,5 t. eq. C par agent.

En ce qui concerne la démarche développement durable,
l’Ifsttar dispose d’éléments fondateurs développés, préalablement à la fusion, par le LCPC et l’Inrets.
Le LCPC notamment a réalisé en 2009 un bilan carbone
et s’est lancé dans une démarche complète Agenda 21,
impliquant l’ensemble des agents par le biais de nombreux groupes de travail. La démarche Ifsttar découle
donc d’un diagnostic partiel, qu’il convient, à l’échelle du
présent contrat, de porter et d’étendre à l’ensemble de
l’établissement.

Sur le pilier sociétal, la démarche Agenda 21 sera
menée en lien fort avec le projet d’Institut Imagine Ifsttar, qui représente une démarche globale
à l’échelle de l’Institut et porteuse de nombreuses
actions de développement durable.
Enfin, sur le plan économique, la démarche Agenda
21 représentera une amélioration des conditions
de fonctionnement de l’Institut, notamment grâce
aux économies réalisées sur le plan énergétique.

Du côté Inrets, le site de Bron notamment est impliqué
dans des démarches collectives à l’échelle du campus de
Bron, qui lui permettent de mettre en place des actions
régulières de sensibilisation au développement durable
(Semaine du développement durable, etc.).
L’Ifsttar s’engagera, sur l’échelle du contrat, à élaborer
et mettre en œuvre une démarche Agenda 21 globale à
l’échelle de l’Institut, en réunissant les démarches déjà
engagées localement en un système commun et partagé.

Indicateurs suivis
Bilan à mi-parcours et en fin de période de la mise
en œuvre du plan d’actions Imagine Ifsttar

La réalisation, fin 2012, du bilan gaz à effet de serre
constituera un point d’étape important à l’échelle de la
structure. Par ailleurs, de nombreuses actions menées
par l’établissement relèvent de la démarche Agenda 21
au titre des trois piliers du développement durable.
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Indicateurs suivis pour l’activité Management
Composante de l’activité

Objectifs

11

Réussir la mise en place
de la nouvelle organisation de la recherche :
structuration en départements et animation transversale par axe

12

13
Management scientifique et évaluation

14

15

16

Management de
la valorisation et
transfert

17

Réussir la mise en place
des nouvelles actions
transversales et incitatives

Indicateurs

Référence 2012

Cible
Cible 2016
mi-parcours

Bilan à mi-parcours et en fin de période

-

-

-

-

-

-

32

34

36

-

-

-

-

-

-

10

12

15

20

22

25

-

-

-

Bilan à mi-parcours et en fin de période

Mieux prendre en
compte l’interdisciplinarité dans le pilotage, l’évaluation et les publications

Animer le développement d’une recherche
multi-acteurs

Etablir une stratégie
pour le calcul scientifique
à l’Ifsttar pour les 5 à 10
années à venir

Nombre de partenariats de recherche structurés

Bilan à mi-parcours et en fin de période

Poursuivre la politique
de capitalisation et de diffusion des connaissances

Bilan à mi-parcours et en fin de période de la
mise en œuvre de l’outil commun de gestion
documentaire MADIS

Favoriser une politique
résolue et cohérente de
valorisation et de transfert

Part des contrats passés avec les partenaires
économiques au sens Carnot6 dans les ressources propres totales
en %
Nombre cumulé de brevets et logiciels exploités

Constitution d’un fichier experts Ifsttar/compétences
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Indicateurs suivis pour l’activité Management
Composante de l’activité

Objectifs

18

Management à
l’international

Conserver un rôle clé en
Europe, par la participation
aux projets de recherche
communautaires et l’établissement de l’Alliance européenne
de la recherche transport

19

Définir et développer
des partenariats internationaux structurants

20

Accroître la visibilité de
l’Institut et ses facultés de
dialogue et de communication, en interne et en
externe.

21

Management de
l’institut

22

23

Indicateurs

Référence 2012

Part6 des contrats européens dans les ressources totales de l’établissement
en %

Nombre de chercheurs étrangers accueillis
chaque année (durée > 3 mois)

Bilan à mi-parcours et en fin de période de la
mise en œuvre du plan d’actions Imagine Ifsttar

Cible
Cible 2016
mi-parcours

2

2,7

3,3

10

10

10

-

-

-

-

3

5

-

-

-

Définir la politique en
matière de protection
des savoirs pour l’ensemble de l’établissement

Elaborer une politique
qualité pour l’ensemble
de l’établissement

Nombre de départements certifiés à la fin du
contrat

Viser l’exemplarité en
matière de développement durable

Bilan à mi-parcours et en fin de période de la
mise en œuvre de la stratégie

(6) La correction par le ratio entre ressources totales de recherche et ressources totales de l’établissement permet de passer à l’indicateur correspondant
du PAP du programme 190 (2.2).
(7) La correction par le ratio entre ressources totales de recherche et ressources totales de l’établissement permet de passer à l’indicateur correspondant
du PAP du programme 190 (1.4)
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SUIVI DU CONTRAT

Le présent contrat donnera lieu à un bilan annuel écrit
et à une réunion de présentation et d’échanges sur les
résultats avec la tutelle au premier semestre de chaque
année.
Le bilan annuel du contrat sera également l’objet d’une
présentation au Conseil d’Administration.
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Annexes

Tableau de présentation des activités et commanditaires (en ETP)
Commanditaires
Socle

Financement de projets
TOTAL (%)

Activités

Recherche et
enseignement

Expertise, prestations et appui aux
pouvoirs publics

Soutien

Management

Etat SCSP
(1)

Etat (2)

Agence
nationale
(3)

Europe et
international

Collectivités
territoriales
et clusters
régionaux

Recherche

477

43

80

26

23

85

63,3

Enseignement et formation par la recherche (5)

14

6

3

1

1

7

2,7

Information, animation,
diffusion et développements de produits divers

34

2,9

Essais, certification
Expertise scientifique et
technique

Entreprises
et autres
tiers (4)

19

7

23

2

20

4

Gestion des RH

38

3,2

Gestion administrative,
comptable, financière et
logistique

131

11,2

Informatique et réseaux

38

3,3

Management
scientifique et évaluation

46

4

Management de la valorisation et transfert

3

0,2

Management à l’international

7

0,6

Management de l’institut

27

2,3

TOTAL

815

80

71

27

31

(1) Subvention pour charge de service public
(2) MEDDE (DSCR - DGITM – DGPR – DGEC, …), DGA, Ministère de l’Intérieur, Ministère de la Santé
(3) Agences de programmation telles que l’ANR, l’ADEME,
(4) Notamment IRT, IEED, fondations
(5) Encadrement de doctorants et enseignement supérieur
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135

100

Tableau de présentation des activités et domaines (en ETP)
Domaines
Activités

Recherche
et enseignement

Expertise, prestations
et appui aux pouvoirs
publics

TOTAL (%)

Mobilité

Construction-rénovation-déconstruction

Risques, environnement, en lien avec
mobilité et bâti

Ville et territoires

Recherche

239

174

178

143

84,5

Enseignement et
formation par la
recherche (1)

10

9

7

6

3,7

Information, animation, diffusion et
développements de
produits divers

10

9

7

8

3,9

21

2

Essais, certification

2,6

Expertise scientifique
et technique

7

31

4

4

5,3

TOTAL

266

244

198

161

100

(1) Encadrement de doctorants et enseignement supérieur
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Maquette budgétaire
DEPENSES (M€)

BP 2012

Personnel

84 680

Dépenses financées sur subvention (col a)

Prévision

2013

2014

2015

82 348

84 260

82 365

81 701

77 650

76 318

79 075

78 565

78 101

Accompagnement social lié à l’opération Marne-laVallée

1 750

750

1 010

Dépenses financées sur fonds propres (col b)

5 280

5 280

4 175

3 800

3 600

Fonctionnement et investissement non programmé

32 027

27 759

28 308

22 418

21 408

Fonctionnement de l’activité conduite par les unités
de recherche

9 174

10 833

10 053

9 350

9 109

Investissements scientifiques

4 828

2 500

2 300

2 200

2 000

Actions communes et fonctions support

11 391

12 055

11 302

10 868

10 299

Opération Marne-la-Vallée : déménagement du siège

6 634

2 371

4 653

Investissement programmé et autres opérations en
capital

3 000

1 104

2 703

7 777

3 275

PIA et autres grands projets (Sense-City et Transpolis)

2 300

319

2 428

7 777

3 275

Travaux immobiliers

700

785

275

Total des DEPENSES

119 707

110 743

115 271

112 560

106 384

RECETTES (M€)

BP 2012

2013

2014

2015

Subventions pour charge de service public

87 753

86 522

87 612

86 847

86 175

Ressources propres

22 870

16 567

18 876

25 713

21 209

Contrats de recherche

16 650

10 347

12 716

19 553

15 049

Prestations de recherche avec des tiers

3 500

3 500

3 500

4 000

4 490

Subvention sur projet ou programme de recherche

10 850

6 607

7 000

7 643

7 803

Recettes sur PIA et grands projets

2 300

240

2 216

7 910

2 756

Autres ressources propres dont

6 220

6 220

6 160

6 160

6 160

Redevances pour brevets et licences

360

360

360

360

360

Contrat expertise et prestation de service

4 300

4 300

4 300

4 300

4 300

Total des RECETTES

110 623

103 089

106 488

112 560

107 384

Équilibre de l’exercice

- 9 084

- 7 654

- 8 783

0

+ 1000

Variation du fonds de roulement

- 9 084

- 7 654

- 8 783

0

+ 1000

Dépenses liées à Marne-la-Vallée

- 8 384

- 3 121

- 5 663

Travaux immobiliers

- 700

- 240

- 275

Exécuté 2012

Prévision
Exécuté 2012

Parts non financées des projets structurants

- 345

Dépenses liées au report

- 4 293

Résultat prévisionnel du compte de résultat

- 2 500

1 000

Les montants inscrits dans la maquette budgétaire ne sauraient en aucun cas constituer un engagement de financement de l’Ifsttar par l’État, notamment
au travers de la subvention pour charge de service public.
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Liste des indicateurs et cibles
Composante de l’activité

Objectifs

1
Recherche

2

Indicateurs

Référence 2012

Produire des connaissances scientifiques
reconnues au meilleur
niveau international et
renforcer le dynamisme des
équipes de recherche

Nombre annuel de publications dans les revues
scientifiques internationales (1), de brevets
déposés, de bases de données et de logiciels,
rapporté au nombre de chercheurs (2)(3)

Contribuer à la construction d’une économie
de la connaissance et
anticiper l’évolution des
compétences scientifiques
requises

0,94

0,96

1

Nombre annuel d’ouvrages scientifiques
(éditeurs extérieurs et éditions Ifsttar) (version
papier ou électronique)

10

16

25

Nombre de thèses Ifsttar (4) soutenues dans
l’année
70 pour 2011

90

80

80

3,5

3,4

3,2

96

95

95

7

8

8

0,38

0,41

0,45

7500

7500

7500

nc

30

50

12

12

12

30

38

50

8

8

10

9

4

4

0

8

20

Durée médiane des thèses
en années

Taux d’emploi des docteurs à 12 mois
en %

Nombre d’HDR soutenues dans l’année par des
personnels de l’Ifsttar

Enseignement et
formation par la
recherche

Nombre d’HDR (ou équivalent) total des personnels de l’Ifsttar rapporté au nombre total de
chercheurs (ou équivalent) de l’Ifsttar

Nombre annuel d’heures d’enseignement dans
les établissements d’enseignement supérieur

Pourcentage du nombre annuel d’heures
d’enseignement délivré au niveau Master ou
équivalent
en %

3

Favoriser le transfert des
résultats de la recherche
vers le monde socio-économique ainsi que l’innovation sociale et industrielle

Information, animation, diffusion et
développements de
produits divers

Cible
Cible 2016
mi-parcours

Nombre annuel de méthodes, guides, livrables à
portée méthodologique

Nombre annuel de publications dans des revues
professionnelles

Nombre annuel de conférences et journées
techniques organisées seul ou en partenariat
(estampille Ifsttar) (5)

... dont conférences internationales sur la
période

Nombre de « prototypes » qualifiés achevés
pendant la durée du contrat

(1) Nécessité de constituer une liste de publications de rang A Ifsttar en conformité avec l’instance nationale d’évaluation de la recherche en complément
de la liste OST.
(2) Le périmètre de décompte des chercheurs Ifsttar recouvre les chercheurs statutaires ainsi que les personnels évalués par une instance statutaire
d’évaluation des chercheurs : CEC ou CESAAR.
(3) Pour respecter les contraintes de la LOLF, le nombre annuel de publications de rang A devra être complété par deux indicateurs secondaires : le
nombre de publications dans le Web of Science et l’indice de citation, quels que soient les reproches qui peuvent être faits à ces indicateurs. Par ailleurs,
le rapport annuel détaillera le nombre absolu d’articles, brevets, logiciels et bases de données.
(4) Nécessité de définir la thèse Ifsttar (cas des unités mixtes).
(5) Présidence du comité d’organisation ou à défaut du comité scientifique attribuée à l’Ifsttar.
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Composante de l’activité

Objectifs

4
Essais, certification

5
Expertise scientifique et technique

Indicateurs

Référence 2012

Proposer aux entreprises des prestations
compétitives favorisant
l’innovation en s’appuyant
notamment sur ses accréditations et notifications

Chiffre d’affaires total : essais, certification
en M€

Maintenir l’appui aux
pouvoirs publics et
répondre aux attentes des
entreprises, des collectivités territoriales et de la
société civile

Chiffre d’affaires expertise
en M€

6

Assurer l’attractivité de
l’Ifsttar et favoriser la
politique de promotion de
l’égalité

Jalon : Développer et valoriser le
bilan social

Gestion des RH

Nombre d’agents impliqués dans des activités
d’expertise

Gestion administrative, comptable, financière
et logistique

8

9

10
Informatique et
réseaux

Rationaliser et professionnaliser la politique
des achats pour en améliorer l’efficacité

2,8

2,8

1

1,2

1,5

110

125

150

12000 14000 16000
Montant annuel dépensé pour la formation
rapporté au budget de l’établissement
en %

0,32

0,33

0,35

76

80

85

11

12

15

Nombre annuel d’audits internes menés par
service autonome
par an pour chaque site et département

1

1,3

2

Economie réalisée sur les dépenses de fonctionnement (agrégats 2 et 3) au cours du contrat
en M€

0

0,4

1

-

-

-

-

-

Nombre de chercheurs Ifsttar envoyés chaque
année à l’étranger (durée > 3 mois)

Renforcer l’efficacité et la
transparence de la gestion financière de l’Ifsttar

2,8

Nombre total d’heures de formation par an

Nombre d’entretiens conduits/nombre d’agents
en %

7

Cible
Cible 2016
mi-parcours

Mise en place et suivi du SPSI
conforme aux directives de France Domaine

Poursuivre la stratégie
immobilière et fiabiliser
la connaissance du patrimoine immobilier

Consolider le système
d’information de l’Ifsttar
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de sécurité
bilan annuel
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Composante de l’activité

Objectifs

11

Réussir la mise en place
de la nouvelle organisation de la recherche :
structuration en départements et animation transversale par axe

12
Management scientifique et évaluation

13

14

Management scientifique et évaluation

15

16

Management de
la valorisation et
transfert

17

Réussir la mise en place
des nouvelles actions
transversales et incitatives

Indicateurs

Référence 2012

Cible
Cible 2016
mi-parcours

Bilan à mi-parcours et en fin de période

Bilan à mi-parcours et en fin de période

Mieux prendre en
compte l’interdisciplinarité dans le pilotage, l’évaluation et les publications

Animer le développement d’une recherche
multi-acteurs

Etablir une stratégie
pour le calcul scientifique
à l’Ifsttar pour les 5 à 10
années à venir

Nombre de partenariats de recherche structurés

32

34

36

10

12

15

20

22

25

2

2,7

3,3

10

10

10

Bilan à mi-parcours et en fin de période

Poursuivre la politique
de capitalisation et de diffusion des connaissances

Bilan à mi-parcours et en fin de période de la
mise en œuvre de l’outil commun de gestion
documentaire MADIS

Favoriser une politique
résolue et cohérente de
valorisation et de transfert

Part des contrats passés avec les partenaires
économiques au sens Carnot dans les ressources propres totales
en %
Nombre cumulé de brevets et logiciels exploités

Constitution d’un fichier experts Ifsttar/compétences

18

Management à
l’international

Conserver un rôle clé en
Europe, par la participation
aux projets de recherche
communautaires et l’établissement de l’Alliance européenne
de la recherche transport

19

Définir et développer
des partenariats internationaux structurants
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Part6 des contrats européens sur les ressources
totales de l’établissement
en %

Nombre de chercheurs étrangers accueillis
chaque année (durée > 3 mois)
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Composante de l’activité

Objectifs

20

Accroître la visibilité de
l’Institut et ses facultés de
dialogue et de communication, en interne et en
externe

21

Management de
l’institut

22

23

Indicateurs

Référence 2012

Cible
Cible 2016
mi-parcours

Bilan à mi-parcours et en fin de période de la
mise en œuvre du plan d’actions Imagine Ifsttar

Définir la politique en
matière de protection
des savoirs pour l’ensemble de l’établissement

Elaborer une politique
qualité pour l’ensemble
de l’établissement

Nombre de départements certifiés à la fin du
contrat

Viser l’exemplarité en
matière de développement durable

Bilan à mi-parcours et en fin de période de la
mise en œuvre de la stratégie

-

3

5

(6) La correction par le ratio entre ressources totales de recherche et ressources totales de l’établissement permet de passer à l’indicateur correspondant
du PAP du programme 190 (2.2).
(7) La correction par le ratio entre ressources totales de recherche et ressources totales de l’établissement permet de passer à l’indicateur correspondant
du PAP du programme 190. (1.4)
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Glossaire

ACV
Analyse du Cycle de Vie
AERES
Agence d’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur
AllEnvi
Alliance « Alimentation, eau, climat, territoires »
ALLISTENE
Alliance des sciences et technologies du numérique
ANCRE
Alliance nationale de coordination de la recherche pour l’énergie
ANR
Agence nationale de la recherche
ANRT
Association nationale de la recherche et de la technologie
CAP
Commission administrative paritaire
CCI
Chambre de commerce et de l’industrie
CDD
Contrat à durée déterminée
CDI
Contrat à durée indéterminée
CEC
Commission d’évaluation des chercheurs
CECP
Centre d’étude et de construction de prototypes
CEN
Comité européen de normalisation
Cerema
Centre d’expertise des risques, de l’environnement, des mobilités et de l’aménagement
CERTU
Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques
CESAAR
Comité d’évaluation scientifique des agents ayant une activité de recherche au sein du ministère
CETE
Centre d’études techniques de l’équipement
CEVAL
Commission d’évaluation des chercheurs du MEDDE
CGEDD
Conseil général de l’environnement et du développement durable
CHSCT
Comité hygiène, sécurité et des conditions de travail
CIFRE
Conventions industrielles de formation par la recherche
CNRS
Centre national de la recherche scientifique
COFRAC
Comité français d’accréditation
CSTB
Centre scientifique et technique du bâtiment
CTEP
Comité technique d’établissement public
CVT
Consortium de Valorisation Thématique
DGRI
Direction générale pour la recherche et l’innovation (MESR)
DM
Décision modificative du budget
DRI
Direction de la recherche et de l’innovation (MEDDE)
DSCR
Délégation à la sécurité et de la circulation routières
ED	Ecoles doctorales
EER
Espace européen de la recherche
ENPC
Ecole nationale des ponts et chaussées
ENSG
Ecole nationale des sciences géographiques
ENTPE	Ecole nationale des travaux publics de l’Etat
EPST
Etablissement public à caractère scientifique et technologique
Equipex	Equipement d’excellence
ERA
Equipe de recherché associée
EREFIN
Evaluation de la recherche finalisée
ERT
Europe recherche transports
ETP	Equivalent temps plein
FdR
Fonds de roulement
FEHRL
Forum of European Highway Research Laboratories
FIHP
Fonds pour l’insertion des personnes handicapées
FIT
Forum international des transports
FUI
Fonds unique interministériel
GERi
Groupe d’échanges et de recherche Ifsttar
GES
Gaz à effet de serre
GPEEC
Gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences

Contrat d’objectifs et de performance

79

Ifsttar | 2013 - 2016

HALDE	
HDR
IDRRIM
IEED
Ifsttar
IGAENR
INERIS
Inrets
IRSTEA
IRT
IS
ISO
Labex
LCPC
LOLF
MEDDE	
MESR
METL
ORSI
PCI
PCRD
PIA
PME	
PNSE	
PPE TSE	
PREDIT
PRES
PST
R2i
R5G
RH
RST
SATT
SCSP
SPSI
SDV
SETRA
SNDD
SNIT
SHS
SNRI
SPI
STIC
TIC
TRA
TRB
UMR
UPE	
VAE	
WoS

Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité
Habilitation à diriger les recherches
Institut des routes, des rues et des infrastructures de mobilité
Institut d’excellence pour les énergies décarbonées
Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux
Inspection générale de l’administration de l’Education nationale et de la recherche
Institut national de l’environnement industriel et des risques
Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité
Institut de recherche en sciences et technologies pour l’environnement
Institut de recherche technologique
Investissement scientifique
International Organization for Standardization
Laboratoire d’excellence
Laboratoire central des ponts et chaussées
Loi organique relative aux lois de finances
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
Ministre de l’égalité des territoires et du logement
Opération de recherche stratégique et incitative Ifsttar
Pôle de compétitivité et d’innovation
Programme-cadre de recherche et développement
Programme d’investissements d’avenir
Petite et moyenne entreprise
Plan National Santé Environnement
Programme paneuropéen sur les transports, la santé et l’environnement
Programme de recherche et d’innovation dans les transports terrestres
Pôle de recherche et d’enseignement supérieur
Pôle scientifique et technique (du MEDDE)
Recherche incitative Ifsttar
Route de 5e génération
Ressources humaines
Réseau scientifique et technique (du MEDDE)
Société d’accélération de transfert de technologie
Subvention pour charge de service public
Schéma pluriannuel de stratégie immobilière
Sciences de la vie
Service d’étude sur les transports, les routes et leurs aménagements
Stratégie nationale de développement durable
Schéma national des infrastructures de transport
Sciences humaines et sociales
Stratégie nationale de recherche et d’innovation
Sciences pour l’ingénieur
Sciences et techniques de l’information et de la communication
Technologies de l’information et de la communication
Transport Research Arena
Transportation Research Board
Unité mixte de recherche
Université Paris-Est
Validation des acquis de l’expérience
Web of Science
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