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L’Ifsttar, Institut français des sciences et techno-
logies des transports, de l’aménagement et des ré-
seaux, est né de la fusion de l’Inrets et du LCPC.

Selon les termes de son décret constitutif du 30 dé-
cembre 2010, l’Ifsttar est un établissement public natio-
nal à caractère scientifique et technologique (EPST) placé 
sous la tutelle conjointe des ministres chargés du déve-
loppement durable et de la recherche. 

Son siège est fixé à Marne-la-Vallée (région Ile-de-
France). L’Institut compte cinq autres sites d’implanta-
tion1 : Lille-Villeneuve d’Ascq, Lyon-Bron, Marseille/Salon 
de Provence, Nantes Bouguenais, Versailles-Satory. 

Les missions de l’Ifsttar consistent à réaliser, piloter, 
faire effectuer et évaluer des recherches, des dévelop-
pements et des innovations dans les domaines suivants :

La mobilité des personnes et des biens, les modes 
et les usages ;

Les systèmes, les moyens de transports (indivi-
duels et collectifs, privés et publics) et leur fiabilité ;

La sécurité des transports et leur impact sur la 
santé ;

Le génie urbain et l’habitat ; 

Le génie civil et les matériaux de construction ;

Les risques naturels : inondations, sécheresse, 
risques géologiques ;

Ces missions s’exercent au profit des ministères de tu-
telle, des autres administrations et des organismes qui 
leur sont rattachés, des collectivités territoriales, des 
institutions européennes et internationales, des asso-
ciations professionnelles, des entreprises et des associa-
tions d’usagers.

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 conci-
toyens 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 déve-
loppement durable et la gestion des ressources rares, 
les sciences de la vie et de la santé, les nouvelles tech-
nologies de l’information, de la communication, et de 
l’observation y compris spatiales.

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

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’es-
sais 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.

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.

1 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.

l’ifsttar : son identité, sa mission
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Tant que son premier contrat d’objectifs et de per-
formance n’est pas conclu, l’Ifsttar se réfère aux deux 
contrats d’objectifs 2010-2013, pré-existants à la fusion. 

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

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 indica-
teurs. Cependant, une révision s’impose pour différents 
objectifs de gouvernance que la création de l’Institut a 
notablement affectés. 
 
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 « pro-
gramme investissements d’avenir » (PIA) laissent 
augurer d’un redressement prochain.

l’activité d’expertise et d’appui aux pouvoirs pu-
blics. 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’avancement de l’agenda 21 (perturbé par la pré-
paration de la fusion Inrets-LCPC, compensé par la 
construction collective d’un projet d’institut, Ima-
gine Ifsttar).

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

Les points forts de l’organisme et ses opportunités :

Le périmètre de l’Institut nouvellement créé couvre  

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.

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.

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 fron-
tières de la connaissance, permet d’ouvrir des 
perspectives nouvelles et sert de socle de connais-
sances scientifiques aux autres formes de re-
cherche (comme c’était le cas de la recherche fon-
damentale auparavant)

• La recherche transformative part de la recherche 
frontière et débouche en recherche finalisée, elle-
même centrée sur les solutions qu’elle apporte à 
ses utilisateurs

• Dans le cadre de la recherche finalisée, l’exper-
tise voit son rôle renforcé

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 Communi-
cation (STIC), Sciences de la Vie (SDV) et Sciences 
Humaines et Sociales (SHS).

Son champ d’action (transport, génie civil, terri-
toires, etc.) lui permet des approches de systèmes 
complexes. 

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.

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

les Contrats 2010 - 2013 : bilans et aCquis 
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La production scientifique de l’Institut a continué à 
croitre en dépit des réorganisations en cours. 

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. 

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

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).

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 fonction-
nement 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’élabo-
ration 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.

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

Une mobilité des chercheurs vers des structures 
académiques ainsi que vers des entreprises pu-
bliques ou privées à encourager.

Une ouverture à la société civile à consolider.

Une gouvernance à refonder en prêtant une atten-
tion particulière à la structuration des aspects valo-
risation, transfert et partenariats industriels, afin 
notamment d’obtenir le label Carnot.

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 CONTRATS 2010 - 2013 : BILANS ET ACqUIS
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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 den-
sité 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.

Le nombre d’ouvrages d’art est à la hauteur de ces ré-
seaux : 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 moyenne, chaque français âgé de plus de 6 ans effec-
tue chaque jour 3,15 déplacements locaux, en parcou-
rant 25 km et en y consacrant 56 minutes. 

Les transports sont un secteur énergivore dont la dépen-
dance à l’égard du pétrole ne faiblit guère, ni à l’échelle 
française, ni à l’échelle mondiale (28% des besoins éner-
gétiques mondiaux contre 25% en 1973 – dépendance à 
93% du pétrole). Les consommations pétrolières restent 
majoritairement le fait de la route (61% à l’échelle fran-
çaise) et donc de la voiture (en France, 50% de la consom-
mation transport de pétrole).

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 res-
pecter la réglementation européenne depuis 2005. La 
France fait désormais l’objet d’un contentieux commu-
nautaire. 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-

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 construc-
tion 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’inno-
vation et de R&D, qui placent cette industrie au premier 
rang des dépenses intérieures de recherche dévelop-
pement 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.

En termes d’emploi, on compte 1,3 million de personnes 
dans le secteur des entreprises de transports et d’entre-
posage (177 milliards d’euros de CA), 1,6 millions d’em-
plois 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%.

Dans son rapport 2011, le Conseil mondial de l’éner-
gie 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 di-
versification 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 dépla-
cer, il faut continuer à œuvrer à la résorption des 
trois niveaux d’inégalités : physiques (personnes à 
mobilité réduite), sociales et géographiques, inéga-
lités qui souvent se cumulent.

de nouveaux éléments de Contexte à 
prendre en Compte
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La perception collective des questions environne-
mentales a connu une évolution majeure sous la 
pression d’événements récents (Xynthia, Fukushi-
ma) et du renchérissement marqué de l’énergie, 
du carburant notamment. Les préoccupations envi-
ronnementales ont ainsi quitté le statut de ques-
tions 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 en-
vironnementales, deviennent des enjeux incontour-
nables. Ainsi, au regard de ces objectifs, les gains à 
escompter de l’amélioration des bétons sont beau-
coup 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 démocra-
tie écologique est en marche et la société civile veut 
participer ou, a minima, être consultée sur les poli-
tiques environnementales. Il faut donc développer 
les outils nécessaires à ces concertations et veiller 
à leur application.

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 mobi-
lité 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 sys-
tèmes de transport (passagers et marchandises, 
incluant les transports individuels), leurs « inter-
connexions  », les infrastructures et les systèmes 
d’information associés qui permettent d’améliorer 
significativement les performances générales de la 
mobilité (mobilité interactive). 

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.

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 universi-
tés, 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-

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 sélec-
tifs. 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 (ex-
PCRD) mais aussi ceux en provenance des fonds 
structurels nouvelle génération et des programmes 
conjoints.

Les évolutions géopolitiques - pays émergents, 
BRICS, printemps arabe - sont à suivre attentive-
ment, afin, notamment, d’adapter la politique de 
partenariats internationaux et œuvrer à l’influence 
française au profit des parties prenantes, notam-
ment dans les domaines scientifiques et tech-
niques.

L’issue de la crise économique et financière mon-
diale, démarrée en 2008, reste incertaine et loin-
taine, avec le risque que, dans les entreprises mais 
aussi dans les politiques publiques, les préoccupa-
tions 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.

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 re-
penser l’articulation avec le reste du RST du minis-
tère de l’écologie, du développement durable et de 
l’énergie (MEDDE) et les collectivités territoriales 
pour remplir au mieux ses missions. 

• Le transfert au ministère de l’intérieur de la 
compétence sécurité routière ouvre des opportu-
nités de nouvelles relations.

• L’Ifsttar doit tirer parti, pour faire évoluer ses 
priorités de recherche, des restructurations et des 
inflexions stratégiques de certains autres orga-
nismes de recherche sur des thématiques voisines.

• 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.

DE NOUVEAUX éLéMENTS DE CONTEXTE à PRENDRE EN COMPTE
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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 trans-
port permet aux usagers de se déplacer dans des condi-
tions raisonnables d’accès, de qualité et de prix ainsi que 
de coût pour la collectivité… ».

En matière d’énergie et de changement climatique, les 
priorités françaises reprennent les engagements euro-
péens ou vont plus loin (voir les lois Grenelle Environ-
nement qui portent également sur de nombreuses 
mesures qui concernent les domaines - ou secteurs - du 
bâtiment et de l’urbanisme, du transport, de la biodiver-
sité - introduction des trames vertes et bleues - , de l’inte-
raction 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. 

et la confirmation de la nécessité d’améliorer l’effica-
cité 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 dif-
férents acteurs (Etat, collectivités territoriales, représen-
tants 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 programma-
tion. Intégrer également les orientations proposées par 
le Programme paneuropéen sur les transports, la santé 
et l’environnement (PPE TSE) mis en place par l’Organi-
sation 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.

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.

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

6. Intégrer les résultats des Assises de l’enseignement 
supérieur et de la recherche, qui se sont tenues au deu-
xième 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 éco-
logique et dans le rayonnement international de 
notre pays.

• la révision de la gouvernance des établisse-
ments et des politiques de sites et de réseaux, 
qui se traduira par des modifications de la LRU. 

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’effi-
cacité énergétique, le Plan séisme Antilles, etc.

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 

LES POLITIqUES TRANSVERSALES

les priorités des pouvoirs publiCs et les 
Contributions de l’ifsttar
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5 orientations STRATéGIqUES

7. Analyser la réglementation fiscale, reflétant les priori-
tés des pouvoirs publics, pour évaluer les possibles évo-
lutions dans les comportements des acteurs.

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

9. Renforcer l’information des citoyens et des consom-
mateurs pour une démocratie écologique.

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 écono-
mique, 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, notam-
ment sur la constitution de pôles de références sur l’ex-
pertise 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 mo-
bilité durable et soutenir sa mise en œuvre.

6. Oeuvrer pour la décennie d’action 2011-2020 pour la 
sécurité routière.

LES POLITIqUES SECTORIELLES

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

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

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 inter-
nationaux stratégiques.

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 Géné-
ration ou Sense-City.

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

5.  Mettre en oeuvre une gouvernance dynamique valo-
risant l’humain et favorisant la créativité.

les orientations stratégiques
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L’activité de recherche est structurée autour de 4 axes 
issus de la stratégie scientifique à dix ans validée mi-
2012. La déclinaison de la stratégie scientifique se tra-
duira également dans l’activité Management, notam-
ment 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. 

Axe 1 : Analyser et innover pour une mobilité du-
rable et responsable. (4 objectifs)

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

Axe 3 : Mieux prendre en compte le changement 
climatique, les risques naturels et les impacts envi-
ronnementaux et sanitaires en milieu anthropisé. 
(4 objectifs)

Axe 4 : Penser et aménager les villes et les terri-
toires durables : approches systémiques et multi-
échelles. (4 objectifs)

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 scienti-
fiques reconnues au meilleur niveau internatio-
nal et renforcer le dynamisme des équipes de re-
cherche.

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

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

les objeCtifs de l’aCtivité 
RecheRche et enseignement
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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 en-
courageants 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. 

Du côté de l’accidentalité routière, si des progrès impor-
tants ont été faits en matière de réduction de la morta-
lité, 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 sécu-
rité 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 nou-
veaux 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 respon-
sable.

1A 1B 1C 1D

20
13

Outils logiciels pour le diagnostic de la 
visibilité et de la lisibilité de l’environne-
ment routier

Rapport de synthèse sur les évolutions de 
CRONOS (CRONOS, CRONOS-Claire, CRO-
NOS-Bus) pour la régulation coordonnée 
des feux, intégrant la priorité aux trans-
ports en commun

20
14

Ouvrage méthodologique sur les ensei-
gnements des enquêtes ECHO précé-
dentes dans une perspective prospective 
pour lancer une nouvelle enquête

Développement et déploiement de 
méthodes de recueil et d’analyse de l’inci-
dentologie

Observatoire Rhône-Alpes du trauma-
tisme, étendu aux traumatismes de la vie 
courante et du travail

Plateforme générique pour les simula-
teurs Ifsttar - V 1.0 : (i) développement 
de la plateforme de collection des don-
nées 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 mé-
thodes pour l’évaluation environnemen-
tale d’aménagements et de stratégies de 
régulation routière

Conception de méthodologies d’évalua-
tion 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 algo-
rithmes de traitement de données mas-
sifiés appliqués au domaine Transport : 
approches multidisciplinaires

20
15

Etude des processus cognitifs et motiva-
tionnels 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

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

Conception et évaluation de solutions 
pour améliorer la sécurité de déplace-
ment des séniors par le biais d’assis-
tances à la conduite et d’entraînements 
sur simulateur

Observation de l’impact de l’électromobi-
lité et optimisation énergétique des véhi-
cules électriques

Vers des réseaux de communications 
reconfigurables et résilients pour la fiabi-
lisation 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

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

Rapport et démonstrateur Simulateur 
de conduite moto : qualification du pro-
totype Ifsttar pour l’étude du comporte-
ment des usagers en zone urbaine (com-
paraison réel/virtuel)

Algorithmes embarqués de localisation 
out-door pour les véhicules en milieu ur-
bain. Algorithme embarqué qui fusionne 
l’info GNSS et l’info cartographique (carte 
numérique). Rapport d’expérimentation.

20
16

Base de données européenne de com-
portements 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 ap-
proches multi-physiques, multi-échelles 
et pluridisciplinaires, pour la simulation 
virtuelle

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 trans-
ports

Laboratoire virtuel de conception et 
d’évaluation de composants pour le 
contrôle commande et la signalisation 
ferroviaire et méthodes et outils de ges-
tion de trafic ferroviaire (passagers et 
fret) dans le cadre de l’IRT Railenium

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 trajec-
toires - contribution à l’lEED VeDeCoM

Livrables phares de l’axe 1 

AnAlyser et innover pour une mobilité 
durAble et responsAble

Axe 1
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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 nou-
velles technologies d’acquisition des données se déve-
loppent, où de nouvelles pratiques de mobilité liées à de 
nouveaux outils bouleversent les anciens schémas, un 
renouvellement des méthodes d’observation et d’ana-
lyse est nécessaire. La complémentarité des approches 
SHS et SPI permettra ce lien entre observation-modé-
lisation et nouvelles données. Cette complémentarité 
est également nécessaire pour faire le lien entre déter-
minants et pratiques de mobilités et analyser pour les 
biens et les personnes leurs évolutions.

Développer des méthodes innovantes pour les enquêtes 
et les observations dans les transports (observation 
continue, usage des nouvelles technologies de localisa-
tion 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 internatio-
nales, tels sont les défis que doit relever l’Ifsttar pour 
accroître sa position dans les réseaux auxquels ses 
équipes appartiennent.

Les pratiques de mobilité des individus expriment le dé-
ploiement dans l’espace et dans le temps de leurs pro-
grammes d’activité, et dépendent de facteurs sociétaux, 
socio-économiques, mais sont également liées aux confi-
gurations des territoires. S’y ajoutent les problématiques 
du développement durable et de la ressource énergé-
tique 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 cogni-
tifs, motivationnels et à leurs liens avec les déterminants 
économiques et territoriaux.

Un troisième objectif de recherche réside dans l’ana-
lyse 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, psy-
chologiques, environnementaux, sociaux et décision-
nels, 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 

Contexte et enjeux

MéTHODES INNOVANTES DE RECUEIL, DE STRUC-
TURATION ET DE MISE à DISPOSITION DE DON-

NéES DE MOBILITéS, NOTAMMENT PAR L’OBSER-
VATION CONTINUE DES DéPLACEMENTS

A1

IDENTIFICATION ET ANALySE DES DéTERMINANTS 
DES COMPORTEMENTS ET DES NOUVELLES 

PRATIqUES DE MOBILITé A2

ANALySE DES éVOLUTIONS DE LA MOBILITé DES 
BIENS ET DES PERSONNES ET DE LEURS LEVIERS A3

Les tHéMatIques 
qUI STRUCTURENT CET OBjECTIF

1A

1Aobserver et analyser les Comportements 
et les mobilités des personnes et des biens, 

ainsi que les usages pour antiCiper 
la mobilité de demain
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Après une période de forte baisse de la mortalité rou-
tière, les enjeux sont de mettre en évidence de nouvelles 
sources de progrès en matière de réduction de l’acciden-
talité, en tenant compte de l’évolution de la société et de 
ses pratiques de mobilité. C’est en mobilisant ses com-
pétences pluridisciplinaires et en ayant une approche 
systémique que l’Ifsttar s’attachera à comprendre et ca-
ractériser 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.

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 se-
ront également accompagnées.

On s’intéressera notamment à l’état de santé du conduc-
teur, 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 conduc-
teurs de leurs capacités cognitives et de conduite seront 
identifiés et des mesures seront proposées pour aller 
vers une adaptation spontanée des comportements de 
conduite.

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.

Il s’agira d’identifier les situations à risque et de déve-
lopper des technologies d’assistance adaptatives, auto-
nomes 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.

Un intérêt particulier sera porté aux actions de préven-
tion et d’éducation routières en lycées, aux méthodes 
d’entraînement spécifique pour les conducteurs et pié-
tons 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.

Contexte et enjeux

MIEUX COMPRENDRE LES DySFONCTIONNE-
MENTS DU SySTèME HOMME / VéHICULE / 
INFRASTRUCTURE / ENVIRONNEMENT EN 
INTéGRANT LES éVOLUTIONS DE LA SOCIéTé

B1

MIEUX CARACTéRISER LES LIENS ENTRE TyPO-
LOGIE D’ACCIDENTS ET BLESSURES ET LEURS 
CONSéqUENCES à COURT ET LONG TERME SUR 
LES PRINCIPAUX INDICATEURS SOCIO-SANITAIRES

B3

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

B4

CONCEVOIR ET éVALUER DES ACTIONS INNO-
VANTES POUR AGIR SUR LE COMPORTEMENT DES 
USAGERS LORS DE LEURS DéPLACEMENTSB5MIEUX CARACTéRISER LA RELATION ENTRE 

éTATS DU CONDUCTEUR, COMPORTEMENTS DE 
CONDUITE ET RISqUESB2

Les tHéMatIques 
qUI STRUCTURENT CET OBjECTIF

1b
1b

renforCer la séCurité et le Confort dans les transports 
et minimiser les impaCts sur la santé
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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 égale-
ment étudiée.

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

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 mo-
dèles utilisés. Améliorer les techniques mais surtout conce-
voir 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. 

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 compo-
sants, 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 égale-
ment 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 amé-
liorer ces processus.

NOUVEAUX ALGORITHMES ET TECHNOLOGIES 
POUR L’OPTIMISATION ET LA FIABILISATION DES 

SySTèMES DE TRANSPORT ET DES USAGES c4

NOUVEAUX MODèLES ET MéTHODES POUR 
L’éVALUATION MULTICRITèRES DES POLITIqUES 

ET SySTèMES DE TRANSPORT c5

AMéLIORER LES MéTHODES ET LES OUTILS DE 
SURVEILLANCE, DE DIAGNOSTIC ET DE MAIN-
TENANCE DES DIFFéRENTS COMPOSANTS DU 

SySTèME DE TRANSPORT
c6

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 modéli-
sation seront principalement axés sur la multi-modalité et 
sur les interactions entre acteurs multiples (en nombre et 
en caractéristiques) en tenant compte de possibles coopé-
rations entre eux, favorisées par l’intégration de nouvelles 
technologies. La dimension « multi-échelle », à la fois spa-
tiale et temporelle et visant à développer la cohérence et 
la complémentarité des approches, sera particulièrement 
investie.

quelles seraient les conséquences sur les pratiques de mo-
bilité et les impacts sur les systèmes de transport de scéna-
rios 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’im-
plication des citoyens aux adaptations nécessaires, compa-
tibles 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.

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

NOUVELLE GéNéRATION D’OUTILS DE SIMULA-
TION DES FLUX OU DES ENTITéS, AXéS SUR LES 

INTERACTIONS ET LA COOPéRATION ENTRE 
USAGERS OU OBjETS ET LE MULTI-éCHELLE 

c1

AMéLIORER LA CONNAISSANCE POUR ANTICIPER 
LA DEMANDE DE MOBILITé ET CARACTéRISER 

LES FACTEURS D’éVOLUTIONS DES SySTèMES DE 
TRANSPORT

c2

CONCEPTION DE NOUVELLES STRATéGIES DE 
RéGULATION DES SySTèMES DE TRANSPORT 

FAVORISANT LA COOPéRATION ET INTéGRANT 
LES ALéAS POUR L’AIDE à LA DéCISION

c3

Les tHéMatIques 
qUI STRUCTURENT CET OBjECTIF

1C

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 trans-
port 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.

1Cgérer, optimiser 
et évaluer les systèmes 

de transport
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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’élabo-
ration d’une large gamme de nouveaux services : sys-
tèmes 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 travaux visent à améliorer la performance et la 
validité des simulateurs de conduite (VL, 2RM, vélo, pié-
tons, …) 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. 

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

tion qu’ils en feront ainsi que les impacts de ces aides 
sur la sécurité, l’environnement et le trafic. La contextua-
lisation 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.  

Les travaux porteront notamment sur les technologies 
de communications cognitives et coopératives (dynami-
quement 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 condi-
tions dégradées ou d’agressions volontaires. 

Ces plateformes bénéficieront des travaux sur l’inter-
net 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 pro-
filent notamment dans les grandes agglomérations.

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 éva-
luer l’acceptabilité et la durabilité sociale, économique 
et environnementale des services et politiques mis en 
place. 

Contexte et enjeux

CONCEPTION D’OUTILS ET DE MéTHODES DE 
MODéLISATION ET DE SIMULATION POUR FACILI-
TER LA PRISE EN COMPTE DE L’HOMME DANS LE 
PROCESSUS DE CONCEPTION ET D’éVALUATION. 

d1

DéFINIR, CONCEVOIR ET éVALUER DE NOUVEAUX 
SERVICES ET SySTèMES D’AIDE à LA MOBILITé OU 
AUX DéPLACEMENTS.d2

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. 

d4

DéFINIR, ORGANISER ET éVALUER DE NOUVEAUX 
SERVICES ET POLITIqUES DE TRANSPORT ET DE 
DéPLACEMENTS. d5

DéVELOPPER DES BRIqUES TECHNOLOGIqUES 
ET DES FONCTIONS D’ACqUISITION, DE TRAI-
TEMENT, DE PLANIFICATION, DE CONTRôLE 
COMMANDE DE COMMUNICATION, DE NAVIGA-
TION ET DE SURVEILLANCE POUR RENDRE PLUS 
EFFICACES ET PLUS SûRS LES SERVICES ET LES 
SySTèMES DE TRANSPORT INTELLIGENT. 

d3

Les tHéMatIques 
qUI STRUCTURENT CET OBjECTIF

1d

ConCevoir des politiques, des solutions et des serviCes 
de mobilité innovants

1d
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Les aléas naturels, de plus en plus fréquents, sont dif-
ficiles 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, ré-
seaux 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 développe-
ment des territoires, mais dont il s’agira surtout de pro-
longer 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 adap-
tables à l’évolution des besoins des populations. Dans 
un monde qui se montre de plus en plus éco-respon-
sable, une attention toute particulière devra également 
être portée sur toute la durée de vie de l’ouvrage (opti-
misation conjointe des phases dimensionnement, ex-
ploitation, maintenance), à leurs fins de vie (déconstruc-
tion, recyclage) et à la limitation des impacts du milieu 
construit sur l’environnement et la santé.

2A 2B 2C

20
13

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

Développement d’un nouveau procédé de voie ferrée du-
rable à longue durée de vie

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

Méthode de mesure d’émissions COV, HAP d’enrobés bitu-
mineux en laboratoire

Base de données DIOGEN intégrant les principaux maté-
riaux du génie civil

20
14

Compréhension, évaluation et optimisation d’une méthode 
de piégeage de CO2 dans les bétons de démolition

Aide au développement de matériaux «verts» : procédé 
d’extraction d’un liant à partir des algues

Développement de concepts pour la quantification de la 
robustesse structurale 

Développement d’un procédé de surveillance de digues à 
partir de l’écoute de bruit sismique

Sense-City : mise à disposition de l’équipement

20
15

Code de simulation du malaxage de fluide complexe (béton)

Synthèse des recommandations de dimensionnement de 
structures avec des Bétons Fibrés à Ultra-hautes Perfor-
mances (BFUP) avec armatures passives

Développement avec le RST d’un matériel d’essai pour tes-
ter 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

20
16

Guide d’utilisation des matériaux biosourcés Code CESAR-LCPC: nouvelle version intégrant les acquis de 
la recherche

Actualisation des méthodes de diagnostic-dimensionne-
ment du renforcement des chaussées

Mise au point d’un robot de renforcement des réseaux 
d’eau potable par composite

Appui à la commission française de normalisation sur la jus-
tification des ouvrages géotechniques

Version 3 du logiciel ECORCE

Logiciel de reconnaissance et d’imagerie des fondations 
d’ouvrages énergétiques

Développement de l’équipement Sense-City : réalisation de 
mini-ville

Livrables phares de l’axe 2

Construire, déConstruire, préserver, 
AdApter les infrAstruCtures 

de mAnière effiCACe 
et durAble

Axe 2
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Contexte et enjeux

La stratégie nationale de développement durable a 
défini plusieurs défis dont « consommation et produc-
tions durables » et « conservation et gestion durable de 
la biodiversité des ressources naturelles ». Le secteur de 
la construction (infrastructures et bâtiment) est un sec-
teur 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 contribu-
tion dans le domaine des matériaux et des structures in-
novantes, 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 phénomènes mécaniques et physico-chimiques gou-
vernant le comportement macroscopique sous diverses 
sollicitations des matériaux du génie civil et environnemen-
tal 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 im-
plique des étapes complexes de transformation (compac-
tage, 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’optimisa-
tion. Des confrontations sont menées avec des résultats 
expérimentaux sur le malaxage des matériaux granulaires 
liés ou non.

Pour les liants hydrocarbonés, la route est l’application 
très largement majoritaire. L’Ifsttar étudie donc la possibi-
lité 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 re-
cherche 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.

L’Ifsttar mène des recherches sur les matériaux composites 
et composites instrumentés, les grid-shell, les nanomaté-
riaux, 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 pro-
cédé 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.

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

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

AMéLIORER LA COMPRéHENSION DE LA 
PHySIqUE DES MATéRIAUX ET DES PROCéDéS 
D’éLABORATION. A1

DéVELOPPER DES MATéRIAUX ET LEURS USAGES 
à FAIBLE IMPACT  SANITAIRE ET ENVIRONNE-
MENTAL PAR LA FORMULATION ET LE PROCéDé 
D’éLABORATION

A2

DéVELOPPER DES MATéRIAUX ET DES STRUC-
TURES INNOVANTS ET LEURS USAGESA3

AMéLIORER LES PROCéDéS DE RECyCLAGE ET DE 
DéCONSTRUCTION DES MATéRIAUXA4

AMéLIORER LES PROCéDéS DE TRAITEMENT DES 
SOLSA5

Les tHéMatIques 
qUI STRUCTURENT CET OBjECTIF

2A

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

2A
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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 sus-
ceptible de générer des sollicitations exceptionnelles 
mal connues à ce jour, ou d’évolution sur les sollicita-
tions d’exploitation ou accidentelles. Une attention par-
ticulière sera portée à la durabilité des réseaux urbains 
dont la maintenance efficace constitue aujourd’hui des 
enjeux environnementaux et économiques forts.

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 phéno-
mènes. 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 (assai-
nissement, 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 dimension-
nement statique classique avec le dimensionnement 
sismique.

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’étu-
dier les techniques de renforcement éventuelles.

L’Ifsttar étudie les mécanismes qui affectent la fiabilité 
et la durabilité des ouvrages et les conséquences des ac-
tions appliquées sur ces ouvrages. Il développe des mé-
thodes d’évaluations (probabilistes, voire possibilistes) 
de la sécurité des structures en lien avec une améliora-
tion 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.

L’Ifsttar œuvre sur la modélisation de la durabilité des 
ouvrages et des infrastructures de transport, notam-
ment 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’inté-
resse à leur disponibilité et à l’optimisation du fonction-
nement d’un réseau d’ouvrages en mode dégradé ainsi 
qu’à l’optimisation des stratégies de maintenance dans 
un contexte budgétaire donné.

COMPRENDRE ET PRéDIRE LE COMPORTEMENT 
DES MATéRIAUX ET DES OUVRAGES 

SUR LE LONG TERME B1

ESTIMER L’éTAT DES STRUCTURES, 
LEUR éVOLUTION ET LES RENFORCER B2

AMéLIORER LA ROBUSTESSE DES OUVRAGES 
STRATéGIqUES SOUMIS à DES SOLLICITATIONS 

EXCEPTIONNELLES ET ACCIDENTELLES B3

EVALUER LES STRATéGIES D’ENTRETIEN DES 
INFRASTRUCTURES POUR OPTIMISER LES COûTS B4

Les tHéMatIques 
qUI STRUCTURENT CET OBjECTIF

2b

2baméliorer et optimiser l’existant pour une meilleure 
durabilité des infrastruCtures et des réseaux
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Contexte et enjeux

La réalisation des objectifs précédents (2A et 2B) néces-
site le développement d’outils d’auscultation, d’analyse 
et de reconnaissance des matériaux et des structures, 
intégrant les évolutions technologiques majeures réa-
lisées 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 égale-
ment la mise au point d’une méthodologie d’estimation 
des impacts environnementaux et sanitaires à l’échelle 
des structures.

L’objectif est d’utiliser les avancées technologiques récentes 
pour développer les capteurs, les systèmes robotisés et 
les méthodes numériques associées nécessaires à l’aus-
cultation 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’ins-
trumentation 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 dévelop-
pées.

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

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

La quantification de l’impact environnemental des maté-
riaux 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 dé-
veloppement des connaissances relatives aux impacts sur 
l’environnement de certains constituants contenus dans les 
matériaux est nécessaire pour atteindre ces objectifs socié-
taux. La mise en place de la réglementation REACH nous 
incite aussi à développer des recherches pour mieux appré-
hender les risques sanitaires et environnementaux (mise au 
point de méthodes fiables de détermination des risques).

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 (méca-
nique, 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 cor-
rélation d’image, description fine des microstructures des 
matériaux.

L’objectif est de développer la méthodologie de mise en 
œuvre des ACV, les démarches d’éco-conception, la surveil-
lance structurale, l’analyse de risque et la fiabilité appliquées 
aux structures. Ceci passe par une amélioration des outils 
de mesure des bilans environnementaux, un enrichisse-
ment et une plus grande fiabilité des bases de données (par-
ticipation 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).

DéVELOPPER DE NOUVELLES MéTHODES DE 
RECONNAISSANCE ET D’INSTRUMENTATION 
POUR LA SURVEILLANCE DES OUVRAGES  c1

DéVELOPPER DES MéTHODOLOGIES INNO-
VANTES DE RECONNAISSANCE ET DE SURVEIL-
LANCE DES MILIEUX NATURELSc2

qUANTIFIER L’EFFICACITé éNERGéTIqUE 
DES MATéRIAUX ET DES STRUCTURES 
ET LEURS IMPACTS c3

FAIRE PROGRESSER LES MéTHODES D’INVES-
TIGATION DES MATéRIAUX DU GéNIE CIVIL ET 
ENVIRONNEMENTALc4

MAîTRISER LE CyCLE DE VIE DES STRUCTURESc5

Les tHéMatIques 
qUI STRUCTURENT CET OBjECTIF

2C

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

2C
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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 dom-
mages bien supérieurs à ceux rencontrés lorsqu’on agit 
avec anticipation. Mais ces problématiques se révèlent 
extrêmement complexes du fait des interactions per-
manentes 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 externa-
lités positives et négatives, avec des systèmes souvent 
interdépendants, pour éclairer au mieux les décisions.

Livrables phares de l’axe 3

3A 3B 3C 3D

20
14

Développement de microtomographes 
pour la détection des composés BTEX 
(Benzène, Toluène, éthylbenzène et Xy-
lènes) et d’un outil de calcul pour la détec-
tion des sources (projet IMMANENT)

Etude des émissions atmosphériques 
non-réglementées des transports rou-
tiers - bruit des transports (bases de don-
nées, méthodes de propagation)

Etude de la vulnérabilité des sols consti-
tutifs des digues et remblais à l’éro-
sion : procédures d’essais et méthodes 
d’études

Etude de la vulnérabilité du bâti aux 
séismes : méthode diagnostic grande 
échelle, réseau de suivi citoyen

Analyse mécanique des essais de défor-
mation de la maison expérimentale de 
Rouen. Méthode de prévision des défor-
mations des sols lors des sécheresses

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)

20
15

Développement et améliorations des 
outils de connaissance et de prévision de 
l’aléa «crues soudaines»

20
16

Impacts du bruit des transports sur la 
santé : résultats du suivi à deux ans du 
programme de recherche épidémiolo-
gique DEBATS

Indicateurs géolocalisés d’effets de l’in-
sertion des infrastructures

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-concep-
tion (tenant compte des impacts liés à 
l’usage). 

mieux prendre en Compte le ChAngement ClimAtique, 
les risques nAturels et les impACts 
environnementAux et sAnitAires 

en milieu Anthropisé

Axe 3
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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 chan-
gement 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’informa-
tions. 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 nui-
sances, par de nouveaux moyens de connaissance des 
phénomènes de propagations multi-échelles, et par le 
développement des systèmes 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’exploi-
tation des données existantes, parfois en très longues 
séries, ce qui nécessite des outils statistiques optimisés.

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’envi-
ronnement 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.

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

APPROFONDIR LES CONNAISSANCES SUR LES 
ALéAS CLIMATIqUES ET NATURELS POUR LES 
CARACTéRISER, LES CARTOGRAPHIER ET RENFOR-
CER LES SySTèMES D’OBSERVATION ET D’ALERTE

A1

CARACTéRISER ET MODéLISER LES VIBRATIONS ET 
LES POLLUANTS ATMOSPHéRIqUES DANS LEUR 
DIVERSITé ET LEURS INTERACTIONSA3

DéVELOPPER L’éVALUATION DES EFFETS DES 
TRANSPORTS, DES CONSTRUCTIONS ET DES 
RéSEAUX SUR LES POLLUTIONS 
ET LES éMISSIONS DE GAZ à EFFET DE SERRE

A2

Les tHéMatIques 
qUI STRUCTURENT CET OBjECTIF

3A

observer, analyser et modéliser les aléas Climatiques 
et naturels, ainsi que les atteintes 
à l’environnement

3A
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Contexte et enjeux

Pour mieux faire face à l’incertitude et à la complexité, 
des méthodes d’évaluation adaptées doivent être dé-
ployées dans les domaines de la mobilité, des infrastruc-
tures, des réseaux et de l’aménagement des territoires. 
Elles doivent permettre de répondre aux besoins crois-
sants 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.

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 connais-
sance des relations entre le mouvement des sols et les 
dommages sismiques. L’effet de l’érosion sur les maté-
riaux constitutifs des digues et ouvrages en terre sera 
également étudié.

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.

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

L’exposition des populations aux risques et aux nui-
sances 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.

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.

ANALySER LES COMPORTEMENTS 
DES MATéRIAUX ET DES STRUCTURES 

SOUS LES EFFETS DES ALéAS B1

DéVELOPPER DES MODèLES D’éVALUATION 
ET DE qUANTIFICATION DES CONSéqUENCES 

PHySIqUES, éCONOMIqUES OU SOCIOLOGIqUES 
DES ALéAS NATURELS ET CLIMATIqUES

B2

DéVELOPPER DES MéTHODOLOGIES POUR 
RéALISER DES DIAGNOSTICS DE VULNéRABILITé 
DES SySTèMES, DES INFRASTRUCTURES ET DES 

TERRITOIRES
B3

EVALUER L’IMPACT SANITAIRE ET SOCIO éCONO-
MIqUE DES RISqUES ET DES NUISANCES SUR LES 

POPULATIONS B4

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

B5

Les tHéMatIques 
qUI STRUCTURENT CET OBjECTIF

3b

3bevaluer et quantifier les interaCtions entre l’homme 
et son milieu
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Contexte et enjeux

Le constat fait aujourd’hui est celui du changement cli-
matique 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 po-
tentiels. 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 re-
levant à la fois des sciences de l’ingénieur, des sciences 
humaines et sociales, des sciences de la vie et des 
sciences économiques.

Pour minimiser l’exposition des populations aux nui-
sances et améliorer la maîtrise des conséquences des 
aléas, l’Ifsttar développe de nombreux outils dont cer-
tains seront disponibles avant la fin de la période cou-
verte par le présent contrat. La prévision de la coupure 
de route par une crue soudaine (permettant de carto-
graphier 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.

Intégrer dès la conception d’une infrastructure la ques-
tion 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 maté-
riaux durables ou renouvelables, l’évolution des com-
portements feront l’objet de recherches approfondies.

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

c1

RECHERCHER L’éCONOMIE DE RESSOURCES NA-
TURELLES EN PRENANT EN COMPTE L’ENSEMBLE 
DU CyCLE DE VIE ET COMPRENDRE LES COM-
PORTEMENTS POUR PROPOSER ET éVALUER DES 
POLITIqUES PUBLIqUES ET COMPORTEMENTS 
éCO-RESPONSABLES

c2

Les tHéMatIques 
qUI STRUCTURENT CET OBjECTIF

3C

réduire les ConséquenCes des risques Climatiques 
et naturels et les impaCts sur l’environnement 
et la santé

3C
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Contexte et enjeux

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 so-
ciété civile, qui est désormais particulièrement sensible 
et vigilante sur les enjeux mentionnés plus haut.

L’évaluation environnementale et sanitaire d’un projet 
passe impérativement par la mise au point d’indica-
teurs, forcément multicritères, en s’appuyant sur des dé-
marches systémiques, comme l’analyse du cycle de vie, 
l’éco-conception, l’éco-gestion et sur la prise en compte 
des vulnérabilités.

L’acceptabilité d’une solution technologique ou écono-
mique passe par une approche psychosociologique du 
risque et doit impérativement être intégrée dans l’éva-
luation a priori de cette solution. L’Ifsttar poursuivra ses 
recherches en ce sens.

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 théma-
tique de ce contrat.

DéVELOPPER DES INDICATEURS MULTICRITèRES 
POUR L’éVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET 

SANITAIRE d1

DéVELOPPER DES MéTHODES POUR éVALUER A 
PRIORI LES SOLUTIONS (TECHNOLOGIqUES, éCO-

NOMIqUES ET/OU POLITIqUES, ETC.) ET LEUR 
ACCEPTABILITé EN INTéGRANT LA DIMENSION 

SOCIOLOGIqUE 

d2

ELABORER DES OUTILS MéTHODOLOGIqUES 
POUR AIDER à IDENTIFIER DE POTENTIELLES 

COMBINAISONS DéFAVORABLES DE RISqUES 
NATURELS 

d3

Les tHéMatIques 
qUI STRUCTURENT CET OBjECTIF

3d

3ddévelopper des outils de prospeCtive 
et d’aide à la déCision pour répondre aux besoins 

de la soCiété
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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 (clima-
tiques, démographiques, énergétiques, technologiques, 
économiques, etc.) et aux problèmes endémiques asso-
ciés (pollutions, risques, santé, paupérisation…), nous 
incite à repenser l’aménagement des villes et des ter-
ritoires dans une perspective plus durable. L’ampleur 
des défis nécessite de développer des solutions arti-
culées 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 environ-
nementaux et énergétiques et les logiques d’acteurs, et 
d’une approche multi-scalaire à la fois spatiale et tem-
porelle. Les territoires à enjeux pour l’Institut sont les 
espaces métropolisés, le péri-urbain et les corridors. 

4A 4B 4C 4D

20
13

Analyse de l’articulation multi-échelle 
entre urbanisme et transport à travers la 
mise en place des contrats de développe-
ment territorial (CDT)

Ouvrage sur la portée du débat public : 
les formes de l’expérience démocratique 
dans les mobilisations territorialisées

Analyse des conditions de réappropria-
tion des voies maritimes, fluviales et fer-
roviaires, à des fins logistiques

qualification de l’impact de la météorolo-
gie sur le trafic

20
14

Synthèse des modèles OST (Occupation 
du Sol et Transport)

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

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

Evaluation de l’étalement des équipe-
ments logistiques métropolitains et d’ex-
périences de relocalisation en zone dense

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 infras-
tructure de transport sur les populations 
exposées

20
15

Modélisation de la dynamique des inte-
ractions entre transport et usage du sol

Outil de diagnostic environnemental ex-
haustif des mobilités (voyageurs et mar-
chandises) sur un territoire à destination 
des collectivités locales

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

Développement de capteurs et préconi-
sations d’implantation de sites de mesure 
pour le suivi des systèmes d’assainisse-
ment

Comparaison des modèles de distribu-
tion entre la France et l’Allemagne

20
16

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

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

Dispositif de mesure par micro et nano-
capteurs des gradients de pollution en 
ville

Méthodes inverses et méthodes de simu-
lation par modélisation réduite des des-
cripteurs physiques de la ville (Sense-City)

Recommandations pour les véhicules de 
livraison propres en matière de pollu-
tions rémanentes et non rémanentes

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

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

Méthodologies de détection et d’identifi-
cation des attaques électromagnétiques 
volontaires ou non pour le ferroviaire

Outils pour la caractérisation des condi-
tions de circulation routière intégrant 
l’impact de la météorologie en vue de 
prévenir les situations dégradées

Livrables phares de l’axe 4 

penser et aménager les villes 
et les territoires durables : 
approChes systémiques 
et multi-éChelles

Axe 4
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L’objectif d’un fonctionnement plus durable des sys-
tèmes 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 en-
jeux 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 notam-
ment aux interrelations entre villes et territoires.

Faire évoluer les territoires vers des modèles plus du-
rables nécessite d’abord de comprendre les interactions 
entre les configurations morphologiques et fonction-
nelles de ces territoires aux différentes échelles spa-
tiales, l’accessibilité aux différentes ressources (emplois, 
services, etc.) et les pratiques effectives de mobilité (per-
sonnes et marchandises).

L’analyse de la durabilité des territoires, notamment aux 
plans social et environnemental, constitue un défi ma-
jeur. 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 

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

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 développe-
ment des territoires et des stratégies d’acteurs mises en 
œuvre dans ce cadre au regard des dimensions environ-
nementale, sociale et économique de la durabilité.

Les recherches menées à l’Ifsttar visent à expliciter les 
liens entre transport et usage du sol ainsi que les arbi-
trages pour les ménages et les entreprises entre le bud-
get dévolu à la localisation et celui consacré au trans-
port. 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).

Contexte et enjeux

ANALySER LES RELATIONS ENTRE CONFIGURA-
TIONS URBAINES, ACCESSIBILITé ET PRATIqUES 

DE MOBILITé A1

ANALySER LA DURABILITé DES PRATIqUES DE 
MOBILITé DANS UN TERRITOIRE ET IDENTIFIER 

LES TERRITOIRES ET LES POPULATIONS 
VULNéRABLES

A2

ANALySER ET éVALUER LES ARTICULATIONS 
ENTRE POLITIqUES PUBLIqUES, INSTITUTIONS 
TERRITORIALES ET DéVELOPPEMENT DURABLE 

DES TERRITOIRES
A3

ANALySER ET MODéLISER LA DyNAMIqUE 
DES INTERACTIONS ENTRE TRANSPORT 

ET TERRITOIRES A4

Les tHéMatIques 
qUI STRUCTURENT CET OBjECTIF

4A

4Aanalyser, modéliser et évaluer les relations 
entre territoires, réseaux, mobilités 

et politiques publiques
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L’aménagement durable du territoire et de la ville s’ap-
puie sur la compréhension des systèmes et phénomènes 
complexes sous-jacents et sur l’évaluation des impacts, 
à court et long termes, des politiques publiques proje-
tées 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 scé-
narios pour éclairer in fine la prise de décision, et enfin 
pour observer et caractériser la dynamique des sys-
tèmes et des impacts associés (pollutions notamment).

Le développement de la nature en ville rend un certain 
nombre de services éco-systémiques. Pour aider le concep-
teur 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 capa-
cité 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 phéno-
mène d’évapotranspiration et la consommation énergétique 
des bâtiments, et à réguler le cycle de l’eau en ville.

L’environnement construit modifie considérablement le 
cycle naturel de l’eau. Pour anticiper les effets encourus qui 
peuvent être dommageables pour les habitants (inonda-

tions) ou pour les milieux naturels (débordement des eaux 
polluées dans les milieux récepteurs), il est nécessaire d’éva-
luer 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 hydrolo-
giques des cours d’eau urbains et sur l’impact de l’urbanisa-
tion sur le comportement des eaux souterraines.

Le cycle de l’eau en ville résulte d’une combinaison de phé-
nomènes 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 pro-
jets d’aménagement.

Les matériaux employés pour la construction et les activités 
humaines génèrent un ensemble de polluants qui sont pré-
judiciables 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 déve-
loppement de capteurs et systèmes de capteurs pour mesu-
rer et traquer ces polluants.

Sense-City consiste en une chaîne d’équipements de cap-
teurs innovants intégrant des nanotechnologies et permet-
tant de collecter des informations sur la ville. La collecte 
massive de données sur des maquettes urbaines permet-
tra 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. 

Contexte et enjeux

CONCEVOIR DES OUTILS DE DIAGNOSTIC 
DES IMPACTS DE LA NATURE EN VILLEB1

AMéLIORER LES MéTHODES D’éVALUATION DE 
L’IMPACT DE L’URBANISATION SUR LES RéGIMES 
HyDROLOGIqUES DES COURS D’EAU ET LES EAUX 
SOUTERRAINES

B2

MODéLISER LES DESCRIPTEURS PHySIqUES DE 
LA VILLEB5

DéVELOPPER UN OUTIL DE MODéLISATION 
HyDROMéTéOROLOGIqUE POUR L’AIDE à LA 
CONCEPTION DE PROjETS URBAINSB3

DéVELOPPER DES OUTILS D’OBSERVATION POUR 
LE SUIVI DES POLLUTIONS DANS LES RéSEAUX 
D’EAU POTABLE, LES SySTèMES D’ASSAINISSE-
MENT ET LES MILIEUX RéCEPTEURS

B4Les tHéMatIques 
qUI STRUCTURENT CET OBjECTIF

4b

analyser, modéliser et évaluer les interaCtions 
entre villes, réseaux et milieux naturels

4b
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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 consom-
mation. L’Ifsttar doit progresser dans la connaissance de 
ces interactions pour éclairer les décideurs publics en 
évaluant non seulement les modèles actuels mais éga-
lement en explorant les potentialités et limites de nou-
veaux 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.

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 condi-
tions d’exploitation des entreprises de transport que des 
points nodaux que sont les ports, les triages, les plates-
formes, d’autre part des stratégies logistiques des char-
geurs, et enfin des politiques mises en œuvre par les 
pouvoirs publics.

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 

entre l’offre de foncier logistique et les besoins des en-
treprises, 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 écono-
miques et environnementaux, les expériences (notam-
ment parisiennes) d’installation en zone dense de fonc-
tions logistiques urbaines.

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 éga-
lement aux véhicules propres en matière de choix des 
technologies et de modalités d’utilisation.

Le transport et la logistique mobilisent des profes-
sionnels 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 profes-
sionnels, 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 collec-
tifs de travail et les types d’interactions qu’ils établissent 
avec d’autres groupes professionnels mais aussi avec les 
usagers et les clients.

Contexte et enjeux

ANALySER LES CONDITIONS DE RéAPPROPRIA-
TION DES VOIES MARITIMES, FLUVIALES ET FER-
ROVIAIRES, à DES FINS LOGISTIqUES DANS UNE 

PERSPECTIVE DE DéVELOPPEMENT DURABLE
c1

EVALUER ET COMPARER LES EFFETS DE L’éTALE-
MENT DES éqUIPEMENTS LOGISTIqUES MéTRO-

POLITAINS PAR RAPPORT à LEUR RETOUR AU 
CœUR DES MéTROPOLES

c2

EXPLORER LES POTENTIALITéS DE L’ENSEMBLE 
DES INFRASTRUCTURES ET DES MODES DE 

TRANSPORT AINSI qUE DES VéHICULES PROPRES 
POUR LA DISTRIBUTION URBAINE

c3

ANALySER LES MéTIERS DU TRANSPORT ET DES 
ACTIVITéS LOGISTIqUES ET LEURS CONDITIONS 

DE TRAVAIL c4

Les tHéMatIques 
qUI STRUCTURENT CET OBjECTIF

4C

4Canalyser, modéliser et évaluer les relations 
entre systèmes logistiques, systèmes produCtifs 

et territoires
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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.

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 cor-
rectement les concepts de prévention, de robustesse, de 

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

Les citadins sont exposés à des sources de nuisances mul-
tiples. Les villes sont par ailleurs des systèmes très intégrés 
favorisant les phénomènes en cascade. Les impacts envi-
ronnementaux 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 po-
tentielles. 

Un travail de quantification des flux de micropolluants dans 
les différents milieux urbains et d’identification de leur ori-
gine 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 récep-
teurs. 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.    

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 classi-
fication des attaques, d’évaluer leurs conséquences et de 
contribuer à proposer des solutions de communication rési-
lientes afin de faciliter le retour à des conditions normales 
d’exploitation.

Contexte et enjeux

qUALIFIER ET DéVELOPPER DES OUTILS POUR LA 
CARACTéRISATION DES CONDITIONS DE CIRCU-
LATION ROUTIèRE INTéGRANT L’IMPACT DE LA 
MéTéOROLOGIE

d1

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

d2

ETUDE DE LA RéSILIENCE DES RéSEAUX DE COM-
MUNICATION AUX ATTAqUES ET à LA POLLUTION 
éLECTROMAGNéTIqUES POUR LES TRANSPORTS 
GUIDéS URBAINS

d5

DéFINIR LES RISqUES DE POLLUTION DES EAUX 
SOUTERRAINES LIéS à L’INFILTRATION DES EAUX 
DE RUISSELLEMENTd4

CONTRIBUER AU DéVELOPPEMENT ET à L’AMé-
LIORATION DE MéTHODES D’éVALUATION 
MULTICRITèRES DES IMPACTS DE LA POLLU-
TION ATMOSPHéRIqUE ET DU BRUIT EN MILIEU 
URBAIN

d3

Les tHéMatIques 
qUI STRUCTURENT CET OBjECTIF

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, chan-
gements 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.

4d

CaraCtériser, évaluer et gérer les Crises, les risques 
et la séCurité à l’éChelle des grands territoires

4d
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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 : for-
mation à et par la recherche et consolidation des 
relations avec les universités et les grandes écoles.

Information, animation, diffusion et développe-
ments de produits divers : accroissement des im-
pacts 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 doc-
torants, qui s’explique notamment par leur taux d’em-
ploi 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.

Les oBjectifs tRAnsveRsAux de 
L’Activité RecheRche et 

enseignement 
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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.

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 principale-
ment 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 bre-
vet international est considéré comme une publication 
de rang A par l’instance nationale d’évaluation de la re-
cherche. Par ailleurs, les chapitres d’ouvrage et ouvrages 
de recherche peuvent être également reconnus comme 
étant des publications de rang A, notamment en SHS.

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

De par la nature finalisée de la recherche au sein de l’Ifst-
tar, les chercheurs de l’Institut sont sollicités pour des 
expertises, participent plus souvent à des projets appli-
qués 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 éva-
luations collectives par l’instance nationale ou lors des 
évaluations individuelles. Il faudra donc veiller à l’équi-
libre 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 cohé-
rence entre les dispositifs d’évaluation individuelle et 
collective. 

De cette manière, le travail de chacun participera simul-
tanément 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 publica-
tion reconnus par champ disciplinaire,

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.

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)

indiCateurs SUIVIS

1

produire des ConnaissanCes sCientifiques reConnues 
au meilleur niveau international et renforCer 
le dynamisme des équipes de reCherChe

1
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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 

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’ensei-
gnement délivrées au niveau Master ou équivalent

indiCateurs SUIVIS

L’acquisition des connaissances fonde l’activité d’un ins-
titut de recherche. La somme des productions « immaté-
rielles » ainsi constituée participe à cette nouvelle écono-
mie 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 pro-
duire des connaissances et de fournir des clefs pour la 
construction des apprentissages. 

La formation doctorale tient une place centrale. Il 
convient d’assurer, quantitativement, un nombre suffi-
sant de thèses et, qualitativement, la qualité des travaux. 
Ceci requiert un suivi et un accompagnement des docto-
rants, 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.

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 finance-
ment s’effectue sur subvention et sur financement exté-
rieur. Son équilibre sera maintenu afin de conserver un 
bon pilotage des priorités scientifiques abordées dans 
les thèses. L’exercice du présent contrat visera à homo-
généiser les taux d’encadrement entre les différents 
laboratoires de recherche et entre les chercheurs eux-
mêmes.

Le nombre de missions d’enseignement ou d’expertise 
de nos doctorants, les publications en revue qu’ils sou-
mettent, 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 complé-
mentaires qui seront suivis attentivement.

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

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 per-
met 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 doc-
torales. 

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 docto-
rants à l’Ifsttar. 

2

2Contribuer à la ConstruCtion d’une éConomie 
de la ConnaissanCe et antiCiper l’évolution 

des CompétenCes sCientifiques requises 
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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 acadé-
mique que procure une publication en revue.
La publication dans les revues techniques, profession-
nelles, 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 cher-
cheurs 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 per-
mettent 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 prépa-
ration 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 communica-
tions adaptées. 

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’éva-
luation individuelle et collective pour une meilleure 
prise en compte des activités autres qu’acadé-
miques,

appliquera (et suivra) les indicateurs EREFIN à 
l’Ifsttar et à ses structures de recherche.

Nombre annuel de méthodes, guides, livrables à 
portée méthodologique

Nombre annuel de publications dans des revues 
professionnelles 

Nombre annuel de conférences et journées tech-
niques organisées seul ou en partenariat (estam-
pille Ifsttar), dont conférences internationales sur 
la période

Nombre de « prototypes » qualifiés achevés pen-
dant la durée du contrat

indiCateurs SUIVIS

3

favoriser le transfert des résultats de la reCherChe 
vers le monde soCio-éConomique 
ainsi que l’innovation soCiale 
et industrielle

3
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(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.

Indicateurs suivis pour l’activité Recherche et enseignement

COMPOSANTE DE L’ACTIVITé OBjECTIFS INDICATEURS RÉFÉRENCE 2012 CIBLE 
MI-PARCOURS CIBLE 2016

RecheRche

InfoRmatIon, 
anImatIon, 
dIffusIon 

et développements 
de pRoduIts dIveRs

enseIgnement et 
foRmatIon paR la 

RecheRche 

0,94

12

8

90

10

30

6

0

3,5

96

7

0,38

7500

nc

0,96

12

8

80

16

38

4

8

3,4 

95

8

0,41

7500

30

1

12

10

80

25

50

4

20

3,2

95

8

0,45

7500

50

1

3

2

Produire des connais-
sances scientifiques 

reconnues au meilleur 
niveau international et 

renforcer le dynamisme des 
équipes de recherche

Favoriser le transfert des 
résultats de la recherche 

vers le monde socio-éco-
nomique ainsi que l’innova-

tion sociale et industrielle

Contribuer à la construc-
tion d’une économie 

de la connaissance et 
anticiper l’évolution  des 

compétences scientifiques 
requises

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)

Nombre annuel de méthodes, guides, livrables à 
portée méthodologique

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

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

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

Nombre annuel de publications dans des revues 
professionnelles 

... dont conférences internationales sur la 
période

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

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 

Nombre d’HDR (ou équivalent) total des per-
sonnels 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 %
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L’expertise est un moyen privilégié de valorisation et de 
diffusion des activités de recherche et des grands équi-
pements. Partie intégrante des missions de l’institut, 
elle vient en appui des pouvoirs publics et des entre-
prises par son caractère spécifique et indépendant, sans 
concurrencer la filière économique. Elle participe pleine-
ment 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. 

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.

les objeCtifs de l’aCtivité 
expeRtise, pRestAtions et Appui 
Aux pouvoiRs puBLics
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Chiffre d’affaires total : essais, certification

indiCateurs SUIVISL’Ifsttar dispose d’équipements spécifiques dont cer-
tains 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 pres-
tations d’essais et de certification.
Les essais constituent une activité essentielle qui per-
met 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 compé-
tences techniques formées aux mesures, au respect des 
contraintes liées à la certification de l’Institut et à la sécu-
risation des essais. L’activité certification et essais néces-
site 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 déve-
lopper au-delà de l’existant. La capacité d’essais offerte 
par l’Ifsttar étant optimisée, un objectif de stabilisation 
des recettes correspondantes est visé. 

ESSAIS ET CERTIFICATION

4

4proposer aux entreprises des prestations d’essais 
Compétitives évaluant les innovations, 

en s’appuyant notamment sur les 
aCCréditations et la notifiCation 

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

Expertises à la demande des pouvoirs publics et 
notamment du MEDDE

Expertises contractuelles en soutien des entre-
prises ou pour le compte des collectivités territo-
riales

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

Participation et animation de conseils scientifiques, 
de groupes d’experts régionaux, nationaux et inter-
nationaux et d’associations professionnelles

La tradition de la collaboration avec les Cete sera main-
tenue 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 socié-
té en développant l’écoute et le dialogue, une croissance 
d’environ 35% du nombre d’agents impliqués dans des 
activités d’expertise est visée.

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. 

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.

Chiffre d’affaires expertise (yc à l’international) 

Nombre d’agents impliqués dans des activités d’ex-
pertise (yc à l’international)

indiCateurs SUIVIS

EXPERTISE SCIENTIFIqUE ET TECHNIqUE

5

maintenir l’appui aux pouvoirs publiCs et répondre 
aux attentes des entreprises, des ColleCtivités 
territoriales et de la soCiété Civile

5
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Indicateurs suivis pour l’activité Expertise, prestations et appui aux pouvoirs publics

COMPOSANTE DE L’ACTIVITé OBjECTIFS INDICATEURS RÉFÉRENCE 2012 CIBLE 
MI-PARCOURS CIBLE 2016

essaIs, 
ceRtIfIcatIon

expeRtIse scIentI-
fIque et technIque

2,8

1

110

2,8

1,2

125

2,8

1,5

150

4

5

Proposer aux entre-
prises des prestations 

compétitives favorisant 
l’innovation en s’appuyant 

notamment sur ses accrédi-
tations et  notifications

Maintenir l’appui aux 
pouvoirs publics et 

répondre aux attentes des 
entreprises, des  collecti-

vités territoriales et de la 
société civile

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

Chiffre d’affaires expertise
en M€

Nombre d’agents impliqués dans des activités 
d’expertise
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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 fina-
liser 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 comp-
table permise par les mesures de modernisation mises 
en oeuvre va permettre la certification des comptes, 
condition impérative  pour participer aux projets du pro-
gramme européen «  Horizon 2020 ». 

les objeCtifs de l’aCtivité 
soutien
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GESTION DES RESSOURCES HUMAINES 

6

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

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 tra-
vail sur la prévention des risques psychosociaux. Le contrat 
d’objectifs permettra de suivre l’avancée de ce projet et re-
tracera par un baromètre annuel la satisfaction des agents 
à l’égard des transformations de l’Ifsttar. Enfin l’actualisa-
tion annuelle du Document Unique permettra un suivi des 
risques professionnels.

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.

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 acquit-
tée par l’Ifsttar.

Un enjeu important de la gestion prévisionnelle des 
effectifs, des emplois et des compétences est de main-
tenir 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.

Dans un dispositif cohérent de gestion des emplois et com-
pétences, l’établissement doit s’impliquer dans le maintien et 
l’accroissement des compétences internes en améliorant la 
professionnalisation des personnels par des actions de for-
mation et de tutorat. Le travail d’identification des besoins 
de formation par l’analyse approfondie des entretiens d’éva-
luation et des demandes de compétences nouvelles expri-
mées 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 spé-
cifiques. 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.

Le recours au recrutement de personnels sous contrat à du-
rée 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.

Pour suivre les engagements pris par l’Etat lors de la signa-
ture de la charte avec la HALDE, l’Ifsttar sera particulière-
ment vigilant à permettre l’emploi de personnes handi-
capées, 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 développe-
ment de la politique de l’établissement en faveur de l’emploi 
des agents handicapés.

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 discrimina-
tion ne sera faite entre les personnels. 

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’ins-
tance nationale d’évaluation de la recherche, d’offrir des re-
pères au service d’une recherche de qualité et de renforcer 
la cohérence entre les processus d’évaluation individuelle et 
collective.

Formation : nombre total d’heures de formation 
suivies 

Formation : montant annuel dépensé pour la for-
mation en pourcentage du budget de l’établisse-
ment 

Evaluation : nombre d’entretiens conduits/nombre 
d’agents soumis à une évaluation annuelle obliga-
toire

Echanges de personnel : nombre de chercheurs 
Ifsttar envoyés  à l’étranger chaque année (docto-
rants exclus) (durée > 3  mois) 

indiCateurs SUIVIS

6assurer l’attraCtivité de l’ifsttar 
et favoriser la politique 

de promotion de l’égalité 
AVOIR UNE GESTION DyNAMIqUE DES RESSOURCES
HUMAINES

VEILLER à LA PRéVENTION DES RISqUES PROFES-
SIONNELS 

FAVORISER LES éCHANGES DE PERSONNEL AVEC 
D’AUTRES ORGANISMES

FAVORISER LA POLITIqUE DE PROMOTION DE L’éGA-
LITé DéFINIE POUR LA FOCTION PUBLIqUE

éVALUER ET VALORISER LE PERSONNEL
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GESTION ADMINISTRATIVE, COMPTABLE, FINANCIèRE ET LOGISTIqUE 

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 celui-
ci 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 dévelop-
pera les outils d’évaluation nécessaires, avec l’aide du 
contrôle de gestion.

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 conjoin-
tement 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 certifi-
cation sans réserve et à son maintien. 

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

sement. Ce projet lui permettra de satisfaire à l’objectif 
de modernisation financière et de promotion de la quali-
té comptable, assigné aux opérateurs de l’Etat. Il condui-
ra 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. 

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.

Dans un souci de renouveler les modalités de pilotage 
des opérateurs de l’Etat et de les faire davantage partici-
per à la performance des politiques publiques, le minis-
tère en charge du budget leur a demandé de conduire 
une démarche d’auto-évaluation. Elle permettra à l’éta-
blissement de s’assurer que les risques identifiés sont 
gérés et que l’activité est suivie avec un niveau de sécuri-
té 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’établisse-
ment, ce travail constituera, sur les aspects comptables 
et financiers, un complément qui alimentera l’analyse du 
dispositif de contrôle interne. 

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. 

7

renforCer l’effiCaCité et la transparenCe de la gestion 
finanCière de l’ifsttar

7

CONSOLIDER LES PROCESSUS INTERNES DE 
MAîTRISE DES COûTS

MENER à BIEN LA DéMARCHE D’AUTO-éVALUATION 
DE L’ORGANISME DE L’éTABLISSEMENT

OPTIMISER L’UTILISATION DES RESSOURCES POUR 
AMéLIORER LA qUALITé DU SERVICE RENDU à LA 
RECHERCHE 

CERTIFIER LES COMPTES DE L’éTABLISSEMENT

METTRE EN PLACE UEN COMPTABILITé ANALyTIqUE
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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.

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, opti-
misée en matière de coûts, et respectueuse du dévelop-
pement 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 

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’ensemble de ces démarches permettra de conduire un 
plan d’actions en faveur des économies de fonctionne-
ment et d’asseoir la commission consultative des achats 
dans son rôle d’instance de décision et de communica-
tion sur les achats.

Dans un contexte économique tendu, l’Ifsttar doit re-
chercher les moyens d’une politique d’investissement 
autorisant le maintien des équipements à un niveau de 
compétitivité élevé pour fournir à la recherche les équi-
pements 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. 

GESTION ADMINISTRATIVE, COMPTABLE, FINANCIèRE ET LOGISTIqUE 

8

8rationaliser et professionnaliser la politique 
des aChats pour en améliorer l’effiCaCité 
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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.
 
Au-delà de la situation interne de l’établissement, l’Ifsttar 
inscrit son évolution à travers les grands projets structu-
rants 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 nou-
veaux qui viendront modifier le schéma immobilier, l’Ins-
titut travaille dans l’objectif de réalisation d’un nouveau 
projet conforme aux exigences énoncées par France-
Domaine 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 fiabili-
ser les données relatives aux surfaces occupées suite au 
déménagement du siège à Marne-la-Vallée. 
Le nouveau SPSI pourra être présenté dès son achève-
ment dans les formes demandées 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 édic-
tées par France-Domaine – 2014 et présentation du suivi 
des économies immobilières découlant de la rationalisa-
tion des espaces.

Nombre d’audits internes menés annuellement 
pour chaque service autonome (sites et départe-
ments)

Economie réalisée sur les dépenses de fonctionne-
ment (agrégats 2 et 3) au cours du contrat

indiCateurs SUIVIS

O
BjECTIF

GESTION ADMINISTRATIVE, COMPTABLE, FINANCIèRE ET LOGISTIqUE 

9

poursuivre la stratégie immobilière et fiabiliser 
la ConnaissanCe du patrimoine immobilier

9
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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 renou-
vellement du parc informatique suivant les évolutions 
de l’établissement (prise en compte des besoins, renou-
vellement 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 égale-
ment pour des équipes mixtes avec des collaborations 
externes. Enfin le schéma directeur contribuera à défi-
nir la politique d’investissement dans la visioconférence 
pour permettre les contacts entre les agents, en favo-
risant les économies de déplacements et en réduisant 
l’empreinte carbone.
Le service informatique en lien avec les utilisateurs prê-
tera 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 sys-
tèmes d’information.

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

indiCateurs SUIVIS

INFORMATIqUE ET RéSEAUX 

10

10Consolider le système d’information de l’ifsttar

DéFINIR UN SCHéMA DIRECTEUR METTRE EN œUVRE UNE POLITIqUE ADAPTéE DE 
SéCURITé DES SySTèMES D’INFORMATION 
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Indicateurs suivis pour l’activité Soutien

COMPOSANTE DE L’ACTIVITé OBjECTIFS INDICATEURS RÉFÉRENCE 2012 CIBLE 
MI-PARCOURS CIBLE 2016

gestIon des Rh

gestIon 
admInIstRatIve, 

comptable, 
fInancIèRe 

et logIstIque

InfoRmatIque et 
Réseaux 

12000

1

-

0,32

0

76

-

11

14000

1,3

-

0,33

0,4

80

-

12

16000

2

-

0,35

1

85

-

15

6

7

10

8

9

Assurer l’attractivité de 
l’Ifsttar et favoriser la 

politique de promotion de 
l’égalité 

Jalon : Développer et valoriser le 
bilan social

Renforcer l’efficacité et la 
transparence de la ges-

tion financière de l’Ifsttar

Consolider le système 
d’information de l’Ifsttar

Rationaliser et professionna-
liser  la politique des achats 

pour en améliorer l’efficacité

Poursuivre la stratégie 
immobilière et fiabiliser la 

connaissance du patrimoine 
immobilier 

Nombre total d’heures de formation par an 

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

Présentation annuelle des résultats de la mise 
en œuvre du schéma directeur et de la politique 
de sécurité
Bilan annuel

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

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

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

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

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



M
AN

AG
EM

EN
T

50 Ifsttar | 2013 - 2016Contrat d’objectifs et de performance

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’inter-
disciplinarité et développement d’une recherche 
multi-acteur, sans omettre la stratégie pour le 
calcul scientifique ;

Management de la valorisation et transfert, en affi-
chant 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’internatio-
nal ;

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 déve-
loppement durable. 

les objeCtifs de l’aCtivité 
mAnAgement
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Le pilotage de la recherche au sein de l’Ifsttar est orga-
nisé autour de la direction scientifique, des directeurs de 
départements et de laboratoires ainsi que des chargés 
d’animation d’axes.

MANAGEMENT SCIENTIFIqUE ET éVALUATION 

mAnAgement scientifique 
et évALuAtion 
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L’organisation de la recherche de l’Ifsttar doit s’appuyer, 
d’une part, sur les compétences existantes ou à déve-
lopper 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 pluridiscipli-
naires 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 labo-
ratoires, 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 discipli-
naire, pluridisciplinaire ou interdisciplinaire permettant, 
sur le long terme, de répondre aux enjeux sociétaux et 
à leurs évolutions.

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

Dépt 5
Aménagement, 
mobilité et 
environnement

défi 1
Analyser et innover 
pour une mobilité 
durable et 
responsable

     

défi 2
Construire, dé-
construire, 
préserver, adapter 
les infrastructures de 
manière efficace et 
durable

     

défi 3
Mieux prendre 
en compte 
le changement clima-
tique, 
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

    

Articulation entre départements et défis de la stratégie scientifique

MANAGEMENT SCIENTIFIqUE ET éVALUATION 

11

11réussir la mise en plaCe de la nouvelle organisation 
de la reCherChe : struCturation 

en départements et animation 
transversale par axe
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Les 4 défis de la stratégie scientifique, repris par les axes 
du présent COP, sont :

Défi 1 : Analyser et innover pour une mobilité du-
rable 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 envi-
ronnementaux et sanitaires en milieu anthropisé

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

L’Institut doit faire la preuve, auprès de l’instance natio-
nale 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 par-
tie) 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).

11
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Très attaché au développement de la transversalité de 
sa recherche,

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

Elles contribuent à l’animation de la recherche en favo-
risant 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 :

• 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 mul-
tidisciplinaires. Certains GERi associent également 
des intervenants extérieurs : industriels, pouvoirs 
publics, autres organismes de recherche, etc. Un 
GERi est a priori une structure éphémère d’incu-
bation, qui peut toutefois durer plusieurs années 
(1 à 4 ans).

• Les Recherches Incitatives Ifsttar (R2i) : leur objec-
tif est d’investir un champ nouveau de recherche, 
de préparer de nouveaux projets de recherche 
(ANR, PREDIT, PCRD, etc.) ou une plate-forme tech-
nologique, 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 program-
mation annuelle de la recherche.

• Les Opérations de Recherche Stratégique et Inci-
tative 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 clai-
rement défini à son commencement. Elles peuvent 
également intégrer des contrats de recherche 
(mutualisation des travaux et valorisation des tra-
vaux).

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

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 per-
sonnels, d’investissements, etc. Les projets qui s’y rap-
portent aujourd’hui sont la « Route de 5ème Génération 
(R5G) » et Sense-City (voir ci-après). 

Par ailleurs, dans le cadre du PIA, l’Ifsttar est actuelle-
ment 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 implica-
tion est particulièrement forte dans les projets MMCD, 
Sense-City, Railenium et VeDeCom.

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

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

MANAGEMENT SCIENTIFIqUE ET éVALUATION 

12

12réussir la mise en plaCe des nouvelles aCtions 
transversales et inCitatives 
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La pluridisciplinarité favorise une approche « système » 
qui permet de dépasser le regard usuellement parcel-
laire 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, métho-
dologies, références (sciences humaines et sciences de 
l’ingénieur). 

L’AERES souligne d’ailleurs l’intérêt des travaux et publi-
cations pluridisciplinaires couplés à un bon investisse-
ment des chercheurs dans leurs champs disciplinaires. 
Cela suppose notamment une identification des bons 
supports de publication et pose la question de l’évalua-
tion. 

Le groupe de l’AERES chargé de travailler sur l’évalua-
tion de l’interdisciplinarité (AERES, 2011) note que la 
pluridisciplinarité présente des inconvénients qui ne 
sont pas d’ordre scientifique mais relèvent de l’évalua-
tion 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 res-
sourcement 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-éta-
blissements sur l’évaluation de la recherche finali-
sée), pour une évaluation basée sur la diversité des 
activités qui concourent à la réalisation des mis-
sions 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 disci-
plines est crucial dans une démarche d’analyse sys-
témique et interdisciplinaire, il convient d’insister 
sur le fait qu’une bonne interdisciplinarité ne vaut 
que si les chercheurs qui la pratiquent sont recon-
nus dans leur discipline, et notamment à l’aune des 
critères d’évaluation;

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 interdiscipli-
naires (et donc de passer de la pluridisciplinarité 
des approches à des projets vraiment interdiscipli-
naires), soit au sein de chacun des 5 départements, 
soit au sein de chacun des 4 axes stratégiques de 
recherche;

l’Ifsttar établira une liste de revues multidiscipli-
naires couvrant ses champs d’application.

en matière de pilotage de la recherche, d’évalua-
tion et de publication, il est essentiel de réaffirmer 
l’importance et la pertinence des recherches pluri-
disciplinaires à l’Ifsttar, en cohérence avec un bon 
ancrage disciplinaire de chaque chercheur. La mise 
en œuvre des actions mentionnées précédemment 
y contribuera.

MANAGEMENT SCIENTIFIqUE ET éVALUATION 

O
BjECTIF

13

mieux prendre en Compte l’interdisCiplinarité 
dans le pilotage, l’évaluation et les publiCations

13
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Plus que jamais, la recherche se doit d’être multi-partena-
riale pour répondre à la complexité des enjeux sociétaux, 
dans un cadre qui bénéficie à chacun. 

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 implica-
tion plus forte dans les formations diplômantes, un renfor-
cement de certaines équipes de taille sous-critique sur des 
champs disciplinaires identifiés, un ressourcement discipli-
naire, la contribution à des projets d’envergure de visibilité 
nationale ou internationale, le confortement d’une recon-
naissance partagée par les acteurs locaux et d’un leadership 
sur certains domaines, etc.

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 an-
crer 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 stra-
tégie 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 fonctionne-
ment associant étroitement les membres de ces alliances.

Par son implication sur le site de Marne-la-Vallée, des ac-
tions 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.

Il importe également de préserver les nombreux acquis de 
la longue histoire de collaboration entre l’Ifsttar et les com-
posantes 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.

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 di-
plômantes et de valorisation des recherches. L’Ifsttar réitère 
sa volonté d’accompagner pleinement leur développement.

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’identi-
fier 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. 

Ce plan d’actions met en avant :

L’élaboration d’outils facilitant la formalisation et l’accom-
pagnement de partenariats
L’animation continue des contrat-cadres établis par l’Ins-
titut
L’élaboration d’outils et l’organisation d’événements pro-
motionnels
L’optimisation du support juridico-administratif (élabora-
tion des contrats, brevets, documents financiers…)

ainsi, l’Ifsttar favorisera la mise en place de partena-
riats avec les grandes écoles, les universités et les or-
ganismes 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.

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

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

Nombre de partenariats de recherche structurés 
(UMR, ERA, équipes associées, GIS, GIP, conven-
tions d’accueil, contrats-cadres, etc.)

indiCateurs SUIVIS

MANAGEMENT SCIENTIFIqUE ET éVALUATION 

14

14animer le développement d’une reCherChe multi-aCteur

RENFORCER LES PARTENARIATS SCIENTIFIqUES

RéUSSIR LES PROjETS DU PIA

AMéLIORER L’OFFRE EN DIRECTION DES ACTEURS 
DU MONDE SOCIO-éCONOMIqUE
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Les chercheurs de l’Ifsttar collectent de grands volumes 
de données et développent de nombreuses simulations 
et modélisations numériques. Ces activités se concré-
tisent 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 égale-
ment des développements complémentaires dans les 
domaines de la gestion de bases de données, du traite-
ment 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 impor-
tante 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 du-
rable dans ses domaines d’excellence. 

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’in-
formatique scientifique (outils pour la conception détail-
lée, plateformes de tests unitaires, méthodes de refac-
torisation1 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 pro-
jets 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 straté-
gie de formation garantissant la mise à jour des savoir-
faire. Ensuite, il conviendra de fédérer les développeurs 
en renforçant le fonctionnement en réseau, afin de favo-
riser 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 traçabi-
lité des produits, d’autre part la maintenabilité et l’évolu-
tivité des applications créées.

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’investis-
sement 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 favori-
sera la mutualisation des moyens de calculs et des algo-
rithmes, des connaissances et des compétences, notam-
ment sur l’administration et la gestion des moyens de 
calculs. Finalement, on veillera à ce que la stratégie de 
recrutement garantisse la capitalisation des connais-
sances et des savoir-faire sur le long terme. 

L’enjeu est de faciliter et d’accélérer la diffusion des pro-
ductions 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 scien-
tifiques et/ou industrielles de contributeurs et d’utilisa-
teurs) et la diffusion sous licence spécifique Ifsttar. Ces 
choix seront compatibles avec des possibilités d’exploi-
tation 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 répon-
dra à une tactique maîtrisée au regard d’un objectif stra-
tégique clairement identifié. Si, au final, la réponse sera 
au cas par cas, elle répondra à une politique d’établis-
sement.

Le calcul scientifique est un support essentiel à la 
recherche de l’Ifsttar, à son efficacité, à sa compé-
titivité 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.

MANAGEMENT SCIENTIFIqUE ET éVALUATION 

O
BjECTIF

15

etablir une stratégie pour le CalCul sCientifique 
à l’ifsttar pour les 5 à 10 années à venir 

15

REVOIR L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET LES 
MéTHODES

RESTER COMPéTITIF

DIFFUSER
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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 internatio-
nale TRID.

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. 

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 scien-
tifiques de l’Institut.

La capitalisation se traduit par le recensement, le cata-
logage et l’indexation pour la conservation des publi-
cations (toutes les productions des chercheurs de 
l’Institut  : parutions dans les éditions Ifsttar, articles, 
communications, thèses, habilitations à diriger des re-
cherches, 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’Ins-
titut.

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 do-
cuments. Le protocole OAI qui sera mis en place rendra 
le moissonnage des publications de l’Ifsttar possible par 
les autres instituts de recherche.

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

indiCateurs SUIVIS

MANAGEMENT DE LA VALORISATION ET TRANSFERT

16

16poursuivre la politique de Capitalisation 
et de diffusion des ConnaissanCes

METTRE à DISPOSITION DES USAGERS L’INFORMA-
TION SCIENTIFIqUE INDISPENSABLE

CAPITALISER LES PRODUCTIONS DE L’INSTITUT
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Ayant réuni des compétences et expériences, à la fois spé-
cifiques 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 cher-
cheurs

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, …

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.

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 dévelop-
pement 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.

Ce développement comprend les actions structurantes sui-
vantes :

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

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

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

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 ma-
turation, 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 pla-
teforme ANRT VALORIS sont appliqués.

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 parte-
nariat 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 meil-
leure 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.

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

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

Part des contrats passés avec les partenaires écono-
miques au sens Carnot dans les ressources propres 
totales1

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

indiCateurs SUIVIS

(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).

MANAGEMENT DE LA VALORISATION ET TRANSFERT

O
BjECTIF

17

favoriser une politique résolue et Cohérente 
de valorisation et de transfert

17

OBTENIR LE LABEL CARNOT

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

Des collaborations internationales efficaces contribuent 
à la réalisation des programmes de recherche de l’Insti-
tut. Elles facilitent les états de l’art, permettent de renfor-
cer les compétences existantes, elles peuvent en elles-
mêmes procurer de nouveaux terrains de recherche et 
d’expérimentation et elles permettent d’utiliser des com-
pétences et des équipements scientifiques complémen-
taires à ceux de l’Institut. 

Des modalités diverses seront mises en œuvre : cotu-
telles de thèse, rédactions d’articles en commun, accès 
aux infrastructures de recherche, etc. L’Ifsttar dévelop-
pera 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 no-
toriété et sa reconnaissance à l’étranger en remplissant 
dans leur composante internationale les objectifs 6 : as-
surer l’attractivité de l’Ifsttar et favoriser la politique de 
promotion de l’égalité et 20 : accroître la visibilité de l’Ins-
titut et ses facultés de dialogue et de communication, en 
interne et en externe. Entre autres, l’Ifsttar organise la 
conférence « TRA 2014 ».

L’Ifsttar cherche à investir dans la durée sur des par-
tenariats prioritaires. La nouvelle stratégie Europe et 
international de l’Ifsttar identifiera avec les cinq dépar-
tements 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, 

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

Il s’agit d’une déclinaison naturelle des priorités natio-
nales, comme des proximités géographiques et cultu-
relles 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 uni-
tés 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 partena-
riats structurants.

Au niveau des relations bilatérales avec ses homologues 
européens, l’Ifsttar développera des relations de travail 
et de confiance, contribuera au développement de struc-
tures 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 por-
tant ses thématiques de recherche dans les agendas eu-
ropéens de recherche et en contribuant aux instruments 
européens pertinents. L’Institut maintiendra son impli-
cation 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.

MANAGEMENT à L’INTERNATIONAL 

mAnAgement à L’inteRnAtionAL 

L’IFSTTAR INTèGRE PLEINEMENT LA COMPOSANTE 
INTERNATIONALE DANS SES MODES OPéRATOIRES

L’EUROPE RESTE ET RESTERA UNE PRIORITé POUR 
L’ACTION INTERNATIONALE DE L’IFSTTAR

AU NIVEAU INTERNATIONAL, L’IFSTTAR CONCENTRE 
SON ACTION SUR DES PARTENARIATS APPROFONDIS 
ET LIMITE L’EFFET NATUREL DE DISPERSION
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L’Ifsttar cherche à accompagner les acteurs écono-
miques français dans leurs démarches d’internationali-
sation, 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 compéti-
tivité, afin d’élaborer des priorités thématiques et géo-
graphiques, 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 sa-
voirs et assure un certain effet levier. L’Ifsttar développe-
ra également une politique active de normalisation et de 
certification, reconnues comme vecteurs d’innovation.

L’Institut compte de réels succès sur les pays émer-
gents : Maroc, Inde, Malaisie, Cameroun etc. en sécurité 
routière, et de multiples expertises ou formations tech-
niques 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 

mondiale etc. pour l’étude des potentialités offertes par 
les partenariats et la mobilisation des moyens néces-
saires. Ceci contribue à l’objectif 5 : maintenir l’appui aux 
pouvoirs publics et répondre aux attentes des entre-
prises, des collectivités territoriales et de la société civile.

L’IFSTTAR EST à L’éCOUTE DES INTéRêTS éCONO-
MIqUES FRANçAIS ET EN TIENT COMPTE DANS SON 
ACTION INTERNATIONALE

L’IFSTTAR INTERVIENT DANS LES PAyS éMERGENTS 
EN FONCTION DES MOyENS MOBILISABLES
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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’établisse-
ment de l’Alliance européenne de la recherche trans-
port, la constitution des blocs de cette Alliance autour 
des joint Research Initiatives (jRI), la participation aux 
outils et instances de programmation de la recherche.

MANAGEMENT à L’INTERNATIONAL 

18

18Conserver un rôle Clé en europe, par la partiCipation 
aux projets de reCherChe Communautaires 

et l’établissement de l’allianCe 
européenne de la reCherChe 

transport 
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indiCateurs SUIVISL’Ifsttar continue de développer les partenariats interna-
tionaux et bilatéraux, au service de l’excellence scienti-
fique de l’Institut ainsi que de son influence en faveur 
des entreprises françaises, en s’inscrivant dans une poli-
tique de ciblage géographique et de partenariats struc-
turants.

Part1 des contrats européens dans les ressources 
totales de l’établissement

Nombre de chercheurs étrangers (doctorants ex-
clus) accueillis chaque année (durée > 3 mois)

Nombre d’accords de coopération phares, cohé-
rents 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)

MANAGEMENT à L’INTERNATIONAL

O
BjECTIF

19

définir et développer des partenariats internationaux 
struCturants

19
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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’organisa-
tion 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’Ins-
titut, 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 per-
formance. 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.

MANAGEMENT DE L’INSTITUT

 mAnAgement de L’institut 
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Les principales orientations de la stratégie de communica-
tion 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.

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 : 

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

expliquer la stratégie de recherche et faire connaître les 
4 défis stratégiques,
valoriser les productions de connaissances et de re-
cherche,
faire connaître son « nom », déployer une image cohé-
rente, accroître sa notoriété et accompagner le dévelop-
pement de son attractivité.

Définir et suivre des objectifs pertinents d’organisa-
tion et de performance tant internes qu’externes pour 
répondre aux attentes en matière de gestion et de poli-
tiques publiques

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

L’objectif est de montrer que l’institut est à l’écoute de la so-
ciété et du citoyen. Il s’agit ainsi de promouvoir le rôle d’ac-
teur 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.

L’Ifsttar s’engage notamment sur l’objectif de susciter l’inté-
rêt des jeunes pour la science afin d’encourager leur orien-
tation vers les filières de formation scientifique et techno-
logique.

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 orga-
nisées 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 fédéra-
tions professionnelles, les industriels, les entreprises et les 
maîtres d’ouvrage.

En répondant à des appels d’offres de recherche com-
muns ou à des appels d’offres de collectivités territoriales 
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’observa-
tion, d’essais et d’expérimentation sur des territoires 
adaptés

En assurant une diffusion ciblée des recherches pour les 
collectivités territoriales

MANAGEMENT DE L’INSTITUT

O
BjECTIF

20

aCCroître la visibilité de l’institut et ses faCultés 
de dialogue et de CommuniCation, en interne 
et en externe

20

RENFORCER LES DIALOGUES DE GESTION ET 
STRATéGIqUES

DéPLOyER DES ACTIONS DE VULGARISATION VERS 
LE GRAND PUBLIC

MOBILISER, COMMUNIqUER ET MESURER LA COM-
PRéHENSION ET L’ADHéSION DES PERSONNELS à LA 
STRATéGIE DE L’IFSTTAR

TIRER PARTI DE L’ANCRAGE RéGIONAL DE L’IFSTTAR 
POUR DéVELOPPER DES PARTENARIATS éCONO-
MIqUES ET DE RECHERCHE

SUIVRE ATTENTIVEMENT LES RELATIONS AVEC LES 
SERVICES DE L’éTAT POUR PRENDRE EN COMPTE 
LEURS éVOLUTIONS ORGANISATIONNELLES ET 
LEURS BESOINS
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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 poli-
tique d’intelligence économique.

Elle peut se décliner en plusieurs composantes :

une gestion et une protection des informations,

et son corollaire, une politique de sécurité des sys-
tèmes d’information qui en sont le plus souvent le 
vecteur (cf objectif 10),

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 involon-
taire d’informations (suscitée ou non), interception de 
communications, copie de documents, etc...

La protection des informations doit être une préoccupa-
tion 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’informa-
tions, espionnage économique, contrefaçon…) et de la 
nécessité d’une diffusion maîtrisée de cette information 
en interne comme en externe, afin d’en préserver l’inté-
grité, la disponibilité et, dans certains cas, la confidenti-
alité. 

La protection des informations sensibles et de leur sup-
port suppose donc une hiérarchisation des informations 
en fonction de leurs besoins de protection, permettant 
de déterminer un mode de diffusion et d’accès (en ma-
tière informatique, notamment) adapté à chaque niveau.

En matière d’informations ou supports classifiés au titre 
de la protection du secret de la défense nationale, no-
tamment, le catalogue des emplois de l’établissement 
nécessitant l’accès à des informations ou supports clas-
sifiés a été validé par l’autorité de tutelle le 7 août 2012.

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 pro-
tection du potentiel scientifique et technique issue du 
décret n°2011-1425, en cours de déploiement.

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 protec-
tion de la connaissance pour que les données à carac-
tère sensible soient protégées. Pour développer cette 
politique, l’Ifsttar devra identifier, selon un référentiel à 
bâtir, la sensibilité des informations qu’il détient ou pro-
duit.

MANAGEMENT DE L’INSTITUT

21

21définir la politique en matière de proteCtion 
des savoirs pour l’ensemble de l’établissement 
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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 fau-
dra :

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 réa-
lisation,

désigner un ou plusieurs correspondants qualité 
pour les départements, et selon la taille des labora-
toires 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 struc-
tures, 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 rac-
cordement des différents équipements aux étalons 
nationaux.

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 procé-
dures utilisées sur les différents sites, afin d’en tirer pour 
chaque thème la plus simple et la plus efficace. Cela 

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 pro-
cessus pour la revue de direction.
 

MANAGEMENT DE L’INSTITUT

O
BjECTIF

22

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

22

PROPOSER UN MANUEL qUALITé

éTENDRE LA CERTIFICATION ISO 9001 à L’ENSEMBLE 
DE L’éTABLISSEMENT
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Il s’agit d’affirmer la démarche de responsabilité socié-
tale 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.

En ce qui concerne la démarche développement durable, 
l’Ifsttar dispose d’éléments fondateurs développés, pré-
alablement 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 nom-
breux 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.

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 par-
tagé.

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.

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.

Sur le pilier sociétal, la démarche Agenda 21 sera 
menée en lien fort avec le projet d’Institut Ima-
gine 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.

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

Nombre de départements certifiés en fin de contrat

Bilan à mi-parcours et en fin de période de la stra-
tégie écoresponsable

indiCateurs SUIVIS

MANAGEMENT DE L’INSTITUT

23

23viser l’exemplarité en matière de développement durable
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Indicateurs suivis pour l’activité Management

COMPOSANTE DE L’ACTIVITé OBjECTIFS INDICATEURS RÉFÉRENCE 2012 CIBLE 
MI-PARCOURS CIBLE 2016

management scIen-
tIfIque et évalua-

tIon  

management de 
la valoRIsatIon et 

tRansfeRt

32

-

-

-

10

-

-

20

34

-

-

-

12

-

-

22

36

-

-

-

15

-

-

25

11

12

15

16

17

13

14

Réussir la mise en place 
de la nouvelle organi-

sation de la recherche : 
structuration en départe-

ments et animation trans-
versale par axe

Réussir la mise en place 
des nouvelles actions 

transversales et incitatives 

Etablir une stratégie 
pour le calcul scientifique 

à l’Ifsttar pour les 5 à 10 
années à venir

Poursuivre la politique 
de capitalisation et de dif-

fusion des connaissances 

Favoriser une politique 
résolue et cohérente de 

valorisation et de transfert  

Mieux prendre en 
compte l’interdisciplina-

rité dans le pilotage, l’éva-
luation et les publications

Animer le développe-
ment d’une recherche 

multi-acteurs

Bilan à mi-parcours et en fin de période

Nombre de partenariats de recherche structurés

Part des contrats passés avec les partenaires 
économiques au sens Carnot6 dans les res-
sources propres totales
en %

Nombre cumulé de brevets et logiciels exploités

Constitution d’un fichier experts Ifsttar/compé-
tences

Bilan à mi-parcours et en fin de période

Bilan à mi-parcours et en fin de période

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

COMPOSANTE DE L’ACTIVITé OBjECTIFS INDICATEURS RÉFÉRENCE 2012 CIBLE 
MI-PARCOURS CIBLE 2016

management à 
l’InteRnatIonal

management de 
l’InstItut

18

20

19

22

23

21

Conserver un rôle clé en 
Europe, par la participation 

aux projets de recherche 
communautaires et l’établisse-

ment de l’Alliance européenne 
de la recherche transport 

Accroître la visibilité de 
l’Institut et ses facultés de 

dialogue et de commu-
nication, en interne et en 

externe. 

Définir et développer 
des partenariats interna-

tionaux structurants

Elaborer une politique 
qualité pour l’ensemble 

de l’établissement

Viser l’exemplarité en 
matière de développe-

ment durable

Définir la politique en 
matière de protection 

des savoirs pour l’en-
semble de l’établissement

Part6 des contrats européens dans les res-
sources totales de l’établissement 
en %

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

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

Nombre de départements certifiés à la fin du 
contrat

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

2

10

-

-

-

2,7

10

3

-

-

3,3

10

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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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.

suivi du Contrat
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(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

Tableau de présentation des activités et commanditaires (en ETP)

annexes

Activités

Commanditaires

TOTAL (%)
Socle Financement de projets

Etat SCSP 
(1) Etat (2)

Agence 
nationale 

(3)

Europe et 
interna-
tional

Collec-
tivités 

territoriales 
et clusters 
régionaux

Entreprises 
et autres 
tiers (4)

Recherche et 
enseignement

Recherche 477 43 80 26 23 85 63,3

Enseignement et forma-
tion par la recherche (5) 14 6 3 1 1 7 2,7

Information, animation, 
diffusion et développe-

ments de produits divers
34 2,9

Expertise, presta-
tions et appui aux 
pouvoirs publics

Essais, certification 23 2

Expertise scientifique et 
technique 19 7 20 4

Soutien

Gestion des RH 38 3,2

Gestion administrative, 
comptable, financière et 

logistique
131 11,2

Informatique et réseaux 38 3,3

Management

Management 
scientifique et évaluation 46 4

Management de la valo-
risation et transfert 3 0,2

Management à l’inter-
national 7 0,6

Management de l’institut 27 2,3

TOTAL 815 80 71 27 31 135 100
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(1) Encadrement de doctorants et enseignement supérieur

Tableau de présentation des activités et domaines (en ETP)

Activités

Domaines

TOTAL (%)

Mobilité Construction-rénova-
tion-déconstruction

Risques,  environne-
ment, en lien avec 

mobilité et bâti
Ville et territoires

Recherche 
et enseignement

Recherche 239 174 178 143 84,5

Enseignement et 
formation par la 

recherche (1)
10 9 7 6 3,7

Information, ani-
mation, diffusion et 
développements de 

produits divers

10 9 7 8 3,9

Expertise, prestations 
et appui aux pouvoirs 

publics

Essais, certification 21 2 2,6

Expertise  scientifique 
et technique 7 31 4 4 5,3

TOTAL 266 244 198 161 100
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Maquette budgétaire

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.

DEPENSES (M€) BP 2012
Prévision

Exécuté 2012
2013 2014 2015

Personnel 84 680 82 348 84 260 82 365 81 701

Dépenses financées sur subvention (col a) 77 650 76 318 79 075 78 565 78 101

Accompagnement social lié à l’opération Marne-la-
Vallée 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
Prévision

Exécuté 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

Parts non financées des projets structurants - 345

Dépenses liées au report - 4 293

Résultat prévisionnel du compte de résultat - 2 500 1 000
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COMPOSANTE DE L’ACTIVITé OBjECTIFS INDICATEURS RÉFÉRENCE 2012 CIBLE 
MI-PARCOURS CIBLE 2016

RecheRche

InfoRmatIon, anI-
matIon, dIffusIon et 
développements de 

pRoduIts dIveRs

enseIgnement et 
foRmatIon paR la 

RecheRche 

0,94

12

8

90

10

30

9

0

3,5

96

7

0,38

7500

nc

0,96

12

8

80

16

38

4

8

3,4 

95

8

0,41

7500

30

1

12

10

80

25

50

4

20

3,2

95

8

0,45

7500

50

1

3

2

Produire des connais-
sances scientifiques 

reconnues au meilleur 
niveau international et 

renforcer le dynamisme des 
équipes de recherche

Favoriser le transfert des 
résultats de la recherche 

vers le monde socio-éco-
nomique ainsi que l’innova-

tion sociale et industrielle

Contribuer à la construc-
tion d’une économie 

de la connaissance et 
anticiper l’évolution des 

compétences scientifiques 
requises

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)

Nombre annuel de méthodes, guides, livrables à 
portée méthodologique

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

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

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

Nombre annuel de publications dans des revues 
professionnelles 

... dont conférences internationales sur la 
période

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

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 

Nombre d’HDR (ou équivalent) total des per-
sonnels 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 %

Liste des indicateurs et cibles

(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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gestIon des Rh

gestIon admInIs-
tRatIve, comp-

table, fInancIèRe 
et logIstIque

InfoRmatIque et 
Réseaux 

12000

1

-

0,32

0

76

-

11

14000

1,3

-

0,33

0,4

80

-

12

16000

2

0,35

1

85

-

15

6

7

10

8

9

Assurer l’attractivité de 
l’Ifsttar et favoriser la 

politique de promotion de 
l’égalité 

Jalon : Développer et valoriser le 
bilan social

Renforcer l’efficacité et la 
transparence de la ges-

tion financière de l’Ifsttar

Consolider le système 
d’information de l’Ifsttar

Rationaliser et profes-
sionnaliser  la politique 

des achats pour en amé-
liorer l’efficacité

Poursuivre la stratégie 
immobilière et fiabiliser 

la connaissance du patri-
moine immobilier 

Nombre total d’heures de formation par an 

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

Présentation annuelle des résultats de la mise 
en œuvre du schéma directeur et de la politique 
de sécurité
bilan annuel

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

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

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

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

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

COMPOSANTE DE L’ACTIVITé OBjECTIFS INDICATEURS RÉFÉRENCE 2012 CIBLE 
MI-PARCOURS CIBLE 2016

expeRtIse scIentI-
fIque et technIque

1

110

1,2

125

1,5

150

5 Maintenir l’appui aux 
pouvoirs publics et 

répondre aux attentes des 
entreprises, des  collecti-

vités territoriales et de la 
société civile

Chiffre d’affaires expertise
en M€

Nombre d’agents impliqués dans des activités 
d’expertise

essaIs, ceRtIfIca-
tIon

2,8 2,8 2,8
4 Proposer aux entre-

prises des prestations 
compétitives favorisant 

l’innovation en s’appuyant 
notamment sur ses accrédi-

tations et notifications

Chiffre d’affaires total : essais, certification 
en M€
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management scIen-
tIfIque et évalua-

tIon  

management scIen-
tIfIque et évalua-

tIon  

management de 
la valoRIsatIon et 

tRansfeRt

32

10

20

34

12

22

36

15

25

11

12

15

16

17

13

14

Réussir la mise en place 
de la nouvelle organi-

sation de la recherche : 
structuration en départe-

ments et animation trans-
versale par axe

Réussir la mise en place 
des nouvelles actions 

transversales et incitatives 

Etablir une stratégie 
pour le calcul scientifique 

à l’Ifsttar pour les 5 à 10 
années à venir

Poursuivre la politique 
de capitalisation et de dif-

fusion des connaissances 

Favoriser une politique 
résolue et cohérente de 

valorisation et de transfert  

Mieux prendre en 
compte l’interdisciplina-

rité dans le pilotage, l’éva-
luation et les publications

Animer le développe-
ment d’une recherche 

multi-acteurs

Bilan à mi-parcours et en fin de période

Nombre de partenariats de recherche structurés

Part des contrats passés avec les partenaires 
économiques au sens Carnot  dans les res-
sources propres totales
en %

Nombre cumulé de brevets et logiciels exploités

Constitution d’un fichier experts Ifsttar/compé-
tences

Bilan à mi-parcours et en fin de période

Bilan à mi-parcours et en fin de période

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

management à 
l’InteRnatIonal

18

19

Conserver un rôle clé en 
Europe, par la participation 

aux projets de recherche 
communautaires et l’établisse-

ment de l’Alliance européenne 
de la recherche transport 

Définir et développer 
des partenariats interna-

tionaux structurants

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

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

2

10

2,7

10

3,3

10

COMPOSANTE DE L’ACTIVITé OBjECTIFS INDICATEURS RÉFÉRENCE 2012 CIBLE 
MI-PARCOURS CIBLE 2016
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management de 
l’InstItut

20

22

23

21

Accroître la visibilité de 
l’Institut et ses facultés de 

dialogue et de commu-
nication, en interne et en 

externe

Elaborer une politique 
qualité pour l’ensemble 

de l’établissement

Viser l’exemplarité en 
matière de développe-

ment durable

Définir la politique en 
matière de protection 

des savoirs pour l’en-
semble de l’établissement

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

Nombre de départements certifiés à la fin du 
contrat

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

- 3 5

COMPOSANTE DE L’ACTIVITé OBjECTIFS INDICATEURS RÉFÉRENCE 2012 CIBLE 
MI-PARCOURS CIBLE 2016

(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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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

glossaire 
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HALDe Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité
HDR Habilitation à diriger les recherches
IDRRIM Institut des routes, des rues et des infrastructures de mobilité
IeeD Institut d’excellence pour les énergies décarbonées
Ifsttar Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux
IGAENR Inspection générale de l’administration de l’Education nationale et de la recherche
INeRIS Institut national de l’environnement industriel et des risques
Inrets Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité
IRSTEA Institut de recherche en sciences et technologies pour l’environnement
IRT Institut de recherche technologique
IS Investissement scientifique
ISO International Organization for Standardization
Labex Laboratoire d’excellence
LCPC Laboratoire central des ponts et chaussées
LOLF Loi organique relative aux lois de finances
MeDDe Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
MESR Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
MeTL Ministre de l’égalité des territoires et du logement
ORSI Opération de recherche stratégique et incitative Ifsttar
PCI Pôle de compétitivité et d’innovation
PCRD Programme-cadre de recherche et développement
PIA Programme d’investissements d’avenir
PMe Petite et moyenne entreprise
PNSe Plan National Santé environnement
PPe TSe Programme paneuropéen sur les transports, la santé et l’environnement
PREDIT Programme de recherche et d’innovation dans les transports terrestres
PRES Pôle de recherche et d’enseignement supérieur
PST Pôle scientifique et technique (du MEDDE)
R2i Recherche incitative Ifsttar
R5G Route de 5e génération
RH Ressources humaines
RST Réseau scientifique et technique (du MEDDE)
SATT Société d’accélération de transfert de technologie
SCSP Subvention pour charge de service public
SPSI Schéma pluriannuel de stratégie immobilière
SDV Sciences de la vie
SeTRA Service d’étude sur les transports, les routes et leurs aménagements
SNDD Stratégie nationale de développement durable
SNIT Schéma national des infrastructures de transport
SHS Sciences humaines et sociales
SNRI Stratégie nationale de recherche et d’innovation
SPI Sciences pour l’ingénieur
STIC Sciences et techniques de l’information et de la communication
TIC Technologies de l’information et de la communication
TRA Transport Research Arena
TRB Transportation Research Board
UMR Unité mixte de recherche
UPe Université Paris-est
VAe Validation des acquis de l’expérience
WoS Web of Science
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