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IntroductIon

l es missions de l’Ifsttar, telles que définies par son décret de création 
du 30 décembre 2010, sont « de réaliser ou faire réaliser, d’orienter, 
d’animer et d’évaluer des recherches, des développements et des inno-

vations dans les domaines du génie urbain, du génie civil et des matériaux 
de construction, des risques naturels, de la mobilité des personnes et des 
biens, des systèmes et des moyens de transports et de leur sécurité, des 
infrastructures, de leurs usages et de leurs impacts, considérés des points 
de vue technique, économique, social, sanitaire, énergétique, environne-
mental et humain ».

On voit donc que l’Ifsttar a un rôle clé dans la réflexion concernant l’accessi-
bilité, le partage équitable et l’usage sûr de l’espace public dans un contexte 
d’urbanisation croissante, de ressources naturelles en matières premières 
limitées et dans une perspective de développement durable. L’Institut se 
voit ainsi conférer un rôle politique et social important visant à améliorer les 
conditions de vie de tous, en contribuant à garantir la protection de droits 
fondamentaux comme, par exemple, la mobilité, la sécurité (et la sûreté) 
ainsi qu’un cadre de vie respectueux de l’environnement et de l’individu.

l’Ifsttar s’appuie sur ses compétences présentes, en particulier dans le do-
maine du génie civil, de la mobilité et de la sécurité routière, mais a pour 
ambition de répondre à de nouveaux enjeux, plus particulièrement ceux liés 
aux changements climatiques, à l’exigence d’un développement durable, 
ainsi qu’au vieillissement des populations.

Pour répondre à ces nouveaux enjeux, il s’agira de dépasser des objectifs 
de recherche trop focalisés et d’évoluer vers des approches plus systé-
miques et pluridisciplinaires, mettant la complexité au centre des recherches 
menées à l’Ifsttar. Cette évolution est particulièrement évidente dans un des 
champs majeurs de l’Ifsttar, à savoir la ville et les réseaux associés, mais 
également dans la nécessité de prendre en compte les facteurs socio-éco-
nomiques, humains et environnementaux dans de nombreuses thématiques 
de recherche souvent traitées uniquement du point de vue technologique.

Ce texte a pour ambition de définir la stratégie scientifique de l’Institut à un 
horizon fixés à 10 ans. La recherche finalisée doit s’ancrer dans des réa-
lités socio-économiques qui peuvent évoluer assez rapidement, alors que 
le temps de la recherche est un temps relativement long, scandé à moyen 
terme par des projets de recherche ou des thèses, tout en répondant à des 
enjeux sociétaux à long terme (plus de vingt ans) tels que le changement 
climatique. Un horizon de dix ans a donc paru constituer un compromis 
raisonnable pour définir la stratégie scientifique de l’Institut. Cette stratégie 
scientifique sera par ailleurs actualisée aux échéances des contrats d’objec-
tifs et de performance.
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les enjeux socIétaux 
pour la recherche de l’Ifsttar

p lus que jamais, l’évolution harmonieuse de nos sociétés dépend de notre 
aptitude au vivre-ensemble et au partage de l’espace et du temps collec-
tifs, tout autant que celui de nos ressources. La société se veut de plus en 

plus mobile, réflexive, urbanisée, globalisée et numérisée, mais aussi participative, 
écoresponsable, consciente des limites de ses ressources, soucieuse de sécurité. 
Elle est en outre, du moins dans les pays développés, vieillissante. Chacune de 
ces caractéristiques représente un défi à relever pour le 21e siècle.

2
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les enjeux socIétaux 
DU 21e sIècle

s ans prétendre à l’exhaustivité, l’Ifsttar a identifié les enjeux suivants, 
sur lesquels son implication peut apporter une plus-value : 

1  Atténuer le changement climatique, s’y adapter et maîtriser la demande 
en énergie.

2  Conserver le patrimoine bâti et le rendre adaptable, accroître la rési-
lience des systèmes.

3  Préserver la biodiversité, les ressources naturelles.

4  Améliorer le cadre de vie et réduire les inégalités socio-spatiales à dif-
férentes échelles.

5  Accompagner les évolutions démographiques, améliorer la santé pu-
blique et la sécurité des personnes.

6  S’approprier et valoriser les évolutions technologiques et socio-écono-
miques pour faire évoluer l’aménagement de l’espace public et la mobilité.

avec pour mission de faire progresser, de diffuser et de valoriser les connais-
sances dans le domaine des transports (des personnes et des biens), de 
l’aménagement (des territoires, qu’ils soient urbains ou extra-urbains) et 
des réseaux (de mobilité, d’énergie, d’eau et – sur le plan immatériel – de 
compétence et du savoir), l’Ifsttar est en effet à même de contribuer à rele-
ver ces grands enjeux et les abordera en plaçant l’homme et ses territoires 
– spatiaux ou sociaux – au centre de son approche. 

2.1
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les changeMents 
de l’envIronneMent 
scIentIfIque et socIétal

d es évolutions tant sociétales, qu’institutionnelles ou technologiques, 
auront un impact sur les recherches de l’Ifsttar. Il est nécessaire de 
les prendre en compte.

On peut citer, sans être exhaustif, les évolutions suivantes : 

1  Un usage croissant de la modélisation et des simulations numériques 
ainsi que de la réalité virtuelle.

2  Le développement important des systèmes d’information et de commu-
nication, des systèmes complexes et coopératifs et de l’internet des objets.

3  Le développement des sciences de la vie.

4  le développement des micro et nanotechnologies, de nouveaux maté-
riaux, en particulier des nanomatériaux. 

5  Le développement des nouvelles technologies qui génère de nouvelles 
méthodes et outils d’expérimentation (capteurs, qualité, etc.).

6  la nécessité d’intégrer de nouveaux modes de vie, plus économes en 
énergie, et de diversifier les sources d’énergie.

7  La nécessité d’accroître la production, la gestion et l’analyse de données 
dans les champs couverts par l’Institut (SPI, STIC, SHS, SDV).

8  une évolution significative des comportements (prise de conscience 
écologique, méfiance vis-à-vis de la science et/ou de la technologie, et/ou 
des experts scientifiques, etc.).

9  la nécessité, de plus en plus prégnante, d’évaluer l’impact sur la santé 
des nouvelles technologies.

10  Le refus, de plus en plus avéré, de notre société d’assumer des risques, 
en particulier naturels, et de supporter la gêne liée à des dysfonctionne-
ments des systèmes.

11  une demande de la société pour davantage de transfert de connais-
sance venant du monde de la recherche et/ou de la technologie et/ou des 
experts scientifiques.

12  Le développement des infrastructures de recherche et des grands équi-
pements (lié en particulier au programme d’investissements d’avenir).

13  une évolution de la vision de l’innovation par le milieu industriel, en 
particulier liée à la mondialisation et aux crises économiques. En corollaire, 
la nécessité renforcée de mettre en synergie les activités de recherche et 
d’expertise.

14  la nécessité de prendre en compte le temps de la science, différent du 
temps du politique.

Ces enjeux et évolutions ont conduit l’Ifsttar à identifier des priorités de 
recherche et un mode d’organisation adapté.

2.2





une organIsatIon de la recherche 
au servIce de la déMarche scIentIfIque

l ’Ifsttar doit contribuer à répondre aux besoins de la société, non seu-
lement en s’appuyant sur ses atouts actuels en matière de recherche, 
mais également en développant ou en créant d’autres points forts et en 

mettant en place une organisation qui favorise cette évolution.
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les atouts 
et la plus-value de l’Ifsttar

p lus encore que l’élargissement thématique, c’est la capacité du nouvel 
organisme à adopter une approche systémique, forcément pluridisci-
plinaire, qui sera la signature de l’Ifsttar et qui imprimera sa marque 

dans la structure des programmes de recherche. 

les atouts principaux de l’Ifsttar résident dans le développement d’une re-
cherche finalisée sur des enjeux sociétaux ou des objets bien maîtrisés, 
dans le croisement des disciplines et dans la prise en compte systématique 
des facteurs humains. Au-delà de cet atout fondamental et de ses théma-
tiques et forces traditionnelles, la plus-value de l’Ifsttar peut être identifiée 
de façon plus précise.

en MatIère de théMatIques

seul ou en partenariat, l’Ifsttar peut s’imposer comme un acteur scien-
tifique et technologique majeur dans le domaine de la «ville durable» 
ou, plus largement, des «territoires durables». L’Institut a des compé-

tences pour traiter les déterminants des formes urbaines et de leurs enjeux, 
ou, plus généralement, les effets des grands systèmes techniques (y com-
pris les chaînes logistiques) sur l’aménagement des territoires (interaction 
transport/urbanisme). À partir de là, la possibilité pour l’Ifsttar de jouer un 
rôle croissant pour l’aide à la décision et pour l’évaluation des politiques 
publiques est apparu clairement. 

Une deuxième thématique phare pour l’Ifsttar est celle de la mobilité, allant 
des approches shs concernant la demande aux apports des spI et des 
STIC pour maîtriser la demande et accroître la sécurité. Des travaux sur 
les caractéristiques de la demande de mobilité et ses liens avec le déve-
loppement des villes et des territoires, sur la prise en compte des facteurs 
humains, sur l’ingénierie du trafic ou encore sur le développement des sys-
tèmes de transport intelligents seront mobilisés pour réduire et optimiser la 
mobilité contrainte et rendre durable la mobilité choisie.

concernant les problèmes de sécurité routière, on peut mettre en avant 
d’une part, une évolution forte du contexte et d’autre part, les nouvelles 
synergies possibles pour le nouvel organisme sur toutes les composantes 
du système routier (usagers, mobiles et réseaux). Ceci notamment à tra-
vers le concept de la sécurité intégrée où doivent interagir les concepts de 
sécurité active et passive, la prise en compte de l’ensemble des phases 
de l’accident (sécurité primaire, secondaire et tertiaire) ainsi que les inte-
ractions infrastructures-véhicules-usagers ; il est crucial de travailler sur 
des solutions permettant aux infrastructures et aux véhicules de minimiser 
leur impact sur l’usager lors de l’accident, quel que soit le mode de trans-
port choisi. Le positionnement fort de l’Ifsttar sur le thème des tests virtuels 
incluant la modélisation humaine (biomécanique et cognitive) est un atout 
pour aborder ces questions de sécurité intégrée. L’évolution du contexte 

3.1
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concerne essentiellement les nouveaux véhicules et les nouveaux usages : 
deux-roues, véhicules électriques et hybrides, véhicules trois-roues, véhi-
cules inclinables (ces nouveaux véhicules posent des questions inédites de 
dynamique de véhicule et de tenue au crash avec des conséquences sur la 
protection des usagers à travers le développement et l’évaluation des dis-
positifs de protection). 
 
on peut, de plus, mettre en avant une compétence renforcée de l’Ifsttar 
sur l’analyse de la dynamique des véhicules (routiers ou ferroviaires) et 
citer la nouvelle capacité de l’Institut d’analyser les incidents ou « presque 
accidents », la masse importante d’informations ainsi recueillie devant per-
mettre de mieux comprendre les dysfonctionnements routiers et de proposer 
des évolutions aux autorités compétentes.

que ce soit dans le domaine de la ville et des territoires durables ou celui 
de la mobilité, l’ingénierie des infrastructures continuera de former un socle 
dont on ne pourra se passer. Les compétences de l’Ifsttar en ingénierie 
des ouvrages d’art et en géotechnique seront toujours des éléments-clés 
de la qualité et de la pertinence de sa réponse aux demandes des don-
neurs d’ordres. Mais les infrastructures du futur auront sans aucun doute 
de nouvelles fonctions. De plus en plus furtives et multifonctionnelles, elles 
changeront aussi de nature, pour assurer le développement des énergies 
renouvelables et de l’électromobilité, ou encore par l’introduction massive 
des TIC.

la création de l’Ifsttar constitue également une réelle avancée du point de 
vue de la thématique «pollution à l’échelle locale et régionale» et plus gé-
néralement, sur la question environnementale en lien avec les transports. 
L’Institut, constitué d’équipes de recherche complémentaires et servi par de 
nombreux équipements remarquables, présente la spécificité d’être foca-
lisé sur l’environnement urbain, et d’agréger des compétences relevant à la 
fois des sciences de l’ingénieur, des sciences humaines et sociales et des 
sciences de la vie. Cette diversité de compétences permet ainsi d’envisa-
ger l’étude des différentes pollutions depuis leur source jusqu’au système 
récepteur (y compris leurs impacts sur la santé humaine) et des solutions 
permettant d’y remédier. Faire de l’environnement, dans des milieux dotés 
d’infrastructures, un axe fort au sein de l’Ifsttar constitue un atout de l’Insti-
tut, au service de cet enjeu majeur.

De la même manière a pu être mise en évidence une forte valeur ajoutée de 
l’Institut, par une approche intégrée sur les questions d’économie d’énergie 
et de ressources : 

  L’économie d’énergie dans les transports : optimisation par les techno-
logies et la gestion ; optimisation par les politiques publiques ; optimisation 
par les comportements.

  l’économie d’énergie et de ressources dans les infrastructures et le bâti-
ment : analyse des cycles de vie (ACV) ; analyse des performances des 
nouvelles technologies ; questions des accès aux ressources, de l’écocon-
ception ou de la concurrence dans les utilisations.

L’Ifsttar présente également un ensemble de compétences qui peut être 
déployé sur un champ de recherche original et novateur concernant la rési-
lience des systèmes, en particulier l’étude des situations à risque provo-
quées par les conditions météorologiques, les défaillances technologiques 
et les comportements inappropriés qui entraînent des fonctionnements très 
dégradés des infrastructures de transport et des villes, nécessitant une ges-
tion de crise efficace. Trois thèmes de recherche sont abordés à l’Ifsttar 
dont la fertilisation croisée est à rechercher : étude de la vulnérabilité des 
réseaux et des ouvrages ; surveillance, gestion et exploitation des infras-
tructures en modes dégradés ; gestion de la sécurité et de la sûreté des 
réseaux.
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En ce qui concerne l’analyse du comportement des matériaux et des struc-
tures, l’Ifsttar pourra développer des synergies à partir des travaux déve-
loppés d’une part sur les matériaux naturels et les matériaux biologiques, 
d’autre part sur les matériaux transformés et utilisés par l’homme. L’analyse 
de ces matériaux ou des structures composées à partir de ces milieux fait 
appel à des approches similaires (changement d’échelle, couplage entre 
phases et couplage multiphysique, difficultés particulières liées aux sollici-
tations rapides, identification in situ des matériaux, etc.). La mise en com-
mun des compétences dans ces domaines peut s’avérer d’un grand intérêt 
pour faire avancer la connaissance.

en terMes d’approches et de Méthodes

l’Ifsttar est un organisme de recherche finalisée sur des enjeux socié-
taux bien identifiés avec des actions de recherche pluridisciplinaires 
qui font appel à un certain nombre d’approches ou de méthodes parta-

gées largement au sein de l’Institut :

Approche couplée observAtion / expérimentAtion et 
modélisAtion

les champs d’activité de l’Ifsttar se caractérisent souvent par la nécessité 
de mesurer et de prévoir des phénomènes sur une longue durée ; c’est le 
cas d’un ouvrage d’art dont il est nécessaire d’analyser le comportement 
dans le temps, mais aussi de l’évolution du trafic sur un ensemble routier 
ou encore de l’évolution du comportement d’une population dans son trajet 
domicile-travail. La recherche doit permettre de proposer des outils d’anti-
cipation de ces phénomènes, ce qui passe, en général, par les trois phases 
d’observation, d’expérimentation et de modélisation. L’Ifsttar est en capacité 
de développer des outils d’anticipation et d’aide à la décision basés sur ce 
type d’approche.

lA modélisAtion, outil indispensAble en pleine
évolution

toute activité de recherche passe aujourd’hui par l’utilisation d’outils de 
modélisation numérique. Pour rapprocher les simulations numériques de 
la réalité, il est nécessaire d’augmenter les capacités de calculs qu’offrent 
les simulateurs (calcul parallèle, calcul sur GPU, évolution/maintenance 
des codes de calcul, gestion des ressources mémoires et des capacités 
de calcul…), ainsi que le réalisme des systèmes de réalité virtuelle. Il faut 
également optimiser les méthodes de calculs et développer des méthodes 
mathématiques pour garantir la fiabilité des approximations numériques.

l’utilisAtion mAssive des ntic

Les thématiques de recherche qui ont été citées plus haut représentent des 
éléments de convergence et de synergie pour les équipes de l’Ifsttar. La 
plupart d’entre elles présentent une caractéristique commune qui est de 
s’appuyer sur les nouvelles technologies (systèmes de communication, de 
localisation, informations satellitaires, nouveaux capteurs…) qui permettent 
d’aborder ces thématiques avec de nouveaux outils et de nouvelles mé-
thodes. On peut en particulier citer : l’analyse du fonctionnement de la ville 
durable, l’analyse et la maîtrise des mobilités, l’amélioration de la sécurité 
dans les transports, l’amélioration de la résilience des systèmes, une meil-
leure observation et maîtrise de l’environnement à différentes échelles… 
L’Institut, qui regroupe des compétences très complémentaires en matière 
de nouvelles technologies, apparaît ainsi bien armé pour développer ces 
thématiques et proposer de nouveaux services à la société. 
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constitution de bAses de données, gestion des bAses 
et quAlificAtions des données

Quel que soit le domaine, observer sera une mission essentielle de l’Ifst-
tar. Les observatoires et les bases de données qu’ils engendrent sont des 
outils indispensables tant pour la connaissance que pour la validation des 
modèles. L’accessibilité aux données sera ainsi une question majeure pour 
les équipes de l’Institut.

plus généralement, les enjeux en matière de données sont des enjeux de 
production, de diffusion, d’archivage, de pérennité de l’information numé-
rique, du référencement de l’information, de la qualité de l’information, de la 
validation, de la certification, de l’ingénierie des données, etc.

L’analyse des mobilités (personnes et marchandises) ainsi que l’analyse 
du fonctionnement complexe des villes constituent des champs particuliè-
rement propices à l’observation. La diffusion des NTIC s’accompagnera de 
la génération de nouvelles données liées aux capteurs et à l’informatique 
ambiante. Il faudra développer de nouvelles méthodes d’analyse, de traite-
ment et d’archivage de ces données massifiées et diffuses.

 
Approche systémique et pluridisciplinAire

Concernant les grands projets, l’Ifsttar apparaît comme un ensemblier per-
mettant une évaluation globale d’un projet d’aménagement : évaluer conjoin-
tement l’infrastructure, ce qu’elle est, les effets qu’elle crée, le service 
qu’elle offre et les usages (les comportements de mobilité) qu’elle permet. 
C’est le système de transport dans les systèmes économiques, sociaux, 
environnementaux et politiques qu’il faut interroger. On voit donc ici que la 
complexité sera au cœur de ces analyses. L’Ifsttar devra développer une 
compétence dans l’analyse et la prise en compte de la complexité provenant 
particulièrement des facteurs socio-économiques et humains intervenant 
dans l’analyse de ces grands systèmes. La grande diversité d’approches 
et l’expérience de la pluridisciplinarité constituent pour l’Ifsttar une plus-va-
lue indéniable. Cette approche sur de grands ouvrages ou systèmes passe 
souvent par des analyses à différentes échelles qu’il s’agit de mettre en 
cohérence.

utilisAtion de grAnds équipements expérimentAux

L’Ifsttar est un organisme de recherche national qui joue un rôle central 
sur un certain nombre de thématiques. De ce fait, l’Ifsttar a été amené à 
se doter de grands équipements, souvent uniques à l’échelle nationale et 
reconnus à l’échelle internationale. Ces équipements permettent de déve-
lopper, seul ou en collaboration avec le monde académique, industriel ou le 
RST, des recherches de haut niveau. Le nouvel organisme doit mettre en 
synergie l’ensemble de ses équipes pour optimiser l’usage de ces grands 
équipements.
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les quatre défIs 
scIentIfIques 

et les départeMents

l ’organisation de la recherche à l’Ifsttar doit s’appuyer d’une part, sur 
les compétences existantes ou à développer dans l’Institut et d’autre 
part, sur les réponses à apporter aux enjeux sociétaux.

Ce croisement entre enjeux et compétences conduit à une organisation en 4 
défis scientifiques et 5 départements structurant l’Institut.

Par construction même, ces quatre défis majeurs qui visualisent la manière 
dont la recherche de l’Ifsttar peut répondre à des enjeux sociétaux sont 
transversaux. Ils sont également susceptibles d’évoluer au cours du temps. 
si le premier contrat d’objectifs et de performance de l’Ifsttar déclinera ces 
défis à un horizon de moyen terme qu’est l’échéance du quadriennal, les 
contrats suivants permettront d’actualiser la stratégie scientifique à l’aune 
de l’évolution des questionnements tant sociétaux que scientifiques.

Les 4 défis scientifiques de l’Institut sont ainsi : 

 défi 1 : Analyser et innover pour une mobilité durable et responsable.

 défi 2 : Construire, déconstruire, préserver, adapter les infrastruc-
tures de manière efficace et durable.

 défi 3 : Mieux prendre en compte le changement climatique, les 
risques naturels et les impacts environnementaux et sanitaires en mi-
lieu anthropisé.

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

si la transversalité, la pluridisciplinarité et la diversité des approches sont 
nécessaires pour appréhender ces objectifs et répondre aux enjeux socié-
taux, la recherche a également besoin d’un cadre pérenne permettant d’as-
surer la continuité et le renouvellement des compétences et connaissances.

 

C’est l’objectif des 5 départements suivants :

 département 1 : Matériaux et structures.

 département 2 : Géotechnique, environnement, risques naturels et 
sciences de la terre.

 département 3 : Composants et systèmes.

 département 4 : Transport, santé, sécurité.

 département 5 : Aménagement, mobilité et environnement.

3.2
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Chaque département est organisé en interne avec des laboratoires qui sont 
des unités propres de l’Ifsttar, des unités mixtes de recherche (UMR) ainsi 
que des équipes en émergence (une ou deux équipes en émergence par 
département). Chacun des 5 départements présentés est impliqué dans des 
collaborations académiques fortes avec les universités, écoles et établisse-
ments de recherche, notamment dans le cadre d’UMR. Chaque département 
est également, par ses laboratoires, un acteur de poids dans la recherche 
européenne et dans une dynamique forte qui se traduit notamment par la 
participation ou le pilotage de projets du programme d’investissements 
d’avenir.

Ces départements illustrent à la fois les grands champs qui font l’identité et 
la force de l’Institut et le cadre disciplinaire ou pluridisciplinaire 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, 
déconstruire, 
préserver, adapter 
les infrastructures 
de manière efficace 
et durable

     

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

     

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

    

  Articulation entre départements et défis de la stratégie scientifique : une organisation matricielle





les grandes orIentatIons de la recherche 
À 10 ANS

l es grandes orientations de la recherche de l’Ifsttar à dix ans visent à 
répondre aux enjeux sociétaux et à élaborer des concepts, outils et 
méthodes afin de relever les défis d’un développement durable dans un 

monde soumis au changement climatique.

4
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Défi 1
analyser et Innover 

POUR UNE MOBILITé DURABLE 
ET RESPONSABLE

l’action sur le secteur du transport pour réduire la consommation d’éner-
gie fossile, la production de gaz à effet de serre et la pollution locale 
est un enjeu majeur pour la prochaine décennie. Cette action est plus 

prégnante en France que dans les pays qui ont recours à une électricité 
d’origine carbonée. Des signaux encourageants apparaissent concernant 
une stabilisation de la mobilité individuelle motorisée depuis le début des 
années 2000. Si des politiques volontaristes d’offre de transports collectifs 
et de nouvelles pratiques, ainsi que la crise économique, peuvent expliquer 
cette tendance, elle n’en est pas moins fragile, et des politiques et outils sont 
à concevoir pour aller au-delà de cette stabilisation. Du côté de l’accidenta-
lité routière, si des progrès importants ont été faits en matière de réduction 
de la mortalité, de nouvelles mesures et outils sont attendus pour descendre 
en dessous des 3000 personnes décédées par an et pour réduire le nombre 
de blessés et la gravité des blessures, nouvel enjeu de la sécurité routière. 
les flux et les trafics très concentrés sur les espaces métropolitains et les 
corridors nécessitent par ailleurs des systèmes de transport plus efficients, 
économes et durables. Au-delà même des systèmes, de nouveaux services 
et de nouvelles pratiques individuelles ou collectives se font jour, qu’il s’agit 
d’intégrer pour répondre aux enjeux d’une mobilité durable et responsable.

contexte, enjeux, évolutIons

Les enjeux du changement climatique impactent en premier lieu la question 
de la maîtrise des mobilités des personnes et des biens. Dans un contexte 
où de nouvelles technologies d’acquisition des données se développent, où 
de nouvelles pratiques liées à de nouveaux outils bouleversent les anciens 
schémas, un renouvellement des méthodes d’observation et d’analyse est 
nécessaire. La complémentarité des approches SHS et SPI permettra ce 
lien entre observation/modélisation et nouvelles données (géolocalisées, 
temps réel, etc.).

questIons de recherche

Un premier objectif en matière de recherche consiste à développer des mé-
thodes innovantes pour les enquêtes et les observations dans les transports 
(observation continue, usage des nouvelles technologies de localisation, 

4.1

OBSERVER ET ANALySER LES COMPORTEMENTS ET LES 
MOBILITéS DES PERSONNES ET DES BIENS, AINSI QUE LES 
USAGES POUR ANTICIPER LA MOBILITé DE DEMAINOBjECTIF 1-a
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renforcer la sécurIté et le confort dans les 
transports et MInIMIser les IMpacts sur la santé OBjECTIF 1-B

communication, etc.), et de nouvelles méthodes de traitement, de qualifica-
tion et de consolidation des données (données NTIC notamment). 

Le deuxième objectif en matière de recherche est d’identifier à la fois l’im-
pact du changement climatique sur les politiques et les nouveaux compor-
tements, mais également en quoi ces nouvelles tendances permettent de 
répondre aux enjeux énergétiques : nouveaux modes de vies (télétravail...), 
nouveaux modes d’organisation (locaux virtuels...), nouveaux modes de 
transport (modes actifs ou électromobilité) et nouvelles pratiques (écocon-
duite, maîtrise des déplacements, multimodalité, etc.).

Un troisième objectif fort de recherche réside également dans l’analyse de 
la dynamique des mobilités et des usages à toutes les échelles en intégrant 
les facteurs économiques, psychologiques, environnementaux, sociaux et 
décisionnels ; l’accent sera mis sur les différentes mobilités, les espaces 
à enjeux (péri-urbain, territoires ségrégués, etc.) et sur des questions pré-
cises telles que la desserte logistique des zones denses et sur les pratiques 
de mobilité de populations spécifiques (personnes en situation de handicap, 
personnes âgées, etc.).

afin d’aller vers une meilleure compréhension des difficultés rencontrées 
par les usagers des transports, un quatrième objectif de recherche visera à 
améliorer l’analyse de l’activité en situation naturelle (via les méthodes d’ob-
servation et les méthodes expérimentales). L’ambition de ces recherches 
est de mieux comprendre les situations critiques qui constituent des freins à 
la mobilité et d’apporter des solutions durables.

stratégIe et posItIonneMent

l’ambition de l’Ifsttar est de rester parmi les leaders internationaux sur la 
méthodologie d’enquêtes et de recueil de données en matière de mobilité, 
et spécifiquement sur les enquêtes «panélisées». Les approches écono-
miques seront renforcées dans ces recherches. Par ailleurs l’ambition sera 
de contribuer, au niveau européen, à la constitution de bases de données 
d’observation de comportements d’individus en situation de déplacement.

Il s’agira de développer des partenariats avec l’Insee et le credoc sur 
les modes de vie et les pratiques ainsi qu’avec les opérateurs de téléphonie 
concernant l’utilisation des NTIC et des systèmes de géolocalisation afin de 
se positionner sur la question des nouvelles pratiques (modes de vie) et des 
nouveaux usages (des modes de transport et des outils).

contexte, enjeux, évolutIons

après une période de forte baisse de la mortalité routière, les enjeux sont 
de mettre en évidence de nouvelles sources de progrès en matière de ré-
duction de l’accidentalité. De nouvelles questions apparaissent, liées à des 
nouveaux modes de transport ou à de nouveaux usages, voire à des pra-
tiques spécifiques de populations (accessibilité, vieillissement, vulnérabili-
té). Là encore, de nouvelles approches et de nouveaux outils permettent de 
répondre à ces enjeux. Les aides à la conduite, qui se sont développées for-
tement ces dernières années, doivent être conçues et évaluées sous l’angle 
de la sécurité et du confort avec une approche système. L’automatisation 
des systèmes de transport collectif (tramway par exemple) et le partage des 
espaces apparaissent aujourd’hui comme de nouveaux enjeux. En transport 

Au niveau européen (1) 
jpI urban europe

Au niveau français (2) 
Labex : Futurs urbains
Autres : Centre Belgrand, IRSTV

reseaux et 
grandes Infrastructures 
de recherche

par réseaux et grandes infrastructures de 
recherche, on entend :
(1) au niveau européen, les Réseaux et Centres 
virtuels d’excellence et les plates-formes
(2) au niveau français, les projets du programme 
d’investissements d’avenir (IRT, IEED, Labex, Equi-
pex, Idex) et autres projets nationaux.
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ferroviaire, l’ouverture à la concurrence (nouveaux entrants), fortement pro-
mue par l’union européenne, nécessite de réexaminer voire de repenser les 
outils d’évaluation de la sécurité de ces systèmes qu’imposent de nouvelles 
règles d’exploitation.

questIons de recherche

Il s’agit tout d’abord de mieux comprendre et hiérarchiser les causes d’acci-
dents et de blessures ainsi que les conséquences corporelles. Il est né-
cessaire d’étudier et comprendre les spécificités de certaines catégories 
d’usagers (deux-roues motorisés, piétons, handicapés, conducteurs profes-
sionnels...) et leurs expositions aux risques, ou les impacts de nouveaux 
modes et nouvelles pratiques sur la sécurité dans les transports. Il est 
nécessaire de comprendre les comportements de conduite, d’identifier et 
d’évaluer les comportements à risque (jeunes, alcools…) ou l’altération de 
la compétence de conduite (vieillissement, pathologie, etc.), et les modifi-
cations des ressources attentionnelles (distraction, inattention, charge men-
tale) pour proposer des actions de prévention (éducation routière, forma-
tion, réacquisition d’aptitudes…) et de conception de solutions (assistances 
à la conduite). Les liens entre exposition au risque et accidentalité sont 
à approfondir, en relation notamment avec les travaux sur les situations 
de « presque accident ». Un enjeu particulier de recherche réside dans le 
développement de la modélisation de l’humain en situation de déplacements 
(biomécanique, physiologique, perceptive, cognitive) et de celle de son en-
vironnement pour prévenir les accidents, réparer les traumatismes, garantir 
l’accessibilité et le confort et évaluer et optimiser les systèmes de sécurité. 
La multiplicité des aides à la conduite qui sont proposées aux conducteurs 
impose de travailler aussi d’un point de vue technique à leurs qualifications 
et à l’évaluation de leurs interactions, ainsi qu’à leur impact sur l’activité du 
conducteur, quel que soit le mode de transport.

stratégIe et posItIonneMent

L’Institut est parmi les leaders internationaux pour la biomécanique, l’épi-
démiologie des accidents, la psycho-ergonomie, les études détaillées d’ac-
cidents, les comportements de conduite, les liens entre infrastructures et 
sécurité, la conception centrée sur l’humain et les études comportementales 
sur la sécurité des piétons. Cela se traduit par des positions de leader dans 
des réseaux d’excellence européens et la participation au comité directeur 
du FERSI, positions qu’il s’agit de maintenir.

au niveau national, en dehors de l’Ifsttar et de ses partenaires universitaires 
en Rhône-Alpes et en région PACA et hors champ de la biomécanique, le 
pôle universitaire de Bordeaux ressort en matière de recherches sur les 
transports, la santé et la sécurité. L’objectif pour l’Ifsttar est d’organiser 
au mieux les complémentarités et les relations avec ce PRES. Pour la bio-
mécanique, les relations seront confortées avec les partenaires de Paris, 
Strasbourg et Valenciennes.

Au niveau européen 
eurnex, humanist, Isn

Au niveau français 
Equipex : IVTV
IEED : VeDeCoM
IRT : Railenium
Labex : PRIMES
Idex : Aix - Marseille Université, 
Idex en préfiguration : Lyon – Saint-
etienne

reseaux et 
grandes Infrastructures 
de recherche
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gérer, optIMIser et évaluer les systèMes 
de transport

contexte, enjeux, évolutIons

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... Ce champ de contraintes est souvent difficile à 
respecter dans son ensemble, aussi bien à la mise en service du système de 
transport que sur sa durée de vie complète. De plus, la complexité du sujet 
s’accroît si l’on considère qu’un système de transport donné n’est en réalité 
qu’un des maillons d’une chaîne multimodale dont l’optimisation complète 
serait à l’évidence l’objectif à atteindre. Un corollaire de tous ces dévelop-
pements 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 ac-
crues pour les opérateurs.

questIons de recherche

En termes de recherches, deux niveaux sont à prendre en compte : les 
innovations incrémentales qui tentent d’améliorer les systèmes existants et 
les innovations de rupture qui introduisent de nouvelles pratiques plus ambi-
tieuses - mais aussi plus risquées - et qui imposent de reconsidérer plus 
radicalement la gestion du réseau. À ce titre, l’impact de l’électromobilité et 
des modes doux sera à observer finement.

Pour tenter d’optimiser l’exploitation des systèmes de transport, une phase 
de modélisation initiale est indispensable, aussi bien pour le mode routier 
(voiture, deux-roues motorisés) que pour les modes guidés (train, métro, 
tramway) ou les modes actifs (vélo, marche). Des modèles existent, mais 
ils sont souvent incomplets et leur amélioration pour la compréhension des 
modes dégradés est essentielle. Ces modèles peuvent tout à la fois per-
mettre d’analyser le système, de le gérer et d’éclairer sur les usages réels 
des réseaux et sur la prédiction de leur état de trafic à venir, en prenant 
en compte la confrontation des échelles. Leur validation pourra utilement 
tirer parti des nouvelles sources de données géolocalisées (routier ou ferro-
viaire) qui permettent la traçabilité des mobilités avec des précisions jusque-
là inaccessibles. Ces mêmes données, complétées de mesures spécifiques 
réalisées en embarqué ou à poste fixe, permettront également d’accéder 
à des précurseurs de défaillances, et par là même, de mettre au point des 
politiques de maintenance intelligente des réseaux de transport adossées à 
des diagnostics précis. L’optimisation de la gestion d’un réseau est difficile, 
mais des outils multi-objectifs devront être déployés pour tenter de résoudre 
les compromis évoqués entre qualité de service, sécurité et coûts induits, 
notamment à travers l’émergence de systèmes d’information coopératifs et 
cognitifs. Enfin, des outils permettant la comparaison quantitative de stra-
tégies de gestion des réseaux sont indispensables car, à un niveau macro, 
ils offrent la possibilité d’évaluer a priori ou a posteriori, en termes écono-
miques, techniques et humains, les politiques de transport et d’apporter des 
éléments pertinents pour renforcer l’attractivité des transports collectifs.

stratégIe et posItIonneMent

Il faut renforcer la position de leader de l’Ifsttar sur la gestion des réseaux 
et bien négocier l’explosion des volumes des données de surveillance des 
réseaux qui impose de mobiliser les champs des statistiques et de l’analyse 
de grandes masses de données spatiotemporelles.

OBjECTIF 1-c

Au niveau européen 
eurnex, nearctis

Au niveau français 
IRT : Railenium

reseaux et 
grandes Infrastructures 
de recherche
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contexte, enjeux, évolutIons

Les solutions de localisation portables, couplées à l’accès à des sources 
d’information temps réel, sont des éléments récents qui révolutionnent les 
systèmes de transport. Le concept d’ubiquité a été introduit pour désigner 
cette capacité d’un usager mobile à se connecter à un réseau d’informa-
tion sans contrainte de temps, de localisation ou de terminal, rendant ainsi 
tangible la notion d’intelligence ambiante. Cette capacité, rendue possible 
grâce au développement de nouveaux outils technologiques tels que les 
smartphones, a pour conséquence naturelle l’émergence d’usages numé-
riques en mobilité et l’élaboration d’une large gamme de nouveaux ser-
vices : systèmes d’informations voyageurs, interface de guidage, péage 
électronique, billettique, transport à la demande, covoiturage dynamique, 
véhicules communicants et, plus généralement, de systèmes contextuels 
capables de se mettre en réseau et en interaction avec leur environnement. 
Tous ces nouveaux systèmes doivent concourir à maîtriser la demande de 
mobilité par une adaptation à l’offre de transport existante, et non plus l’in-
verse compte tenu des nécessaires économies d’énergie, d’espace et de 
temps qui s’imposent.

questIons de recherche

la pertinence des recherches sur ce domaine en grande mutation est incon-
testable. Celles-ci porteront en priorité sur la mise au point de nouveaux 
services privilégiant les enjeux du développement durable, en particulier 
en intégrant une dimension multimodalité et intermodalité. L’usage de ces 
nouveaux services doit être pensé de façon à ne pas créer de nouvelles 
situations de risque accidentel. Les recherches viseront l’élaboration et le 
partage des données, le développement de briques technologiques pour les 
services et les systèmes de transport intelligents et leur intégration dans des 
démonstrateurs (communication, détection, coopération véhicule/infrastruc-
tures, géolocalisation, géomatique, approches intégrées habitat transport, 
etc.). La nécessité d’une gestion temps réel des services conduira à s’inté-
resser aussi bien aux couches basses qu’aux couches hautes des dévelop-
pements dans le domaine des TIC et de l’aide à la décision. L’accent sera 
également mis sur les approches pluridisciplinaires, articulant développe-
ments technologiques et sciences humaines (conception anthropocentrée) 
et sociales : l’acceptabilité de ces dispositifs, leur impact sur les habitudes 
de mobilité, l’ergonomie des interfaces et des interactions, le design des 
solutions de transport, sont autant de sujets qui rendront finalement «utiles» 
ces recherches, socialement parlant. Les applications visées s’adressent 
tout à la fois à la mobilité en territoires urbains, péri-urbains et interurbains. 
une évaluation des mesures et solutions innovantes concernera également 
les pratiques et politiques actuelles, les pratiques liées aux nouveaux outils, 
les modes de gouvernance, le rôle des acteurs, etc. Enfin, le développe-
ment des approches économiques (économie des transports, économie de 
la sécurité routière) permettra d’éclairer les décisions publiques.

stratégIe et posItIonneMent

leader dans le champ de l’ingénierie du trafic et de la mobilité, l’Ifsttar a 
une position centrale dans le champ des services et systèmes innovants. 
Des partenariats sont à développer avec les producteurs de données (opé-
rateurs de téléphonie, industrie des services…) et d’autres acteurs de la 
recherche (CEA, Cnes, Inria, Mines-Télécom).

concevoIr des polItIques, des solutIons 
ET DES SERVICES DE MOBILITéS INNOVANTSOBjECTIF 1-D

Au niveau européen 
eurnex, humanist

Au niveau français 
IEED : VeDeCoM
IRT : Railenium
Labex : Futurs Urbains
Institut : Efficacity

reseaux et 
grandes Infrastructures 
de recherche
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4.2

Défi 2
construIre, déconstruIre, 
préserver, adapter 
les Infrastructures de 
MANIèRE EFFICACE ET DURABLE

AUSCULTER, ANALySER LES MATéRIAUx, LE BâTI, 
les réseaux et le sol

les réseaux d’infrastructures, sources de développement des terri-
toires et de besoins de la population, sont confrontés à de plus fortes 
contraintes. Le changement climatique, la raréfaction des ressources, 

le vieillissement des aménagements réalisés tout au long du 20e siècle, 
une urbanisation en forte évolution impactent et fragilisent aujourd’hui la 
société qui aspire à plus de sécurité et de confort. Alors que la construction 
d’infrastructures nouvelles intervient désormais dans le cadre de partena-
riats public-privé, l’entretien des réseaux est aussi soumis à des contraintes 
économiques fortes qui nécessitent de proposer de nouveaux scénarios. 
l’Ifsttar doit accompagner ces évolutions dans le domaine des infrastruc-
tures, en proposant des solutions de construction et d’entretien plus adap-
tées aux choix économiques, environnementaux et sociaux et en optimisant 
leur durée de vie selon les enjeux. Il faut faire évoluer ces infrastructures 
(ouvrages d’art, bâtiments, réseaux urbains) pour les rendre plus résilientes 
aux risques de toute nature et adaptables à l’évolution des besoins des 
populations en prenant en compte les contraintes économiques et environ-
nementales. Dans un monde qui se montre de plus en plus écoresponsable, 
une attention toute particulière devra également être portée à leurs fins 
de vie (déconstruction, recyclage) et à la limitation des impacts du milieu 
construit sur l’environnement et la santé.

contexte, enjeux, évolutIons

La deuxième moitié du 20ème siècle a été marquée, en France et dans les pays 
développés, par une évolution des matériaux, des méthodes de conception 
et de construction, permettant de réaliser des infrastructures performantes 
qui ont amélioré la mobilité et les différents services apportés aux popu-
lations au travers des réseaux. Aujourd’hui, il s’agit plutôt de pérenniser 
ce patrimoine, sous une forte contrainte économique, par l’auscultation, la 
réparation et l’adaptation des matériaux, des structures et du sol qui les 
supporte. Dans un monde de plus en plus urbanisé, complexe et donc fragi-
lisé, une attention particulière devra être portée à la sûreté et à la sécurité 
des infrastructures vis-à-vis des risques naturels ou technologiques. Des 
évolutions technologiques majeures ont été réalisées ces dernières années 
dans les domaines de la microélectronique et des NTIC qui peuvent être 
d’un grand intérêt pour l’auscultation de l’ensemble des infrastructures.

OBjECTIF 2-a
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questIons de recherche

Il s’agira d’utiliser les avancées technologiques récentes pour développer 
les capteurs nécessaires à l’auscultation des structures et du milieu naturel 
(MEMS, fibres optiques,….) et pour mettre au point des méthodes de sur-
veillance des structures et du milieu naturel combinant informations phy-
siques et modélisations prédictives. L’analyse continue de la résistance des 
structures et du milieu naturel permettra une maintenance prédictive, fort 
enjeu économique et de sécurité. Il s’agira également de quantifier l’efficaci-
té énergétique des matériaux et des structures et leurs impacts (émissions, 
relargage) sur l’environnement et la santé.

stratégIe et posItIonneMent

l’objectif recherché sera de conforter une position bien établie sur ces 
thèmes et de devenir leader dans le domaine des méthodes de contrôle 
en continu, y compris le développement de capteurs et la robotique, pour 
évaluer l’« aptitude au service » des infrastructures et leurs impacts sur la 
santé. Il sera nécessaire de coopérer sur le développement de capteurs 
avec le CEA et sur les méthodes de mesure sur le bâti avec le CSTB.

contexte, enjeux, évolutIons

Les pays développés sont aujourd’hui très largement aménagés, mais cer-
taines zones difficiles (zones de montagnes, zones humides) ont cependant 
besoin d’infrastructures. De nouveaux types d’infrastructures s’avèrent éga-
lement nécessaires ; c’est en particulier le cas des infrastructures pour de 
nouveaux types de mobilités, de nouveaux types de réseaux ou pour la pro-
duction de nouvelles énergies renouvelables, dont les modes de fonctionne-
ment, l’exposition aux sollicitations naturelles ou d’exploitation et les opé-
rations de maintenance posent des problèmes nouveaux et difficiles. Ces 
dernières années, de nouveaux matériaux ont vu le jour, plus performants 
(bétons ultra-performants, nouveaux liants hydrauliques ou bitumineux), ou 
présentant des impacts environnementaux faibles (écomatériaux). En outre, 
la société d’aujourd’hui recherche toujours plus de sécurité, de confort et 
d’économies, et apparaît de plus en plus sensible aux impacts environne-
mentaux liés aux activités humaines. Enfin, les infrastructures doivent pou-
voir s’adapter à de nouveaux usages en fonction de l’évolution des modes 
de transports ou de production d’énergie.

questIons de recherche

Il s’agira de développer des structures innovantes, résilientes et adaptables 
à leur milieu et leurs usages, tant par leur conception, les matériaux qui les 
composent et les procédés de réalisation. L’usage optimal de matériaux 
composites (gridshells, nanomatériaux, béton fibré à ultra-hautes perfor-
mances) ou encore de matériaux aérés sera recherché pour les bâtiments, 
les infrastructures de transports et de production d’énergie. Les zones dif-
ficilement constructibles seront aménagées en développant des méthodes 

développer des MatérIaux, des réseaux 
et des structures effIcaces éconoMIqueMent 
et socIaleMent, éconoMes en ressources, 
À FAIBLE IMPACT SUR LA SANTé ET L’ENVIRONNEMENTOBjECTIF 2-B

Au niveau européen 
ECTP (plate-forme technologique 
européenne de la construction)
elgIp (plate-forme des instituts de 
recherche en géotechnique)
rIleM (réunion internationale des 
laboratoires et experts des maté-
riaux)

Au niveau français 
Equipex : Sense-City
Labex : MMCD

reseaux et 
grandes Infrastructures 
de recherche
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aMélIorer et optIMIser l’exIstant pour une MeIlleure 
DURABILITé DES INFRASTRUCTURES ET DES RéSEAUx

adaptées de renforcement des sols naturels ou de remblai. Le développe-
ment de matériaux à faible impact sur la santé et l’environnement sera pri-
vilégié en agissant sur la formulation et le procédé d’élaboration (nouveaux 
matériaux biosourcés, bois, liants à base d’algues, bétons, etc.). L’analyse 
économique des innovations dans le domaine de la construction sera intro-
duite, soit en interne, soit en collaboration. 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.

stratégIe et posItIonneMent

l’Ifsttar est reconnu comme expert de référence dans le domaine des ou-
vrages d’art et des infrastructures linéaires de transport (routes et voies 
ferroviaires), et devra conforter son expertise en matière de voies ferro-
viaires innovantes en lien avec RFF et la SNCF. Sa compétence, reconnue 
en matériaux et structures composites nanorenforcés et instrumentés, sera 
élargie aux écomatériaux. L’Ifsttar devra développer une synergie interne 
forte entre ses équipes actives sur la construction et la maintenance des 
infrastructures et celles travaillant sur l’exploitation des infrastructures et 
leur acceptabilité sociale. L’Institut développera également une compétence 
en économie de la construction. Pour les recherches fondamentales sur les 
matériaux, il sera utile de renforcer les liens avec le monde universitaire et 
le CNRS, déjà établis grâce à l’UMR Navier.

contexte, enjeux, évolutIons

Les enjeux environnementaux et économiques sont aujourd’hui au cœur 
des exigences sociétales et doivent guider les méthodes et techniques pour 
construire, maintenir ou réparer. Le contexte économique aujourd’hui évolue 
et les infrastructures sont souvent construites et gérées dans le cadre d’un 
partenariat public-privé. Ainsi aujourd’hui, en France et dans les pays déve-
loppés, il s’agit essentiellement de préserver et faire durer le patrimoine 
construit. L’optimisation des performances mécaniques à long terme et la 
réduction des impacts environnementaux sont les défis à relever grâce à 
l’évolution des matériaux et des structures. La société a besoin d’infras-
tructures sûres, efficaces et disponibles, même dans le contexte difficile 
du changement climatique, susceptible de générer des sollicitations excep-
tionnelles mal connues à ce jour, ou d’évolution des sollicitations d’exploi-
tation ou accidentelles. Une attention particulière sera portée à la durabilité 
des réseaux urbains dont la maintenance efficace constitue aujourd’hui des 
enjeux environnementaux et économiques forts.

questIons de recherche

la préservation du patrimoine construit passe par une meilleure compré-
hension et une meilleure prédiction du comportement des matériaux et des 
structures à long terme, par la maîtrise des phénomènes d’endommagement 
(fatigue notamment) et une bonne évaluation des sollicitations extrêmes. 
Les méthodes et techniques de renforcement ou de redimensionnement 
des ouvrages doivent s’adapter aux usages, en tenant compte du vieillis-
sement et des changements climatiques. Le prolongement de la durée de 
vie des infrastructures impose des méthodes performantes de diagnostic 

OBjECTIF 2-c

Au niveau européen 
ECTP (plate-forme technologique 
européenne de la construction) 
elgIp (plate-forme des instituts de 
recherche en géotechnique)
rIleM (réunion internationale des 
laboratoires et experts des maté-
riaux)

Au niveau français 
Equipex : Nanoimagesx
IEED : France énergies Marines
IRT : jules Verne
Labex : MMCD

reseaux et 
grandes Infrastructures 
de recherche
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et de maintenance prédictive ; une attention particulière sera portée aux 
réseaux urbains. Il faudra également améliorer la robustesse et la fiabilité 
des ouvrages stratégiques pouvant être soumis à des sollicitations excep-
tionnelles (ponts, centrales nucléaires, digues et barrages, etc.). Enfin, les 
méthodes développées intègreront de façon systémique des approches 
économique, énergétique, environnementale et sociale dans un contexte de 
gestion durable des ressources et s’appuieront sur le développement actuel 
de partenariats public-privé.

stratégIe et posItIonneMent

l’Ifsttar est reconnu pour son expertise dans le domaine de la durabilité des 
matériaux et des structures du génie civil. Il s’agira d’élargir cette expertise 
au domaine de la résilience, non seulement vis-à-vis des risques naturels, 
mais également dans le domaine des risques technologiques ou liés aux 
actes de malveillance, pour mieux assurer la sûreté et la sécurité des biens 
et des personnes. Pour cela, le renforcement des collaborations avec les 
entreprises gestionnaires de grands ouvrages (autoroutes, voies ferrées, 
ouvrages de production d’énergie) ainsi qu’avec l’Ineris apparaît souhai-
table.

contexte, enjeux, évolutIons

certaines ressources naturelles utilisées dans la construction sont en voie 
de raréfaction. Par ailleurs, de nombreux bâtiments et infrastructures ar-
rivent en fin de vie et doivent être déconstruits ou démantelés, générant un 
volume important de déchets, qui plus est potentiellement dangereux, par 
exemple dans le cas des sites nucléaires ou comportant de l’amiante. De 
plus, il est encore difficile aujourd’hui de réaliser sur des infrastructures de 
génie civil une analyse complète de cycle de vie intégrant la construction, 
l’usage et la fin de vie.

questIons de recherche

Les procédés de déconstruction et de recyclage des matériaux seront amé-
liorés et ces préoccupations intégrées dès la conception des ouvrages. 
Des matériaux de substitution aux substances naturelles devront être éva-
lués. La gestion des déchets et le recyclage des produits en fin de vie ainsi 
que l’amélioration de la performance de filières organisées feront l’objet 
d’une attention toute particulière. L’Ifsttar participera à l’effort de recherche 
national dans le domaine du stockage de dioxyde de carbone et de dé-
chets nucléaires. L’impact environnemental et sanitaire des techniques de 
déconstruction et de gestion des déchets sera réduit. Les risques pour la 
santé liés aux nouveaux matériaux intégrant des nanoparticules seront plus 
particulièrement analysés. Des méthodes de remise en état des sols pollués 
seront à développer. L’acceptabilité sociale et sociétale des solutions pro-
posées sera prise en compte. Enfin, les démarches d’écoconception, d’éco-
gestion, d’ACV seront généralisées en utilisant des méthodes systémiques 
permettant de dépasser un simple bilan carbone.

optIMIser la déconstructIon, MInIMIser ses IMpacts 
sur l’envIronneMent et la santé, proMouvoIr 
les analyses de cycle de vIeOBjECTIF 2-D

Au niveau français 
IRT : jules Verne
Labex : MMCD

reseaux et 
grandes Infrastructures 
de recherche
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stratégIe et posItIonneMent

Ces thèmes sont relativement nouveaux à l’Ifsttar comme dans d’autres 
structures de recherche et chez les professionnels. Des compétences se-
ront donc développées en collaboration avec le monde universitaire ou de la 
recherche, par exemple avec l’Inserm pour les problèmes sanitaires, et avec 
des entreprises confrontées à ces problèmes difficiles comme EDF pour le 
démantèlement des centrales nucléaires, avec le BRGM, l’Ineris et l’Irstea 
pour la réhabilitation des sols pollués. L’Ifsttar doit devenir à terme un acteur 
majeur dans ces domaines.
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Défi 3
MIeux prendre en coMpte 

le changeMent clIMatIque, 
les rIsques naturels 

et les IMpacts envIronne-
Mentaux et sanItaIres 

en MIlIeu anthropIsé

q ue les risques naturels et les impacts environnementaux et sanitaires 
soient d’origine globale ou locale, il est nécessaire d’agir, de préfé-
rence par anticipation, soit en prévention, soit en protection. L’inac-

tion induit des coûts et des dommages bien supérieurs à l’effort d’anticipa-
tion. Mais ces problématiques se révèlent extrêmement complexes du fait 
des interactions permanentes entre l’homme et son milieu. Il s’avère donc 
nécessaire d’observer, d’évaluer et de développer des approches intégrées 
et systémiques, tenant compte de l’ensemble du cycle de vie et de l’en-
semble des externalités positives et négatives, avec des systèmes souvent 
interdépendants, pour éclairer au mieux les décisions.

contexte, enjeux, évolutIons

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

questIons de recherche

Il s’agit d’approfondir les connaissances sur les aléas climatiques et naturels 
pour les caractériser et les cartographier (crues extrêmes, mouvements sis-
miques, glissement et effondrement de terrain…) et renforcer les systèmes 
d’observation et d’alerte. Cette connaissance des aléas doit s’accompagner 
d’une analyse des comportements des matériaux et des structures sous 
leurs effets. Parallèlement, il faut développer l’observation des impacts des 
transports, des constructions et des réseaux sur l’environnement (air, eau, 
sol, bruit…) et les émissions de gaz à effet de serre. Il faudra également 

4.3

OBSERVER LES ALéAS CLIMATIQUES ET NATURELS AINSI QUE 
les atteIntes à l’envIronneMent en MIlIeu anthropIséOBjECTIF 3-a
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évaluer et quantIfIer les InteractIons entre 
L’HOMME ET SON MILIEU, ET LES VULNéRABILITéS ASSOCIéES

identifier et modéliser les mécanismes de génération et de propagation 
du bruit, des vibrations et de la pollution électromagnétique à différentes 
échelles et en sites complexes. Ces connaissances contribueront, dans les 
domaines de compétences de l’Institut, à l’étude des effets sanitaires liés 
aux pollutions (notamment à la diffusion de nouveaux polluants) ainsi qu’à 
l’étude des impacts sur la consommation des ressources et sur la biodiver-
sité.

stratégIe et posItIonneMent

dans le domaine des aléas naturels, l’Ifsttar doit se positionner en partena-
riat avec Météo France, l’Ineris, le BRGM et l’Irstea. En matière d’impacts 
environnementaux, l’Institut doit conforter sa position sur les méthodes et 
indicateurs, en partenariat avec l’Irstea et l’Ineris.

contexte, enjeux, évolutIons

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

questIons de recherche

Il s’agit de développer des modèles d’évaluation et de quantification des 
conséquences physiques, économiques ou sociologiques des risques natu-
rels et des conditions climatiques extrêmes sur les milieux anthropisés. Des 
méthodologies adaptées et harmonisées pour réaliser des diagnostics de 
vulnérabilité des systèmes, des infrastructures et des territoires sont éga-
lement nécessaires. La demande, l’offre, la performance, les nouveaux be-
soins (maintenance, capteurs…), la résilience sont à réévaluer à l’aune du 
changement climatique et des risques naturels. L’exposition des populations 
urbaines non seulement aux risques mais également aux nuisances (pollu-
tions, bruit, ondes…) doit être mieux évaluée en termes d’impacts sanitaires 
et socio-économiques. Enfin, le même souci d’évaluation doit prévaloir 
concernant les impacts des transports et de la construction sur l’épuisement 
des ressources, des espaces et sur la perte de biodiversité.

stratégIe et posItIonneMent

l’Ifsttar est aujourd’hui reconnu pour son expertise générale en géotech-
nique (en particulier dans le domaine des interactions sol-structure), en 
situation de risques sismiques, hydrologiques et de sécheresse, en parte-
nariat avec les acteurs déjà cités : BRGM, Ineris et Irstea. Mais il lui faut 
développer davantage l’évaluation de la gêne et des impacts sanitaires chez 
l’homme (multinuisances, multi-expositions) en partenariat avec l’Anses, 
l’Ineris et l’Inserm.

OBjECTIF 3-B

Au niveau français 
Equipex : Resif-Core, Sense-City
Labex : CeLya, OSUG@2020

Au niveau français 
Equipex : Resif-Core, Sense-City
Labex : CeLya, OSUG@2020

reseaux et 
grandes Infrastructures 
de recherche

reseaux et 
grandes Infrastructures 
de recherche
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contexte, enjeux, évolutIons

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

questIons de recherche

Il s’agit tout d’abord de développer des outils d’aide à la décision publique 
et de définir des indicateurs environnementaux multicritères, en s’appuyant 
sur des démarches systémiques, comme l’analyse du cycle de vie, l’éco-
conception, l’écogestion et sur la prise en compte des vulnérabilités. Du fait 
des aléas et de la variabilité des usages, l’Ifsttar est conduit à développer 
des méthodes non seulement pour évaluer en amont les solutions (tech-
nologiques, économiques et/ou politiques, etc.) conçues pour réduire les 
impacts et les risques naturels, mais également pour évaluer l’acceptabilité 
de ces solutions en intégrant la dimension sociologique du risque. Enfin, 
il s’agira d’élaborer des outils méthodologiques pour aider à identifier de 
potentiels effets dominos et configurations défavorables liés aux risques 
naturels.

stratégIe et posItIonneMent

L’Ifsttar dispose d’une expertise reconnue dans l’analyse du cycle de vie 
des infrastructures de mobilité et des émissions polluantes. Par ailleurs, 
la recherche de l’Ifsttar sur les questions environnementales et de risques 
doit mieux intégrer les aspects économiques. Fort de son expertise en géo-
technique, l’Institut doit conforter son rang aux côtés du BRGM, de l’Ineris 
et de l’Irstea. En matière d’impacts environnementaux et sanitaires, il doit 
travailler en partenariat avec l’Ineris, l’Anses et l’Inserm. 

contexte, enjeux, évolutIons

Le contexte est aujourd’hui celui du changement climatique, d’une 
non-acceptation de plus en plus grande du citoyen pour les risques et les 
catastrophes naturelles, d’une raréfaction des ressources, de la dégradation 
de l’environnement et des impacts sanitaires avérés ou potentiels. Tous ces 
enjeux doivent être appréhendés dans leur globalité par la conception de 
solutions acceptables d’un point de vue technique, environnemental, écono-

développer des outIls de prospectIve, 
d’aIde à la décIsIon et de déMarches systéMIques

réduIre les IMpacts des rIsques clIMatIques et natu-
rels sur le MIlIeu anthropIsé et du MIlIeu anthropIsé 
sur l’envIronneMent et la santé

OBjECTIF 3-c

OBjECTIF 3-D

Au niveau français 
Institut : Efficacity
Labex : Futurs urbains

reseaux et 
grandes Infrastructures 
de recherche
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mique, sanitaire et sociologique. Cette évolution appelle, pour la recherche, 
d’être capable d’agréger des compétences relevant à la fois des sciences 
de l’ingénieur, des sciences humaines et sociales, des sciences de la vie et 
des sciences économiques.

questIons de recherche

Il s’agit tout d’abord de minimiser l’exposition des populations aux nui-
sances, de réduire les vulnérabilités des territoires et d’améliorer la maîtrise 
des conséquences des aléas naturels et climatiques sur les bâtiments, les 
ouvrages d’art, la gestion des réseaux et la conduite. Il apparaît ensuite 
essentiel de rechercher l’économie de ressources naturelles au travers du 
cycle de vie (conception de matériaux renouvelables, de structures facile-
ment déconstructibles et recyclables, etc.) et de faire évoluer les compor-
tements vers des usages et des savoir-faire écoresponsables en matière 
de mobilité et de construction. Par ailleurs, la recherche doit permettre de 
développer des technologies et des méthodes de conception globale sou-
tenables et intégrant les aléas naturels ainsi que les impacts sur l’environ-
nement, les ressources, la biodiversité et la santé. Enfin, il faut s’attacher à 
augmenter la résilience des territoires (innovations, maintenance, mesures 
constructives, etc.) et proposer des dispositifs de gouvernance, de contrôle 
et de financement (fonds, réassureurs, etc.) pour valoriser les retours d’ex-
périence acquis.

stratégIe et posItIonneMent

L’Ifsttar dispose en son sein des compétences nécessaires à une approche 
multidisciplinaire et systémique. Fort de son expertise en géotechnique, 
l’Ifsttar doit conforter son rang d’acteur majeur aux côtés du BRGM, de l’Ine-
ris et de l’Irstea. Il développera également ses recherches sur les impacts 
environnementaux et sanitaires.

Au niveau français 
Equipex : Sense-City
Institut : Efficacity

reseaux et 
grandes Infrastructures 
de recherche
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Défi 4
penser et aMénager 

les vIlles et les terrItoIres 
DURABLES : APPROCHES SySTé-

MIques et MultI-échelles

l ’anthropisation forte des territoires qui ne cesse de s’accroître notam-
ment dans les pays émergents et les pays du Sud, couplée aux chan-
gements globaux (climatiques, démographiques, technologiques, éco-

nomiques …) et aux problèmes endémiques associés (pollutions, risques, 
santé, paupérisation …) incite à trouver des solutions adaptées à l’aména-
gement durable des villes et des territoires. Elles s’articuleront autour d’une 
vision essentiellement systémique multi-échelle (spatiale et temporelle), 
conjuguant les interactions entre la demande sociale, l’organisation du ter-
ritoire, l’usage des réseaux et des environnements urbains, l’évolution des 
techniques, les enjeux environnementaux et énergétiques et les logiques 
d’acteurs. Les territoires à enjeux pour l’Institut sont les espaces métropoli-
sés, le péri-urbain et les corridors. L’Ifsttar bénéficie dans ce domaine d’un 
environnement partenarial extrêmement favorable et bien structuré avec, 
sur Marne-la-Vallée et la Région Ile-de-France, l’Equipex Futurs urbains, 
le pôle de compétitivité Advancity et l’institut Efficacity, sur Nantes et sa 
région, l’IRSTV (fédération de recherche CNRS), au niveau français, le GIS 
Modélisation urbaine et enfin, au niveau européen, la Joint programming 
initiative urban europe et le réseau european spatial observatory network 
(ESPON).

contexte, enjeux, évolutIons

La compréhension des phénomènes naturels et anthropiques à l’œuvre sur 
un territoire est essentielle pour suivre, contrôler et gérer les systèmes ur-
bains et leurs dynamiques. Les données en sont l’élément clé. Leur acqui-
sition massive et leurs différents traitements passent par la conception et la 
mise en œuvre de nouvelles méthodologies et technologies adaptées aux 
échelles spatiales et temporelles qui sont en jeu. Ces nouvelles techniques 
doivent produire des données fiables, les rendre facilement accessibles, 
permettre le croisement de données de natures variées pour effectuer des 
analyses multicritères et multirisques, et doivent satisfaire des contraintes 
fortes comme le suivi de processus en temps réel. Les comportements et les 
jeux d’acteurs sont également à observer en continu.

questIons de recherche

Il conviendra en premier lieu de développer de nouveaux capteurs notam-
ment à bas coût et les systèmes d’information et de communication (STIC) 

4.4

OBSERVER ET ANALySER LES SySTèMES TERRITORIAUx 
et les réseauxOBjECTIF 4-a
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MODéLISER LES DyNAMIQUES URBAINES ET LES RéSEAUx

associés pour le monitoring multiphysique des grands systèmes urbains. La 
généralisation et l’exploitation des stIc viendront par ailleurs compléter les 
méthodologies d’enquête. La production en très grand nombre de données 
hétérogènes nécessitera alors de développer des méthodes de représen-
tation, de traitement et d’analyse de ces données à différentes échelles 
spatiales et temporelles et de définir une politique d’archivage et de diffu-
sion adaptée. Outre les systèmes physiques, les dynamiques territoriales 
et les jeux d’acteurs devront également être observés et analysés afin d’en 
mesurer les impacts sur la consommation d’énergie, la mobilité, la qualité 
environnementale, la qualité de vie et les inégalités sociales. Des travaux 
spécifiques porteront sur les espaces péri-urbains et sur les relations entre 
les différents types d’espaces. Une attention particulière sera apportée à 
l’analyse des risques sanitaires et notamment des risques pandémiques 
véhiculés par les transports. Enfin, les activités touristiques et les mobilités 
qui y sont liées constitueront également une question de recherche à part 
entière.

stratégIe et posItIonneMent

L’Ifsttar est déjà bien engagé dans cette voie car il coordonne les trois struc-
tures d’excellence mentionnées ci-dessus en partenariat notamment avec 
l’ENPC, le CNRS, l’école Polytechnique et l’IGN. L’Ifsttar renforcera ses 
compétences et ses positions en particulier dans la conception et l’exploi-
tation de micro-capteurs bas-coût, dans le développement d’outils de stoc-
kage et d’analyse d’informations hétérogènes et de diagnostic multicritère, 
à côté d’approches sociologiques ou géographiques à renforcer. L’Ifsttar dé-
veloppera une collaboration avec l’Irstea pour l’analyse des relations entre 
espaces urbanisés (urbains et péri-urbains), corridors et espaces ruraux.

contexte, enjeux, évolutIons

l’aménagement durable du territoire et de la ville s’appuie sur la compré-
hension des systèmes et phénomènes complexes sous-jacents et sur l’éva-
luation des impacts, à court terme et long terme, des politiques publiques 
projetées ou mises en œuvre. Dans ce contexte, la modélisation comme 
outil de compréhension et de prévision devient incontournable pour élaborer 
et comparer des scénarios et éclairer in fine la prise de décision. L’articu-
lation des dimensions environnementales, sociales et économiques induit 
une démarche de recherche multidisciplinaire et une approche intégrée du 
processus de modélisation des systèmes étudiés.

questIons de recherche

Pour définir et mettre en œuvre une politique d’aménagement durable, il 
reste encore, dans les domaines d’expertise qui sont les nôtres, à compléter 
certains concepts et caractéristiques de la notion de durabilité. Il s’agit en-
suite de développer des approches intégrées pour modéliser les systèmes 
urbains qui sont en jeux et évaluer leur durabilité et leur dynamique, par 
exemple modéliser les interactions entre l’aménagement du territoire et la 
mobilité en prenant en compte la logique des acteurs, la distribution spatiale 
des activités humaines, les modes de transport, l’usage des sols, etc., ou 
encore, modéliser et gérer des réseaux urbains comme ceux de l’eau et des 
déchets. Il faudra également élaborer des méthodes d’évaluation globale 

OBjECTIF 4-B

Au niveau français 
Equipex : Sense-City
Institut : Efficacity
Autres : Centre Belgrand, SOERE : 
observatoire nantais des environne-
ments urbains de l’IRSTV (ONEVU)

reseaux et 
grandes Infrastructures 
de recherche
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des projets d’aménagement aux échelles spatiales et temporelles ad hoc 
pour l’aide à la décision aux différentes phases du projet d’aménagement 
(planification, programmation, conception, mise en œuvre). Il conviendra 
aussi d’adapter l’aménagement de la ville à l’évolution des modes de vie, 
des usages et des pratiques urbaines. La prise en compte du tourisme est 
à ce titre un cas particulier qu’il conviendra d’aborder car il appelle, notam-
ment dans la protection et la valorisation du patrimoine, dans la gestion 
des flux des personnes ou dans la mise en place de services, des solutions 
adaptées.

stratégIe et posItIonneMent

l’Ifsttar est reconnu aujourd’hui dans différents domaines de la modélisation 
des flux comme dans celui des transports et de la mobilité ou ceux de l’hy-
drologie et de l’acoustique urbaine. Pour la modélisation intégrée, notam-
ment la modélisation multiphysique, et l’évaluation des politiques publiques 
d’aménagement, l’Institut renforcera ses positions en travaillant en synergie 
avec les autres équipes académiques au sein des structures d’excellence 
auxquelles il participe.

contexte, enjeux, évolutIon

Le volume d’échanges de biens entre les territoires s’accroît sensiblement 
avec le développement économique des villes et des régions et avec l’aug-
mentation des populations. Ces échanges sont assurés par toute une chaîne 
de transports (routiers, aériens, ferroviaires, fluviaux et maritimes) dont il 
faut gérer les interactions (intermodalité) et le dimensionnement pour faire 
face à l’évolution toujours croissante de la demande. L’organisation des flux 
de marchandises (logistique) est fortement dépendante des lieux de produc-
tion et de consommation des biens, et influe sur ceux-ci. L’une des ques-
tions clés est donc de savoir comment rendre plus vertes ou plus durables 
ces chaînes logistiques en organisant mieux les pratiques logistiques et de 
transport proprement dites et en analysant la façon dont les systèmes pro-
ductifs sont façonnés par les logiques d’approvisionnement, de localisation 
et des systèmes de distribution. La raréfaction des énergies fossiles et des 
ressources foncières dans les espaces urbanisés conduit à envisager une 
réorganisation radicale des transports de marchandises (nouvelles infras-
tructures routières et ferroviaires, nouvelles règlementations).

questIons de recherche

la réorganisation attendue des transports de marchandises passera par 
le développement d’une approche systémique de ce transport en prenant 
en compte la coopération entre les différents systèmes de transport, l’éva-
luation des politiques d’aménagement du territoire vis-à-vis des échanges, 
l’analyse des systèmes productifs et de distribution, la vision globale des 
flux jusqu’à la question des dessertes en zones urbaines (dernier kilomètre). 

COMPRENDRE ET DéVELOPPER LES éCHANGES DE BIENS 
entre les terrItoIresOBjECTIF 4-c

Au niveau européen 
jpI urban europe

Au niveau français 
Equipex : Sense-City
Institut : Efficacity
Labex : Futurs urbains
Autres : IRSTV, PST ville numé-
rique, GIS modélisation urbaine

reseaux et 
grandes Infrastructures 
de recherche
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cette transformation des modes de transport sera un facteur d’innovation 
dans la conception et la gestion de services pour les biens (livraison, par-
king, accessibilité, mode de vie) et d’amélioration de la connaissance des 
métiers associés (ergonomie, sociologie, etc.) et de leurs évolutions (nou-
velles infrastructures, plates-formes multimodales, nouvelles règlementa-
tions, etc.). Le fonctionnement en réseau à l’échelle mondiale des villes et 
des territoires amènera par ailleurs l’Institut à identifier les articulations et 
les dynamiques entre les échelles locales et globales et en particulier les 
conséquences et solutions pour les pays du sud.

stratégIe et posItIonneMent

l’Ifsttar doit conforter une reconnaissance bien établie aux niveaux national, 
européen et international sur le thème «logistique et aménagement» et sur 
la logistique urbaine. Il doit prendre une place sur la modélisation et l’opti-
misation des flux logistiques en développant une approche intégrée et en 
s’appuyant, pour ce faire, sur les partenariats établis dans le labex «Futurs 
urbains» et à construire dans le cadre de la jPI Urban Europe notamment.

aMélIorer la résIlIence des terrItoIres et des 
GRANDS SySTèMES : CHANGEMENTS GLOBAUx, GESTION DES 
crIses, scénarIos de rupture, sûreté

contexte, enjeux, évolutIons

Nos sociétés et systèmes afférents sont rendus de plus en plus vulnérables 
en raison de leurs interdépendances et de l’occurrence de nombreux fac-
teurs aggravants : urbanisation forte et toujours croissante des territoires, 
changements globaux et phénomènes de ruptures comme le changement 
climatique, la migration des populations, la raréfaction des terres arables, la 
raréfaction de certaines ressources naturelles, la transition énergétique, les 
pollutions endémiques des milieux, les crises économiques et la diminution 
de la biodiversité. Dans ce contexte instable, une attention particulière doit 
être apportée à la gestion des crises et, en amont, au renforcement de la 
résilience des systèmes sociaux, urbains et de transport en croisant les dif-
férents enjeux environnementaux et socio-économiques avec les diverses 
sources de vulnérabilité de ces systèmes.

questIons de recherche

En fonction des enjeux sociaux, environnementaux et économiques et de 
leur localisation géographique, il convient en premier lieu de déterminer et 
d’évaluer les risques et leurs interdépendances ainsi que la vulnérabilité 
des différents systèmes aux aléas naturels, techniques et humains. Pour 
répondre à la demande sociale accrue en matière de sécurité, de santé 
et de qualité de vie (acceptabilité sociale), il faudra en second lieu défi-
nir des méthodes et des moyens techniques, humains et organisationnels 
pour anticiper (observation et système d’alerte), prévenir et gérer les crises. 
l’Institut s’appuiera pour cela sur une approche intégrée de la sécurité et 
de la sûreté des systèmes face aux agressions volontaires ou involontaires 

OBjECTIF 4-D

Au niveau européen 
jpI urban europe

Au niveau français 
Institut : Efficacity
Labex : Futurs urbains 

reseaux et 
grandes Infrastructures 
de recherche
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(interface entre les systèmes). En amont, il sera nécessaire, dans les do-
maines de compétences de l’Ifsttar, de renforcer la résilience et les straté-
gies d’adaptation des villes et territoires aux changements globaux (climat, 
démographie, économie, biodiversité), aux phénomènes de ruptures (éner-
gétique, technologique, etc.) et, de façon générale, aux effets de court et 
long termes. La bonne gouvernance des risques reste encore à imaginer 
parce qu’elle doit faire coopérer une multitude d’acteurs aux expertises et 
responsabilités diverses et qu’elle croise des échelles territoriales et admi-
nistratives emboîtées ou partagées, voire concurrentielles. 

stratégIe et posItIonneMent

Il s’agit de conforter au niveau national les compétences bien établies dans 
les domaines de la gouvernance des systèmes et des villes, de la gestion de 
crise, des risques sismiques, de la sécurité ferroviaire, de l’évaluation des 
impacts du changement climatique sur les infrastructures et de la concep-
tion en génie civil des structures de production d’énergie. L’Ifsttar doit par 
ailleurs renforcer au niveau européen les partenariats sur les risques sis-
miques et la sécurité ferroviaire et développer les autres domaines dans une 

Au niveau européen 
jpI urban europe

Au niveau français 
IRT : Railenium
Labex : Futurs urbains
Autre : IRSTV 

reseaux et 
grandes Infrastructures 
de recherche



outIls et polItIques 
de développeMent de la recherche

l’Ifsttar, pour développer sa recherche et l’adapter aux enjeux, besoins 
et priorités identifiés ci-avant, a conduit une réflexion approfondie 
sur les moyens, les outils et les politiques à consolider, à réorienter 

ou à mettre en place. Ces évolutions accompagneront les orientations de 
recherche afin de garantir l’adéquation des moyens avec la nouvelle 
stratégie scientifique.

5
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recoMMandatIons 
des groupes de travaIl sur 

la polItIque de recherche

e n parallèle à la réflexion sur les orientations de la recherche, ont été 
définis des groupes de travail transversaux de politique de recherche. 
les conclusions de ces groupes de travail ont permis de mettre en 

évidence un certain nombre de recommandations, reprises ci-après.

LES POLITIQUES D’éVALUATION ET DE PUBLICATION

Un chercheur est amené, tout le long de sa carrière, à publier et à valori-
ser ses travaux de recherche dans plusieurs types de supports parmi les-
quels on peut citer les revues, les ouvrages et les brevets, les conférences, 
mais également d’autres supports de publications permettant d’alimenter 
les controverses scientifiques et les débats sociétaux. 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, se pose la question de savoir comment 
un chercheur peut valoriser au mieux son travail de recherche. En réponse 
à cette question, la mise en place d’une stratégie de publication est néces-
saire, tenant compte des critères d’évaluation et des objectifs visés : diffu-
sion des connaissances, reconnaissance par les pairs, montage de nou-
velles collaborations… Ceci est d’autant plus nécessaire que le large champ 
disciplinaire couvert par l’Ifsttar rend difficile l’exercice d’identification des 
bonnes «cibles».

La pluridisciplinarité favorise une approche «système» qui permet de dé-
passer le regard usuellement parcellaire sur les problématiques. Mais les 
chercheurs doivent cependant disposer d’un «espace» qui leur permet un 
ressourcement disciplinaire. C’est toute la difficulté de la question de l’éva-
luation de l’interdisciplinarité qui est posée là. L’Agence d’évaluation de la 
recherche et de l’enseignement supérieur (AERES) a lancé une réflexion 
en ce sens durant l’année 2011 et proposé, début 2012, une réforme des 
critères d’évaluation des unités de recherche et des propositions pour une 
meilleure prise en compte de la pluri-, inter- et transdisciplinarité. 

l’Ifsttar accompagne ces réflexions de l’aeres au sein du groupe erefIn 
(groupe de travail interétablissements sur l’évaluation de la recherche fina-
lisée), qui plaide, et a fait des propositions en ce sens, pour une évaluation 
basée sur la diversité des activités qui concourent à la réalisation des mis-
sions de la recherche. Le groupe EREFIN s’est ainsi attaché à améliorer la 
représentation de l’activité et des résultats des unités de recherche dans 
toutes leurs dimensions. Pour l’évaluation des structures de recherche des 
établissements finalisés, l’AERES recommande ainsi, à partir de 2012, d’uti-
liser les travaux et cadres du groupe EREFIN.

en matière d’évaluation et de publication, il est donc essentiel de réaffirmer 
l’importance et la pertinence des recherches pluridisciplinaires à l’Ifsttar, en 
cohérence avec un bon ancrage disciplinaire de chaque chercheur.
À cette fin, l’Ifsttar :

5.1
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 poursuivra l’identification des bons supports de publication par champ 
disciplinaire ;

 établira une liste des revues multidisciplinaires et/ou couvrant ses champs 
d’application ;

 identifiera les revues professionnelles et suivra la production dans ce type 
de revues ;

 incitera ses chercheurs à prévoir, dans chaque contrat de recherche, du 
temps et des moyens pour la publication ;

 incitera ses structures de recherche à investir les réseaux scientifiques 
internationaux ;

 définira de bonnes pratiques pour la signature des articles (ordre dans la 
liste des auteurs, éthique de signature…) ;

 rendra les plus cohérents possibles les processus d’évaluation indivi-
duelle et les processus d’évaluation collective ;

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

la polItIque de partenarIats acadéMIques

La qualité des partenariats académiques d’un organisme de recherche est 
un élément clé de sa stratégie scientifique. L’évaluation de cette stratégie, 
que cela soit envisagé au niveau de l’établissement ou au niveau de ses 
structures de recherche, bénéficie de ces partenariats à plusieurs niveaux :

 meilleurs recrutements de personnels permanents ou non permanents ;

 implication plus forte dans les formations diplômantes ;

 renforcement de certaines équipes de taille sous-critique sur des champs 
disciplinaires identifiés ;

 ressourcement disciplinaire ;

 amélioration de certains indicateurs (publications, nombre de doctorants, 
etc.).

Les partenariats académiques de l’Ifsttar sont déjà très nombreux. Depuis 
plusieurs années, la logique d’un ancrage régional a conduit à une implica-
tion forte de l’Institut dans le paysage universitaire, en particulier avec la 
mise en place des pôles de recherche et d’enseignement supérieur (PRES) 
dont l’Ifsttar est partenaire sur ses sites principaux : Université Paris-Est, 
Université Lyon-Saint Etienne, Université de Lille Nord de France, Aix-Mar-
seille Université, Université Nantes-Angers-Le Mans. 

l’un des éléments centraux de ces partenariats est sans doute la formation 
à la recherche qui est aujourd’hui déléguée aux départements de formation 
doctorale des PRES. Elle facilite la reconnaissance par les pairs des tra-
vaux menés dans l’Institut et met en relation les laboratoires d’accueil des 
doctorants avec les équipes universitaires via les écoles doctorales. Ces 
principes ont conduit les structures de recherche de l’Ifsttar à concentrer 
stratégiquement les inscriptions de leurs doctorants dans un nombre réduit 
d’écoles doctorales ; cette volonté sera renforcée dans la mesure où elle 
permet à l’Ifsttar de peser pour que ses spécificités soient reconnues, ses 
sujets de thèse valorisés et ses chercheurs impliqués dans la vie des écoles 
doctorales.

La structuration régionale autour des PRES doit être perçue comme une op-
portunité et un cadre pour le déploiement de la politique nationale de l’Insti-
tut exprimée dans sa programmation pluriannuelle. Ce cadre est en particu-
lier favorable à la constitution d’UMR avec les équipes universitaires et au 
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développement d’équipes ayant, dans les grands champs disciplinaires et 
thématiques, la taille critique pour participer à la compétition internationale, 
dans un contexte où l’excellence se joue de plus en plus à ce niveau. 

L’intérêt principal d’une UMR est le regroupement d’équipes de recherches 
issues de divers établissements et organismes, complémentaires dans leurs 
missions ou compétences, afin d’atteindre une masse critique en termes de 
potentiel de recherche tant humain que matériel autour d’un projet scien-
tifique inscrit dans la durée. Les établissements et organismes impliqués 
jouent alors pleinement leur rôle d’opérateur de recherche. L’Ifsttar est ac-
tuellement cotutelle de sept uMr ; le développement des uMr sera favorisé 
à l’avenir, tant pour les UMR existantes que pour des UMR à créer.

Au-delà d’objectifs de recherche partagés, les relations avec les écoles per-
mettent aux chercheurs de l’Institut de développer une activité d’enseigne-
ment et d’accéder à un vivier d’élèves souvent de très bon niveau, ce qui 
s’avère précieux pour le recrutement de stagiaires de master et de docto-
rants. On citera en particulier les deux écoles du RST que sont l’ENPC et 
l’ENTPE, avec lesquelles des liens structurels existent sous la forme d’UMR, 
liens qui devraient se renforcer dans les années à venir. Les autres interlo-
cuteurs de l’Ifsttar, coconstructeurs de partenariats au niveau académique, 
sont les autres EPST (CNRS, Inria, Irstea, IRD, Inserm, etc.).

On peut également relever que les dispositifs du programme d’investisse-
ments d’avenir, 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 formation diplômante et de valorisation des re-
cherches. L’Ifsttar est actuellement partenaire de cinq labex et réitère ici sa 
volonté d’accompagner pleinement leur développement.

Le croisement et le renforcement des compétences que permet la mobilité 
(aussi bien entrante que sortante) des chercheurs et des enseignants-cher-
cheurs seront recherchés par le biais des dispositifs existants comme le dé-
tachement, la délégation, le crct, les chaires mixtes organisme-université, 
etc. Ces mobilités et les partages de champs de recherche induits valent 
également à l’international où des structures comme les réseaux d’excel-
lence (NoE) facilitent ces échanges.

les relatIons avec le Monde socIo-éconoMIque

et la valorIsatIon

L’intérêt de développer les relations avec le monde socio-économique pour 
un organisme comme l’Ifsttar est évident. C’est avant tout une garantie de 
mieux répondre aux besoins de la société et d’enrichir son programme de 
recherche. Grâce à une déontologie assumée, l’Ifsttar doit, par ailleurs, ap-
porter une contribution en recherche et développement à l’industrie natio-
nale de préférence, européenne par ailleurs.

Cette forme de valorisation doit être intégrée à la politique de l’Ifsttar et clai-
rement affichée. La visibilité de l’Ifsttar doit donc être renforcée vis-à-vis du 
monde économique, en proposant et en affichant par exemple des «offres» 
pour le secteur économique. Se pose alors la question de l’évaluation de 
cette valorisation vers les industriels, qui doit être traitée de manière équili-
brée par rapport à la valorisation scientifique.

Les partenariats scientifiques avec le monde économique sont également 
une ressource supplémentaire de financement, qui participe à l’équilibre 
budgétaire.

Il faudra donc veiller, dans la politique de valorisation, aux points suivants :

 définir, avec les partenaires industriels, une politique de publication des 
travaux permettant une meilleure évaluation des chercheurs contribuant à 
cette valorisation dont l’importance est affichée ;
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 montrer aux partenaires économiques et expliciter en interne comment 
sont intégrés les aspects confidentialité, sûreté et réglementation dans cette 
politique ;

 mettre en place une communication ciblée mettant en évidence l’offre 
de l’Ifsttar (compétences, moyens, innovation…) et aider les chercheurs à 
diffuser cette offre ;

 renforcer le soutien et l’accompagnement des chercheurs dans les dé-
marches de valorisation et définir une doctrine claire en la matière ;

 travailler sur l’écoute des besoins du monde économique et mieux inté-
grer ces besoins dans les programmations scientifiques de l’Ifsttar ;

 développer les liens et relations avec les entreprises ainsi que les 
contrats-cadres ;

 travailler sur des doctrines claires et explicites en matière de logiciels, de 
bases de données, de brevets, de mise à disposition des moyens d’essai et 
de création de start-up.

les relatIons avec les tutelles, le rst, et les collectIvItés

les relations avec les tutelles de l’Ifsttar nécessitent un suivi permanent 
pour prendre en compte leurs évolutions organisationnelles et leurs besoins. 
Ces besoins sont de plus en plus des besoins de court terme, alors que les 
recherches sont sur des calendriers plus longs. Les chercheurs contribuent 
à y répondre grâce à leur connaissance et leur expertise, mais il est néces-
saire d’essayer d’anticiper en proposant et initiant des recherches plus en 
amont.

Les relations avec les tutelles et avec le RST sont intimement liées. Les 
évolutions en cours reposent la question des positionnements, des rela-
tions partenariales, etc. Il est très important de préserver, dans ce nouveau 
contexte, les nombreux acquis de la longue histoire de collaboration entre 
l’Ifsttar et les composantes du RST, notamment les CETE, ce qui devra être 
précisé dans le cadre du partenariat à venir entre l’Ifsttar et le CEREMA.

Concernant les grandes maîtrises d’ouvrage et les collectivités locales, 
qui ont tendance à se regrouper, l’Ifsttar doit accroître sa présence et ses 
contacts directs, en veillant à ne pas être en concurrence avec le RST mais 
en complémentarité, voire en cotraitance, des projets de recherche, en s’ap-
puyant sur les organisations en place (Iddrim, ASTD, CoTITA, Club OA, …) 
et en participant aux associations scientifiques et techniques et sociétés 
savantes. Le développement de la formation permanente en direction des 
collectivités locales peut être un moyen de renforcer les liens avec elles.

la polItIque en MatIère de calcul scIentIfIque

L’objectif est ici d’établir une stratégie pour le calcul scientifique à l’Ifsttar 
pour les 5 à 10 années à venir. Trois enjeux ont été identifiés : les usages 
et le développement en informatique scientifique, les moyens à disposition 
pour le calcul scientifique et la diffusion des productions logicielles. Plu-
sieurs évolutions sont à mettre en place en priorité : 

 rationaliser les investissements en logiciels et en matériel pour mieux 
maîtriser les coûts (des licences et du matériel) afin d’optimiser les straté-
gies d’investissement ;

 informer et former sur les procédures, communiquer le plus largement 
possible au sein de l’Institut sur les bonnes pratiques et les groupes de 
discussions pertinents ; 

 renforcer le fonctionnement en réseau pour faciliter les passerelles entre 
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développeurs et la diffusion de la culture informatique, et mettre en place 
une stratégie de formation garantissant la mise à niveau des connaissances 
et des savoir-faire chez tous les développeurs ;

 mettre en place une stratégie de recrutement garantissant la capitalisa-
tion des connaissances et des savoir-faire sur le long terme ;

 faciliter et accélérer la diffusion des productions logicielles de l’Institut. 
Deux stratégies doivent coexister : la diffusion sous licence libre et la diffu-
sion avec label Ifsttar. L’objectif est de s’appuyer sur les chercheurs comme 
acteurs centraux des choix de valorisation, d’augmenter la visibilité des 
développements logiciels produits par l’Ifsttar et d’augmenter la réputation 
de l’Institut ;

 promouvoir l’usage des logiciels libres en guise d’alternative à des so-
lutions propriétaires, autant que cela est possible. Cela aura pour consé-
quence de diminuer les coûts en licences logicielles et de rompre la dépen-
dance aux solutions propriétaires ;

 développer des moyens de calcul intensif adaptés aux besoins de l’Ins-
titut, en propre ou en coopération avec les autres acteurs des différents 
sites ;

 favoriser la mutualisation des moyens de calculs et des algorithmes, des 
connaissances et des compétences, notamment sur l’administration et la 
gestion des moyens de calculs.

Le cœur de métier de l’Ifsttar est la recherche scientifique et technique, 
même si le calcul scientifique est un support essentiel à beaucoup d’équipes 
et tient une place importante. La résolution des problématiques associées au 
calcul scientifique, au sens large, est un prérequis pour que l’Ifsttar puisse 
prendre une position reconnue et durable dans ses domaines d’excellence.

la polItIque en MatIère d’expertIse

L’expertise est une mission de l’Ifsttar (décret 2010-1702 du 30 décembre 
2010 portant création de l’Ifsttar) qui doit être développée. En effet, elle 
contribue largement à la notoriété de l’Etablissement, elle génère des res-
sources propres et elle contribue à enrichir la recherche.
le potentiel d’accroissement de l’activité d’expertise réside auprès des 
commanditaires (accroître les expertises pour les entreprises, notamment 
les PME, les collectivités territoriales et la société civile) et dans les thé-
matiques concernées (ferroviaires, transports guidés, sécurité routière, nui-
sances environnementales, résilience, etc.).

À cette fin, il faut :

 organiser et professionnaliser l’expertise : mise en place d’un comité de 
suivi de l’expertise, identification des experts et de leur qualification, sys-
tématisation de la contractualisation, création d’un guichet unique (point 
d’entrée identifié vis-à-vis de l’extérieur), élaboration d’une charte, d’une 
politique claire de déontologie et d’anticipation des conflits d’intérêt, accré-
ditation cofrac pour les essais ;

 valoriser et prendre en compte l’expertise dans les évaluations ;

 renouveler les compétences : au cours des cinq prochaines années, une 
large majorité d’experts de l’Ifsttar partira en retraite. Il est impératif d’orga-
niser le renouvellement des compétences, par exemple par un tutorat des 
jeunes chercheurs ; 

 promouvoir la filiale LCPC Experts et l’agence CERTIFER, qui disposent 
d’un réseau notamment à l’étranger et d’un savoir-faire commercial, et qui 
apportent une certaine souplesse dans les processus de gestion. Il est par 
ailleurs souhaitable d’étendre le champ d’activité de lcpc experts au trans-
port ;

 renforcer la fertilisation croisée recherche/expertise.
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le posItIonneMent européen et InternatIonal

Il est essentiel pour l’Ifsttar de fédérer autour de lui les acteurs de la re-
cherche européens dans les domaines du transport, de l’aménagement et 
des réseaux et d’être reconnu comme un acteur majeur de la recherche à 
l’international (dans ses domaines de compétences). En effet, la recherche 
se programme, se conçoit, se mène et s’évalue nécessairement à l’échelle 
internationale. 

Une « Stratégie Europe et International » de l’Ifsttar a été élaborée en ce 
sens, en cohérence avec le projet d’Institut « Imagine Ifsttar ». Elle fixe des 
objectifs stratégiques, eux-mêmes déclinés en objectifs opérationnels.

parmi d’autres sujets, elle définit des orientations fortes sur la place de 
l’Ifsttar en europe, sur les partenariats bilatéraux prioritaires, sur la relation 
avec les acteurs industriels et économiques français, sur les questions inter-
nationales et sur la politique de mobilité des chercheurs. Elle prévoit des 
dispositifs de pilotage, d’évaluation et de suivi de cette stratégie.

Sont déjà envisagées une politique incitative en faveur des mobilités et une 
politique de développement de l’insertion de l’Ifsttar dans les projets euro-
péens par une aide mieux structurée aux unités et aux chercheurs (amélio-
rer la diffusion de l’information, renforcer l’aide pour le suivi administratif 
des projets en cours d’exécution, etc.).

L’Institut contribuera également à l’achèvement de l’Espace européen de la 
recherche, en menant des actions visant à renforcer l’excellence des ins-
tituts de recherche en europe et la pertinence de leurs travaux, au tra-
vers des Réseaux d’excellence européens (Humanist, Eurnex, etc.), des 
alliances (alliance ETRA sur la recherche en transports) ou des futures Ini-
tiatives conjointes de recherche.

L’élaboration de la « Stratégie Europe et International » de l’Ifsttar se base 
notamment sur :

 un bilan critique des coopérations en cours à partir de leur classification 
selon une grille de critères à définir ;

 un bilan du positionnement de l’Institut par grande thématique (forces, 
faiblesses) ;

 le cas concret de laboratoire associé France/Québec.

ancrage local-régIonal d’un InstItut natIonal

Il est essentiel pour l’Ifsttar d’être reconnu comme un acteur majeur de la 
recherche au niveau national dans ses domaines de compétences (anr, 
ADEME, FUI, etc.) et de s’impliquer dans les pôles de compétitivité.

L’implantation, depuis plusieurs années déjà, de l’Ifsttar dans diverses ré-
gions françaises permet à l’Institut de disposer d’une couverture territoriale 
consistante, qui l’a conduit à développer progressivement des partenariats 
de plus en plus riches avec les acteurs locaux, institutionnels, académiques, 
industriels et économiques. Au cours des dernières années, la constitution 
des PRES et des pôles de compétitivité puis le programme d’investisse-
ments d’avenir (IRT, IEED, Labex) ont significativement accentué la structu-
ration de la recherche au niveau des territoires ; à l’instar des autres établis-
sements publics à vocation nationale, l’Ifsttar se doit d’être acteur de cette 
structuration. Pour autant, la diversité existant encore entre les régions en 
matière de politique de recherche, y compris dans les modes de fonction-
nement des PRES et des écoles doctorales, nécessite que l’Ifsttar adapte 
sa stratégie d’intégration dans ces structures à chaque situation, tout en 
mutualisant les expériences acquises dans chacun de ses sites.
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l’un des enjeux de cette stratégie est d’étendre la valorisation des compé-
tences présentes sur chaque site de l’Ifsttar non seulement sur l’ensemble 
de sa zone géographique, mais également dans celles des autres sites. Un 
autre enjeu est de contribuer à accroître la visibilité scientifique aux plans 
national et international des régions et des zones géographiques où sont 
implantés les sites de l’Ifsttar, en privilégiant la coopération en matière de 
recherche avec des acteurs locaux lorsque cela s’avère scientifiquement 
pertinent.
 
Enfin, le développement de partenariats sur le plan scientifique ne pourra 
pas s’affranchir d’une démarche similaire (par exemple de type réseautage) 
pour les autres compétences et métiers présents dans les sites de l’Ifsttar, 
dans les domaines de la communication, l’administration et les finances, la 
gestion des ressources humaines et matérielles.

Les actions ci-après seront à mener :

 affecter à chaque site de l’Ifsttar une zone géographique privilégiée d’in-
tervention incluant sa région de localisation administrative et les régions 
limitrophes ;

 poursuivre l’intégration de chaque site de l’Ifsttar dans les instances lo-
cales, notamment avec les pres et les acteurs institutionnels ;

 rechercher les partenariats locaux d’intérêt pour les structures de re-
cherches non implantées localement ;

 envisager les mutualisations possibles localement avec les universités, 
les autres EPST, en particulier au travers des PRES, ainsi qu’avec le futur 
cereMa ;

 définir une politique de communication scientifique régionale interétablis-
sement en s’appuyant sur les services communication et les secrétariats 
généraux délégués de chaque site de l’Ifsttar ;

 définir une politique d’échange de compétences ou de personnels entre 
les différentes institutions en région ;

 se positionner sur certains thèmes comme rassembleur des capacités 
scientifiques locales pour développer des projets européens ou internatio-
naux.

la polItIque en MatIère d’équIpeMents scIentIfIques

et de terrItoIres d’expérIMentatIon

L’Ifsttar a la volonté de maintenir le leadership scientifique et la renommée 
internationale acquis par ses capacités d’expérimentation et, dans ce cadre, 
souhaite poursuivre sa politique de développement, qui se déclinera selon 
cinq axes :

 disposer des grands équipements innovants nécessaires à la conduite 
de ses recherches et intégrer une politique qualité permettant de proposer 
certains de ses équipements à des activités de certification ;

 disposer de terrains d’expérimentations propres (pistes d’essais, sites dé-
diés à des expérimentations particulières), mais aussi via des partenariats 
mis en œuvre dans le cadre des pôles de compétitivité ou du programme 
d’investissements d’avenir ;

 développer des méthodes spécifiques et innovantes pour les recueils et 
bases de données, au travers d’actions de recherche, pour aboutir à l’évolu-
tion des outils disponibles pour la recherche, notamment sur la thématique 
des mobilités ; 

 mettre en œuvre des démarches pérennes pour maintenir des bases de 
données et acquérir et maintenir les serveurs de sauvegarde associés per-



47

outIls et polItIques de développeMent de la recherche

 Ifsttar - Stratégie scientifique - Les grandes orientations de la recherche à 10 ans

mettant de construire des expérimentations longitudinales d’envergure ; 

 identifier et concevoir, en partenariat avec des collectivités locales, l’etat 
et l’Europe, des territoires d’expérimentation de grandes dimensions. Ces 
territoires sont d’ores et déjà annoncés comme un des objectifs majeurs du 
prochain programme-cadre de recherche européen. Les nouveaux instituts 
issus du programme d’investissements d’avenir, dans lesquels l’Ifsttar est 
impliqué, seront des lieux naturels d’identification et de création de ces ter-
ritoires.
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actIons transversales 
et IncItatIves

p ar nature, les thématiques de recherche de l’Ifsttar font appel à la 
transversalité et à la pluridisciplinarité. Par ailleurs, la recherche a 
également besoin d’initiatives et d’expérimentations pour développer 

des idées innovantes.

Pour ces raisons : 

l’Ifsttar a MIs en place des actIons transversales

ET INCITATIVES :

Les « Groupes d’échanges et de Recherches Ifsttar » (GERi) ne sont pas 
des instruments de recherche mais des lieux de rencontre sur des sujets 
conjoncturellement d’importance. À côté des GERi, il existe aussi un en-
semble de mesures incitatives, qui contribuent à l’animation de la recherche 
de l’Ifsttar en favorisant le travail interstructure (interne et externe à l’Insti-
tut) et en permettant d’investir des champs de recherche nouveaux.

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 parti-
culièrement transversale, etc., ou sur tout autre sujet justifiant de fédérer 
des acteurs multidisciplinaires. Certains GERi associent également des 
intervenants extérieurs : industriels, pouvoirs publics, autres organismes de 
recherche, etc. Chaque GERi met en œuvre un programme annuel d’actions 
autour de la thématique traitée. Il peut s’agir de séminaires, de colloques 
nationaux ou internationaux, la publication d’un ouvrage collectif de réfé-
rence, de guides, d’articles, etc. Un GERi est donc a priori une structure 
éphémère d’incubation, qui peut toutefois durer plusieurs années (1 à 4 ans) 
et est doté d’un budget annuel de fonctionnement d’au maximum 3 k€ et 
d’un financement complémentaire pour des actions spécifiques, selon son 
ambition scientifique et son évolution.

les geri étant un concept récemment mis en place, il conviendra de les 
évaluer pour éventuellement les faire évoluer ou les consolider. Mais d’ores 
et déjà, des sujets comme «les piétons», «les deux-roues motorisés», «la 
route de 5e génération», «les données spatiotemporelles pour l’étude des 
mobilités» ou «les véhicules électriques» ont été identifiés comme des 
thèmes d’actualité.

5.2
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les « recherches incitAtives ifsttAr » (r2i)

leur objectif est d’investir un champ nouveau de recherche, de préparer de 
nouveaux projets de recherche (ANR, PREDIT, PCRD, etc.) ou une plate-
forme technologique, ou encore de tester une nouvelle idée. y participent 
des chercheurs et ingénieurs d’une ou plusieurs structures de recherche de 
l’Institut. Les livrables ou produits d’une R2i sont attendus à court terme (1 
à 2 ans). Son renouvellement fait l’objet d’une décision annuelle lors de la 
programmation annuelle de la recherche et son budget est au maximum de 
l’ordre de 8 k€ par an.

Le budget est affecté à une structure de recherche, sous la responsabi-
lité du porteur de projet, pour acheter de petits équipements, effectuer des 
enquêtes, acquérir des données, disposer d’un budget de fonctionnement, 
éventuellement avoir un soutien en personnel.

les « opérAtions de recherche strAtégique
et incitAtive » de l’ifsttAr (orsi)

Une opération de recherche stratégique et incitative est un programme 
pluriannuel transversal, dans lequel plusieurs équipes de recherche inter-
viennent (éventuellement issues de plusieurs départements), qui est très 
structuré, avec un suivi régulier et un livrable clairement défini.

L’opération de recherche stratégique et incitative est dotée d’un petit bud-
get de fonctionnement (maximum 3 k€ par an), mais peut donner lieu à 
une affectation privilégiée pour au moins une allocation de thèse. Elle peut 
également intégrer des contrats de recherche (mutualisation des travaux et 
valorisation des travaux).

Comme les recherches incitatives, l’opération de recherche stratégique et 
incitative peut également générer de nouveaux projets de recherche (anr, 
PREDIT, PCRD, etc.).

L’opération de recherche stratégique et incitative, par un suivi pluriannuel, 
est également un cadre privilégié pour faciliter la coordination de l’Ifsttar 
et de ses partenaires académiques et du RST sur un sujet ou un appel à 
projets, pour éviter les candidatures concurrentes et agir en complémen-
tarité. Elle peut également permettre de mieux répondre à la stratégie de 
recherche de l’Institut, de pallier un manque vis-à-vis des besoins des tu-
telles ou de donner de la visibilité à un programme de recherche vis-à-vis de 
l’extérieur (tutelles, industriels, etc.).

L’IFSTTAR MOBILISE SA RECHERCHE AUTOUR DE PROjETS 

FéDéRATEURS :

Les projets fédérateurs sont des projets phares pour l’Institut, qui affichent 
clairement leur dimension partenariale en explicitant les autres instituts qui 
y contribuent, et pour lesquels des moyens spécifiques sont fournis, qu’il 
s’agisse de personnels, d’investissements, etc.

Ces projets sont d’une part des projets définis en interne et qui, en nombre 
réduit (maximum 5 projets), permettront d’organiser et de focaliser les éner-
gies des différentes équipes, dans leur diversité et complémentarité. Ac-
tuellement, le projet «Route de 5e Génération (R5G)» en offre une bonne 
illustration.

les projets phares de l’Institut sont d’autre part les projets proposés et rete-
nus dans le cadre du programme d’investissements d’avenir et sur lesquels 
l’Ifsttar se mobilise fortement.
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Ces projets sont : 

 Les Instituts de recherche technologique (IRT) : Railenium (Institut euro-
péen de recherche adossé au projet de sites d’essais ferroviaires), jules 
Verne (technologies avancées de productions composites, métalliques et 
structures hybrides) ;

 Les Instituts d’excellence en énergies décarbonées (IEED) : France éner-
gies Marines, géodénergies (géothermie, stockage de co2), VeDeCoM 
(véhicule décarboné et communicant et mobilité de ce dernier) ; Institut Effi-
cacity (villes durables) ;

 Les Laboratoires d’excellence (Labex) : Futurs urbains (approche inter-
disciplinaire de la ville), CeLyA (acoustique appliquée à l’environnement et 
à la santé), OSUG@2020 (expertise géologique dans des domaines inter-
disciplinaires), MMCD (modélisation et expérimentation multi-échelles des 
matériaux pour la construction durable), PRIMES (physique, radiologie, ima-
gerie médicale et simulation) ;

 Les équipements d’excellence (Equipex) : Sense-City (micro- et nano-
capteurs pour le milieu urbain), IVTV (ingénierie et vieillissement des tissus 
vivants), Resif-Core (système d’observation des déformations terrestres 
lentes permettant de mieux connaître les propriétés de la croûte terrestre et 
mieux prévoir les aléas sismiques), Nanoimagesx (construction et exploita-
tion d’une ligne d’imagerie 3D au synchrotron Soleil, dédiée notamment à 
l’étude structurale de nouveaux matériaux).

Enfin, il peut s’agir de projets à visée européenne. L’implication dans les pro-
jets de renforcement de l’excellence des instituts de recherche en europe 
constitue un élément clé de la reconnaissance de l’excellence scientifique 
de l’Ifsttar, de sa notoriété et de sa contribution à l’achèvement de l’Espace 
européen de la recherche. Contribuer fortement à des Réseaux et Centres 
virtuels d’excellence européens (Humanist, Eurnext, etc.) et développer des 
Initiatives conjointes de recherche dans le cadre des alliances constituent 
donc des projets phares pour l’Institut.



conclusIon

peu d’organismes de recherche se sont vu confier un champ d’action 
aussi étroitement lié à l’évolution de la société, de ses pratiques quo-
tidiennes et de son environnement que l’Ifsttar. Dans une société qui 

a érigé la mobilité, réelle ou virtuelle, en valeur et en droit, qui est de plus 
en plus ouverte sur le monde, qui cherche à s’affranchir des contraintes 
physiques, naturelles, culturelles, mais aussi à se protéger des bouleverse-
ments annoncés, de l’incertitude, des risques, tout en préservant son envi-
ronnement, son industrie, son savoir-faire ou sa qualité de vie, les contradic-
tions sont aussi nombreuses que les opportunités. Les attentes mais aussi 
les tensions qui en résultent interdisent de se laisser enfermer dans une 
stratégie de recherche figée et monolithique. Plus que jamais, la recherche 
se doit d’être pluridisciplinaire et évolutive, d’explorer des pistes variées 
et de partager ses choix avec la société civile. Dans le même temps, elle 
doit se doter d’outils d’évaluation capables d’analyser toutes les facettes – 
techniques, économiques, sociales, environnementales – de ce qu’elle en-
gendre. Si la vocation première de la recherche est, et restera, la production 
de connaissance, la question de sa valorisation, tant pour la société qu’en 
termes de production de richesse, devient un enjeu essentiel. Les quatre 
défis de l’Ifsttar pour les années à venir, les cinq départements qui consti-
tuent son socle de compétences, ses partenariats existants et ceux qu’il est 
en train de construire sont autant d’éléments qui vont permettre à l’Institut 
de mettre cette stratégie en œuvre. Elle permettra d’afficher des évolutions 
marquées sur l’intégration forte des préoccupations environnementales, la 
volonté affirmée de mieux prendre en compte les facteurs humains et la 
mise en œuvre d’une recherche réellement systémique et pluridisciplinaire. 
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ANALySER ET INNOVER POUR UNE MOBILITé DURABLE ET RESPONSABLE

OBSERVER ET ANALySER LES COMPORTEMENTS ET LES MOBILITéS DES PERSONNES ET DES BIENS, 
AINSI QUE LES USAGES POUR ANTICIPER LA MOBILITé DE DEMAIN

défI1

les questIons de recherche

1  Développer des méthodes innovantes d’enquêtes transports : obser-
vation continue, usage des nouvelles technologies (localisation, communi-
cation, etc.), comparabilité des enquêtes et données internationales ; dé-
velopper de nouvelles méthodes de qualification et de consolidation des 
données : fusion, fouille, croisement de données.

2  observer les comportements des usagers des transports et identifier 
les déterminants humains (différentes catégories d’usagers), socio-écono-
miques et technologiques : interaction avec les systèmes d’informations, 
stratégie de déplacement, etc.

3  Identifier à la fois l’impact du changement climatique sur les politiques 
et les nouveaux comportements, mais également en quoi ces nouvelles ten-
dances peuvent répondre aux enjeux énergétiques : nouveaux modes de 
vie (télétravail, etc.), nouveaux modes d’organisation (locaux virtuels, etc.), 
nouveaux modes de transport (modes actifs ou électromobilité) et nouvelles 
pratiques (écoconduite, maîtrise des déplacements, etc.).

4  Analyser la dynamique des mobilités à toutes les échelles en intégrant 
les facteurs économiques, psychologiques, environnementaux, sociaux et 
décisionnels. Analyser des phénomènes de ségrégation socio-spatiale à 
l’œuvre et des potentiels leviers inverses. Mettre l’accent sur les territoires 
péri-urbains, les articulations entre les espaces et sur des questions pré-
cises telles que la desserte des zones denses (logistique).

5  Analyser et simuler des politiques innovantes de mobilité. Centre Belgrand, bases de données, 
observatoire ONEVU (IRSTV)

état, collectivités, gestionnaires 
d’aménagements urbains, opéra-
teurs de transports.

INSEE, LET Lyon, Paris 1, Université Paris-Est (LATTS, Lab’Urba), UC 
Berkeley
CETE (futur CEREMA), notamment ERA 39 Fret efficacité et territoire, 
ERA 41 Analyse de la mobilité, CETE IdF
Advancity, AOT, Egis, Mov’eo, LUTB, RATP, SNCF, STIF, Vinci

les grands équIpeMents

OBjECTIF1-a 

LES PRINCIPAUx BéNéFICIAIRES

les prIncIpaux partenaIres
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ANALySER ET INNOVER POUR UNE MOBILITé DURABLE ET RESPONSABLE

renforcer la sécurIté et le confort dans les transports et MInIMIser les IMpacts sur la santé 

défI1

les questIons de recherche

1  Mieux comprendre et hiérarchiser les causes d’accidents et de blessures ainsi 
que les conséquences corporelles. Mieux connaître le devenir des victimes d’acci-
dents de transports.

2  étudier et comprendre les spécificités de certaines catégories d’usagers (deux-
roues motorisés, piétons, handicap, etc.) et leurs expositions aux risques, proposer 
des solutions pour adapter les espaces de circulation à la diversité des usages et des 
usagers. Impacts des nouveaux modes et nouvelles pratiques sur la sécurité routière.

3  Développer la modélisation de l’humain (biomécanique, physiologique, percep-
tive, cognitive) en situation de déplacements et de son environnement pour prévenir 
les accidents, réparer les traumatismes, garantir l’accessibilité et le confort et évaluer 
et optimiser les systèmes de sécurité.

4  Identifier les déterminants liés à l’infrastructure ou aux composants du système 
de transport favorisant une mobilité en sécurité : lisibilité de la route, route automati-
sée, sécurité ferroviaire, etc.

5  Comprendre les comportements de conduite, identifier et évaluer les compor-
tements à risque (jeunes, alcools…) ou l’altération de la compétence de conduite 
(vieillissement, pathologie, etc.), et les modifications de ressources attentionnelles 
(distraction, inattention, charge mentale) pour proposer des actions de prévention 
(éducation routière, formation, réacquisition d’aptitudes, etc.) et de conception de 
solutions (assistances à la conduite). Analyser les conditions de conduite des pro-
fessionnels du transport (ergonomie, accidents du travail...). Analyser les liens entre 
exposition au risque et accidentalité.

6  évaluer les actions locales, les technologies et les politiques de sécurité routière.

7  Mieux appréhender la notion de sécurité intégrée (sécurité active et passive cou-
plée).

8  Intégrer la notion de réparation dans la mise en œuvre des dispositifs de 
sécurité.

ensc, université d’aix-Marseille, 
Université de Bordeaux, Université 
Lyon 1, Université Lyon 2
GRBC (groupe de recherche en bio-
mécanique des chocs) regroupant 
l’Insa Lyon, Ensam Paris, les univer-
sités de Lyon, Marseille, Strasbourg 
et valenciennes
anses, Inserr, Invs
Certu (futur CEREMA) ; CETE (futur 
CEREMA), notamment CETE IdF, 
CETE Lyon, ERA 12 Qualité des in-
frastructures routières : adhérence, 
sécurité, ERA 17 Techniques phy-
siques avancées pour l’exploitation 
et la sécurité, ERA 27 Imagerie - Mé-
thodes optiques, ERA 33 Comporte-
ment de l’usager et infrastructure, 
ERA 34 Accidentologie, trajectoire et 
risques routiers, ERA 41 Analyse de 
la mobilité ; Sétra (futur CEREMA)
Altair, BMW, Faurecia, Ford, FSR, 
GHBMC LLC, LAB Renault-PSA, 
MacIf, MaIf, oktal, psa, renault, 
renault trucks, sharK, thales, 
Toyota, Valeo

collectivités, constructeurs automo-
biles, état, hôpitaux et services de 
santé, opérateurs de transport, sys-
tème éducatif, usagers.

catapultes de véhicules, simulateurs de conduite et de traversée de 
rue, plate-forme de biomécanique expérimentale
Plates-formes de calculs, plateaux d’analyse du mouvement
Systèmes de télécommunication, de localisation et de surveillance, sys-
tèmes d’automatisation.
Véhicules instrumentés, enregistreur de données EMMA.
Bases de données en sécurité routière et accidentologie, observatoires.
Laboratoire de photométrie. Laboratoire d’adhérence. Observatoire de 
trajectoires. Pistes d’essais.

les prIncIpaux partenaIres

OBjECTIF1-B 

LES PRINCIPAUx BéNéFICIAIRES

les grands équIpeMents
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ANALySER ET INNOVER POUR UNE MOBILITé DURABLE ET RESPONSABLE

gérer, optIMIser et évaluer les systèMes de transport

défI1

les questIons de recherche

1  Comprendre, analyser et modéliser les flux et réseaux de transport et 
leurs interactions (fer, route, piétons, deux-roues, etc.).

2  Anticiper la demande de mobilité et les évolutions des systèmes de 
transport. Mettre en évidence les facteurs d’attractivité du transport public. 
Accessibilité pour tous (handicap, vieillissement, paupérisation, etc.).

3  élaborer des méthodes d’évaluation des politiques et des systèmes de 
transport. Développer des travaux sur l’attractivité des transports publics.

4  Développer des méthodes (de surveillance, embarquée ou non) et des 
outils de diagnostics et de maintenance des différents composants du sys-
tème de transport (infrastructures et mobiles) : politique de maintenance, 
approche économique sur le vieillissement du parc automobile, etc.

5  Développer des stratégies innovantes de gestion intégrée des réseaux : 
favoriser l’intermodalité, éviter les ruptures de charge, etc.

6  Optimiser l’exploitation et la gestion des systèmes de transport (tous 
modes) intégrant les dimensions efficacité, sécurité, environnement, qua-
lité de service, acceptabilité et économie. Fertilisation des approches SPI 
et SHS. Développer les systèmes (et politiques) de communications entre 
véhicules, entre véhicules et infrastructure, entre véhicules, infrastructures 
et outils nomades.

simulateurs ertMs, claire-siti, 
simubruit, virMalab, Magister
laboratoire de télécommunication, 
de perception
simulateurs de réseaux de télécom-
munication, récepteurs gnss
Banc de vieillissement, moyens 
d’analyse des composants (batte-
rie, puissance, etc.)
plate-forme Mov’eo-dege

Collectivités, constructeurs, équipe-
mentiers, état, opérateurs de trans-
port, usagers.

cea, enpc, entpe, esIee, Inria, Institut Mines-télécom, paris-dau-
phine
CETE (futur CEREMA)
Constructeurs (Alstom, Siemens, Renault, PSA, Bombardier, etc.), 
gestionnaires d’infrastructures (RFF, sociétés d’autoroutes), opéra-
teurs (SNCF, RATP, Keolis, Veolia,…)

les grands équIpeMents

OBjECTIF1-c 

LES PRINCIPAUx BéNéFICIAIRES

les prIncIpaux partenaIres
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ANALySER ET INNOVER POUR UNE MOBILITé DURABLE ET RESPONSABLE

CONCEVOIR DES POLITIQUES, DES SOLUTIONS ET DES SERVICES DE MOBILITéS INNOVANTS

défI1

les questIons de recherche

1  Intégrer l’ergonomie et l’ingénierie cognitive (conception anthropocen-
trée) pour concevoir et développer de nouveaux services ou solutions de 
transport : design intégrant la sécurité, le confort.

2  Développer les briques technologiques pour les services et les systèmes 
de transport intelligents et les intégrer dans des démonstrateurs : commu-
nication, détection, coopération véhicule/infrastructures, géolocalisation, 
etc.). Développer les outils permettant un meilleur partage des infrastruc-
tures.

3  Contribuer à définir et à organiser des nouveaux services de transports 
partagés, de nouvelles politiques de déplacements et de nouveaux modes 
de gouvernance. Intégrer le rôle des acteurs.

4  évaluer sous toutes les dimensions l’efficacité et l’acceptabilité des solu-
tions et des services de mobilités innovants : besoin des utilisateurs, effets 
sur les activités, effets sur la sécurité routière. évaluer les pratiques et poli-
tiques actuelles. évaluer les pratiques liées aux nouveaux outils. Dévelop-
per des approches intégrées bâtiment-transport et des démonstrateurs.

5  Développer des approches économiques (économie des transports, éco-
nomie de la sécurité routière) permettant d’évaluer les solutions et d’éclairer 
les décisions publiques.

OBjECTIF1-D

simulateurs de conduite, claire-ci-
ty, Cosmosivic,
véhicules instrumentés, plate-
forme de test vedecoM, récepteurs 
gnss,
simulateurs de réseaux de télécom-
munication

Collectivités, constructeurs, équipe-
mentiers, état, opérateurs de trans-
port, usagers.

enpc, epfl, cea, Inria, paristech, uvsq
CETE (futur CEREMA), notamment CETE IdF
Collectivités (AOT), équipementiers, opérateurs de transport, opéra-
teurs et sociétés en télécommunication (Orange, Atos, etc.), PME inno-
vantes, psa, renault

les grands équIpeMents

LES PRINCIPAUx BéNéFICIAIRES

les prIncIpaux partenaIres

simulateurs de conduite, 
claire-siti, cosmosivic,
véhicules instrumentés, plate-
forme de test vedecoM, récepteurs 
gnss,
simulateurs de réseaux de télécom-
munication

Collectivités, constructeurs, équipe-
mentiers, état, opérateurs de trans-
port, usagers.

enpc, epfl, cea, Inria, paristech, uvsq
CETE (futur CEREMA), notamment CETE IdF
Collectivités (AOT), équipementiers, opérateurs de transport, opéra-
teurs et sociétés en télécommunication (Orange, Atos, etc.), PME inno-
vantes, psa, renault

les grands équIpeMents

LES PRINCIPAUx BéNéFICIAIRES

les prIncIpaux partenaIres
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CONSTRUIRE, DéCONSTRUIRE, PRéSERVER, ADAPTER LES INFRASTRUCTURES DE MANIèRE EFFICACE ET DURABLE

AUSCULTER, ANALySER LES MATéRIAUx, LE BâTI, LES RéSEAUx ET LE SOL 

défI2

les questIons de recherche

1  Développer des capteurs et systèmes de mesure à toutes les échelles 
(du nanomètre au km) pour fournir une information pertinente, continue et à 
l’échelle adéquate, sur la performance, l’usage et l’état des ouvrages.

2  Mesurer les actions imposées aux infrastructures et les déformations 
induites. Détecter l’endommagement, par exemple par la mesure des fissu-
rations par des réseaux de MEMS.

3  développer des méthodologies innovantes de reconnaissance et de sur-
veillance des milieux naturels (cavités souterraines, accidents géologiques, 
affouillement, fuite dans les digues, etc.) par tomographie, fibres optiques, 
radars, techniques géophysiques pour réduire la vulnérabilité des ouvrages.

4  développer des méthodes d’auscultation et d’évaluation non destructive 
des infrastructures de génie civil en utilisant en particulier des couplages 
imagerie-mécanique et mesures-modélisation.

5  Analyser les émissions de gaz à effet de serre dans les procédés de 
fabrication, analyser et quantifier le relargage de polluants tout au long de 
la vie d’un matériau.

6  évaluer les performances du bâti en terme énergétique.
plate-forme d’imagerie (IrM, micro-
tomographie à rayons x), laboratoire 
Musc, banc de vibration, chambre 
climatique, chaîne d’équipements 
de prototypage et test de capteurs 
(Sense-City), site test géophysique, 
drône, laboratoire d’optique, obser-
vatoires fixes de trajectoires.

aIea, collectivités territoriales, en-
treprises, état, gestionnaires rou-
tiers, usagers.

Ecole Polytechnique, EC Nantes, ENPC, ENTPE, ESIEE, Institut Pas-
cal, Université joseph Fourier Grenoble 1, Université Limoges, Univer-
sité paris 6, université paris est
Andra, CEA, CSTB
Certu (futur CEREMA), CETE (futur CEREMA), Sétra (futur CEREMA)
ADP, AIEA, A3IP, Bouygues, bureaux d’études, EDF, Eiffage, entre-
prises de génie civil et terrassements, fugro, helios, Irsn, Irstea, 
Kaolab, Lafarge, RTE, Saint-Gobain, Stucky, STx, Total, Veolia, Vinci 
et ses filiales

les grands équIpeMents

OBjECTIF2-a 

LES PRINCIPAUx BéNéFICIAIRES

les prIncIpaux partenaIres
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CONSTRUIRE, DéCONSTRUIRE, PRéSERVER, ADAPTER LES INFRASTRUCTURES DE MANIèRE EFFICACE ET DURABLE

développer des MatérIaux, des réseaux et des structures effIcaces éconoMIqueMent 
ET SOCIALEMENT, éCONOMES EN RESSOURCES, À FAIBLE IMPACT SUR LA SANTé ET L’ENVIRONNEMENT

défI2

les questIons de recherche

1  Développer des structures innovantes, résilientes et adaptables à leur 
milieu et leurs usages, tant par leur conception, les matériaux qui les com-
posent, les procédés de réalisation.

2  Développer des matériaux performants à faible impact sur la santé et 
l’environnement en agissant sur la formulation et le procédé d’élaboration : 
matériaux composites, gridshells, nanomatériaux, BFUP, matériaux aérés, 
nouveaux matériaux biosourcés, bois, liants à base d’algues, bétons.

3  optimiser l’insertion des infrastructures dans leur environnement et les 
territoires.

4  proposer et évaluer des solutions pour réduire l’énergie utilisée ainsi 
que les émissions de gaz à effet de serre et de polluants, de la naissance à 
la fin de vie des matériaux et des structures.

5  Développer des infrastructures adaptées à la réduction d’énergie dans 
leur usage, en particulier pour la mobilité.

6  Développer les infrastructures de production d’énergies renouvelables.

dalle d’essais des structures, instru-
mentation in situ de mesures d’émis-
sion à l’air, plate-forme d’imagerie 
(IRM, microtomographie à rayons x) 
pour le génie civil, banc de fatigue 
des câbles, banc de vibration, ma-
nège de fatigue des structures rou-
tières, pistes de référence, station 
de malaxage, laboratoire d’étude 
des matériaux pour infrastructures 
de transport, nanoindentation, mi-
croscopie confocale.

La société, les maîtres d’ouvrage 
d’infrastructures de transport, les 
maîtres d’œuvres, les entreprises.

EC Lille, EC Nantes, Ecole Polytechnique, ENS Cachan, ENPC, 
ENTPE, ESIEE, LARMAUR, Université Bretagne Sud, IMN Nantes, 
Université Barcelone, Université Bordeaux, Université Pavia, Polytech 
orléans, université limoges, université aix-Marseille, université paris 
est, université paris 6
CSTB, IFREMER
CETE (futur CEREMA), notamment CETE IdF, Sétra (futur CEREMA)
Alstom, AREVA, ATHIL, BP, Bouygues, Cetim, Charrier, Cimbéton, Co-
las, DFC, Eiffage, Epsilon Composite, ETPO, Eurovia, FNTP (IREx), 
GDF, GPB, Guintoli, Iddrim, Lafarge, Matière, Oger International, RFF, 
Saint-Gobain, Shell, SNCF, SPECBEA, Technip, Total, Ugitech, USIRF 
fntp, vinci, entreprises de tp, fournisseurs de liants

les grands équIpeMents

OBjECTIF2-B 

LES PRINCIPAUx BéNéFICIAIRES

les prIncIpaux partenaIres
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CONSTRUIRE, DéCONSTRUIRE, PRéSERVER, ADAPTER LES INFRASTRUCTURES DE MANIèRE EFFICACE ET DURABLE

AMéLIORER ET OPTIMISER L’ExISTANT POUR UNE MEILLEURE DURABILITé DES INFRASTRUCTURES ET DES RéSEAUx

défI2

les questIons de recherche

1  comprendre et prédire le comportement des matériaux et des structures 
sur le long terme, accroître la maîtrise des phénomènes d’endommagement 
(fatigue notamment) et parfaire la prédiction des sollicitations extrêmes.

2  renforcer les ouvrages vieillis ou endommagés par des solutions tech-
niques innovantes.

3  proposer des méthodologies pour le redimensionnement des ouvrages 
en fonction de l’usage, du vieillissement et de l’évolution des actions réelles, 
des normes, de la connaissance et des changements globaux (changement 
climatique, etc.).

4  Améliorer la robustesse des ouvrages stratégiques soumis à des sollici-
tations courantes, exceptionnelles et accidentelles.

5  Développer des stratégies de maintenance prédictive.

6  Proposer des modes de gestion durable des ressources.

7  évaluer économiquement, énergétiquement, environnementalement et 
socialement les choix de construction, les stratégies d’entretiens et de réno-
vation, en intégrant le développement actuel de partenariats public-privé.

dalle d’essais des structures, instru-
mentation in situ de mesures d’émis-
sion à l’air, plate-forme d’imagerie 
(IRM, microtomographie à rayons x) 
pour le génie civil, banc de fatigue 
des câbles, banc de vibration, ma-
nège de fatigue des structures rou-
tières, piste de référence, station de 
malaxage, laboratoire d’étude des 
matériaux pour infrastructures de 
transport.

La société, les maîtres d’ouvrage 
des infrastructures de transport, les 
maîtres d’œuvres, les entreprises.

CEA-LETI, Ecole Polytechnique, ENPC, ENTPE, Inria, NIST, Universi-
té Aix-Marseille, Université Bordeaux, Université Bretagne, Université 
Limoges, 3SR (Université joseph Fourier Grenoble 1), Lehigh Univer-
sity (USA), Université Auckland (N. Zélande), Université Laval (Qué-
bec), Université Tor Vergata et Université La Sapienza (Rome)
CSTB, Iddrim
CETE (futur CEREMA), notamment CETE Aix, ERA 24 Conception - 
comportement des ouvrages d’art - durabilité des matériaux et apti-
tude au service des ouvrages ; CETMEF (futur CEREMA) ; Sétra (futur 
CEREMA)
Advitam, ATHIL, BP, Charrier, Cimbéton, Colas, DGITM, EDF (bar-
rages, centrales nucléaires), Eiffage, Eurovia, FNTP (IREx), Freyssi-
net, GDF, GPB, GTM, RATP, Renault, RFF, Shell, SIKA, SITES, SNCF, 
SPECBEA, USIRF, VSL, entreprises routières

les grands équIpeMents

OBjECTIF2-c 

LES PRINCIPAUx BéNéFICIAIRES

les prIncIpaux partenaIres
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CONSTRUIRE, DéCONSTRUIRE, PRéSERVER, ADAPTER LES INFRASTRUCTURES DE MANIèRE EFFICACE ET DURABLE

optIMIser la déconstructIon, MInIMIser ses IMpacts sur l’envIronneMent et la santé,
proMouvoIr les analyses de cycle de vIe

défI2

les questIons de recherche

1  Améliorer les procédés de déconstruction et de recyclage des matériaux 
et intégrer ces préoccupations dès la conception des ouvrages.

2  Evaluer, d’un point de vue mécanique, environnemental et économique, 
des matériaux de substitution aux substances naturelles utilisées dans la 
construction.

3  améliorer la gestion des déchets et des produits en fin de vie des infras-
tructures et améliorer la performance des filières organisées. Réduire les 
impacts environnementaux et sanitaires de la déconstruction et du déman-
tèlement.

4  Dépolluer et remettre en état les sols pollués.

5  généraliser les démarches d’écoconception, d’écogestion, d’acv uti-
lisant des méthodes systémiques permettant, en particulier, d’établir des 
bilans «carbone».

6  Participer à l’effort de recherche national dans le domaine du stockage 
de dioxyde de carbone et de déchets nucléaires.

laboratoire d’étude des matériaux 
pour infrastructures de transport

collectivités urbaines, entreprises 
routières, gestionnaires d’infras-
tructures de transport et énergie, 
maîtres d’œuvres, usagers.

Andra, BRGM, CSTB, Ineris
CETE (futur CEREMA), notamment CETE Aix, ERA 25 Physicochimie, 
durabilité, recyclage des matériaux du génie civil ; CETMEF (futur CE-
REMA) ; Sétra (futur CEREMA),
edf

les grands équIpeMents

OBjECTIF2-D 

LES PRINCIPAUx BéNéFICIAIRES
les prIncIpaux partenaIres
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MIeux prendre en coMpte le changeMent clIMatIque, les rIsques naturels 
et les IMpacts envIronneMentaux et sanItaIres en MIlIeu anthropIsé

OBSERVER LES ALéAS CLIMATIQUES ET NATURELS, AINSI QUE LES ATTEINTES À L’ENVIRONNEMENT 
en MIlIeu anthropIsé

défI3

les questIons de recherche

1  Approfondir les connaissances sur les crues extrêmes afin d’améliorer 
les outils de cartographie de l’aléa.

2  Améliorer la connaissance des mouvements sismiques, des effets de 
site, des phénomènes de propagation de surface et d’atténuation (notam-
ment par la mise en œuvre du réseau accélérométrique permanent).

3  Identifier et observer les comportements des matériaux et des structures 
sous l’effet du changement climatique et des risques naturels.

4  Mesurer et observer les sources et caractériser les flux de pollutions 
(pollutions de l’air – notamment pour les polluants non réglementés –, des 
eaux, du sol, sonores) et de gaz à effet de serre liés aux transports, aux 
réseaux et aux aménagements ; continuer à identifier et caractériser les 
polluants non réglementés.

5  Identifier et modéliser les mécanismes de génération et de propagation 
du bruit, des vibrations et de la pollution électromagnétique à différentes 
échelles et en sites complexes : observations in situ et en laboratoires, 
outils de représentation, etc.).

6  observer les impacts des transports et de la construction sur la consom-
mation des espaces, des ressources naturelles et énergétiques, et sur la 
biodiversité.

Instrumentation in-situ et en milieu 
contrôlé de polluants (SLT, SSA, 
ONEVU), mini-ville de Sense-City.
Bancs à rouleaux, banc moteur, 
chaîne de prélèvement de polluants 
atmosphériques (système norma-
lisé type CVS + équipement embar-
quable).
Antennes acoustiques, salle semi-
anéchoïque, pistes acoustiques.
Bassins versants instrumentés.
Réseau accélérométrique perma-
nent, OSUNA.

les instances de normalisation, les 
pouvoirs publics, les collectivités, 
les citoyens, les décisionnaires en 
matière d’aménagement du terri-
toire.

ECL, ECN, Empa, ENPC (Cerea, Leesu), ENSIM, ENTPE, Université 
Chambéry, Université joseph Fourier Grenoble 1, Université Du Maine, 
Université Birmingham
BRGM, Cerea, CSTB, Ineris, Insa, IPSL, Irstea, IRSTV, LGGE, Météo 
france,
Certu (futur CEREMA) ; CETE (futur CEREMA), notamment ERA 32 
Acoustique ; Sétra (futur CEREMA)
adeMe, edf, rff, sncf, constructeurs de véhicules, sociétés de 
transports, sociétés de services aux collectivités et collectivités, bu-
reaux d’études

les grands équIpeMents

OBjECTIF3-a 

LES PRINCIPAUx BéNéFICIAIRES

les prIncIpaux partenaIres
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MIeux prendre en coMpte le changeMent clIMatIque, les rIsques naturels 
et les IMpacts envIronneMentaux et sanItaIres en MIlIeu anthropIsé

éVALUER ET QUANTIFIER LES INTERACTIONS ENTRE L’HOMME ET SON MILIEU, ET LES VULNéRABILITéS ASSOCIéES

défI3

les questIons de recherche

1  Développer des modèles permettant d’évaluer et de quantifier les consé-
quences physiques, économiques ou sociologiques des risques naturels et 
des conditions climatiques extrêmes, notamment pour les crues soudaines 
et extrêmes et les canicules (constructions, routes, moyens de transport, 
etc.).

2  évaluer la vulnérabilité des milieux anthropisés, des réseaux et des ou-
vrages (notamment par une approche systémique).

3  évaluer les conséquences du changement climatique sur la performance 
de la mobilité et de la construction (conduite en conditions dégradées, limi-
tations des usages, réduction des périodes de construction, des périodes 
d’exploitation, impacts sur le fonctionnement et la gestion des réseaux, etc.).

4  étudier l’impact du changement climatique sur la demande de transport 
et ses conséquences sur la réorientation de l’offre.

5  Identifier les nouveaux besoins en termes de maintenance, d’entretien, 
de capteurs, etc.

6  évaluer les conditions de la résilience urbaine.

7  Comprendre et prédire les chaînes de causalités environnementales.

8  évaluer l’exposition des populations urbaines et péri-urbaines aux nui-
sances (pollution, bruit, ondes, etc.) et évaluer les impacts sanitaires et 
socio-économiques de ces nuisances.

9  évaluer les émissions de gaz à effet de serre par des approches écono-
miques ou démographiques des transports en fonction des mobilités.

10  évaluer les impacts des transports et de la construction sur l’épuisement 
des ressources, des espaces et sur la perte de biodiversité.

université joseph fourier gre-
noble 1
Anses, BRGM, Cerea, CSTB, Ineris, 
Inserm, Invs, Ipsl, Irstea, Météo-
france
CETE (futur CEREMA), notamment 
ERA 2 Rhéologie et dynamique des 
sols, ERA 6 Risque sismique, ERA 
45 Géotechnique urbaine
adeMe, edf, egis, rff, sncf, 
entreprises du bâtiment et de gé-
nie civil, météorologues, bureaux 
d’études

Les habitants des zones à risques, 
les pouvoirs publics et les aména-
geurs, les instances chargées de la 
règlementation des zones à risques.

Réseau accélérométrique permanent, centrifugeuse, stations de chute 
de bloc.

les prIncIpaux partenaIres

OBjECTIF3-B

LES PRINCIPAUx BéNéFICIAIRES

les grands équIpeMents
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MIeux prendre en coMpte le changeMent clIMatIque, les rIsques naturels 
et les IMpacts envIronneMentaux et sanItaIres en MIlIeu anthropIsé

DéVELOPPER DES OUTILS DE PROSPECTIVE ET D’ACCEPTABILITéS, D’AIDE À LA DéCISION
ET DE DéMARCHES INTéGRéES ET SySTéMIQUES, RéPONDANT AUx BESOINS DE LA SOCIéTé

défI3

les questIons de recherche

1  Développer des outils d’aide à la décision publique multicritère et défi-
nir des indicateurs environnementaux : multinuisance, multi-exposition, etc., 
qui répondent aux besoins de la société.

2  Développer des démarches systémiques d’écoconception, d’écogestion 
et d’analyse de cycle de vie intégrant l’ensemble des externalités négatives 
et positives.

3  définir des méthodes pour évaluer en amont les solutions (technologies, 
matériaux, mesures économiques et/ou politiques, gouvernance, évolution 
des usages et des comportements) et leur acceptabilité sociale et écono-
mique, pour réduire les externalités négatives des bâtis et de la mobilité sur 
l’environnement et la santé ou les conséquences des risques climatiques et 
naturels.

4  Contribuer à mieux prendre en compte la dimension sociologique du 
risque (notion de risque acceptable, dimension sociale de la vulnérabilité, 
etc.).

5  Proposer des outils d’aide à la décision pour organiser le transport de 
voyageurs et de fret, pour aménager et pour gérer les réseaux en contexte 
d’incertitude (quels enjeux à prendre en compte, quelles hypothèses, quelles 
mesures : mesures sans regret, réversibles, augmentation des marges de 
sécurité, etc.).

6  élaborer des outils méthodologiques pour analyser et évaluer de poten-
tiels effets dominos et configurations défavorables liés aux risques naturels, 
pour éviter la mal-adaptation (inondation propagée ailleurs, densification et 
îlots de chaleur, etc.) et pour anticiper les gestions de crises.

LSEE (laboratoire de psychologie 
environnementale), écocompara-
teur, mesures embarquées, SLT, 
sonoroute

Aménageurs, citoyens, collectivités, 
état, opérateurs de transports.

ens, entpe, université de poitiers, université de la rochelle, uni-
versité Berkeley
Anses, CSTB, InVS, Réseau ARPEnv, Réseau Rhônalp-Environne-
ment
CETE (futur CEREMA), notamment ERA 32 Acoustique
adeMe, egis, rff, sncf, constructeurs d’ouvrages d’art, bureaux 
d’études, aviation civile.

les grands équIpeMents

OBjECTIF3-c

LES PRINCIPAUx BéNéFICIAIRES

les prIncIpaux partenaIres
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MIeux prendre en coMpte le changeMent clIMatIque, les rIsques naturels 
et les IMpacts envIronneMentaux et sanItaIres en MIlIeu anthropIsé

réduIre les IMpacts des rIsques clIMatIques et naturels sur le MIlIeu anthropIsé
et du MIlIeu anthropIsé sur l’envIronneMent et la santé

défI3

les questIons de recherche

1  développer des technologies et des méthodes de conception globale 
des systèmes et des ouvrages intégrant les aléas naturels ainsi que les 
impacts sur l’environnement, les ressources, la biodiversité et la santé, qui 
garantiront par ailleurs la soutenabilité des investissements à consentir.

2  Minimiser l’exposition des populations aux nuisances (pollutions, bruit, 
champs électromagnétiques, etc.).

3  faire évoluer les comportements vers des usages écoresponsables du 
transport et du bâti : écoconduite, déplacements doux (marche, vélo), ges-
tion de l’espace, préservation des ressources naturelles, etc.

4  Rechercher l’économie de ressources naturelles au travers du cycle de 
vie : conception de matériaux renouvelables et de structures facilement dé-
constructibles et recyclables, déconstruction, recyclage, réhabilitation.

5  Améliorer la maîtrise des conséquences des aléas naturels et clima-
tiques (séismes, mouvements de terrains, conditions météorologiques dé-
gradées ou extrêmes, phénomènes de retrait-gonflement des sols argileux, 
etc.), sur les bâtiments (résilience, maintenance, etc.), les ouvrages d’art 
(redimensionnement, maintenance, etc.), la gestion des réseaux (anticipa-
tion des gestions en mode très dégradé) et la conduite (aide à la conduite, 
formation, information, etc.).

6  Réduire les vulnérabilités des territoires (parades pour les quartiers 
situés en zones inondables, analyse de la densité, de l’imperméabilisation 
excessive, gestion des emprises vertes, etc.) et augmenter leur résilience 
(innovations, maintenances, mesures constructives, etc.).

7  Proposer des dispositifs de gouvernance, de contrôle et de financement 
(fonds, réassureurs, etc.) pour valoriser les retours d’expérience acquis.

enpc, Mt, polytech orléans, 
PST Rhône-Alpes, Université jo-
seph Fourrier Grenoble 1, Université 
Paris Est, Université Berkerley
Andra, Anses, CSTB, Ineris, Inserm, 
Irsn, Irstea, Irstv, jpI urban eu-
rope, Météo france
CETE (futur CEREMA), notamment 
ERA 2 Rhéologie et dynamique des 
sols, cete ouest, lr angers
alstom, edf, ge, siemens, thales

Citoyens, collectivités, état, ges-
tionnaires d’infrastructures, ges-
tionnaires de structures liées à la 
production d’énergie, opérateurs de 
transport, usagers.

Centrifugeuse avec simulateur sismique, ERTMS, dalle et murs d’es-
sais de structures, station chute de blocs

les prIncIpaux partenaIres

OBjECTIF3-D

LES PRINCIPAUx BéNéFICIAIRES

les grands équIpeMents
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PENSER ET AMéNAGER LES VILLES ET LES TERRITOIRES DURABLES : APPROCHES SySTéMIQUE ET MULTI-éCHELLES

OBSERVER ET ANALySER LES SySTèMES TERRITORIAUx ET LES RéSEAUx

défI4

les questIons de recherche

1  Développer les technologies (capteurs) et les systèmes d’information 
et de communication associés pour le monitoring multiphysique des grands 
systèmes urbains.

2  Développer les méthodes de représentation, de traitement et d’analyse 
de données hétérogènes à différentes échelles spatiales et temporelles et 
définir une politique d’archivage et de diffusion des données.

3  Analyser les dynamiques territoriales (y compris morphologie urbaine), 
les jeux d’acteurs et leurs impacts sur l’énergie, la mobilité, la qualité envi-
ronnementale, les inégalités et le tourisme.

4  Analyser les risques sanitaires sur les territoires et l’évolution de la qua-
lité de vie, en particulier analyser les risques pandémiques véhiculés par les 
transports. Centre Belgrand, bases de données, 

observatoire ONEVU (IRSTV)

Citoyens, collectivités, état, ges-
tionnaires d’aménagements urbains, 
opérateurs de transports, sociétés 
de technologies, Suez-Environne-
ment, Vinci, EFS, A3IP.

ENPC, ESIEE, Université Paris 1, Université Paris Est
CETU, GEMCEA, IGN, IRCCyN, IRSTV, jPI Urban Europe, LNE,
CETE (futur CEREMA), notamment ERA 39 Fret efficacité et territoire, 
ERA 41 Analyse de la mobilité, IGN
collectivités territoriales, bureaux d’études

les grands équIpeMents

OBjECTIF4-a

LES PRINCIPAUx BéNéFICIAIRESles prIncIpaux partenaIres
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PENSER ET AMéNAGER LES VILLES ET LES TERRITOIRES DURABLES : APPROCHES SySTéMIQUE ET MULTI-éCHELLES

MODéLISER LES DyNAMIQUES URBAINES ET LES RéSEAUx

défI4

les questIons de recherche

1  Caractériser le développement durable des territoires : mobilité et cadre 
de vie en articulant les échelles spatiales et temporelles.

2  développer des approches intégrées pour modéliser les interactions 
entre aménagement et transport : urbanisme, habitat, logique d’acteurs, 
usage des sols, etc.

3  Modéliser et gérer des réseaux urbains (hors transport) : énergie, eau, 
déchets, communications.

4  Développer des modèles intégrés pour les systèmes urbains : couplage 
multiphysique, évaluations multicritères, analyses multirisques, approches 
multi-échelles.

5  élaborer des méthodes d’évaluation globale des projets d’aménage-
ments intégrant les dimensions économiques, sociales, environnementales 
pour l’aide à la décision dans les phases de planification, de conception et 
de mise en œuvre.

6  Aménager la ville pour la rendre plus adaptée à l’évolution des modes 
de vie et des pratiques urbaines. Un accent sera mis sur la question du 
tourisme. Claire-Siti, Symubruit, Symuvia, Im-

manent, Centre Belgrand

collectivités, état, opérateurs ur-
bains.

enpc, entpe, université paris est
CSTB, GIS modélisation urbaine, IRSTV, jPI Urban Europe
CETE (futur CEREMA)
collectivités, bureaux d’études

les grands équIpeMents

OBjECTIF4-B

LES PRINCIPAUx BéNéFICIAIRES

les prIncIpaux partenaIres
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PENSER ET AMéNAGER LES VILLES ET LES TERRITOIRES DURABLES : APPROCHES SySTéMIQUE ET MULTI-éCHELLES

COMPRENDRE ET DéVELOPPER LES éCHANGES DE BIENS ENTRE LES TERRITOIRES

défI4

les questIons de recherche

1  Développer une approche intégrée de la logistique urbaine concernant 
tant les questions de dessertes des zones urbaines (dernier kilomètre) que 
les flux aux territoires.

2  Développer une approche systémique (économique, ergonomique, so-
ciologique) du transport de marchandises en prenant en compte les interac-
tions entre systèmes de transport (maritime, route, fer, etc.), aménagement 
du territoire, systèmes productifs et systèmes de distribution.

3  Innover dans la conception et la gestion de service pour les biens (livrai-
son, parking, accessibilités, mode de vie).

4  améliorer la connaissance des métiers du transport de marchandises 
(ergonomie, sociologie…) et analyser leurs évolutions (nouvelles infrastruc-
tures, plate-forme multimodale, nouvelles règlementations, etc.).

5  Analyser les articulations et leurs évolutions entre les échelles locales 
et globales (mondiales), et en particulier les conséquences et solutions pour 
les pays du sud.

6  évaluer les politiques d’aménagement du territoire vis-à-vis des 
échanges. Enquêtes chargeurs, enquêtes 

transports.

état, opérateurs de transport, opé-
rateurs de manutention, entreprises.

DLR, Université Lyon 2, Université Paris Est
Certu (futur CEREMA), CETE (futur CEREMA), notamment ERA 39 
fret efficacité et territoire
vnf, collectivités, ports

les grands équIpeMents

OBjECTIF4-c

LES PRINCIPAUx BéNéFICIAIRES

les prIncIpaux partenaIres
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PENSER ET AMéNAGER LES VILLES ET LES TERRITOIRES DURABLES : APPROCHES SySTéMIQUE ET MULTI-éCHELLES

MODéLISER LES DyNAMIQUES URBAINES ET LES RéSEAUx

défI4

les questIons de recherche

1  Déterminer la vulnérabilité des systèmes aux aléas naturels, techniques 
et humains, développer des indicateurs, évaluer les risques et leurs inter-
dépendances.

2  Définir des méthodes et les moyens techniques, humains et organi-
sationnels pour anticiper (observation et système d’alerte), prévenir et/ou 
gérer les crises.

3  Développer une approche intégrée de la sécurité et de la sûreté des 
systèmes face aux agressions volontaires ou involontaires (interface entre 
les systèmes).

4  Développer la résilience et/ou les stratégies d’adaptation des villes et 
territoires aux changements globaux (climatique, démographique, écono-
mique) et aux phénomènes de ruptures (énergétique, technologique, etc.).

centrifugeuse avec simulateur sis-
mique
ertMs
dalle et murs d’essais de structures, 
station chute de blocs
laboratoire de télécommunications, 
de perception, moyens d’essais en 
ceM, simulateurs de réseaux de té-
lécommunication, récepteurs gnss

Citoyens, collectivités, état, ges-
tionnaires d’infrastructures, ges-
tionnaires de structures liées à la 
production d’énergie, opérateurs de 
transport, usagers.

ENPC, Université joseph Fourier Grenoble 1, Université Paris Est
andra, Irsn, Irstv, jpI urban europe
CETE (futur CEREMA)
alstom, edf, ge, siemens, thales

les grands équIpeMents

OBjECTIF4-D

LES PRINCIPAUx BéNéFICIAIRES
les prIncIpaux partenaIres
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ACV Analyse du cycle de vie
ADEME Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
aeres agence d’évaluation de la recherché et de l’enseignement supérieur
AIEA Agence internationale de l’énergie atomique
andra agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs
anr agence nationale de la recherche
anses agence nationale de sécurité sanitaire
aot autorité organisatrice de transports
ASTD Association Scientifique et Technique pour le développement
BFUP Béton fibré à ultra-hautes performances
BRGM Bureau de recherches géologiques et minières
CEA Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives
Cerea Centre d’Enseignement et de Recherche en Environnement Atmosphérique
CEREMA Centre d’expertise pour les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement
Certu Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques
CETE Centre d’études techniques de l’équipement
CETMEF Centre d’études techniques maritimes et fluviales
club oa club sur les ouvrages d’art
cnes centre national d’études spatiales
CNRS Centre national de la recherche scientifique
cofrac comité français d’accréditation
CoTITA Conférences techniques interdépartementales des transports et de l’aménagement
CRCT Congés pour recherches ou conversions thématiques
credoc centre de recherché pour l’étude et l’observation des conditions de vie
CSTB Centre scientifique et technique du bâtiment
ec école centrale
edf électricité de france
enpc ecole des ponts paristech
entpe école nationale des travaux publics de l’etat
EPFL école polytechnique fédérale de Lausanne
EPST établissement public à caractère scientifique et technique
ERA équipe de recherche associée (dans le réseau équipement)
ERTMS European rail traffic management system
ESIEE école supérieure d’ingénieurs en électrotechnique et électronique
etra european transport research arena
fersI forum of european road safety research institutes
FUI Fonds unique interministériel
GIS Groupement d’intérêt scientifique
GNSS Géolocalisation et navigation par un système de satellites
gpu graphics processing unit
Iddrim Institut des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité
leed Institut d’excellence en énergies décarbonées
IGN Institut national de l’information géographique et forestière
Ineris Institut national de l’environnement industriel et des risques
Inria Institut national de recherche en informatique et en automatique
INSEE Institut national de la statistique et des études économiques
Inserm Institut national de la santé et de la recherche médicale
Inserr Institut national de sécurité routière et de recherche
Ipsl Institut pierre simon laplace
Ird Institut de recherche pour le développement
IRM Imagerie par résonance magnétique
IRSN Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
IRSTV Institut de recherche en sciences et techniques de la ville
Irstea Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture
IRT Institut de recherche technologique
Isn integrated safety network
Ivtv Ingénierie et vieillissement des tissus vivants
jpI Joint programming initiative
LATTS Laboratoire techniques, territoires et sociétés
let laboratoire d’économie des transports
LUTB lyon urban truck&bus
Medde Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
MEMS Microsystèmes électromécaniques
MMcd Modélisation et expérimentation multi-échelles des matériaux pour la construction durable
Mf Météo france
Musc Mesures ultrasonores sans contact
noe network of excellence
ntIc nouvelles technologies de l’information et de la communication
oa ouvrages d’art
onevu observatoire nantais des environnements urbains



PACA Provence-Alpes-Côte d’Azur
pcrd programme-cadre de recherche et de développement
PME Petites et moyennes entreprises
predIt programme de recherche et d’innovation dans les transports
PRES Pôle de recherche et d’enseignement supérieur
PRIMES Plate-forme d’innovation mécatronique de puissance et management de l’énergie
PST Pôle scientifique et technique
ratp régie autonome des transports parisiens
rff réseau ferré de france
RST Réseau scientifique et technique dont la principale tutelle est le ministère de l’écologie, du développement durable 

et de l’énergie
rte réseau de transport d’électricité
sdv sciences de la vie
sétra service d’études sur les transports, les routes et leurs aménagements
shs sciences humaines et sociales
sncf société nationale des chemins de fer français
SOERE Systèmes d’observation et d’expérimentation, sur le long terme, pour la recherche en environnement
spI sciences pour l’ingénieur
stIc sciences et technologies de l’information et de la communication
tIc technologies de l’information et de la communication
uMr unité mixte de recherche
uvsq université de versailles saint-quentin-en-yvelines
vce virtual center of excellence
vedecoM Ieed du véhicule décarboné et communicant et de sa mobilité
vnf voies navigables de france
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la société se veut de plus en plus mobile, urbanisée, globalisée et numérisée, mais aussi participative, 
éco-responsable, consciente des limites de ses ressources et soucieuse de sa sécurité. Elle est en outre, 
du moins dans les pays développés, vieillissante… Autant de gageures à relever.
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