
ESTP Cachan – Bâtiment Laplace 

28 avenue du Président Wilson  

17 rue Marcel Bonnet (entrée piéton uniquement) 
 

    RER B : Station Arcueil-Cachan 

Bus 162 et 187 : Arrêt Arcueil-Cachan RER 

Bus 184 : Arrêt Mairie de Cachan 

Coordonnées GPS :  Lat. 48.79340 - Long. 2.33032 

Emplacement / Accès 

Merci de confirmer votre participation 

auprès de Carine BRAULT : 
 

 Par retour du courriel d’inscription à cbrault@adm.estp.fr  

Inscriptions 

Programme de la journée 

8h309h :   Accueil – Cafés 

9h10h30 :   Première session 

10h3011h :   Cafés – Posters 

11h12h :   Deuxième session 
                  Allocution d’André MOREL (DE ESTP) 

                  Allocution d'Anne Bernard-Gély (DG CIMBéton) 

                  Remise du Prix USIRF par Jean-Louis Marchand (Pdt. USIRF) 

                  Buffet offert par CIMBéton 

14h16h :   Troisième session 

16h16h30 :   Cafés - Posters 

12h15 : 

La  Recherche à l’ESTP 

L’activité du département recherche de l'ESTP est re-

groupée au sein de l’IRC (Institut de Recherche en 

Constructibilité), autour de cinq expertises de recherche : 

 Risque, Information et Décision (GRID) 

 Matériaux et Ouvrabilité  

 Architecture et Prototypage 

 Optimisation MultiCritère 

 Géomatique et Support Logistique 

L’Innovation fait l’objet d’une double approche pédagogique 

à l’ESTP. En liaison avec son réseau professionnel et 

académique, le cursus ingénieur propose des programmes 

de formation par la Recherche et à la Recherche.  

Renforcés par les liens de l’École avec ses partenaires 

publics et privés, les projets s’enrichissent chaque année 

avec le concours des professionnels, des professeurs et 

des élèves-ingénieurs. 

L’expérience révèle des ingénieurs innovateurs et même 

des vocations de chercheurs.  

Les présentations de la Journée Innovation ESTP ont pour 

but de valoriser les savoir-faire de l’École et de ses 

élèves au sein des réseaux scientifiques et techniques.  

L'ESTP mise sur l'Innovation 

Les Projets Industriels et de Recherche 

En associant les élèves de formation initiale aux projets 

industriels et de recherche menés avec ses partenaires 

publics et privés, l’ESTP a initié une pédagogie originale 

dont la dynamique poursuit son élan en 2012 avec près de 

140 élèves impliqués. 

Les Masters Recherche et  

Thèses de Doctorats 

Une orientation qui permet aux élèves-ingénieurs de 

troisième année de suivre un Master Recherche et conduit 

certains jusqu’au Doctorat. En 2012, les enseignants-

chercheurs de l'ESTP encadrent ou co-encadrent 14 

thèses. 
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8h30 Accueil - Cafés - HALL D'ENTREE DU BATIMENT LAPLACE

HORAIRES SUJETS SUJETS SUJETS SUJETS SUJETS SUJETS

9h - 9h30

PIR_ENSAM (P-L. MEUNIER)                                                                                                                                                                                                                                

Etude de l'influence des traitements 

cryogéniques sur les propriétés mécaniques 

du bois 

PIR_SNCF (J. LAFONT)                                                                                                                                                                                                                

Elaboration d'un outil d'aide à l'ingénierie de 

maintenance 'INFRA' de la SNCF 

PIR_FFB (J. LEGO)                                                                                                                                                                                                                      

Conception technique et réglementaire des 

bâtiments accessibles aux personnes à 

mobilité réduite

PIR_TERREAL (T. MAIGNE)                                                                                                                                                                                                      

Design intégratif d'un système terre cuite 

pour l'enveloppe du bâtiment - Concevoir, 

fabriquer et collaborer de manière 

simultanée  

PIR_LHOIST (A. DONY/J. COLIN)                                                                                                                                                                                              

Influence de la nature du filler sur les 

propriétés des enrobés  

9h30 - 10h

PIR_ESTP (P-L. MEUNIER)                                                                                                                                                                                                                                       

Etude de matériaux à transition de phase 

pour la régulation de la température de 

bâtiments en pays tropicaux

PIR_SNCF (J. LAFONT)                                                                                                                                                                                                             

Recherche d'optimisation du processus IPCS par 

la mise au point d'indicateurs de performance 

définis par voie analytique

PIR_ESTP (J. LEGO)                                                                                                                                                                                                                  

Création d'outils de conception des 

ossatures d'Isolation Thermique Extérieure 

(ITE)

PIR_LAFARGE (T. MAIGNE)                                                                                                                                                                                                          

Modélisation et caractérisation de solutions 

innovantes  

PIR_EUROVIA (A. DONY/J. COLIN)                                                                                                                                                                                            

Recyclage d'enrobés : validation d'une 

procédure de caractérisation qualitative sur 

différents types d'enrobés (laboratoire et 

chantier)  

10h - 10h30

PIR_OGER INTERNATIONAL (P-L. MEUNIER)                                                                                                                                                                                          

Influence des effets de l'environnement sur 

les cellules photovoltaïques " in situ" en 

situations urbaine, rurale ou désertique

PIR_APSYS-EADS (J. LAFONT)                                                                                                                                                                                                

Illustration des mécanismes de modélisation 

par altarica sur plateformes éoliennes off 

shore

PIR_ESTP (J. LEGO)                                                                                                                                                                                                                     

Caractérisation expérimentale des enduits 

sur le support en paille comprimée  

PIR_ESTP (F. BRICAUD)                                                                                                                                                                                                                

Conception architecturale et contraintes 

environnementales  

PIR_IFSTTAR (A. DONY/J. COLIN)                                                                                                                                                                                          

La carbonatation des sols traités aux liants 

hydrauliques   

10h30 Cafés - Posters

HORAIRES SUJETS SUJETS SUJETS SUJETS SUJETS SUJETS

11h - 11h30
PIR_TECH (F. POIRIER)                                                                                                                                                                                                                                     

TECH Ferme Pilote Energie

MR_ENPC-UAT_M. PELLISSIER                                                                                                                                                                                             

Les aménagements du territoire 

(implantation de centres commerciaux, 

aménagement d'échangeurs autoroutiers,...) 

et l'accès aux transports en commun : 

quelles influences sur la circulation 

francilienne? 

PIR_OGER INTERNATIONAL (J. JEONG)                                                                                                                                                                             

Caractérisation et fatigue du GFRC (Glass 

Fiber Reinforced Concrete)

PIR_ESTP (E. CAYLA)                                                                                                                                                                                                                   

Paysage collaboratif des élèves ESTP: ETP-

land  

PIR_COLAS (A. DONY)                                                                                                                                                                                                                 

ECO-PROJET : Constructibilité des 

aménagements routiers    

11h30 - 12h
PIR_ESTP (Z-J. HE/L. BENBAOUCHE)                                                                                                                                                                                                                                       

Etude du panneau photovoltaïque

PIR_ESTP (A-C. HORNEDO)                                                                                                                                                                                        

L'expérience interculturelle de l'ingénieur 

en expatriation 

PIR_OGER INTERNATIONAL (J-L. LEBRUN)                                                                                                                                                                             

Etude du vieillissement du GFRC (Glass Fiber 

Reinforced Concrete)  

PIR_ESTP (G. MESNIER)                                                                                                                                                                                                               

Gestion environnementale du Campus  

PIR_EIFFAGE TP (A. DONY/J. COLIN)                                                                                                                                                                                    

Valorisation des bétons concassés dans la 

fabrication de graves ou de sables 

hydrauliques  

  Allocution d'André MOREL, Directeur des Etudes et de l'Innovation de l'ESTP 

  Allocution d'Anne BERNARD-GELY, Directeur Général de CIMbéton_Centre d'Information sur le ciment et ses applications

  Remise du PRIX USIRF par Jean-Louis MARCHAND, Président de l'USIRF_Union des Syndicats de l'Industrie Routière Française

  Buffet offert par CIMbéton

HORAIRES SUJETS SUJETS SUJETS SUJETS SUJETS SUJETS

14h - 14h30

THESE_ESTP-IRC_T. KAROUI                                                                                                                                                                                                  

Etude de l'érosion interne des sols 

hétérogènes  

PIR_ESTP (C. MAJCHERCZYK/J. COLIN)                                                                                                                                                                               

Transports durables et BTP  

THESE_ESTP-IRC/CIFRE EDF_A. SAUVAGEON                                                                                                                                           

Comportement thermomécanique d'une 

structure mixte acier/béton 

MR_ENSAM-SDMR/ESTP/IAE-GRID/Deloitte_L. 

BODENES                                                                                                                                        

Conseil financier en immobilier

PIR_ESTP/LRPC Angers (A. DONY/J. COLIN)                                                                                                                                                   

Impact de l’hétérogénéité des granulats sur 

les propriétés d’adhérence d’un enrobé 

recyclé : application pratique sur un agrégat 

d'enrobé provenant d'une chaussée 

autoroutière  

14h30 - 15h

PIR_Projet National ERINOH (A. BENNABI)                                                                                                                                                                      

Caractérisation de l'érodabilité de sols sablo-

argileux avec l'érodimètre EFA (Erosion 

Function Apparatus) et comparaison avec les 

résultats d'autres types d'essais  

PIR_ESTP (C. MAJCHERCZYK/J. COLIN)                                                                                                                                                                             

La gestion des déchets de chantier - Le 

Grenelle 2 et les nouvelles orientations 

réglementaires  

THESE_ESTP-IRC/CIFRE AREVA_ C. ROUZAUD                                                                                                                                             

Ebranlement de structures en béton armé 

soumises à un phénomène transitoire 

THESE_ESTP-IRC/CIFRE OGE_NT. TONG                                                                                                                                                                                                    

Gestion de l’eau pluviale dans les opérations 

d’aménagement du territoire   

THESE_ESTP-IRC_Y. SENGA                                                                                                                                                                                                       

Influence de la variabilité des propriétés des 

granulats d'agrégats d'enrobés sur la 

performance des enrobés recyclés  

15h - 15h30

PIR_ESTP (P-L. MEUNIER)                                                                                                                                                                                                         

Modification des propriétés mécaniques des 

bétons par l'ajout de Nano Tube de Carbone 

PIR_ESTP (C. MAJCHERCZYK)                                                                                                                                                                                                

Les gaz de schiste - Aspects géologiques, 

techniques, environnementaux - Enjeux 

économiques

THESE_ESTP-IRC_TTX. DINH                                                                                                                                                                                                    

Modélisation analytique et numérique de la 

théorie de micro-dilatation et des essais du 

processus de carbonatation: Application au 

matériau cimentaire soumis à CO2  

THESE_ESTP-IRC_M. REZOUG                                                                                                                                                                                                    

Modélisation et optimisation des 

inondations dans le milieu urbain avec une 

approche multicritère  

PIR_ESTP (A. EDDHAHAK/J. COLIN)                                                                                                                                                                                                  

Etude d'un banc d'essai de matériaux à 

changement de phase : sur la route de 

l'efficacité énergétique  

15h30 - 16h

PIR_ESTP (P-L. MEUNIER)                                                                                                                                                                                                        

Propriétés mécaniques du mélange béton-

fibres végétales 

MR_ENPC-SGE_A. THIBAULT de CHANVALON                                                                                                                                                                     

Mobilité du chrome associé à la dynamique 

biogéochimique du carbone dans les 

sédiments de mangrove de 2 bassins 

versants du massif de Konlambo (Nouvelle-

Calédonie)  

PIR_ESTP (D. BOUHRARA)                                                                                                                                                                                                     

Mise au point et réalisation d’un banc d’essai 

pour flexion des poutres  

MR_ENPC-UAT_J. CANALIAS                                                                                                                                                                                                           

La problématique des usagers au coeur de la 

réflexion des concepteurs    

16h Cafés - Posters

PRESENTATION DES PROJETS INDUSTRIELS ET DE RECHERCHE (PIR),  MASTER RECHERCHE (MR) & THESES DE DOCTORAT
Jeudi 10 MAI 2012 - Bâtiment Laplace - ESTP Cachan

PIR_FIN-UPT Albanie (A. MIRI)                                                                                                                                                                                                      

Aménagement urbain et développement 

durable, enjeux et gestion des 

transformations urbaines  

(suite)                                                                                                                                                                                                 

PIR_FIN-UPT Albanie (A. MIRI)                                                                                                                                                                                                 

Aménagement urbain et développement 

durable, enjeux et gestion des 

transformations urbaines  

PIR_UNIFI Italie (A. MIRI)                                                                                                                                                                                                               

Restauration, préservation, sécurité des 

bâtiments et des lieux de travail  
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