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Quelques chiffres clés….

➢Ecole d’ingénieur crée en 1953

➢Sous tutelle du Ministère de l’Environnement, du 

Développement durable et de la Mer.

➢ 5 laboratoires de recherche : LGCB (Génie-

Civil/Bâtiment), LICIT / LAET (Transport), LEHNA 

(Environnement), RIVES (Urbanisme)

➢100~120 étudiants par promotion, pour moitié 

fonctionnaire d’état
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Le laboratoire (LGCB-LTDS – CNRS UMR 5513)

De la micro-structure…

… à la structure

➢Matériaux granulaires

➢Sols non saturés

➢Matériaux bio-sourcés

➢Matériaux bitumineux

➢Tunnels et ouvrages souterrains

➢Bâtiments

➢Routes et infrastructures routières
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Matériaux Bio-sourcés au laboratoire 

➢Thématique phare depuis 1997

➢Activités

Recherche scientifique en comportement mécanique, acoustique, 

thermique et hygrothermique, qualité de l’air intérieur, dynamique des 

structures 

Participation à la rédaction de guides de recommandations, règles 

professionnelles et normes

Participation à des comités nationaux et internationaux 

Module de cours sur les matériaux bio-sourcés et la terre crue dans le 

bâtiment

➢Equipe

5 chercheurs impliqués :  S. Hans, F. McGregor, E. Gourdon, A. Fabbri, 

C. Boutin.

Technicien référent : F. Sallet.  Frederic.sallet@entpe.fr

mailto:Frederic.sallet@entpe.fr
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Tests en laboratoire à différentes échelles Mesures sur site

Modélisation multi-physique couplée et 

implémentation numérique

Identification des 

processus clés

Calibration des modèles Aide à l’analyse

(Hygro)-mécanique Hygrothermique

Approche

DVS DUO
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Projets nationaux : 

DIVA (ADEME, Investissement d’avenir) : bétons isolants 

biosourcés BioTerra (ANR) : Enduits terre – paille

Collaborations internationales

Université NOVA (Portugal) : Enduits terre-paille et bétons bio-

sourcés

Université de Coventry (UK) : Enduits terre-paille

Costa Rica: Greenlab et TEC
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Etude du comportement de béton à base de :

Bagasse Coque de café Chanvre Miscanthus

Moelle de tournesolOrtieBalle de rizLin



- Mesure des paramètres matériau

- Méthodes de quantification indirectes

- Évolution de la teneur en eau avec hr et T

- Phénomènes de surface

- Modélisation dynamique

Projets et activités en cours

Etude du comportement hygrothermique

Tribologie 



Projets et activités en cours

10

Comportement acoustique

Mousses rigides à base de tanin, de carbone

Particules de chanvre - lin – tournesol…

Laines végétales

•Propriétés acoustiques, leviers d’action, optimisation

• Caractérisation:

-paramètres acoustiques

-paramètres non-acoustiques

• Inversion, acoustique comme outil de caractérisation

Verrou scientifique: porosité 

multi-échelles
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Approche collaborative inter-ministère de l’équipement

➢ Idée générale

Réseau prenant en compte les spécificités des laboratoires du MEDDEM

➢ Enjeu

Faciliter les collaborations et les échanges, en particulier sur:

• Les moyens : expérimentations de laboratoires, auscultations sur site

• Les bases de données (sous accord de confidentialité)

• Les demande de bourses de thèses du MEDDEM

• Les projets inter-MEDDEM

• Les activités d’enseignement

➢ Complémentaire des groupements de recherches (Fr, Eu, Int)


