
Préambule
 
Les 6e Rencontres interdisciplinaires doctorales de l’architecture et de l’aménagement durables – RIDAAD organisées 
par l'École nationale des travaux publics de l'État (ENTPE) et l’École nationale supérieure d’architecture de Lyon  
(ENSAL) ont pour objectifs de :
/  faire rayonner le campus en mettant en avant la thématique de ce campus sur l’architecture et l’aménagement durable 

avec une affirmation croissante de l’interdisciplinarité,
/  rassembler, connaître et faire connaître les thèses en cours dans les champs disciplinaires concernés,
/  créer des espaces de discussion scientifique sur ces thématiques à la fois entre doctorants, avec les chercheurs  

et les milieux professionnels.

RIDAAD 
pRogRAmme

9h30
Amphi du haut F 217 (ENTPE)

DIscouRs De bIenvenue et IntRoDuctIon  
pAR sophIe chAbot, directrice de l’ENSAL

10h00 IntRoDuctIon Des sessIons pAR les conféRencIeRs InvItés

ENTPE – A116 Impacts des activités humaines et gestion des risques : Grégory Bièvre

ENTPE – A111 Gestion durable des transports : Nathalie Ortar et Thomas Jouannot

ENSAL - salle 4 Villes et territoires vécus : Christian Montès

ENSAL – salle 5 – extension Architecture et construction durables : Anne-Sophie Colas

11h00 sessIons pARAllèles De pRésentAtIon pAR les DoctoRAnts 

ENTPE (A116) ImpActs Des ActIvItés humAInes et gestIon Des RIsques

11h00 Nicolas Noclin : Est-il possible d’évaluer l’impact des activités humaines dans une carotte 
sédimentaire virtuelle ? (ENTPE, LEHNA)

11h30 Agathe Michalski : Analyse in situ de l’impact du creusement au tunnelier sur des pieux ; 
(CETU/ENTPE)

12h00 Gersende Fernandes : L’eau et les polluants dans les sols urbains. Où vont-ils ?  
Comment les traquer ? (ENTPE, LEHNA)

ENTPE (A111) gestIon DuRAble Des tRAnspoRts

Atelier 1 – Organisation du système de mobilité

11h00 Maryia Hryhoryeva : Fair cooperation schemes for urban mobility management in future  
multi-actor settings (ENTPE, LICIT-ECO7)

11h10 Louis Balzer : Tradable credit scheme to reduce traffic congestion and carbon emissions  
at a large urban scales (ENTPE, LICIT-ECO7)

11h35 Léa Fabre : Utilisation de données Wi-Fi, quels apports pour la connaissance de la demande 
de transport ? (ENTPE, LAET)

12h00 Mathis Boukhellouf : Voies réservées aux mobilités partagées : les défis de la modélisation  
du court terme (ENTPE, LICIT-ECO7)

ENSAL – Salle 4 vIlles et teRRItoIRes vécus

10h45 Hugo Montero : Appréhender l’expérience sensible d’un milieu urbain – vidéo, VR, sons,  
élicitations, déplacements (ENTPE, LAET)

11h15 Gaelle Simon : La favela partida : politiques publiques et gentrification : le cas de la favela  
de Rocinha à Rio de Janeiro (Lyon 2, EVS-CTT) 

11h45 
Johanna Berthou : Le processus d’instrumentalisation de l’Occupation Temporaire  
Conventionnée (OTC). Étude comparative entre la Métropole de Lyon et la Région Bruxelles 
Capitale (Université Jean Monnet de Saint-Étienne, IGEAT) 

ENSAL – Salle 5 – extension ARchItectuRe et constRuctIon DuRAbles

10h50 Claire Miege : Le modèle de Jane Darke à l’épreuve du processus de conception  
en architecture, ingénierie et art, (ENSAL, EVS-LAURe) 
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11h15 Antoine Peltier : Les freins de la construction en terre crue (ENTPE, LTDS)

11h40 Lassana Traore : Impact de la saturation liquide et du chargement mécanique sur  
le comportement au gel-dégel d’un mur en terre crue (ENTPE, LTDS)

12h05 Mohammadullah Hakim-Ebrahimi : Proposed model for an affordable housing program  
in Kabul city (ENSA Montpellier)

12h30 Pause déjeuner – CROUS ENTPE

14h00 sessIons pARAllèles De pRésentAtIon pAR les DoctoRAnts

ENTPE (A116) ImpActs Des ActIvItés humAInes et gestIon Des RIsques

14h00 Frank Williams : Fatigue properties and self-healing of bituminous pavement materials: 
towards self-repairing roads (ENTPE, LTDS)

14h30 Jean Pruvost : Pollution aux microplastiques : déterminer l’impact de Lyon sur le niveau  
de pollution (ENTPE, LEHNA)

15h00 Thien Nhan Tran : Comportement des interfaces entre couches de chaussée : propriétés  
de service et endommagement (ENTPE, LTDS) 

15h30 Olivier Roques : L’épandage agricole : une technique de valorisation à surveiller pour  
nos vers de terre (ENTPE, LEHNA)

16h00 Hugo Becu : Contribution au dimensionnement des lignes de systèmes de transports  
par câble aérien prenant en compte leur comportement dynamique (ENTPE, LTDS)

ENTPE (A111) gestIon DuRAble Des tRAnspoRts

Atelier 2 – Les enjeux sociétaux liés à nos mobilités

14h00 Maude Gallimard : Vers une recherche académique bas carbone : les enjeux autour  
des mobilités des personnels du secteur (ENTPE, LAET)

14h25 Maria Besselièvre : Penser coût résidentiel. Ou pourquoi la performance énergétique  
des bâtiments n’est pas l’unique réponse face à la précarité énergétique (ENTPE, LAET)

14h50 Cédric Fandio : Prise en compte de l’équité sociale dans la mobilité : comparaison des villes 
intermédiaires européennes (ENTPE, LAET)

Atelier 3 – Performances du système de transport et nouvelles technologies

15h15 Mélanie Cortina : Foster synergies between transit and on-demand autonomous vehicle  
services through design and regulation (ENTPE, LICIT-ECO7)

15h40 Hugues Blache : Validation des VAC et évaluation de leurs impacts : Rationalisation  
des essaies sur sites et en simulation du trafic (ENTPE, LICIT-ECO7)

15h50 Carlos Gomez Patino : Comparaison des caractéristiques expérimentales de la conduite  
longitudinale manuelle et automatisée des véhicules (ENTPE, LICIT-ECO7)

16h15 Tejas Dilipsing Patil : Environmental impact study of a PHEV in the context of optimal sizing 
and use (ENTPE, LICIT-ECO7)

16h25
Éléonore Fauchet : Evaluation des performances et perspectives d’un système de régulation 
dynamique de vitesses basé sur des indicateurs de trafic Lagrangiens issus des véhicules 
connectés (ENTPE, LICIT-ECO7)

ENSAL – Salle 4 vIlles et teRRItoIRes vécus

14h00 François Nowakowski : Faire le tour de la clôture : délimitations, interfaces et ajustements 
dans l’espace pavillonnaire (ENSAL, EVS-LAURe)

14h25 Corentin Charieau : Réinventer les zones d’activités économiques, nouveau défi des politiques 
d’aménagement et de transport ? L’approche nationale des ZAE (ENTPE, LAET) 

14h50 Arthur Guérin-Turcq : La forêt périurbaine française entre bien commun et bien club (ENTPE, 
EVS-RIVES) 

15h15 Geoffrey Mollé : La hauteur comme gradient d’écohabitabilité. Une ethno-mésologie  
de l’habitat vertical en contexte métropolitain lyonnais (Lyon 2, EVS-IRG) 

15h40 Lucas Jargeais : Approche d’analyse culturelle de la pratique du vécu de la favela Rocinha, 
Rio de Janeiro, Brésil (Univ. Paris 8, LAVUE) 

16h30
Salle D 119 (ENTPE) Délibération du jury : sélection de/des meilleur(s) travaux et présentations 

17h00
Amphi du haut F 217 (ENTPE)

RemIse Des pRIx et mot De clôtuRe  
pAR cécIle Delolme, directrice de l’ENTPE

17h30 Fin des Rencontres



sessIon « ImpAct Des ActIvItés humAInes  
et gestIon Des RIsques »

Animation : Brice Mourier (ENTPE/LEHNA), Salvatore Mangiafico  
(ENTPE/LTDS), Laurent Lassabatère (ENTPE/LEHNA), 
Claude-Henri Lamarque (ENTPE/LTDS)

Conférencier : Grégory BIEVRE
« L’instabilité gravitaire vue depuis des objets et des dimen-
sions spatio-temporelles variés »

Grégory Bièvre est Maître de Conférences de l’Université de 
Grenoble 1 et effectue ses recherches au sein de l’Institut des 
Sciences de la Terre (ISTerre). Ses travaux portent sur la ca-
ractérisation de la variabilité mécanique et hydrologique du 
sous-sol par une approche combinant des données d’origines 
variées : géologie, géotechnique, hydrologie, géophysique et 
géodésie. Ses objets d’étude : formations sédimentaires ro-
cheuses ou meubles, mouvements de terrain, structures an-
thropiques (géotechniques et archéologiques).

Résumé 
Les risques géologiques et géotechniques représentent des 
menaces pour les populations et les infrastructures. L'urbani-
sation croissante augmente ces risques. Il apparaît donc né-
cessaire de développer des outils efficaces pour caractériser 
et surveiller les structures naturelles ou anthropiques soumises 
aux risques, mais aussi pour comprendre les mécanismes phy-
siques qui contrôlent leur évolution.

Au cours des 10 dernières années, j'ai principalement travaillé 
sur deux objets : les glissements de terrain lents à contrôle hy-
drologique et les digues en terre soumises à l'érosion interne. 
À première vue, ces objets peuvent sembler éloignés l’un de 
l’autre. Cependant, ils présentent des similitudes telles qu'une 
grande complexité géologique, géotechnique, géométrique et 
topographique. De plus, ils peuvent être soumis à l'infiltration 
d'eau qui peut potentiellement mener à leur rupture. Ces deux 
types de structures font l'objet d'une attention croissante de la 
part de la communauté géotechnique académique et profes-
sionnelle depuis la fin des années 1960.

Au cours de cette présentation, j’exposerai une approche prin-
cipalement pluri-disciplinaire (géologie de terrain, hydrologie, 
télédétection, essais de laboratoire, données d’observation, 
modélisation numérique, etc.). J’illustrerai comment cette 
combinaison de méthodes permet de mieux caractériser les 
objets étudiés et de mieux comprendre les processus phy-
siques qui les affectent.

sessIon « gestIon DuRAble Des tRAnspoRts » 

Animation : Christine Buisson (ENTPE, Univ Eiffel/LICIT), 
 Jean-Pierre Nicolas (ENTPE, LAET)

Conférencière : Nathalie Ortar
« Appréhender le cyclisme urbain en tant qu'anthropologue : 
questions de méthode autant que d'épistémologie »

Nathalie Ortar est directrice de recherche en Anthropologie 
au Laboratoire Aménagement Economie Transports (LAET)

Résumé
La pratique cycliste urbaine est devenue un enjeu politique 
dont les urbanistes se sont emparés. Son essor dépend tou-

tefois de la compréhension de la pratique en elle-même c'est-
à-dire de comment les cyclistes s'emparent du vélo, un objet 
technique donc, et l'intègrent dans leur quotidien. L'anthropo-
logie sociale, ou ethnologie, est une discipline des sciences 
humaines et sociales qui étudie l'homme en société, c'est-à-
dire les rapports sociaux propres à chaque groupe humain ou 
à chaque situation. Elle s'intéresse à la variabilité des formes 
de vie sociale. Après une présentation des caractéristiques 
de la pratique cycliste puis des spécificités de l'anthropologie 
sociale, je présenterai comment la pratique cycliste peut être 
appréhendée par cette discipline et les questions méthodolo-
giques posées par son appréhension.

Conférencier : Thomas JOUANNOT
« Quelles interactions entre l'expertise (publique) et la re-
cherche ? Le cas des démarches favorisant l'usage du vélo en 
ville, y compris par temps de pandémie »

Thomas Jouannot est directeur de projets Modes actifs (CEREMA).

Résumé
Un des objectifs du Cerema est de concourir à la mise en 
œuvre de politiques cyclables efficaces, en produisant une 
doctrine technique crédible et partagée. Cette doctrine a be-
soin de recherches finalisées, appliquées aux domaines de 
l’aménagement et des mobilités, pour pouvoir s'étoffer, gagner 
en robustesse et apporter des éléments de connaissances, là 
où l'expertise publique peut parfois trouver ses limites. Cette 
présentation s'attache à montrer quelques exemples d'intégra-
tion de résultats de recherche dans les règles de l'art en ma-
tière d'aménagements cyclables.

sessIon «ARchItectuRe  
et constRuctIon DuRAbles » 

Animation : Jean-Claude Morel (ENTPE/LTDS),  
Antonin Fabbri (ENTPE/LTDS), Boris Roueff (ENSAL) 

Conférencière : Anne-Sophie Colas
« Enjeu de la construction en maçonnerie dans le contexte de 
l’économie circulaire »

Anne-Sophie Colas est Ingénieur-Chercheur, habilitée à diri-
géer des recherches à l’Université Gustave Eiffel, Laboratoire 
RRO à Bron. Elle travaille sur les thèmes suivants : Sécurité et 
durabilité des structures en maçonnerie, homogénéisation et 
analyse de stabilité par la théorie du calcul à la rupture.

Résumé 
Appréciés pour leur robustesse, leur durabilité et leurs atouts 
architecturaux, les structures en maçonnerie constituent une 
part importante du patrimoine bâti existant en France comme 
dans le monde. La pérennité et l’universalité de l’application de 
cette technique de construction s’imposent comme un gage 
de performance manifeste. Au XXe siècle, en raison du besoin 
d’expansion rapide dans le secteur du bâtiment et des tra-
vaux publics, de nouvelles réponses ont été trouvées, en lien 
avec les développements industriels (béton, métal). Reléguée 
au rang de technique passéiste ou décorative, la maçonnerie 
peine aujourd’hui à intégrer le catalogue des constructions 
contemporaines.

Utilisant des produits de construction réutilisables et dispo-
nibles localement, la maçonnerie offre pourtant une solution 
résolument moderne, en phase avec les enjeux environnemen-

à ProPos des conférenciers invités



infos Pratiques

taux de notre époque, qui a depuis longtemps prouvé sa dura-
bilité et sa sobriété d’entretien. Des exemples de constructions 
récentes ont permis de démontrer que la maçonnerie présente 
une très bonne performance environnementale pour un coût 
équivalent à celui des solutions béton, notamment lorsque 
l’on considère l’ensemble du cycle de vie de l’ouvrage. Vec-
teur d’économie circulaire, la maçonnerie constitue de plus un 
élément de résilience significatif, en contribuant à l’autonomie 
et à la réactivité des territoires face à une vulnérabilité écono-
mique et environnementale évolutive.

La maçonnerie propose donc une solution performante, sobre 
et esthétique, particulièrement adaptée aux objectifs définis 
par la loi de transition énergétique, tant sur le réemploi opti-
mal des produits de construction que sur la promotion d’une 
écologie territoriale. Ces dernières années ont vu conjointe-
ment se développer la structuration de la profession et le déve-
loppement de modèles de calcul dédiés issus de la recherche. 
La maçonnerie dispose donc de tous les atouts pour faire son 
entrée de plain-pied dans le XXIe siècle ; elle doit maintenant 
réussir son passage du savoir-faire au faire savoir.

sessIon « vIlles et teRRItoIRes vécus »

Animation : Manuel Appert (ENSAL/ EVS-LAURe)  
et André-Marie Dendievel (ENTPE/LEHNA)

Conférencier : Christian Montès
« Le projet Highrise : quelques enseignements sur le vivre en 
hauteur »

Christian Montès est professeur en Géographie à l’Université 
de Lyon (Université Lyon 2, UMR CNRS 5600 EVS-IRG), direc-
teur de l’École Doctorale ED483 Sciences Sociales à l’Univer-
sité de Lyon.

Résumé 
Le projet de recherche franco-brésilien High-Rise (2017-2021) a 
été mené dans le contexte d’accélération de la verticalisation, 
surtout résidentielle, des métropoles actuelles, avec d’impor-
tantes conséquences sur la vie quotidienne des urbains. Nous 
mettrons aujourd’hui l’accent sur résultats de l’étude du cas 
de Lyon, où la verticalisation encore balbutiante (une centaine 
de constructions achevées ou en projet) reprend en partie les 
tentatives restées rares des années 1970 d’offrir des « tours de 
standing » aux centres des villes, qui n’avaient jamais été étu-
diées auparavant. Il a été conclu que les pratiques et usages 
contemporains du vivre en hauteur montrent les effets de la 
verticalisation au travers des tactiques et stratégies des rési-
dents : expérience de l’ascenseur, rôle de distinction que joue 
la vue, effets de la relation entre le vertical et l’horizontal (les 
abords de la tour et le rapport à la ville).

Accès  
ENTPE – ENSAL Rue Maurice Audin 69120 Vaulx-en-Velin 
Si vous arrivez en voiture :
/  par le périphérique Laurent Bonnevay :  

direction Paris / Bourg / Genève (D383), prendre la sortie 
« Vaulx-en-Velin Centre » 

/  par autoroute :
  ◊  en arrivant de Paris, direction Marseille, Rocade Est 

(A46), sortie Vaulx – La Rize
  ◊  en arrivant de Genève (A42) direction Marseille,  

Rocade Est, sortie Vaulx – La Rize 
  ◊  en arrivant de Grenoble ou Chambéry (A43),  

direction Bourg-en-Bresse/Lyon, suivre Paris /  
Lyon centre,  sortie Vaulx-en-Velin centre 

/  par la Rocade Est : 
  ◊  en arrivant de Paris, sortie Vaulx – La Rize
  ◊  en arrivant de Marseille ou de Saint-Étienne :  

direction Paris par Rocade Est, sortie  
Vaulx – La Rize À Vaulx-en-Velin, suivre  
le fléchage ENTPE – École d'Architecture. 

Si vous arrivez en avion ou en train :
/  de l'aéroport Saint-Exupéry : ligne de tramway « Rhônex-

press » arrêt Vaulx-en-Velin La Soie puis bus C8 – direc-
tion Vaulx-en-Velin « résistance » – arrêt « Vaulx - Hôtel de 
Ville – Campus » 

/  de la gare de Lyon Perrache : métro ligne A jusqu’à 
Laurent Bonnevay puis Bus C3 ou bus C8, direction 
Vaulx-en-Velin « La Grappinière » - arrêt « Vaulx - Hôtel de 
Ville-Campus » ou 57 arrêt ENTPE /ENSAL 

/  de la gare de Lyon Part-Dieu : prendre le bus C3 (rue 
Lafayette – arrêt « Jules Favre») arrêt « Vaulx-Hôtel de 
Ville – Campus » À la descente du bus, suivre le fléchage 
ENTPE – École d’Architecture

InscRIptIons
Inscriptions gratuites mais obligatoires en cliquant  
sur ce lien : https://form.jotform.com/220161998617059
Le nombre de places est limité.
Plus d'informations : ridaad@entpe.fr


