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MARC PARLANGE, Doyen ENAC

Nous sommes ravis de vous présenter le rapport d’activité 2010 de 
la Faculté de l’environnement naturel, architectural et construit 
(ENAC). L’ENAC continue d’être à la pointe dans les questions 
d’ingénierie et d’architecture essentielles pour la société. L’Office 
fédéral de l’énergie note que le secteur de la construction consom-
me environ 45% de l’énergie en Suisse et la mobilité représente 
35% – deux domaines de recherche centraux dans notre Faculté. 
Quelques travaux présentés dans ce rapport sont en lien direct 
avec la problématique de l’énergie, tels ceux de Sam Arey sur la 
marée noire dans le Golfe du Mexique. Des recherches effectuées 
dans les laboratoires de Luca Ortelli sur la construction en pierre 
massive, de Roberto Gargiani sur le béton, de Jean-François
Molinari sur les origines de la friction et d’Alain Nussbaumer sur 
les structures métalliques sont présentées en détails. Les progrès 
sur les questions de mobilité par Vincent Kaufmann et le trans-
port des particules en région montagneuse par Christophe Ancey
sont aussi abordés. Tous nos «indicateurs» évoluent positivement, 
y compris le nombre croissant d’étudiants dans nos trois sections 
(génie civil, sciences et ingénierie de l’environnement et archi-
tecture) et dans les programmes doctoraux génie civil et envi-
ronnement, architecture & sciences de la ville et mécanique. 
D’importants partenariats avec le privé continuent à être établis 
et la part de financement externe ne cesse de croître. Le recru-
tement récent de Marilyne Andersen et Emmanuel Rey met en 
valeur l’architecture et renforce les liens entre ce domaine et

celui de l’ingénierie de l’environnement construit. Les co-pro-
fessorats de Janet Hering (directrice) et de Kristin Schirmer 
avec l’EAWAG étendent les liens au sein du domaine des 
EPF et l’arrivée de Fernando Porté-Agel apporte des 
compétences dans l’enseignement et la recherche sur 
l’énergie éolienne – un domaine en forte croissance
qui promet des développements en Suisse. Nous
sommes heureux d’accueillir Paolo Perona comme
professeur boursier du FNS en hydro-écono-
mie et hydrologie alpine.
J’espère que vous aurez plaisir à lire ce rap-
port et ainsi découvrir un peu plus notre
communauté active et engagée d’étu-
diants, personnel administratif et 
technique et professeurs. Nous 
sommes toujours prêts à vous 
rencontrer et à vous accueillir 
dans notre Faculté. N’hési-
tez pas à nous contacter!
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Stefano Zerbi, doctorant,
explore le potentiel de
la pierre maSSive pour

la conStruction.

LABORATOIRE DE CONSTRUCTION
ET CONSERVATION
http://lcc.epfl.ch

LUCA ORTELLI, Directeur





La pierre n’a
pas l’empreinte

carbone inhérente 
au béton

stefano Zerbi:

« Cette recherche ne pouvait être
menée que dans un contexte académique
comme l’ENAC, qui concentre en un seul endroit
toutes les disciplines de la construction et
du management de l’environnement. »



Pour répondre à la tendance actuelle qui 
vise à utiliser des matériaux high-tech et 
économes en énergie tout en restant esthé-
tiques, nous passons parfois à côté de l’es-
sentiel en voulant à tout prix développer 
quelque chose de nouveau. Pourquoi s’at-
tarder sur les solutions du passé? Notre 
crédo, c’est l’innovation! Or, parfois, la 
solution la plus durable existe depuis fort 
longtemps, et elle est juste sous nos yeux.

Il fut un temps où les bâtiments étaient 
construits exclusivement à l’aide de maté-
riaux de la région: en Suisse, le bois et la 
pierre. A l’heure actuelle, dans nos régions, 
la plupart des bâtiments sont en béton, re-
couverts éventuellement d’une petite cou-
che de pierre naturelle pour l’esthétique. 
Pour son projet de master en architecture, 
Stefano Zerbi a conçu un bâtiment en blocs 
de pierre massive provenant d’une carrière 
au Tessin, son canton natal. Mais pour lui, 
ce projet a apporté plus de questions que de 
réponses. Pourquoi la pierre locale n’est-elle 
pas utilisée plus souvent dans la construc-
tion? Pourquoi les carrières tournent-elles 
au ralenti en Suisse? Sous la direction du 
professeur Luca Ortelli et avec la collabora-
tion du professeur Aurèle Parriaux, du Labo-
ratoire de géologie de l’ingénieur et de l’en-
vironnement de l’ENAC, Stefano Zerbi a 
décidé d’approfondir ces interrogations.

Comme l’explique le professeur Ortelli, la 
pierre naturelle locale est un matériau de 
construction durable, car lié aux ressour-
ces d’une région. Contrairement au béton 
ou au bois, les blocs de pierre se dégradent
peu et changent à peine au fil du temps, et 
ils sont entièrement recyclables. La pierre 
n’a pas l’empreinte carbone inhérente au 
béton, ou surtout au béton armé, et son
esthétique est appréciable. En fait, de nom-
breux bétons modernes cherchent à imiter
l’aspect de la pierre naturelle. Stefano Zerbi 
et Luca Ortelli supposent que, si les archi-
tectes n’envisagent pas d’utiliser des blocs 
de pierre massive, c’est qu’ils ne se rendent 
pas compte que c’est une option viable. S’ils 
disposaient de davantage d’informations sur 
les ressources locales, cela pourrait changer.

Grâce à un financement du Fonds national, 
Stefano Zerbi a battu le pavé, explorant les 
principales carrières de pierre naturelle en
Suisse pour en inventorier tous les aspects,
des caractéristiques géologiques de la 
pierre produite aux coordonnées complè- 
tes des responsables, en passant par les 
statistiques d’exploitation. Il a pris des cro-
quis et photos des techniques d’extraction 
utilisées dans chaque carrière puis en a tiré 
un fascicule de référence à l’intention des 
architectes et constructeurs.

Stefano Zerbi s’est rendu compte que nom-
bre de carrières des plus importantes n’uti-
lisent pas toute la pierre qu’elles extraient. 
Une demande accrue de grands blocs de 
pierre massive qui, contrairement aux pla-
cages, n’ont pas besoin d’être homogènes, 
permettrait sans doute de mieux exploiter 
les ressources de ces carrières. Stefano ob-
serve que nous avons tendance à considé-
rer la pierre naturelle comme un produit 
de luxe. Or, la pierre massive est nettement 
moins chère que le placage: «Le coût di-
minue avec le nombre d’entailles», dit-il.

Autre considération de taille: la résistance 
sismique. Un bâtiment en blocs de pierre 
massive peut-il résister à un tremblement 
de terre majeur? Les chercheurs savaient 
qu’il faudrait l’établir pour convaincre les 
architectes de construire en pierre. Stefano 
a donc collaboré avec Pierino Lestuzzi et 
Katrin Beyer du Laboratoire du génie 
parasismique et dynamique des structu-
res de l’ENAC afin de tester une construc-
tion simple en mortier, projet qui fut inté-
gré pédagogiquement au programme de 
Master en génie civil. «Trois semaines après 
le début des essais, la construction restait
remarquablement stable», indique Stefano. 
«Chaque semaine, nous augmentions les 
contraintes et elle a très bien résisté». La re-
cherche interdisciplinaire rigoureuse menée 
par MM. Zerbi et Ortelli le confirme: que 
ce soit au niveau des ressources ou du bâ-
timent lui-même, la pierre massive est une 
bonne solution, à la fois solide et durable. 







le profeSSeur roberto GarGiani 
livre leS tempS fortS de Son

exploration extraordinaire de
l’hiStoire du béton.

LABORATOIRE DE THÉORIE ET D’HISTOIRE 3
http://ltha.epfl.ch

ROBERTO GARGIANI, Directeur





Ce n’est qu’au XXe siècle que le béton
est sorti de l’anonymat

Voyez-vous du béton autour de vous? Si 
vous êtes en Europe, il y a de fortes chan-
ces pour que vous viviez et travailliez dans 
des bâtiments à base de béton. En effet, ce 
dernier est à l’infrastructure ce que le car-
bone est à la vie: une part intrinsèque. L’eau 
courante est acheminée par des aqueducs de 
béton. Les ponts, les trottoirs que vous em-
pruntez tous les jours pour vous rendre au 
travail sont en béton. Des barrages en béton 
empêchent les inondations et garantissent 
un approvisionnement constant en électri-
cité pour des milliers de gens. Et en plus, 
vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, 
sachant que le béton de l’abri dans votre 
cave vous protègera en cas de catastrophe 
nucléaire. Rien de plus commun que ce ma-
tériau. Carrément barbant, osons le dire. En 
fait, le béton est à peu près aussi sexy que les 
poils dans le nez. Certes, il est indispensable 
et il remplit une mission essentielle, mais ce 
n’est pas pour autant qu’on l’apprécie.

Mais parlez un instant avec le professeur 
d’architecture Roberto Gargiani, et vous ne 
prendrez plus jamais ce fantastique maté-
riau pour acquis: le béton est riche d’une 
longue histoire, émaillée de personnages 
hauts en couleurs. Selon le professeur, c’est 
bien le béton qui a donné le coup d’envoi 
à l’étude scientifique de la géologie et en-
gendré le véritable empire académique et 
industriel qu’on appelle l’ingénierie. Et 
aujourd’hui encore, il poursuit son évo-
lution, objet de toutes les attentions, que 
ce soit des scientifiques, des ingénieurs ou 
des architectes.

Le béton remonte à la préhistoire. Les Ro-
mains utilisaient un matériau cimentaire na-
turel appelé pouzzolane pour fabriquer leur 

béton. La pouzzolane étant d’origine volca-
nique, il n’est pas étonnant que l’Italie, avec 
ses nombreux volcans, soit un jalon impor-
tant dans l’histoire du béton. La fabrication 
du béton était artisanale, les recettes trans-
mises de génération en génération. Naples 
était pleine de rangées de maisons en bé-
ton, aux structures imperméables à l’eau, 
au vent, à l’épreuve du feu et résistantes 
aux tremblements de terre. Par rapport au 
bois, qui avait la mauvaise habitude de brû-
ler, pourrir, prendre l’eau, s’effondrer et/
ou être rongé par les insectes, le béton était 
le Graal des matériaux de construction. 
Toutefois, transporter de la pouzzolane 
depuis l’Italie s’avérait très coûteux, tout 
comme de brûler l’énorme quantité de bois 
nécessaire pour atteindre les très hautes 
températures permettant de transformer la 
craie en pouzzolane artificielle. «La recher-
che géologique a été motivée par le besoin 
d’obtenir des sources locales de pouzzo-
lane naturelle», explique Roberto Gargiani. 
Puis les géologues se sont diversifiés et ont 
entrepris d’inventer et de redécouvrir les 
recettes de fabrication du béton, faisant 
passer celui-ci du stade de l’artisanat tradi-
tionnel à celui d’une science documentée.



roberto GarGiani:

«Pourquoi les architectes ne font-ils plus de tels rapports 
aujourd’hui? d’autres pourraient en tirer des leçons.»

Le professeur Gargiani a 
obtenu une bourse de 5 ans du 

Conseil européen de la recherche 
(ERC) afin de poursuivre sa recher-

che approfondie sur l’histoire du béton. 
Premier d’une série de 10 ouvrages sur 
ce sujet, « Le Corbusier, béton brut and 

ineffable space, 1940-1965», en 
collaboration avec Anna Rosellini, 

sera publié en juillet 2011.

Avec l’industrialisation de l’Europe aux 
XVIIIe et XIXe siècles, les Français, les An-
glais et les Néerlandais (entre autres) s’inté-
ressèrent au béton, particulièrement pour les 
infrastructures militaires et navales – ports, 
bunkers, entrepôts souterrains etc. L’avène-
ment des fours à charbon a permis la pro-
duction de pouzzolane à bon marché grâce 
à des sources abondantes de pierre calcaire 
et de craie. L’avenir du béton était assuré.

En France, l’Ecole des Ponts et Chaussées 
fut créée pour former les bâtisseurs de ponts,
barrages et autres ouvrages en béton. Cette 
approche institutionnalisée a permis de 
structurer et d’organiser les recherches sur
ce matériau. Chaque année, un rapport dé- 
taillant les nouvelles connaissances et les pro-
blèmes rencontrés devait être publié et remis 
au directeur. C’est ainsi que le béton, enco-
re lui, présida à la grande tradition du génie 
français – ainsi qu’à l’incitation à publier!

Ce n’est qu’au XXe siècle que le béton sortit 
de l’anonymat. Jusqu’alors, dès qu’il osait se 
montrer, on le déguisait pour qu’il prenne 
l’apparence de la pierre naturelle, en pre-
nant bien soin d’effacer toute trace de moula-
ge. Mais le célèbre architecte Le Corbusier 
a tout changé, en donnant au béton son 
identité propre. Depuis lors, les architectes 
se sont penchés sur ce matériau comme vé-
ritable moyen d’expression, augmentant la 
palette des possibilités grâce à des couleurs 
ou des objets encastrés. L’innovation tech-
nologique permet désormais de produire 
des bétons «intelligents» (avec capteurs in-
tégrés) et «verts» (intégrant des déchets). 
Vous avez dit barbant?







trouver deS SolutionS pour
leS pendulaireS eSt de pluS

en pluS crucial pour
une Société mobile.

LABORATOIRE DE SOCIOLOGIE URBAINE
http://lasur.epfl.ch

VINCENT KAUFMANN, Directeur





vincent Kaufmann:

« Il est important de comprendre le raisonnement
des gens, ce qui motive leurs choix. »



97% des Américains se rendent au travail 
en voiture. Si en Suisse, cette proportion est 
plus faible (60%), elle reste préoccupante, 
car compte tenu du vieillissement des infra- 
structures, du réchauffement climatique et 
de la diminution des réserves de carburants 
fossiles, ces habitudes ne sont, à l’évidence, 
pas durables. Mais quelle est la solution? 
Les gens vont-ils décider de s’établir plus 
près de leur lieu de travail? D’utiliser les 
transports publics? D’opter à terme pour 
le télétravail? La chose la plus importante 
que Vincent Kaufmann, directeur du Labo-
ratoire de sociologie urbaine (LASUR) de 
l’ENAC, ait apprise au cours de ses années 
de recherche sur la question, c’est qu’on se 
trompe souvent sur ce qui motive le com-
portement humain. Il serait vain de faire de 
gros investissements pour améliorer les ré-

60% des Suisses se 
rendent au travail
en voiture

seaux de transports publics alors que nous 
n’avons aucun moyen de prédire de quelle 
façon les usagers vont s’en servir. A titre 
d’exemple, l’on pourrait penser que pour 
inciter les gens à abandonner leur voiture, 
il suffit d’offrir une alternative de transport 
tout aussi rapide. Or, le temps de transport 
n’est qu’un des nombreux facteurs qui in-
fluenceront cette décision, et même pas le 
facteur le plus important. D’ailleurs, y a-t-
il un facteur prépondérant?

L’un des projets actuellement en cours au 
LASUR illustre bien cette problématique. 
La Poste a mandaté le professeur Kaufmann 
pour qu’il mène une étude visant à optimi-
ser les services CarPostal au Pied du Jura. 
Considéré en Suisse presque comme une 
prestation de base au même titre que 
l’eau courante et l’électricité, le car pos-
tal permet d’atteindre quasiment tous les 
hameaux les plus reculés du pays. Pour 
cette recherche, Vincent Kaufmann a com-
mencé par une étude comportementale, par 
le biais d’un système GPS pour suivre les 
déplacements habituels d’un groupe d’habi-
tants de la région. Il a découvert une dualité 
de leur mobilité: alors que certains emprun-

taient chaque jour le même itinéraire vers 
la même destination (usagers effectifs ou 
potentiels du car postal), les schémas de dé-
placement d’autres personnes étaient com-
plètement imprévisibles (mauvais public-ci-
ble pour le car postal). Cette enquête lui a 
permis d’élaborer un questionnaire à distri-
buer auprès d’une population plus étendue.

Le groupe de Vincent Kaufmann a en-
suite lancé un modèle mathématique basé 
sur les résultats. Celui-ci a montré que les 
usagers choisissent le car pour autant qu’il 
desserve le même arrêt plus de treize fois 
par jour. «En-deçà de ce seuil, ils préfèrent 
la voiture», explique-t-il. Sur la base de 
ces résultats, il estime que CarPostal ferait 
mieux de consolider ses lignes et renfor-
cer la fréquence de desserte sur un réseau 
réduit plutôt que de desservir jusqu’au 
moindre petit village. Le prochain défi 
consistera à aider la Poste à définir, sur le 
réseau actuel, quelles lignes devront être 
renforcées, et quelles lignes abandonnées.

Cette étude démontre un schéma que le pro-
fesseur connaît bien: malgré un marché de 
l’emploi qui exige de plus en plus de sou-
plesse des travailleurs, ceux-ci sont réticents 
à changer leurs habitudes. Il explique que 
«contrairement aux idées reçues, le Suisse 
est peu mobile. L’on confond souvent mo-
bilité et voyage, ce qui n’est pas la même 
chose». Les gens acceptent un long tra-
jet pour se rendre à un nouveau travail, 
mais répugnent par contre à s’éloigner de 
leur communauté ou à changer leurs ha-
bitudes. Selon lui, offrir des transports 
publics rapides, efficaces et bon marché 
n’est pas forcément une bonne chose, car 
cela va renforcer cette mentalité au détri-
ment de l’environnement. N’oublions pas 
que les trains et les bus consomment aussi 
du carburant, et que faire 4 km en voiture 
pollue nettement moins que 300 km en 
train. A mûrir quand vous calculerez votre 
empreinte carbone lors de votre prochain 
déplacement professionnel…







comment la mécanique
deS fluideS peut aider à prédire

leS cataStropheS naturelleS.

LABORATOIRE D’HYDRAULIQUE
ENVIRONNEMENTALE
http://lhe.epfl.ch

CHRISTOPHE ANCEY, Directeur





Bien que nous ayons apprivoisé une gran-
de partie de la surface de la Terre au cours 
des deux derniers millénaires, certaines 
forces de la nature échappent encore à no-
tre maîtrise. Nous sommes démunis face 
aux avalanches, tsunamis, tremblements 
de terre, glissements de terrains, ouragans 
et grosses tempêtes. Au mieux, on a la vie 
sauve et on tente de recoller les morceaux. 
Au pire, ce sont des centaines, voire des 
milliers de morts et des milliards de francs 
de dommages. Notre vulnérabilité nous est 
sans cesse rappelée. En janvier dernier, 
des glissements de terrain et crues éclair 
au Brésil ont encore fait 700 victimes et 
14’000 sans-abri. La meilleure stratégie, 
c’est d’abord d’éviter de se trouver sur la 
trajectoire de ces écoulements catastrophi-
ques. C’est pourquoi, plus que jamais, il 
est essentiel de comprendre où, quand et 
comment se produisent ces catastrophes 
naturelles. Le professeur Christophe An-
cey, à la tête du Laboratoire d’hydrauli-
que environnementale (LHE) de l’ENAC, 
étudie les coulées de neige, de débris et 
de boue pour contribuer à renforcer les 
connaissances en la matière.

En Suisse, comme ailleurs en Europe, ce 
sont les autorités qui gèrent le territoire, dé-
cidant où l’on peut construire ou non, sur 
la base du degré de danger que présente 

chaque zone. En général, elles estiment 
l’intensité et la fréquence des catastrophes 
naturelles sur la base de données histori-
ques. Ancey observe que «cela fonctionne 
bien pour autant que vous ayez beaucoup 
de données, mais moins bien dans les zo-
nes moins peuplées». En outre, la topogra-
phie montagneuse de la Suisse pose des 
problèmes particuliers. «Les dangers en 
plaine, comme les inondations, séismes et 
grosses tempêtes, sont relativement bien 
connus. Par contre, en montagne, ces phé-
nomènes sont moins bien connus car plus 
complexes». Depuis plusieurs années, le la-
boratoire du professeur Ancey élabore des 
outils qui contribuent à mieux comprendre 
la physique des écoulements de neige, de 
débris et de boues en montagne et à prédire 
les conditions météorologiques qui déclen-
chent ce type de catastrophes.

Les laves torrentielles et avalanches peuvent 
subir un processus particulier appelé auto-
canalisation, durant lequel les gros blocs 
migrent vers les bords latéraux de l’écou-
lement et se déposent. Ce processus forme 
donc deux digues naturelles qui canalisent 
le reste du flux, ce qui limite la dissipation 
d’énergie et accroît considérablement la dis-
tance parcourue par l’écoulement. Chris-
tophe Ancey explique que ce processus 
résulte du tri granulométrie qui s’opère au 
sein de l’écoulement entre petites et grosses 
particules, les plus grosses ayant tendance 
à se placer dans les zones où la variation 
de vitesse est faible tandis que les plus pe-
tites s’accumulent plus facilement dans les 
zones fortement cisaillées. Les petites par-
ticules agissent comme des «roulements à 
billes», qui favorisent le mouvement. Dans 

son laboratoire, le professeur fait des expé-
riences à échelle réduite, simulant les cou-
lées avec différents types de mélanges de 
particules et de fluides, et prenant des me-
sures de la vitesse à laquelle le tri granulo-
métrique s’effectue. Il collabore également 
avec l’USGS (United States Geological 
Survey) dans le cadre d’une expérience à 
grande échelle, qui est menée dans l’Ore-
gon et où l’on précipite des débris natu-
rels dans un canal long de 100 mètres.

On considère souvent que ces phénomè-
nes ne se produisent que sur forte pente. 
Or, ils peuvent aussi concerner des ter-
rains à pente douce, avec parfois une 
curieuse intermittence des écoulements 
où les masses de débris s’arrêtent et repar-
tent plusieurs fois au cours d’une longue 
période. Christophe Ancey montre la vidéo 
d’une coulée de boue qui a eu lieu dans 
une petite ville du sud de l’Italie (http://
wn.com/Italian_Landslide_Feb_2010). 
Il s’intéresse aux facteurs qui permettent 
l’écoulement rapide d’une telle masse de 
débris. Quel est l’élément qui permet le 
mouvement rapide? Quels rôles jouent le 
type de sol, la teneur en eau et la pente? 
Une fois la masse déstabilisée et mise en 
mouvement, quels processus lui permettent 
d’accélérer aussi vigoureusement? Dans
la vidéo, cet élément est impressionnant: 
chaque fois que l’on pense que c’est fini, tou-
te la montagne semble se remettre en mou-
vement. Christophe Ancey explique qu’une 
meilleure compréhension de ces phénomè-
nes permettrait de cartographier avec plus 
de précision les zones à risques, qu’elles 
soient habitées ou non, pour prévenir per-
tes humaines et dégâts matériels. Car lors-
que de telles forces de la nature sont à l’œu-
vre, la meilleure stratégie reste de les éviter.

En montagne,
ces phénomènes
sont plus complexes



christoPhe ancey:

« Nous élaborons des outils de calcul des écoulements de lave torrentielle et de neige dans le but de caractériser et
cartographier plus finement les dangers naturels en montagne. »







le laboratoire de la
conStruction métallique paSSe
en revue leS codeS SiSmiqueS

européenS pour leS réServoirS
d’hydrocarbureS.

LABORATOIRE DE LA CONSTRUCTION
MÉTALLIQUE
http://icom.epfl.ch

JEAN-PAUL LEBET, Directeur





alain nussbaumer:

« Nous avons pu établir que les réservoirs sont sûrs,
et nous serons aussi en mesure de proposer

des améliorations concrètes aux normes européennes. »



Les réservoirs d’hy-
drocarbures en Suisse 
sont parfaitement 
capables d’affronter 
tout ce que Mère
Nature leur réserve

Chez l’humain, les articulations porteuses 
constamment sollicitées, comme les genoux
et les hanches, ont tendance à nous fai-
re souffrir au bout d’un certain nombre 
d’années. Les structures comme les ponts, 
câbles et moulins à vent, dont les jointures
sont faites d’une autre matière qu’un tissu 
vivant, s’usent aussi. Après un certain nom-
bre de cycles de chargement, de petites fis-
sures apparaissent. A terme, elles se propa-
gent au matériau et, catastrophe, l’élément 
fissuré finit par se casser brusquement. Du 
point de vue économique, il est important 
de garder une structure en service le plus 
longtemps possible. C’est pourquoi, sécu-
rité publique oblige, une structure doit faire 
l’objet de contrôles réguliers et de répara-
tions, voire d’un remplacement, bien avant 
d’atteindre le point de rupture. Il est difficile 
de trouver le bon équilibre entre ces exigen-
ces opposées. Les ingénieurs se réfèrent ha-
bituellement à des codes établis par les or-
ganismes de régulation, qui définissent des 
paramètres comme la charge typique que 
subit la structure, sa conception et ses joints 
ainsi que les propriétés du matériau utilisé.

En 2005, par exemple, l’UE a introduit de 
nouveaux codes de construction parasis- 
mique pour les réservoirs d’hydrocarbures. 
Conformément à la législation nationale, 
qui garantit le maintien d’un niveau mini-
mum d’essence, de kérosène, de diesel et 
de mazout en cas de crise ou de catastro-
phe, la Suisse stocke 7,8 millions de mètres 
cubes d’hydrocarbures dans 300 immenses 
réservoirs en acier qui se trouvent en sur-
face. Ces réservoirs sont simplement posés, 
sans ancrage, sur de la terre compactée. Ils 
sont donc vulnérables aux tremblements 
de terre, surtout à la jointure entre la pa-
roi et la base du réservoir. Si celle-ci est 
endommagée, du liquide peut s’échapper, 
compromettant l’utilité du réservoir et oc-
casionnant éventuellement une pollution 
de la nappe phréatique. Une évaluation a 
montré que deux tiers des réservoirs que 
compte la Suisse seraient non conformes 
aux nouvelles prescriptions. Avant de lan-
cer une campagne de rénovation qui serait 
coûteuse et complexe à réaliser, l’Office fé-
déral de l’environnement (OFEV) et Car-
bura, organisation à but non lucratif char-
gée par la Confédération de s’assurer que 
la Suisse dispose de réserves d’hydrocar-
bures adéquates, ont décidé de se pencher 
sur la question. En 2008, le Laboratoire 
de la construction métallique (ICOM) de 
l’ENAC a été mandaté pour étudier la si-
tuation et effectuer des expériences. 

Au cours des deux ans qui suivirent, Jean-
Paul Lebet, Alain Nussbaumer, Gustavo 
Cortes et leurs collègues à l’ENAC Katrin 
Beyer (EESD) et Pierino Lestuzzi (IMAC) 
ont étudié plusieurs aspects du problème. 
Ils pressentaient que la formule utilisée 
pour édicter la norme ne tenait pas comp-
te de récents résultats de recherche et des 
dernières améliorations de la modélisation,
ce qui a rendu les codes de conception trop
stricts. Au moyen de modèles numériques, 
ils ont estimé le nombre de cycles que le 
joint devrait supporter en cas de tremble-
ment de terre de magnitude 6,5 sur l’échel-
le de Richter, qui réalistement, peut se pro-
duire en Suisse tous les 100 ans.

Ils ont effectué des expériences en labora-
toire pour mesurer la capacité de rotation 
d’une série d’échantillons de joints lors-
que ceux-ci sont soumis à un tel cycle de 
chargement. Ils ont aussi examiné la pro-
blématique fondamentale de la modélisa-
tion du matériau qui se dégrade au joint 
par une fatigue à très faible cycle. Toujours 
en cours, leurs recherches ont déjà montré 
qu’effectivement, même pour les joints les 
plus faibles ayant été testés, les nouveaux 
codes européens sont trop prudents. Les 
réservoirs d’hydrocarbures en Suisse sont 
parfaitement capables d’affronter tout ce 
que Mère Nature leur réserve et, grâce à 
L’ENAC, on dispose de chiffres à l’appui de 
cette affirmation. Certainement que le gou-
vernement trouvera quelque chose à faire 
avec les dizaines de millions de francs ainsi 
économisés… Pourquoi pas en finançant la 
recherche fondamentale?







au delà deS modèleS empiriqueS:
pour jean-françoiS molinari,

le frottement peut être
compriS à un niveau

beaucoup pluS fondamental.

LABORATOIRE DE SIMULATION
EN MÉCANIQUE DES SOLIDES
http://lsms.epfl.ch

JEAN-FRANÇOIS MOLINARI, Directeur





« Là où il y a contact, il y a forcément frotte-
ment et usure», affirme Jean-Francois Mo-
linari, jeune professeur d’origine française 
qui a rejoint les enseignants de la Section 
de Génie civil de l’EPFL en 2007. Le frot-
tement est une expression des forces en jeu 
lorsque des aspérités et particules atomi-
ques se frottent les unes contre les autres. 
Tout ce qui touche quelque chose subit cet-
te force: les routes, les joints des structures, 
les rails de chemins de fer, les vagues qui 
se brisent sur la plage, l’étincelle qui jaillit 
lorsque vous frottez deux bouts de bois en-
semble, l’inexorable décapage du sol par 
un glacier, la dévastation produite par un 
tremblement de terre – tous ces phénomè-
nes sont l’œuvre du frottement. Il hausse les 
épaules et ajoute que «c’est peut-être parce 
que le frottement est partout que nous né-
gligeons parfois d’y porter notre attention. 
Mais c’est un élément très, très important. 
On dépense probablement 5% du PIB pour 
remplacer des composants dégradés par le 
frottement et l’usure».

Bien qu’il affecte toute personne et toute 
chose sur Terre (et au-delà), le frottement 
n’est pas encore très bien compris. «C’est 
l’un des grands mystères non élucidés de 
la physique», insiste le professeur. Mais 
pourquoi le phénomène du frottement est-il 
si complexe? D’abord, parce qu’il opère à 
différentes échelles spatio-temporelles. Pour 
le modéliser, il faut savoir exactement quelle 
partie d’une surface en touche une autre. 
Prenons l’exemple d’un livre posé sur un bu-
reau: savez-vous que moins d’1% de la sur-
face du livre est vraiment en contact avec le 
bureau? La raison en est que les deux surfa-
ces sont très rugueuses. Les modèles fractaux 
offrent un moyen parfait de décrire les sur-
faces rugueuses jusqu’au détail de l’atome. 
Mais si élégante soit-elle, ce n’est pourtant 
pas une solution pratique à cause du coût 
de calcul numérique qui serait prohibitif.

Jean-François Molinari estime que même si 
l’on pouvait parfaitement modéliser ces sur-
faces, il y aurait toujours un problème car la 
force de frottement même n’est pas qu’une 
simple question de calcul. En effet, il y a de 

nombreux types différents de mécanismes 
impliqués dans le frottement. Il l’admet vo-
lontiers, «il s’agit de physique extrêmement 
complexe. Les divers mécanismes dissipatifs 
produisent de nombreux phénomènes phy-
siques différents». La façon traditionnelle 
d’appréhender le frottement est de faire des 
expériences et de mesurer le «coefficient de 
frottement» qui en découle. Bien que cette 
mesure permette de résoudre des problè-
mes d’ingénieur, elle ne nous apprend pas 
grand-chose sur les origines physiques du 
phénomène. « Mais il y a de l’espoir», sou-
rit-il. Notre obsession grandissante des na-
notechnologies a permis de développer de 
nouvelles techniques, comme la microscopie 
à force atomique, qui nous permet de me-
surer les forces de frottement à des échel-
les de plus en plus petites. En 2008, des 
chercheurs ont réussi à déplacer un atome 
seul sur une surface et à mesurer les forces 
impliquées. Grâce à ces avancées, la simula-
tion numérique a fait de grands progrès. La 
recherche de Jean-Francois Molinari est à 
l’avant-garde de ces tentatives de simulation. 
Pour lui, le frottement est bien plus qu’une 
mesure empirique: c’est une force dont les 
caractéristiques physiques s’intègrent à un 
niveau beaucoup plus fondamental.

Au moyen du calcul à haute performance 
pour lancer des algorithmes en parallèle, 
il associe la dynamique moléculaire à très 
petite échelle à la mécanique des milieux 
continus aux échelles plus grandes. Ré-
sultat: la toute première plate-forme de 
simulation basée sur la physique, parallèle 
et multi-échelle, permettant de calculer di-
rectement la force de frottement. Elle est 
intégrée dans une plate-forme de logiciels 
libres afin d’être utilisée pour plusieurs ap-
plications pratiques: concevoir des surfaces 
avec des propriétés adhésives particulières, 
optimiser la finition des surfaces, ou déve-
lopper des biolubrifiants et matériaux, par 
exemple. Jean-François Molinari espère 
aussi qu’elle permettra d’élucider des pro-
blématiques impossibles à étudier de fa-
çon empirique, comme notre incapacité à 
prédire les hausses de température dans le 
cas des tremblements de terre.



Jean-françois molinari:
« Là où il y a contact, il y a forcément frottement et usure. »

On dépense probablement 5% du PIB pour remplacer 
des composants dégradés par le frottement







la marée noire danS le Golfe du
mexique a permiS au profeSSeur 
Sam arey d’en Savoir pluS Sur le 
comportement deS hydrocarbureS

en eau profonde.

LABORATOIRE DE MODÉLISATION
DE LA CHIMIE ENVIRONNEMENTALE
http://lmce.epfl.ch

JEREMY SAMUEL AREY, Directeur





samuel arey:
« L’évolution de la composition des hydrocarbures au cours de leur trajectoire dans la colonne d’eau peut servir à diagnostiquer

les processus physiques, chimiques et biologiques affectant le pétrole qui s’échappe en eau profonde. »



La plate-forme pétrolière Deepwater Hori-
zon dans le Golfe du Mexique aura décidé-
ment battu tous les records. En septembre 
2009, elle forait le puits pétrolier le plus 
profond de l’histoire, le gisement Tiber. 
Le 22 avril 2010, en prospectant ailleurs
à Macondo, la plate-forme explosa puis 
coula, occasionnant la plus grande ma-
rée noire offshore de l’histoire des Etats-
Unis, déversant des millions de barils de 
pétrole et de gaz dans les eaux du Golfe. 
Deepwater Horizon eut également le pri-
vilège peu enviable d’être le premier puits 
jaillissant ultra-profond du monde, toutes 
les autres marées noires s’étant produites à 
la surface de la mer ou juste au-dessous. 
Ce qui donna lieu à quantité d’inconnues: 
quel est le comportement des bouffées de 
pétrole et de gaz qui remontent à la surface 
d’une profondeur de 1500 m? Comment, 
et sous quelle forme, se dispersent ces pro-
duits chimiques? Quelles sont les implica-
tions pour la vie marine du Golfe du Mexi-
que et au-delà? Le professeur Samuel Arey 
de l’EPFL, spécialisé en chimie aquatique, 
et ses collègues du Woods Hole Oceano-
graphic Institute, sont tout de suite montés 
au front pour répondre à ces interrogations.

En juin 2010, Woods Hole envoyait un 
véhicule contrôlé à distance sur le fond 
marin pour récolter des échantillons de
pétrole et de gaz s’échappant du puits. Ces 
échantillons furent maintenus sous pres-
sion hydrostatique lors de leur remontée 
à la surface pour analyse. Les scientifi-
ques prélevèrent également des centaines 
d’échantillons d’eau entre le puits et la 
surface de l’eau. Au moyen d’analyses des 
échantillons d’eau et de la spectrométrie de 
masse in situ, les chercheurs ont détecté un 

panache chimique d’hydrocarbures dissous 
à une profondeur d’environ 1000 m, qui 
s’étendait vers le sud-ouest sur des dizaines 
de kilomètres. Ce panache profond conte-
nait du méthane, des hydrocarbures aro-
matiques (benzène, toluène, éthylbenzène 
et xylène, collectivement appelés BTEX) et 
de nombreux autres composés chimiques. 
Les scientifiques espéraient que cette vaste 
campagne de prélèvement d’échantillons 
leur permettrait de mieux comprendre les 
processus physiques, chimiques et biolo-
giques qui transforment et transportent 
le pétrole et le gaz en eaux profondes.

En comparant la composition du pétrole 
et du gaz d’origine à ceux présents dans le 
panache sous-marin, le professeur Arey et 
ses collègues ont élaboré et testé un mo-
dèle permettant d’expliquer le fraction-
nement des composés du pétrole. «Très 
peu d’études ont quantifié la dissolution 
chimique dans la colonne d’eau au cours 
d’une marée noire, mais aucune n’a été 
faite en eaux profondes», explique Sam 
Arey. Des composés liquides insolubles du 
pétrole se sont transformés en gouttelettes 
flottantes remontant à la surface, mais aus-
si en amas plus lourds qui se sont déposés 
sur le fond marin. La majeure partie de la 
fraction de gaz – qui représente une part 
importante de l’échappement de carbone 
– s’est rapidement dissoute en remontant 

à la surface. Mais le sort de nombreux 
hydrocarbures semi-solubles, dont les re-
doutables BTEX, est plus incertain. Lors 
des marées noires habituelles près de la 
surface, les composés organiques volatils 
s’évaporent rapidement dans l’atmosphè-
re. Mais sur le site de Deepwater Horizon, 
nombre d’entre eux se sont dissous en 
eau profonde. Selon Sam Arey, «les hy-
drocarbures qui se dissolvent à une pro-
fondeur de 1000 m pourraient bien ne 
jamais remonter à la surface de la mer. La 
plupart de ces composés seront à terme 
dégradés par les organismes vivants. Mais 
les conséquences écologiques seront très 
différentes de celles des marées noires ha-
bituelles qui se produisent en surface». Le 
professeur et ses collègues ont pu dé-
montrer quelle part de ces substances se 
dissout en remontant la colonne d’eau.

L’évolution des hydrocarbures dissous a un 
impact critique sur les écosystèmes pro-
fonds du Golfe. «Ils pourraient affecter la 
faune aquatique sur une immense étendue 
avant de se dégrader biologiquement», ex-
plique Sam Arey.  Il est donc important de 
comprendre comment se forment les pa-
naches en eaux profondes». Les tendances 
dégagées par l’étude actuelle pourront être 
utilisées par les biologistes marins et autres 
spécialistes pour analyser l’impact écologi-
que de cette marée noire.

Il est essentiel
de comprendre comment se forment les panaches

en eau profonde
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ts a c c
Dans nos laboratoires, une septantaine de chercheurs et leurs équipes travaillent sur des recherches de
pointe dans les domaines de l’architecture, de la gestion urbaine et du territoire, du génie civil et de l’ingé-
nierie de l’environnement. Un échantillonnage des travaux conduits en 2010 est présenté ci-après.
Pour en savoir plus sur la recherche dans notre Faculté, consulter

nts a a n ton co os t
a t s o anc s t s

Au cours de la dernière décennie, la conscience énergétique 
n’a cessé de croître dans notre vie quotidienne. Les Écoles 
Polytechniques Fédérales suisses promeuvent un projet de 
réduction de la consommation d’énergie par habitant, appelé 
Société à 2000 Watts. Dans la construction, des labels de 
type Minergie s’imposent et certifient une meilleure qualité 
de vie à faible consommation d’énergie. Ces nouvelles aspi-
rations accroissent les exigences thermiques, impliquant un 
épaississement inévitable de la peau du bâtiment. Dans les 
contextes urbains suisses, comme la région de Genève, les ter-
rains se font de plus en plus rares et les valeurs des surfaces loca-
tives ne font qu’augmenter. Or, les isolants utilisés habituelle-
ment sont économiques mais volumineux; ils augmentent 
les épaisseurs des murs de façade et engendrent des diminu-
tions conséquentes des surfaces exploitables des bâtiments. Ils 
occupent ainsi des surfaces qui valent trois fois plus cher que 
leur propre prix. Notre but est d’obtenir des murs d’épaisseur 
minimale afin d’augmenter les surfaces habitables, sans pour 
autant diminuer les valeurs thermiques, statiques et durables 
des constructions. Ils ne feraient pas plus de 26 cm d’épaisseur 
tout en restant compétitifs face au coût de la construction et 
répondraient aux qualités Minergie-P et Minergie-ECO.

thèse de doctorat en cours: thierry voellinger

Prof. Andrea Bassi
laboratoire d’architecture urbaine (laure)

c t to ans
a c t ct a n

Ce travail de doctorat prolonge une étude antérieure et a pour 
but de mettre en évidence le rôle important qu’a joué le terri-
toire (dans toutes ses dimensions), dans l’œuvre de l’architec-
te. Cette recherche rectifie l’image, quasi mythique, qui veut 
que l’architecte produise et imprègne le paysage d’une vision 
ressortant de sa seule volonté. L’étude démontre, par quelques 
réalisations choisies d’institutions marquantes, avec quelle 
écoute patiente et quelle compréhension l’architecte sait 
faire siennes les multiples données extérieures au projet. En 
les réordonnant sur le chemin de la composition architectura-
le, il démontre que leur apport est une plus-value qualitative. 
Ainsi, un lent processus de composition transforme, par la 
prise en charge des contingences territoriales et de leurs qua-
lités, une conception idéale de l’espace en une indissociable 
relation entre une architecture lumineuse et son territoire.

«Kimbell art museum. Kontekst a tworzenie architektury»
(en français: «Kimbell art museum. le contexte et la fabrication de l’architecture»)
titre de la revue: «czasopismo techniczne. seria: architektura»
éditions: Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej
Publication en préparation par marta Peczara, doctorante

Prof. Patrick Mestelan
atelier: institutions de la cité (aic)



con ts ans s s st s t a c
a ns t o a o sat on a

con st on t a o at on a o t

Avec la croissance rapide des villes dans le monde entier et tou-
jours plus de personnes et de modes de transport en compétition 
dans un espace urbain limité, il est nécessaire de savoir comment 
cet espace est utilisé et comment il peut être géré efficacement 
pour améliorer l’accessibilité. Nous étudions la modélisation, 
la planification et la gestion des flux de trafic dans des environ-
nements urbains supeuplés en développant des méthodologies 
pour comprendre le comportement collectif dans différents sys-
tèmes multi-modaux. Un accent est mis sur les conflits pour le 
même espace routier (par exemple le mélange de trafic bus/voi-
tures ou des véhicules cherchant un stationnement). Notre but 
est d’offrir des outils pour optimiser la distribution de l’espace 
urbain entre les différents modes et comprendre les niveaux 
d’accessibilité dans des villes de structures différentes. Nous 
examinons aussi comment les systèmes de gestion du trafic en 
temps réel (péages urbains, restrictions de circulation, contrôle 
des feux de circulation à grande échelle) peuvent améliorer 
la mobilité. En général, ces systèmes sont programmés loca-
lement sans contôler leurs impacts à une plus grande échelle. 
Nous proposons donc un réseau de contrôle donnant un retour 
d’informations à différentes échelles. Les méthodes de modéli-
sation et les plans de gestion du trafic doivent être validés par 
des scénarios avec des structures de villes diverses et comple-
xes. Pour cela, des données récoltées sur le terrain et des micro-
simulations avancées seront utilisées. Cette recherche est finan-
cée essentiellement par deux bourses du Fonds national suisse.

Prof. Nikolas Geroliminis
laboratoire de systèmes de transports urbains (luts)

o a n n o t on a
Les biocarburants de nouvelles générations sont produits à
partir de biomasses qui n’entrent pas en compétition avec les 
besoins alimentaires et qui sont moins exigeantes en terres ara-
bles. Cependant, des obstacles techniques importants subsistent 
quant à leur développement. Nous étudions plusieurs matières 
comme le bois, les résidus agricoles ou les micro-algues en nous 
focalisant sur la production simultanée de biocarburant ainsi 
que de protéines en vue d’une utilisation animale ou humaine. 
Par ailleurs, un travail d’évaluation de l’impact environnemen-
tal réel des bioénergies, par exemple en termes de gaz à effet 
de serre, est accompli au travers d’analyses rigoureuses de 
cycle de vie. Enfin, des évaluations technico-économiques 
permettent d’anticiper le transfert des résultats obtenus en 
laboratoire à l’industrie.

E. Gnansounou, A. Dauriat, J. Villegas and L.Panichelli
life cycle assessment of biofuels: energy and greenhouse gas balances, bioresource technology, vol. 100, num. 21, 
p. 4919-4930, 2009.

S. Chiesa and E. Gnansounou
Protein extraction from biomass in a bioethanol refinery – Possible dietary applications: use as animal feed and 
potential extension to human consumption, bioresource technology, vol.102, num.2, p. 427-436, 2011.

Prof. Edgard Gnansounou
Groupe de recherche en bioénergie et planification énergétique (bPe)

EN REVUE



t c n s o t s a a tat s o
t sts t a at ons non st ct s
Champ complet, méthode non invasive et grande précision 
de mesure comptent parmi les nombreux avantages des tech-
niques optiques d’interférométrie et de profilométrie par pro-
jection de franges. Ces techniques encodent l’information de 
la mesure dans les caractéristiques de phase d’un motif de 
franges en deux dimensions. L’approche par approximation 
polynomiale de la phase que nous avons introduite permet 
une estimation simultanée et directe de la phase et de ses 
première et deuxième dérivées d’un unique motif de franges. 
Cette approche permet la mesure simultanée des déplace-
ments, des déformations et des courbures d’un objet et évite 
ainsi l’obligation d’utiliser des procédures de filtrage et de 
déroulement de phase, de techniques d’analyse multiples et 
de configurations interférométriques multiples. De plus, une 
grande efficacité dans sa programmation a ouvert la voie à 
un traitement rapide des mesures comme pour le suivi de 
l’évolution en champ complet des déplacements et des défor-
mations à la fréquence vidéo standard.

S.S. Gorthi
spatial fringe analysis techniques and their application to holographic interferometry and fringe projection techniques, 
ePfl thesis nr. 4799, 103 p., ePfl 2010

Prof. Pramod Rastogi
laboratoire d’informatique et de mécanique appliquées à la construction (imac)

o t s s st o a a
nno at on ans at o ant

Les coûts de maintenance des voies sont une composante 
déterminante des coûts du rail. La dégradation de la voie 
dépend de nombreux facteurs et la conception des bogies 
est un point crucial. Bombardier Transportation a développé 
un bogie innovant à compensation du roulis et positionne-
ment axial des essieux, offrant une réduction substantielle 
de l’usure. La combinaison des résultats de recherche du 
LITEP quant à la voie avec ceux de Bombardier quant au 
bogie, a permis de quantifier l’apport économique de l’in-
novation. Cette recherche a été qualifiée de déterminante 
dans le choix opéré ce printemps par les CFF concernant le 
nouveau matériel roulant permettant de satisfaire les exigen-
ces du futur chemin de fer avec un investissement réduit en 
infrastructure.

collaborateurs: Dr P. Tzieropoulos, Dr W.-J. Zwanenburg,
D. Emery, M. Vidaud, D. Tron

W-.J. Zwanenburg, P. Tzieropoulos (2010), «relative importance of track wear and degrada-
tion factors and the influence of innovative constructive technologies of rolling stock,» ePfl-liteP (diffusion limitée)

W-.J. Zwanenburg, P. Tzieropoulos (2010), «relative importance of track wear and degra-
dation factors and the influence of innovative constructive technologies of rolling stock – stage 2: case study Geneva 
- lausanne - bern - st. Gallen line,» ePfl-liteP (diffusion limitée)

Dr Panagiotis Tzieropoulos
Groupe intermodalité, transports et Planification (liteP)

ts a c c



ana s o o o o t c s

Une description complète de la plupart des formes géomor-
phologiques et géologiques – comme les glissements de terrain 
– ne peut être réalisée qu’en combinant des informations per-
tinentes extraites d’un large spectre d’échelles géographiques 
(de la forme globale de l’éboulement jusqu’aux plis détaillés 
de la zone d’accumulation). Nous avons appliqué une modé-
lisation par ondelettes à des modèles numériques d’altitude 
à très haute résolution dans le but de produire un ensemble 
systématique de B-splines successives, capables de mettre en 
évidence des caractéristiques géologiques correspondant à 
différents niveaux de décomposition.

Prof. François Golay
laboratoire de systèmes d’information géographique (lasiG)

n c s t s s s at on
a c s a s s t a t s
La réutilisation des eaux usées en agriculture est une pratique 
largement répandue dans les pays en développement, au vu de la 
rareté de l’eau et de la pauvreté des habitants de ces régions. Une 
recherche a été conduite à Ouagadougou (Burkina Faso), afin 
d’évaluer l’impact d’irrigations avec des eaux usées traitées sur la 
qualité des sols. Dans ce cas particulier, les analyses chimiques, le 
suivi des propriétés hydrostructurales par modélisation des cour-
bes de retrait et des mesures de spectres de fluorescence 3D ont 
révélé une forte dégradation de la structure du sol en un temps 
relativement court. Sur une plus longue durée, une détérioration
 prononcée du sol est à craindre avec de graves conséquences
agronomiques, comme en témoigne la production d’aubergi-
nes qui a diminué de moitié entre la première et la deuxième 
année d’irrigation avec de l’eau usée.

M. Sou. recyclage des eaux usées en irrigation: potentiel fertilisant, risques sanitaires et impacts sur la qualité 
des sols. ePfl thesis nr. 4578, ePfl 2009

P.B.I. Akponikpe, K.Wima, H. Yacouba and A. Mermoud.
reuse of domestic wastewater treated in macrophyte ponds to irrigate tomato and eggplant in semi-arid West-africa: 
benefits and risks. accepted in agricultural Water management, 2010

M. Sou, A. Mermoud, H. Yacouba and P. Boivin. impacts of irrigation with indus-
trial treated wastewater on soil properties. submitted to agricultural Water management, 2010

Prof. André Mermoud
laboratoire d’écohydrologie (echo)
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L’Homme a modifié son environnement depuis l’époque du 
Paléolithique, notamment en déboisant, tout d’abord pour 
faciliter la chasse, ensuite pour cultiver la terre. Au cours 
de l’Holocène, l’agriculture s’est répandue sur tous les conti-
nents et a conduit à une modification importante des écosys-
tèmes terrestres. Nous avons établi un inventaire des chan-
gements de couverture végétale d’origine anthropique depuis 
8000 ans en arrière jusqu’au début de l’ère industrielle (1850 
apr. J.-C.). En utilisant ce jeu de données, nous avons forcé 
le modèle de la végétation mondiale LPJ à évaluer l’impact 
des activités humaines sur le stockage du carbone terrestre 
pendant l’Holocène pré-industriel. Vers 3000 ans av. J.-C. le 
total des émissions de carbone causées par le changement de 
couverture végétale d’origine anthropique se situait entre 84 
et 102 Pg, correspondant à ~7 ppm de CO2 atmosphérique. 
Vers 1850, les émissions étaient de 325-357 Pg. Ces résul-
tats semblent confirmer l’hypothèse selon laquelle les activités  
humaines ont conduit à une stabilisation des concentrations 
de CO2 atmosphérique à un niveau qui fait que notre Terre est 
considérablement plus chaude que cela ne serait autrement.

J.O.Kaplan et al., 2010. holocene carbon emissions as a result of anthropogenic land cover change. the holo-
cene, doi: 10.1177/0959683610386983

Prof. Jed Oliver Kaplan
Groupe de recherche sol-végétation-atmosphère (arve)

ts a c c

o t o o o s ass ns a ns
À première vue, l’hydrologie d’un bassin versant alpin peut 
paraître simple: l’apport sous forme de précipitations corres-
pond plus ou moins à la quantité d’eau rejetée par le cours 
d’eau à sa sortie. Cependant, en y regardant de plus près, la 
dynamique de ce système est beaucoup plus compliquée. De-
puis quatre ans, les chercheurs du laboratoire EFLUM, dirigé 
par le professeur Marc Parlange, étudient ces phénomènes 
complexes dans un des bassins les mieux préservés de Suisse: 
le Val Ferret en Valais. Leur but est de comprendre comment 
l’hétérogénéité spatiale et temporelle influence les processus 
hydrométéorologiques tels que les courants éoliens, le ruissel-
lement de l’eau et son écoulement souterrain, la distribution 
de l’humidité du sol, l’évapotranspiration ou la fonte des nei-
ges et de la glace. Pour cela, ils utilisent un réseau de stations 
météo sans fil qui mesurent les conditions météorologiques 
et hydrologiques, ainsi que des techniques de modélisation 
numériques. Cette meilleure compréhension des phénomènes 
participant aux processus hydrologiques à petite échelle four-
nira une base scientifique solide pour le développement de 
modèles hydrologiques qui serviront, à leur tour, à la prise de 
décisions concernant la gestion d’une des ressources naturel-
les les plus précieuses de la Suisse: l’eau.

D. Nadeau, E. Pardyjak, C. Higgins, H. J. S. Fernando
and M. Parlange.
a simple model for the afternoon and early-evening decay of turbulence over different land surfaces. annual meeting 
of the european meteorological society, Zurich, switzerland, 13-17 sept. 2010.

Prof. Marc Parlange
laboratoire de mécanique des fluides de l’environnement (eflum)



Son article avec le professeur Laloui, «Effective stress concept 
in unsaturated soils», a été le plus cité dans l’International
Journal for Numerical and Analytical Methods in Geome-
chanics en 2009 et en 2010.

c at a n ants
Lancé en 2008 dans le cadre de Swiss Experiment, ClimAtsco-
pe est un programme éducatif pour les 6-18 ans, qui explique le 
monitoring environnemental dans les Alpes. Dix stations météo 
Sensorscope ont été installées dans des écoles valaisannes. Un
cahier d’activité a été conçu pour chaque tranche d’âge. Les 
expériences sont au centre du programme; les enfants construi-
sent des pluviomètres, dessinent des graphiques reliant végé-
tation et température, comparent et interprètent les données 
de leur station. Grâce à son succès, ClimAtscope a encore 
été développé en 2010. Trois stations fixes ont été installées 
à Lausanne, Zurich et Sion et trois autres sont disponibles 
en prêt. Au niveau européen, une initiative similaire a vu le 
jour. Appelée O3E, cette collaboration entre la France, l’Italie 
et la Suisse crée un réseau d’écoles, permettant l’échange de 
données sismologiques, météorologiques ou hydrologiques. 
«La France a même acheté des stations Sensorscope», indique 
Vincent Luyet, responsable du projet, basé au Laboratoire de 
mécanique des fluides de l’environnement à l’ENAC.

EN REVUEa o sat on

t n a s a n
Carolina Osorio a été engagée comme professeure assistante au 
département d’ingénierie civile et environementale au MIT. Elle 
a soutenu sa thèse de doctorat «Mitigating network congestion: 
analytical models, optimization methods and their applications» 
en avril 2010, sous la supervision du professeur Michel Bierlaire.
Ses domaines d’expertise sont la théorie des probabilités
appliquées, la simulation et l’optimisation de problèmes de
transport, y compris la modélisation macroscopique du trafic, 
la gestion du trafic à grande échelle et les modèles de files d’at-
tente. Elle a développé un système souple de gestion de la 
mobilité urbaine qui combine des modèles analytiques de
trafic urbain et un simulateur de trafic. Cette méthodologie 
trouve aussi des applications dans d’autres secteurs, comme
la congestion dans les hôpitaux, ou la synthèse des protéines 
dans les systèmes biologiques.

Mathieu Nuth a été nommé professeur assistant au départe-
ment de génie civil de l’Université de Sherbrooke, Canada. 
Il a soutenu sa thèse intitulée «Constitutive modelling of 
unsaturated soils with hydro-geomechanical couplings» en 
mars 2009, sous la supervision du professeur Lyesse Laloui. 
Lors de ses recherches, M. Nuth a développé un nouveau mo-
dèle qui décrit et prédit le comportement mécanique des sols 
non saturés. Ce modèle permet la conception de géostructu-
res durables, prenant en compte les différents scénarios cli-
matiques et contribuant à une meilleure gestion des risques.
Ce travail a été récompensé par le prix ALERT 2010 pour la 
meilleure thèse de doctorat européenne dans le domaine de la 
géomécanique, le prix Chorafas 2009 pour la meilleure thèse 
de doctorat EPFL dans le domaine du développement durable 
et le prix «AUGC Rene Houpert» pour le meilleur jeune cher-
cheur en génie civil en 2008.

Exemples de transferts de savoirs et de technologies



nac as a a a

« EPFL Middle East» est un projet collaboratif entre l’Autorité 
d’Investissement de Ras Al Khaimah (RAKIA) et l’EPFL en 
Suisse. Sa mission est de développer des programmes de re-
cherche de pointe, des cursus de formation aux niveaux mas-
ter, doctorat et formation continue, ainsi que des interfaces 
pratiques et innovantes pour le transfert de technologie vers 
les industries basées dans les Émirats arabes unis. Ces activi-
tés auront lieu dans des infrastructures équipées de matériel 
scientifique et technologique de dernier cri. Ce projet donnera 
à l’Émirat de Ras Al Khaimah et aux Émirats arabes unis la 
structure de recherche et d’enseignement de haut niveau néces-
saire pour relever les immenses défis technologiques auxquels 
ils devront répondre dans les domaines de l’énergie, de l’envi-
ronnement, du bâtiment ou de la technologie de l’information.
Plusieurs laboratoires de l’ENAC participent, dans une approche 
transdisciplinaire, à un large éventail de projets de recherche:
- énergies renouvelables: Laboratoire d’ingénierie éolienne et 
d’énergie renouvelable;
- développement urbain et architectural durable: Laboratoire 
interdisciplinaire de performance intégrée au projet, Labora-
toire d’architecture et technologies durables, Laboratoire de 
construction en composites, Laboratoire de design et media;
- gouvernance et politique: Laboratoire d’énergie solaire
et physique du bâtiment;
- transport multimodal durable: Laboratoire transport
et mobilité;
- ressources en eau: Laboratoire de technologie écologique.

n c a o a s st at on co
En mai 2010, la société Petrosvibri SA, qui mène des ex-
plorations pour vérifier la présence de gisements de gaz 
naturel sous le Lac Léman, a signé un accord scientifique 
avec l’EPFL pour la création d’une chaire dédiée à l’étude du 
stockage à long terme du CO2. Ce poste, rattaché à l’ENAC, 
a été créé grâce à un financement de 2,5 millions. L’objectif 
est de mieux connaître les interactions entre le CO2 et les 
roches hôtes de la séquestration. Il s’agira notamment d’en 
étudier les réactions dans une variété de milieux géologiques, 
de conditions de températures, de profondeurs ou encore de 
mouvements tectoniques. Pour Philippe Petitpierre, vice-
président de Petrosvibri SA et ancien diplômé de l’EPFL en 
génie rural, «trouver des solutions constructives à la problé-
matique du CO2 est urgent, et cette chaire est un bon moyen, 
pour notre pays, de contribuer à cette tâche».

cont n a on

En 2010, l’ENAC, en collaboration avec l’Office fédéral de 
la santé publique, l’Institut de radioprotection du CHUV, 
l’Académie d’architecture de l’Université de Suisse italienne 
et la Société suisse des ingénieurs et des architectes, a organi-
sé un cours de formation continue sur « Le radon dans les bâ-
timents: approche scientifique, technique et législative». Ce 
n’est que depuis peu que l’on a pris conscience des risques 
associés au radon, gaz radioactif d’origine naturelle, en parti-
culier comme deuxième cause du cancer du poumon après le 
tabagisme. Les nouvelles techniques de construction peuvent 
accentuer le phénomène d’accumulation du radon dans l’air 
de nos espaces de vie et de travail. La Suisse s’est dotée d’une 
législation à l’égard du radon, qui prévoit des prescriptions 
de construction pour les bâtiments et donc, indirectement, 
une responsabilité des architectes et des ingénieurs. En 2009, 
l’OMS a édicté de nouvelles valeurs limites plus basses qui 
auront une incidence importante sur la construction et l’as-
sainissement des bâtiments en Suisse.

o
La Fondation regroupe trois partenaires, à savoir l’EPFL, la so-
ciété Ferring Pharmaceuticals et le Consulat honoraire de Rus-
sie. Elle va financer des projets d’étude des couches profondes 
et de l’interface eau-sédiments dans les eaux du Lac Léman 
à l’aide de deux sous-marins. Ce projet, connu sous le nom 
d’éLEMO (anciennement MIR), implique plusieurs partenai-
res scientifiques dont l’EPFL, l’Eawag, l’Université de Neuchâ-
tel ou encore l’Université de Genève. Les deux sous-marins, 
fournis par l’Institut d’océanologie de l’académie russe des 
sciences, ont notamment servi lors de recherches et d’analyses 
dans les profondeurs de l’océan arctique. Les plongées s’effec-
tueront de juin à août 2011. Au total, 100 plongées sont pré-
vues, soit deux plongées par jour, une avec chaque sous-marin. 

a o sat on



JANVIER

anne nolin, professeure invitée à l’enac dans 
le cadre de la chaire landolt & cie, a donné une 
conférence dans les locaux des remontées méca-
niques de verbier. la climatologue américaine a 
parlé de la hausse de la température moyenne en 
hiver et donné plusieurs pronostics inquiétants.

a
selon une idée innovante du laboratoire de 
télédétection environnementale à l’enac et 
l’institut de recherche de l’eau du domaine des 
ePf, les antennes relais de téléphonie mobile 
peuvent être utilisées pour mesurer la pluvio-
métrie. combinée à un système intelligent de 
régulation du réseau d’assainissement, cette 
méthode pourrait permettre d’améliorer la pro-
tection des eaux en milieu urbain.

FÉVRIER

a
le laboratoire de constructions hydrauliques 
de l’enac teste, à l’aide d’un modèle réduit, le 
bon fonctionnement d’un ouvrage de rétention 
qui sécurisera les berges de l’avançon sur
la commune de bex.

la suisse est à la pointe en matière de recherche 
sur la géothermie. les travaux du laboratoire de 
mécanique des sols à l’enac y contribuent, no-
tamment par l’étude du comportement thermo-
mécanique des structures grâce à la simulation.

MARS

de nouveaux trains vont être construits pour les 
cff. bombardier, une des entreprises en lice 
pour décocher ce contrat du siècle, qui vaut plus 
de deux milliards de francs, a notamment fait 
appel aux chercheurs du Groupe intermodalité, 
transports et Planification à l’enac pour étudier 
l’usure des voies et développer un système per-
mettant d’économiser sur leur entretien.

AVRIL

une doctorante au laboratoire de mécanique des 
sols à l’enac a réussi à modifier une bactérie afin 
qu’elle agisse comme une sorte de colle dans les 
sols sablonneux. cette découverte pourrait être 
utile dans la prévention des séismes en renforçant 
les terrains instables.

le laboratoire de la production d’architecture de 
l’enac esquisse à grands traits une vision pour 
le futur du canton de Genève. «trois voies pour 
changer Genève» sont proposées, à savoir une 
sérieuse densification urbaine, la valorisation de 
la proximité de l’aéroport avec cointrin comme 
nouvelle gare principale de la ville et enfin, le 
renforcement du réseau de transports. le projet 
fait l’objet d’une exposition et d’une table ronde 
en ville de Genève.

a
la station météo de Payerne analyse l’évolution 
du nuage de cendre émis par le volcan islandais 
eyjafjöll grâce au lidar. ce système, développé 
sous la conduite du laboratoire de mécanique 

des fluides de l’environnement à l’enac, permet 
d’évaluer l’altitude et l’épaisseur du nuage, ce 
que les mesures conventionnelles sont incapa-
bles de faire.

MAI

les alpes sont plus sensibles au réchauffement 
climatique que les régions du Plateau. lors d’un 
atelier tenu à interlaken, une centaine de spé-
cialistes vont tenter d’identifier les mesures à 
prendre. Parmi eux, cecilia matasci, doctorante 
laboratoire de recherches en économie et ma-
nagement de l’environnement à l’enac, est en 
train d’établir une carte des vulnérabilités pour 
déterminer les répercussions de ces change-
ments sur l’espace vital.

Genève se dote d’un nouveau débarcadère à la 
hauteur de la Perle du lac. son emplacement sera 
plus paisible que le précédent ponton. d’ailleurs, 
la nouvelle position a été scientifiquement cal-
culée en bassin de simulation au laboratoire de 
constructions hydrauliques de l’enac.

un article présente un projet de recherche visant 
à développer une nouvelle méthode de calcul 
pour le dimensionnement optimal des puits 
blindés qui amènent l’eau d’un barrage à une 
usine électrique. cette recherche est réalisée  
par le laboratoire de constructions hydrauliques 
de l’enac dans le cadre du consortium hydro-
net, avec le support du ccem et de l’office 
fédéral de l’énergie.

«l’hebdo» publie la liste des cent noms qui 
ont illustré le dynamisme de la région au cours 
de l’année écoulée. Parmi eux se trouvent de 
nombreuses personnalités de l’ePfl, dont le 
professeur laurent vulliet. depuis juillet 2008, 
l’ex-doyen de la faculté enac dirige le bureau 
d’ingénieurs lausannois bG, en passe de devenir 
numéro un helvétique.

a
swiss experiment, projet lancé en 2007 et 
incluant plusieurs laboratoires de l’enac, vise 
à comprendre comment le réchauffement de la 
planète modifie le cycle de l’eau dans les al-
pes. marc Parlange, directeur du laboratoire 
de mécanique des fluides de l’environnement
et doyen de la faculté enac, explique ces 
expériences et les résultats déjà obtenus.

après de nombreux essais infructueux, la fuite 
de pétrole dans le Golfe du mexique semble 
avoir enfin été stoppée. aurèle Parriaux, géo-
logue et professeur au laboratoire de géologie 
de l’ingénieur et de l’environnement à l’enac, 
explique comment le flux d’hydrocarbures a pu 
être arrêté en injectant de la boue dans le puits 
et décrit les difficultés de cette méthode.

JUIN

monique ruzicka-rossier, membre du laboratoi-
re chôros à l’enac, a étudié le développement du 
district de nyon. elle estime que l’aménagement 
du territoire exige des démarches participatives. 
le défi, conclut-elle, «consiste à réunir autour 
d’une table l’ensemble des acteurs afin de trou-

ver une issue cohérente en regard des différents 
niveaux d’appréhension du territoire».

OCTOBRE

l’arboretum d’aubonne a attiré de nombreux 
curieux à l’occasion du jubilé des 125 ans de 
l’institut de recherches sur la forêt, la neige et le 
paysage (Wsl), ainsi que son antenne à l’ePfl
sous la direction du professeur alexandre buttler. 
les chercheurs ont présenté leurs travaux sur la 
biodiversité et les changements climatiques, 
réalisés en partie dans le vallon de l’aubonne.

l’espace tilt, dédié à l’art contemporain et à l’es-
pace urbain, a vu le jour à renens. les visiteurs y 
sont notamment accueillis par une installation en 
forme de boule réalisée par une équipe de l’atelier 
de la conception de l’espace à l’enac.

DÉCEMBRE

la station bagnarde a commandité une expertise 
au laboratoire de sociologie urbaine à l’enac en 
vue d’améliorer la circulation dans ses rues. les 
résultats de la pré-étude – réalisée avec le sou-
tien de la chaire landolt & cie – ont été salués 
par les différents participants et acteurs locaux, 
aussi bien sur le plan de sa qualité scientifique 
que sur le plan de sa pertinence locale.

revue de presse 2010
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Dans un esprit pluridisciplinaire, Gaiasens se compose d’ingé-
nieurs en environnement, en électronique et en informatique. 
Les mesures météorologiques en temps réel dans les milieux 
extrêmes constituent son premier domaine d’activité. Gaiasens 
installe ses propres stations de mesures et vous donne accès à 
vos données en temps réel via internet. Ce système permet 
la surveillance en continu de zones à risques mais aussi de 
répertorier dans une base de données les périodes à risques. 
Son deuxième domaine d’activité est l’étude, la modélisation 
et la prévision de la qualité de l’air. Le modèle atmosphérique 
Map3D qu’elle a développé (prix Innogrants 2007), donne 
un accès direct via internet aux prévisions de la qualité de
l’air et météorologiques au niveau suisse mais aussi sur diffé-
rentes régions et agglomérations.

a not cons s n n t
t nt

Suite à leurs propres expériences dans la rénovation de bâti-
ments, deux ingénieurs en environnement diplômés en 2005, 
Martin Froidevaux et Fabrice Boucher, ont décidé de créer 
leur propre bureau d’étude dans le domaine de l’énergétique 
du bâtiment. En effet, les choix d’isolation et de système de 
chauffage sont multiples et chaque produit est vendu comme 
étant le plus performant, le meilleur marché, voire même le  
d’offrir une vision holistique de l’assainissement thermique 
des bâtiments et indépendante des fabricants de matériaux. 
Les prestations fournies consistent à simuler et à mesurer le 
comportement thermique des constructions pour fournir des 
solutions adaptées à la situation, allant des formulaires admi-
nistratifs au choix des matériaux et de leur mise en place, en 
passant même par des conseils à l’auto-construction.



Au semestre de printemps, l’exposition 
« Timber Project», produite en partenariat 
avec le laboratoire IBOIS de l’EPFL, a 
mis en lumière les travaux du laboratoire. 
L’exposition s’est articulée autour de cinq 
axes de recherche faisant l’objet de thèses 
de doctorat; cinq thèmes: l’origami, le plis-
sage, le tressage, l’étonnant bois soudé et 
les structures issues de la géométrie frac-
tale. Les derniers travaux d’étudiants réa-
lisés au sein de l’atelier ont également été 
exposés pour montrer que la recherche est
intimement liée à l’enseignement. Les pro-
fesseurs Yves Weinand, Pekka Heikkinen 
et Andrea Deplazes ont donné chacun une 
conférence à l’occasion de l’exposition.

A la rentrée de septembre, l’exposition
«  Best of Architecture EPFL 2009-2010  » a 
présenté comme chaque année les meilleurs 
travaux des étudiants toutes années confon-
dues. Cette exposition a été visible dans le 
bâtiment SG à l’EPFL, puis dans le show-
room du nouveau bâtiment de l’entreprise 
Gétaz à Etoy.

Au semestre d’automne, l’exposition « Luigi
Snozzi, Prof. d’architecture» montrait l’im-
mense influence que Snozzi a eu à Lausanne 
et en Suisse dans l’enseignement de l’archi-
tecture. Quarante architectes ont été invités
à exposer une réalisation récente dans la-
quelle ils trouvaient un héritage de leurs 
années d’études avec Luigi Snozzi. L’ex-
position a présenté également largement 
l’œuvre du grand architecte tessinois. Luigi 
Snozzi a donné une conférence pour l’ouver-
ture de l’exposition, puis les architectes 
Olivier Fazan, Geneviève Bonnard, Pierre-
Alain Croset et Laurent Stalder ont été in-
vités à venir parler de diverses facettes de 
l’enseignement et de l’influence de Snozzi.

En parallèle à ces activités, Archizoom a 
poursuivi la série de conférences des pro-
fesseurs invités en architecture, ouverte au 
public, et qui rencontre un succès grandis-
sant. Hors programme, Archizoom a invité 
le Professeur Jacques Lucan à l’occasion de 
la sortie de son dernier livre et le Dr Alber-
to Alessi pour parler de l’importance des 
architectes dans le design de produit. Trois 
conférences PechaKucha ont aussi été or-
ganisées à Lausanne, dont une au Learning 
Center sur le thème de l’espace public.

En partenariat avec Swissnex, Archizoom 
a exposé deux prototypes du laboratoire 
IBOIS dans le pavillon suisse de l’expo-
sition universelle à Shanghai, puis dans 
deux autres grandes expositions en Chine. 
En mai 2010, L’exposition « Archizoom 
Associati» a été montrée à l’Académie  
d’architecture de Mendrisio.

ArChIzoom, L’EsPACE D’ExPosItIoN PErmANENt DE L’ENAC, Est UNE PLAtEFormE D’éChANgE où DEs trAvAUx oU DEs
rEChErChEs soNt PrésENtés AU PUbLIC à trAvErs UNE thémAtIqUE D’ExPosItIoN Et UNE sérIE DE CoNFérENCEs,

EN mEttANt UN ACCENt PArtICULIEr sUr L’AsPECt PLUrIDIsCIPLINAIrE DE L’ArChItECtUrE.

ePfl – bâtiment sG – station 15
1015 lausanne/ecublens

entrée libre
+41 (0) 21 693 32 31

evénements organisés depuis 1974: http://archizoom.epfl.ch/archives

ARCHIZOOM

t s o ts



En 2010, la Chaire a bénéficié de l’exper-
tise de la Prof. Anne Nolin, de l’Oregon 
State University. A. Nolin est une spécia-
liste de l’hydrodynamique de la neige et 
de la glace. Outre l’offre d’un cours sur 
cette thématique à l’intention des étu-
diants de Master et des doctorants, la 
professeure a effectué des recherches sur 
la neige et la glace dans les Alpes valaisan-
nes, en collaboration avec des chercheurs 
du Laboratoire de mécanique des fluides 
de l’environnement du Prof. Parlange. Elle 
est également intervenue dans plusieurs 
conférences nationales et internationales 
réunissant des scientifiques et des acteurs 
du tourisme alpin.

La Prof. Megan Murray, de la Harvard 
School of Public Health, a débuté ses acti-
vités dans le cadre de la Chaire par un pre-
mier séjour au cours de l’été 2010. Basée 
à la Faculté des Sciences de la Vie, la Prof. 
Murray proposera un cours et des recher-
ches interdisciplinaires sur les maladies 
contagieuses (tuberculose, choléra,...) en 
lien avec les conditions sanitaires et sociales
des pays émergents. Elle poursuivra ses ac-
tivités en 2011.

Par ailleurs, la Chaire a financé une pré-étu-
de sur la mobilité durable de la Commune 
de Bagnes (VS), confiée au Laboratoire de 
sociologie urbaine du Prof. Kaufmann. Pré-
sentés lors de la conférence internationale 
Green Pioneers Summit 2010 à Verbier, les 
résultats ont suscité un grand intérêt auprès 
de la Commune et déboucheront proba-
blement sur un mandat de recherche plus 
conséquent à l’intention de l’ENAC.

deux conférences Publiques ont eu lieu
durant l’année écoulée

En mai 2010, le Prof. Partha Dasgupta, éco-
nomiste à l’Université de Cambridge (UK) et 
lauréat du Prix Volvo Environnement 2002, 
un équivalent du Nobel dans cette disci-
pline, a débattu de la question de savoir s’il 
était économiquement préférable d’investir 
aujourd’hui dans des mesures d’atténuation
des effets des changements climatiques, ou, 
en tablant sur un accroissement du PIB, de 
laisser les générations futures financer ces 
mesures. On rejoint là un problème d’éthi-
que inter-générationnelle.

Le 22 juin 2010, l’archevêque Mgr Jean-
Louis Bruguès, Dr en droit et en écono-
mie, Secrétaire de la Congrégation pour 
l’éducation catholique auprès du Vatican, 
a présenté l’évolution du concept de dé-
veloppement durable dans la politique du 
Vatican au cours des dernières décennies.

strAtégIEs INNovAtrICEs PoUr UN FUtUr DUrAbLE

ePfl – bâtiment Gc – station 18
1015 lausanne/ecublens
+41 (0) 21 693 20 44

CHAIRE
LANDOLT & CIE

EN REVUE



o s o s ac atc
«sPace and us, today and tomorroW»

Le développement territorial représente un des enjeux actuels 
les plus controversés de la scène politique suisse. Créé en 
2008 sous l’impulsion de l’Institut de l’urbain et des terri-
toires (INTER) de l’ENAC, le projet «SpaceWatch» se pro-
pose de rassembler des spécialistes suisses et internationaux 
des sciences de l’espace dans le cadre d’un comité d’experts. 
Ces derniers devant proposer des recommandations stratégi-
ques aux autorités politiques et aux professionnels de l’amé-
nagement du territoire, afin de répondre aux exigences d’un 
développement territorial durable. Le workshop de 2010 a 
été mené dans le cadre plus large de la Plateforme suisse des 
sciences de l’espace (S3F) financée par le conseil des EPF. Il 
s’est tenu à l’EPFL et a donné lieu à un débat public auquel de 
nombreuses personnes actives dans la pratique ou la recher-
che sur le territoire ont participé.

co o nt sc na
« le béton, matière en devenir»

La première session de ce colloque qui se déroulera sur 3 ans 
a eu lieu en juin 2010. Son objectif est double. D’une part, 
le colloque se veut un lieu d’échange pour les chercheurs et 
praticiens – ingénieurs, architectes, industriels, responsables 
institutionnels concernés par le béton, afin d’échanger leurs 
points de vue, leurs préoccupations, leurs pistes de recherche 
et de formuler ensemble des propositions pour relever les dé-
fis qui se posent au béton aujourd’hui. D’autre part, sensibi-
liser les étudiants aux enjeux et défis liés à la production et à 
l’utilisation de ce matériau de construction le plus utilisé au 
monde. Celles et ceux qui travaillent sur le béton et qui ont 
envie de mettre en commun leurs avancées, sont vivement 
encouragés à contacter les organisateurs pour participer aux 
prochaines éditions du colloque!

a n n o nac a
n os t on a c t ct

Installée dans le village de Rossinière durant les mois de juin 
à août 2010, l’exposition a permis au grand public de dé-
couvrir le fonds d’architecture vernaculaire des Archives de 
la construction moderne (ACM) – un ensemble unique de 
documentations et de maquettes à l’échelle 1:20 de diverses 
constructions traditionnelles du monde entier. L’exposition 
avait pour but de mettre en évidence la diversité des dispo-
sitifs spatiaux explorés par différentes cultures, ainsi que la 
mise en œuvre de matériaux aussi divers que le bois, la pierre, 
la terre ou la paille. Des savoir-faire ancestraux parfois mil-
lénaires, souvent en passe d’être oubliés, qui représentent 
un stock impressionnant de solutions ingénieuses dont nous 
pourrions imaginer des mises en œuvre contemporaines en 
réponse à nos critères modernes de durabilité.

s os ats s co o o
Conférence interdisciplinaire de taille moyenne, ce symposium a 
porté sur l’écohydrologie et l’utilisation durable des ressour-
ces en eau. A cette occasion, des experts internationaux et de 
jeunes chercheurs issus de domaines traditionnellement séparés 
comme l’hydrologie de surface, l’écologie du sol et des plantes, 
la complexité environnementale ou la gestion des ressources en 
eau, se sont réunis dans un cadre favorable à la discussion et aux 
échanges. Le symposium a permis de nouer des liens et d’établir 
des collaborations entre les chercheurs principaux et les jeunes 
chercheurs prometteurs. Il a aussi servi à fixer les bases d’une re-
cherche commune ou concertée entre les différentes disciplines.

Les nombreux événements organisés par l’ENAC révèlent la richesse de la recherche et de l’enseignement
réalisés par nos laboratoires. Ce sont aussi autant d’occasions d’avoir des retours sur nos activités de la
part d’autres institutions, de futurs étudiants, d’enseignants, de chercheurs, de personnalités politiques
ou d’associations professionnelles.

t s o ts



sélection d’événements organisés par des laboratoires de l’enac

o n a c c nac
«vivre avec les risques: construire de nouvelles formes d’exPertises»

Le domaine des risques est aujourd’hui en plein essor, tant 
sur les plans politiques et économiques que dans le champ des 
recherches scientifiques. La Faculté ENAC a fait de ce thème 
le pivot central de sa Journée de la recherche en Juin 2010. 
Au programme figuraient l’Installation «Terre des risques» 
proposée par le Groupe d’étude de la spatialité des risques 
(ESpRi), des stands de présentation de divers laboratoires 
ENAC travaillant sur des problèmatiques liées aux risques, 
trois conférenciers de renom invités et une exposition de pos-
ters des doctorants de la Faculté. 

t nt nat ona s os on
st t a tono o s o ot c s st s

Ce symposium de trois jours a porté sur les systèmes roboti-
ques autonomes distribués, un domaine de recherche interdis-
ciplinaire en forte croissance, à l’intersection de l’informatique, 
des systèmes de communication et de contrôle et de l’ingénie-
rie électrique et mécanique. Des nouvelles technologies, des 
algorithmes, des architectures système et des applications ont 
été présentés, permettant des échanges et la stimulation de la 
recherche. Cette 10ème édition anniversaire du symposium a 
été une réussite par la grande qualité des articles soumis ainsi 
que par les conférenciers invités remarquables. Cet événement 
a permis la présentation de nouveaux résultats théoriques et de 
nouvelles applications dans une ambiance très favorable.

EN REVUE

17-21/01/2010
séminaire de printemps du 3ème cycle romand de 
recherche opérationnelle – laboratoire transport 
et mobilité

07-11/02/2010
discrete choice analysis: Predicting demand and 
market shares – laboratoire transport et mobilité

08-10/02/2010
spaceWatch 2010 «space and us, today and 
tomorrow»– laboratoire chôros

19/02/2010
ePfl doctoral conference in mechanics –
laboratoire de mécanique des sols

19/02-16/04/2010
exposition «Jean Prouvé. la poetica dell’oggetto 
tecnico», Galleria dell’accademia, mendrisio – 
laboratoire des techniques et de la sauvegarde de 
l’architecture moderne

16-21/04/2010
exposition «Gva cube», maison de l’architecture, 
Genève – laboratoire de la production d’architecture

10-11/05/2010
8ème plateforme internationale sur les agglomé-
rations urbaines – communauté d’études pour 
l’aménagement du territoire

17-21/05/2010
conference on advanced Phase measurement 
methods in optics and imaging – laboratoire 
d’informatique et de mécanique appliquées à la 
construction

17-28/05/2010
exposition «françois maurice, architecte», haute 
ecole du Paysage, d’ingénierie et d’architecture de 
Genève – laboratoire de théorie et d’histoire 2

20/05-18/06/2010
exposition «devanthéry & lamunière – indetails», 
la galerie d’architecture, Paris – laboratoire 
d’architecture et mobilité urbaine

03/06/2010
colloque interdisciplinaire «le béton matière en 
devenir» – laboratoire d’architecture urbaine

05/06-21/08/2010
exposition «learning from vernacular» à rossinière 
– archives de la construction moderne

09/06/2010
Journée recherche enac 2010 : «vivre avec les 
risques: construire de nouvelles formes d’expertises» 
– Groupe d’étude de la spatialité des risques & 
décanat enac

15-18/06/2010
european rock mechanics symposium –
laboratoire de mécanique des roches

20-25/06/2010
Gordon research conference environmental sciences: 
Water, holderness, new hampshire – laboratoire de 
chimie environnementale

27/06-02/07/2010
conference «thirty years of stochastic subsurface 
hydrology: Where do we stand and what are the 
emerging challenges?» – laboratoire d’écohydrologie

30/06/2010
navigare 2010, Gnss in its: the way of co-operation 
– laboratoire de topométrie

05-09/07/2010
alert european doctoral school «mechanics 
of unsaturated Geomaterials» – laboratoire de 
mécanique des sols

14-23/07/2010
ecole d’été «desperate houses» – laboratoire de 
projet urbain, territorial et architectural, laboratoire 
d’architecture et mobilité urbaine & laboratoire de 
construction et conservation

19-21/07/2010
ecole d’été «Globalization of urbanity: urban 
systems and urban models» – laboratoire chôros

19-21/08/2010
sixth Workshop on discrete choice models – 
laboratoire transport et mobilité

28/08-03/09/2010
9th international nccr climate summer school 
«adaptation and mitigation: responses to climate 
change» – laboratoire de recherches en économie 
et management de l’environnement

01/10/2010
colloque «condition d’architecture, condition d’école» – 
laboratoire de projet urbain, territorial et architectural

08-10/10/2010
célébration des 20 ans de l’antenne Wsl à 
lausanne – laboratoire des systèmes écologiques

17-20/10/2010
symposium latsis écohydrologie – laboratoire 
de mécanique des fluides de l’environnement & 
laboratoire d’écohydrologie

01-03/11/2010
10th international symposium on distributed autono-
mous robotic systems – laboratoire de systèmes 
et algorithmes intelligents distribués

16-17/11/2011
séminaire international «the Glass in the 
20th century architecture: Preservation and 
restoration», accademia di architettura, mendrisio 
– laboratoire des techniques et de la sauvegarde 
de l’architecture moderne

28/11/2010
symposium «athens in crisis», benaki museum,
athènes – laboratoire de la production d’architecture



Marilyne Andersen apportera dynamisme 
et visions nouvelles à l’Institut d’architec-
ture et de la ville de l’ENAC. Ses travaux 
se situent à l’intersection des domaines  
du social, de la technologie et de l’envi-
ronnement. Avec des architectes et des in-
génieurs, elle développe des méthodes de 
visualisation en éclairage naturel et analyse 
les facteurs qui déterminent la qualité de 
l’environnement intérieur et ses interactions 
avec le climat. Elle collabore avec la Har-
vard Medical School pour l’étude de l’im-
pact photo-biologique de la lumière natu-
relle sur les rythmes circadiens et développe 
dans ce cadre des synergies avec d’autres 
laboratoires de l’ENAC, ou hors de notre 
Faculté à l’EPFL, ainsi qu’avec d’autres 
institutions au Royaume-Uni, en Belgique 
et aux Etats-Unis. Elle contribuera aussi à 
renforcer les liens entre l’EPFL et le futur 
campus de Ras al Khaimah (Emirats ara-
bes unis). De nationalité suisse, Marilyne 
Andersen a obtenu un diplôme d’ingé-
nieure physicienne, puis un doctorat dans 
le domaine de la physique du bâtiment,
à l’EPFL. Depuis 2004, elle dirigeait le 
Daylighting Laboratory, au MIT. Elle a 
reçu plusieurs prix, dont le Prize of the 
Chorafas Foundation en 2005 et le Taylor 
Technical Talent Award en 2009.

Depuis 2007, Janet Hering est directrice 
de l’Institut de Recherche de l’Eau du Do-
maine des EPF (Eawag) et professeure à 
l’ETHZ. De 1996 à 2006, elle a été pro-
fesseure au California Institute of Tech-
nology (Caltech), où elle était aussi admi-
nistratrice générale des Laboratoires Keck 
de 2003 à 2006. Avant 1996, elle était 
professeure assistante, puis professeure 
associée en ingénierie civile et environ-
nementale à l’UCLA. Elle a un bachelor 
en chimie de l’Université de Cornell, un 
master en chimie de l’Université de Har-
vard et un doctorat en océanographie du 
programme conjoint MIT-Woods Hole 
Oceanographic Institution. Ses domai-
nes de recherche incluent les cycles bio-
géochimiques des éléments trace dans les 
eaux naturelles et les techniques de trai-
tement des eaux pour l’élimination des 
polluants inorganiques dans l’eau potable. 
Elle répartira son temps également entre 
les deux Ecoles Polytechniques Fédérales.

Outre son poste de directrice du Dépar-
tement de toxicologie environnementale à 
l’Eawag, Kristin Schirmer est aussi profes-

seure titulaire au Département de biologie 
de l’Université de Waterloo (Canada) et 
maître de conférence en toxicologie de 
l’environnement à l’EPFZ. Son domaine 
d’expertise est la toxicologie environne-
mentale, en particulier l’études des cellules 
animales. Elle collabore étroitement avec 
des écologistes, des hydrogéologues, des 
microbiologistes, des chimistes et des in-
génieurs. Son profil et ses qualités de lea-
der en font une scientifique de haut niveau 
qui renforcera les collaborations existantes 
entre les différents chercheurs de notre 
Faculté. Kristin Schirmer a un master en 
biologie de l’Université de Hohenheim 
(Allemagne) et un doctorat de l’Université 
de Waterloo, où elle est professeure de-
puis 1999. Entre juillet 2003 et décembre 
2007, elle a été directrice du Département 
de toxicologie au Centre d’études pour 
l’environnement de Leipzig (UFZ). 

Emmanuel Rey est un expert en architec-
ture durable, notamment dans la façon 
dont les principes de durabilité intervien-
nent aux différents niveaux – de la pla-
nification urbaine jusqu’aux éléments de 
construction – et dans la façon dont des 
critères d’évaluation innovants peuvent 
être incorporés au projet architectural. Ses 
approches interdisciplinaires contribuent à 
l’établissement de liens dynamiques entre 
les ingénieurs et les architectes. De na-
tionalité suisse, Emmanuel Rey a obtenu 
son diplôme d’architecte EPFL en 1997, 
suivi d’un diplôme postgrade européen en 
architecture et développement durable dé-
cerné conjointement par l’EPFL, l’Univer-
sité catholique de Louvain, l’ENSA Tou-
louse et l’Architectural Association School 

Janet Hering
Professeure ordinaire en chimie

environnementale

Emmanuel Rey
Professeur assistant tenure track en architecture 

et technologies durables de la construction 

Marilyne Andersen
Professeure associée en technologies

durables de la construction

Kristin Schirmer
Professeure titulaire en toxicologie

environnementale

no a o ss s
n a s nac n

o ss s c c s a anc s



Paolo Perona
Professeur boursier FNS

o ot ons a ts

Prof. Jean-Daniel Marchand
Prof. Vera Slaveykova-Startcheva

professeurs invités et hôtes académiques à l’enac en 2010

Architecture
Jean-Pierre Adam – Thirugnanasuntha-
ran Aravinthan – Marco Bakker – Frank 
Barkow – Timothy Benton – Alexandre 
Blanc – François Charbonnet – Adalberto 
Dias – Bill Dunster  – Urs Egg – Yvonne 
Farrell – Christian Gilot – Jean-Paul 
Jaccaud – Anne Lacaton – Patxi Mangado 
– Shelley McNamara – Pier Nicola Pagliara 
– Charles Pictet – Marco Rampini – Camilo 
Rebelo – Deborah Saunt – Eduardo Souto 
de Moura – Stephen Taylor – Jean-Philippe 
Vassal – Ariane Widmer-Pham

génie civil
Robert Amor – Jan Belis – Didia Cameira 
Covas – Felix Darve – John Mark Gray – 
Alfred Hatt – Tomasz Hueckel – Seokwon 
Jeon – Dinis Juizo – André Roy

Ingénierie de l’environnement
Wilfried Brutsaert – Gregory William 
Characklis – Stephen Drake – Lyatt Jaeglé 
– Fengxiang Jin – Florent Joerin – David 
Johnson – Dorothy Parker – Graham San-
der – Nicolaas Cornelis Van de Giesen

Urbanisme et aménagement du territoire
Moshe Ben-Akiva - Julio Cesar De Car-
valho – Marc Demange – Jill Litt – Ashok 
Pandey – Christophe Picouleau – Theodoros 
Tsekeris

ENAC
Anne Nolin

Professeur associé
Vincent Kaufmann

Maître d’enseignement et de recherche
Yves Pedrazzini

EN REVUE

n a nts o ss s t nac o s

Prof. Marilyne Andersen
Chercheuse invitée

massachusetts institute of technology,
cambridge, usa

Prof. Jed Oliver Kaplan
Professeur assistant

university of victoria,
canada

Prof. Lyesse Laloui
Professeur ordinaire

school of civil and environmental engineering,
duke university, durham, usa

Prof. André Mermoud
Professeur associé

institut international d’ingénierie de l’eau et de l’environnement (2ie), 
ouagadougou, burkina faso

Prof. Marc Parlange
Professeur titulaire

school of engineering, Johns hopkins university,
baltimore, usa

Dr. Darren Robinson
Professeur invité

vtt technical research centre of finland

of Architecture de Londres en 1999. Il a 
ensuite obtenu un doctorat à l’Université 
catholique de Louvain en 2006, tout en di-
rigeant en parallèle avec ses associés le bu-
reau Bauart Architectes et Urbanistes SA à 
Berne, Neuchâtel et Zurich.

Paolo Perona a été associé de recherche 
senior à l’Institut des sciences environne-
mentales de l’ETHZ (2003-2010) et pos-
tdoc au Politecnico de Turin (2001-2003) 
après avoir obtenu un doctorat dans cette 
même institution en 2001. Ses domaines 
de recherche sont l’expérimentation et la 
modélisation en mécanique des fluides, la 
rhéologie et l’analyse des séries chronolo-
giques. Ses travaux récents portent sur la 
dynamique de la végétation fluviale et ri-
veraine, l’hydrologie des bassins alpins et 
la recherche de stratégies innovatrices pour 
une distribution optimale de l’eau, entre 
utilisations traditionnelles et non-tradition-
nelles, dans l’idée d’une gestion durable 
des ressources en eau.



directeur du Laboratoire de construction en béton à l’ENAC, et 
son collaborateur scientifique M. Miguel Fernandez Ruiz. Leur 
invention se propose d’améliorer l’ancrage des dalles de bé-
ton d’épaisseur réduite grâce à des sortes de clous confection-
nés dans du béton ultra-performant; une solution qui évite les 
problèmes de corrosion posés par les systèmes conventionnels.

to s s s on
a a a a n

La bible en matière de design et de mode, le magazine Wall-
paper*, a distingué deux diplômés en architecture de l’EPFL
(2010), Estelle Lépine et Shin Koseki, dans sa sélection inter-
nationale « Next Generation» parue en janvier 2011. Le projet 
de master d’Estelle Lépine est un refuge de haute altitude 
pour «l’Aiguille du Goûter», sur le Mont Blanc, en Haute-
Savoie. Celui de Shin Koseki est une tour à Manhattan astu-
cieusement interconnectée au tissu urbain.

on o a nna n s
Le lion d’or de la biennale d’architecture de Venise pour la 
meilleure participation nationale a été attribué au Royaume 
de Bahreïn et au Laboratoire de la production d’architec-
ture (LAPA) de l’ENAC. La commissaire de l’exposition et 
ancienne étudiante de l’EPFL, Noura Al-Sayeh, le professeur 
Harry Gugger et Leopold Banchini du LAPA ont conçu l’ex-
position en collaboration avec le Ministère de la Culture 
du Bahreïn. Cette dernière est le fruit d’un atelier de projet 
d’une année, conduit par le Laboratoire LAPA, au cours du-
quel les étudiants de l’EPFL et de l’Université de Bahreïn ont 
développé un plan d’urbanisme pour le Royaume. Un livre à 
ce sujet «Bahrain Lessons», a été officiellement lancé lors du 
vernissage de l’exposition.

co ns s nt nat ona s o
o ss an a na o

L’«Hydrology Days Lecturer and Borland Award» de la Société 
américaine de géophysique (AGU) a été décerné au professeur 
Andrea Rinaldo en mars 2010, pour «sa contribution révolu-
tionnaire au domaine de l’écohydrologie». Ses recherches, 
faites au Laboratoire d’écohydrologie de l’EPFL, visent à inté-
grer les zones ripariennes dans la gestion des ressources en eau 
à grande échelle, à développer des stratégies spatiales afin de 
réduire la perte de biodiversité des eaux douces et à lancer des 
campagnes de prévention efficaces contre les épidémies de ma-
ladies transmises par l’eau – des questions pratiques essentielles 
pour le bien-être des populations humaines et des écosystèmes.

Avec son collègue et ami le professeur Ignacio Rodriguez-
Iturbe (Université de Princeton, USA), le professeur Rinaldo 
a reçu le prix de créativité «Prince Sultan Bin Abdulaziz In-
ternational Prize for Water» en novembre 2010, pour «l’in-
vention et le développement de l’écohydrologie, un nouveaxu 
domaine qui établit un pont entre la physique et les sciences 
de la vie». Tiré du communiqué de presse: «le travail récom-
pensé représente le partenariat entre les équipes de recherche 
de Princeton et Lausanne, mis en place par les deux lauréats 
sur plusieurs années de collaboration.... Leur travail ouvre 
des pistes de recherche dans plusieurs domaines essentiels 
pour la société, particulièrement là où l’utilisation de l’eau 
par l’Homme a une importance écologique».

a anc
Alliance est le consortium de transfert de savoir et de tech-
nologies de Suisse romande et du Tessin. Le prix Alliance est 
décerné chaque année à une invention de l’EPFL «qui paraît 
prometteuse, et qui encourage la créativité, l’innovation, la 
curiosité et l’imagination». Parmi les 80 inventions recen-
sées en 2010, le jury a désigné le professeur Aurelio Muttoni,

st nct ons
Parmi les nombreux succès de notre Faculté en 2010, voici une sélection
de quelques distinctions reçus au cours de l’année



BERTUZZO Enrico
Aleardo zuliani Award for PhD thesis, venise, Italie

BHASKAR Ashish
Prix Association suisse des professionnels de la route et des transports
(vss) pour son travail de thèse remarquable

BOBERG Maria
3ème prix du meilleur poster, Journée recherche ENAC, EPFL Lausanne

DIETZ Dieter – EGG Urs – MEILI Christian 
– BAUR Raffael – VISCHER Dieter /
UNDEND Architecture Ag zurich
1er prix «studienwettbewerb» Park Altenrhein, st. gall

DESHOGUES Arnaud
best Paper Award, International society for Photogrammetry and
remote sensing (IsPrs), Commission vI mid-term symposium,
Enschede, Pays-bas

EGGENBERG Niklaus
mention honorable, Dissertation Award in areas related to aviation,
Institute for operations research and the management science
(INForms) Annual meeting, Austin tx, UsA

GUGGER Harry et al.
Lion d’or, 12ème exposition internationale d’architecture, venise, Italie

HALDI Frédéric - ROBINSON Darren
building and Environment Journal 2010 best Paper Award

HUDERT Markus
3ème prix du meilleur poster, Journée recherche ENAC, EPFL Lausanne

HUANG Jeffrey 
recipiendaire du berkman Fellowship, harvard University, UsA

LAORY Irwanda – 
KRIPAKARAN Prakash – SMITH Ian F.C.
Prix du meilleur article, xvII Eg-ICE Workshop on Intelligent
Computing in Engineering 2010, Nottingham, UK

LEBET Jean-Paul – HIRT Manfred A.
Prix roberval pour leur ouvrage «traité de génie Civil 12:
Pont en Acier» publié aux PPUr

LESTUZZI Pierino – BADOUX Marc
Prix roberval pour leur ouvrage «génie parasismique – Conception et
dimensionnement des bâtiments» publié aux PPUr

LIPS Stefan
Ernst & sohn achievement awards, 8th fib PhD
symposium 2010, Kgs. Lyngby, Danemark

LOCHMATTER Thomas – AYDIN Ebru – 
NAVARRO Iñaki – MARTINOLI Alcherio
Finalistes, best Paper Award, 10th International symposium on
Distributed Autonomous robotic systems (DArs 2010), Lausanne

MERMOUD Grégory – MATTHEY Loïc – 
EVANS William Christopher –
MARTINOLI Alcherio
Finalistes, Cotesys best robotics Paper Award, 9th International
Conference on Autonomous Agents and multi-Agent systems (AAmAs 
2010), toronto, Canada

NADEAU Daniel
outstanding student Paper Award, 2009 Fall meeting American
geophysical Union (AgU), san Francisco, UsA

NUTH Mathieu
ALErt geomaterials PhD Prize 2010, Aussois, France

NOSHIRAVANI Talayeh –
BRÜHWILER Eugen
2ème prix, best Paper Award, 8th fib PhD symposium 2010, Kgs.
Lyngby, Danemark

PARLANGE Marc
Prix Polysphère 2009-2010 du meilleur enseignant de la Faculté
ENAC, EPFL Lausanne

REY Emmanuel / bAUArt Architectes et Urbanistes sA, Neuchâtel
Nominé pour la Distinction romande d’architecture DrA II 2010/
1er prix  Concours pour le bâtiment de la microtechnique sur le site de la
maladière à Neuchâtel, en collaboration avec ErNE

RINALDO Andrea
hydrology Days Award Lecturer, 30th Annual American geophysical
Union (AgU) hydrology Days, Colorado state University, UsA

RINALDO Andrea –
RODRIGUEZ-ITURBE Ignacio
Prix de créativité «Prince sultan bin Abdulaziz International Prize for
Water», 4th International Conference on Water resources and Arid
Environments, riyadh, Arabie-saoudite

RHODE-BARBARIGOS Landolf-Giosef
1er prix du meilleur poster, Journée recherche ENAC, EPFL Lausanne

RYCHEN Patrick
2ème prix du meilleur poster, Journée recherche ENAC, EPFL Lausanne

SCARTEZZINI Jean-Louis et al.
best Paper Award Finalist, International Conference on Applied Energy
ICAE 2010, singapour

SCHLEISS Marc
Finalist for the best student paper award, 6th European Conference on
radar in meteorology and hydrology (ErAD 2010), sibiu, roumanie

STAUFER Astrid –
HASLER Thomas / staufer & hasler Architekten Ag
1er prix «bbz bildungs- und beratungszentrum
Arenenberg, Neubau», thurgovie

VACCA Ilaria
2ème prix du meilleur poster, Journée recherche ENAC, EPFL Lausanne

VACCA Ilaria – SALANI Matteo
Classés 16èmes parmi les 25 articles à la pointe de la recherche en
transports, transportation research Part b pour janvier-mars 2010

WU Yu-Ting
best student Paper Award, 19th symposium on boundary
Layers and turbulence of the American meteorological society,
Keystone, Colorado, UsA

Distinctions dans les domaines de l’enseignement et de la recherche

EN REVUE



prix a3-epfl - architecture
Jessica Matthey de l’Endroit / architecture

prix arditi
Shin Koseki / architecture

prix asep - association suisse
des entreprises de précontrainte
Richard Thürler / génie civil

prix de l’association ingénieurs géomètres
de suisse occidentale
Leïla Kislig / ingénierie de l’environnement

prix bcv
Stéphanie Dennig / architecture
Christophe Neyroud / architecture
Coralie Pfister / architecture
Grégoire Polikar / architecture
Caroline Sicre / architecture
Marine Skolka / architecture
Raffaele Stefani / architecture
Lauréline Zeender / architecture

prix beton holcim
Richard Thürler / génie civil

prix bg ingénieurs-conseils:
construction et developpement durable
Lilli Gloria Asami / architecture
Asako Berwert / architecture

prix bg ingénieurs-conseils:
systèmes et développememt durable
Juliana León / ingénierie de l’environnement

prix de la commune de chavannes
Line Frossard / architecture

csd award
Jan Philipp Robra / ingénierie de l’environnement
Laetitia Carles / ingénierie de l’environnement

distinction gco (groupe spécialisé pour
la conservation des ouvrages sia)
Elena Broncano / architecture

prix geosuisse - société suisse de géomatique
et de gestion du territoire
Danielle Tendall / ingénierie de l’environnement

luce grivat awards
Murielle Thomet / ingénierie de l’environnement
Danielle Tendall / ingénierie de l’environnement

prix Jacques martin-Zwahlen & mayr
Sylvain Chaubert / génie civil
Melchior von Rotz / génie civil

prix maurhofer
Jean-Pascal Moret / architecture
Jakob Loock / architecture

merit priZe epfl
Raymond Gauthier / architecture

prix orlando lauti
Aline Juon / architecture
Jessica Matthey de l’Endroit / architecture

prix sia section vaudoise
Marie Dougoud / architecture
Alexandre Aviolat / architecture
Olivier Ilegems / architecture

prix sgeb - société suisse du génie parasismique
Verena Jungeblut / génie civil
El Mehdi Khaldoun / génie civil

prix stücky
Etienne Dufey / génie civil

svor / asro priZe -
swiss operations research society
Aurélie Glerum / génie civil

prix upiav - union patronale
des ingénieurs et architectes vaudois
Vincent Michel / architecture
Eleanor Thalia Mir / architecture
Mickaël Pinheiro / architecture
Barbora Pisanova / architecture
Florian Rochat / architecture
Régis Widmer / architecture
Etienne Dufey / génie civil
Laetitia Bettex / génie civil

Prix reçus par des étudiants

st nct ons



La liste complète de la production scientifique de l’ENAC peut être consultée
en ligne à l’adresse suivante:

SANTÉ ET DÉVELOP-
PEMENT TERRITORIAL

Simon Richoz – Louis-M. Boulianne –
 Jean Ruegg

Presses Polytechniques et universitaires romandes,
lausanne 2010 – isbn 978-2-88074-840-1

ADRIATICO
la città dopo la crisi
Antonio Di Campli

list-actar, barcelona 2010 – isbn 978-8-89562-323-8

LEARNING
FROM VERNACULAR

Pierre Frey
actes sud, arles 2010 – isbn 978-2-7427-9388-4

SUPERSTUDIO
Roberto Gargiani – Beatrice Lampariello

laterza, roma-bari 2010 – isbn 978-8-84209-317-6

HONEGGER FRÈRES
Architectes et constructeurs (1930-1969)

De la production au patrimoine
Franz Graf – Christian Bischoff –

Yvan Delemontey – Philippe Grandvoinnet 
infolio editions, Gollion 2010 – isbn 978-2-88474-189-7

MYTHES ET PRATIQUES
DE LA COORDINATION

URBANISME-TRANSPORT
Regards croisés sur quatre

agglomérations suisses et françaises
Caroline Gallez – Vincent Kaufmann

inrets, lyon-bron 2010 – isbn 978-2-85782-683-5

MICHEL BASSAND
Un sociologue de l’espace et son monde

Christophe Jaccoud – Vincent Kaufmann
Presses Polytechniques et universitaires romandes, lausanne 2010

isbn 978-2-88074-762-6

L’ACTION PUBLIQUE
FACE À LA MOBILITÉ

Hanja Maksim – Stéphanie Vincent –
Caroline Gallez – Vincent Kaufmann

l’harmattan, Paris 2010 – isbn 978-2-296-11534-7

ET SI LES FRANÇAIS N’AVAIENT 
PLUS SEULEMENT UNE

VOITURE DANS LA TÊTE?
Evolution de l’image des modes de transport

Vincent Kaufmann – Kamila Tabaka –
Nicolas Louvet – Jean-Marie Guidez

certu, lyon 2010 – isbn 978-2-11-098931-4

UNIFORM MATERIAL LAW:
EXTENSION TO HIGH-

STRENGTH STEELS
A Methodology to Predict Fatigue

Life of High-Strength Steels
Sinan Korkmaz

vdm verlag dr. müller, saarbrücken 2010 – isbn 978-3-639-25625-3

MECHANICS OF
UNSATURATED GEOMATERIALS

Lyesse Laloui
iste ltd / John Wiley & sons inc., london 2010

isbn 978-1-848-21266-4

IN DETAILS
DL-A Architects

Patrick Devanthéry – Inès Lamunière –
Joseph Abram

archibooks + sautereau éditeur, Paris 2010
isbn 978-2-35733-091-7

s EN REVUE



INVENTARE IL MONDO
Una geografia della mondializzazione

Jacques Lévy (ed.)

bruno mondadori, milan 2010 – isbn 978-8-861-59486-9

LE SFIDE CARTOGRAFICHE
Movimento partecipazione rischio

Emanuela Casti (ed.) – Jacques Lévy (ed.)

il lavoro editoriale, ancona 2010 – isbn 978-8-87663-447-5

EUGÈNE BEAUDOUIN ET
L’ENSEIGNEMENT DE

L’ARCHITECTURE À GENÈVE
Colette Raffaele

Presses Polytechniques et universitaires romandes, lausanne 2010
isbn 978-2-88074-791-6

LA CONSTRUCTION ET
SON ENVIRONNEMENT

EN DROIT PUBLIC
Eléments choisis pour les architectes,

les ingénieurs et les experts de l’immobilier
Jean-B. Zufferey – Isabelle Romy

Presses Polytechniques et universitaires romandes, lausanne 2010
isbn 978-2-88074-826-5

TIMBER PROJECT
Nouvelles formes d’architectures en bois

Yves Weinand
Presses Polytechniques et universitaires romandes, lausanne 2010

isbn 978-2-88074-839-5

s
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2122 étudiants, dont 254 doctorants contribuant à la recherche en ENAC
665 collaborateurs, ou 534 équivalents plein-temps
75 millions ChF, budget total de l’ENAC
65 % du personnel âgé de 20 à 40 ans
69 nationalités représentées
41 accords de transfert de technologie, pour un montant de 5.4 millions ChF

EN REVUE

5% 2%
8% 13%
15% 85%
72%

a ac t n ct n c s



c ts

RESPONSABLE DE PROJET

Claire Hofmann

CONTRIBUTION À LA RÉDACTION
ET LA TRADUCTION

Mary Parlange
Carey Sargent

Claire Hofmann
Anne Viscolo

TEXTES

Andrea Bassi
Patrick Mestelan

Nikolas Geroliminis
Edgard Gnansounou

Pramod Rastogi
Panagiotis Tzieropoulos

François Golay
André Mermoud

Jed Oliver Kaplan
Jean-Denis Bourquin

Cyril Veillon

DESIGN

Basile Geiser

PHOTOGRAPHIES

Christophe Ancey / p. 5.4, 18-19, 21
Samuel Arey / p. 5.7, 30-31

Marc Diebold / p. 40
duncid (flickr.com) / p. 13

Basile Geiser / p. 1, 14-15, 34-35
Fred Hatt / p. 44.1

Alain Herzog / p. 5.2, 12, 42
Hendrik Huwald / p. 45
Russell Loveridge / p. 2

Jean-François Molinari / p. 5.6, 26-27, 28, 29
Gary S. Prinz / p. 5.5, 24

Marie-Rose Ramboz-Matus / p. 63
Micha L. Rieser / p. 6-7

viniphoto / p. 46
Stefano Zerbi / p. 5.1, 8, 9

IMPRESSION

REPRO EPFL



Liste dynamique sur le web:

ARCHITECTURE

ABOU JAOUDÉ Georges – Professeur associé

la maquette d’architecture et la maquette numérique pour la représentation du projet architectural,
photographie et photo numérique et hyperréalité de l’architecture dans le domaine informatique

a o ato n o at t s a sat on

  
ANDERSEN Marilyne – Professeure associée

architecture durable, éclairage naturel, efficacité énergétique, technologies de façade,
confort et santé des occupants, projet intégré au climat

a o ato nt sc na o anc nt a o t

    
BASSI Andrea – Professeur associé

Projet urbain, technologies de construction, efficacité énergétique des bâtiments

a o ato a c t ct a n a

    
BERGER Patrick – Professor ordinaire

compréhension et représentation de l’environnement naturel et construit,
projets à différentes échelles d’environnement et d’architecture

a o ato o t a n t to a t a c t ct a ta

    
COGATO LANZA Elena – Maître d’enseignement et de recherche

théorie du développement urbain et territorial, histoire de l’urbanisme

a o ato const ct on t cons at on cc

    
DIETZ Dieter – Professeur associé

savoir processuel dans la formation architecturale, analyse culturelle à l’interface entre théorie
et pratique du projet architectural

at a conc t on s ac a c

    
FREY Pierre – Professeur titulaire

histoire de l’architecture, archivage, conservation et mise en valeur de projets
en architecture et génie civil

a c s a const ct on o n ac

    
GARGIANI Roberto – Professeur ordinaire

théorie et histoire des techniques, des matériaux, des processus et des systèmes structuraux
analyse des aspects constructifs des bâtiments

a o ato t o t sto t

    
GRAF Franz – Professeur associé

technologies de construction et de confort dans les bâtiments, projets de préservation
et réutilisation dans l’architecture moderne

a o ato s t c n s t a sa a a c t ct o n tsa

GUGGER Harry – Professeur ordinaire

conception du projet architectural, planification urbaine, gestion de projet, gestion de la
construction, recherche en méthodes d’enseignement, recherche en production architecturale

a o ato a o ct on a c t ct a a

  
HASLER Thomas – Professeur associé

théorie et histoire de l’architecture, conception du projet architectural

a o ato ss on a

  
HUANG Jeffrey – Professeur ordinaire

conception du projet architectural, espace interactif, bâtiments intelligents, architecture numérique

a o ato s n t a

  
LAMUNIÈRE Inès – Professeure ordinaire

histoire de l’architecture dans l’environnement urbain, nouvelles typologies des bâtiments,
requalification contemporaine de la notion de ville

a o ato a c t ct t o t a n a

  
LUCAN Jacques – Professeur associé

théorie de l’architecture, histoire des théories de la conception architecturale

a o ato t o t sto t

  
MARCHAND Bruno – Professeur ordinaire

théorie de l’architecture, architecture rationnelle, relations entre
espace public et habitat collectif

a o ato t o t sto t

    
MESTELAN Patrick – Professeur ordinaire

théorie et critique du projet architectural et urbain, les institutions et l’espace public

at nst t t ons a c t a c

    
ORTELLI Luca – Professeur ordinaire

conception architecturale dans les contextes historiques, réutilisation et transformation
de bâtiments existants, l’habitat en tant que projet urbain

a o ato const ct on t cons at on cc

    
REY Emmanuel – Professeur assistant tenure-track

architecture durable, projet urbain et architectural, technologies durables de la construction,
régénération des friches urbaines, quartiers durables

a o ato a c t ct t t c no o s a s ast

    
STAUFER Astrid – Professeure associée

théorie et histoire de l’architecture, conception du projet architectural

a o ato ss on a
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INGÉNIERIE CIVILE

ANCEY Christophe – Professeur associé

rhéologie & dynamique des fluides dans les écoulements en surface libre, modélisation des
dangers naturels induits par l’eau et les avalanches, physique du transport
des sédiments dans les cours d’eau

a o ato a n onn nta

    
BEYER Katrin – Professeure assistante tenure-track

dimensionnement et évaluation sismiques des structures basés sur la performance, dimension-
nement basé sur les déplacements, comportement sismique des structures en béton armé et
en maçonnerie non armée, essais de grandes dimensions, dynamique des structures

a o ato n a as s t na s st ct s s

    
BRÜHWILER Eugen – Professeur ordinaire

sécurité et fiabilité des structures existantes, durabilité des structures en béton armé,
béton fibré ultra-performant (bfup) pour la réhabilitation des structures

a o ato a nt nanc const ct on t s c t s o a s cs

    
DENARIÉ Emmanuel – Maître d’enseignement et de recherche

réhabilitation des structures en béton renforcé, ingénierie et applications des bétons fibrés
ultra-performants (bfup), comportement temporel des matériaux à base de béton

a o ato a nt nanc const ct on t s c t s o a s cs

    
DUMONT André-Gilles – Professeur ordinaire

conception des voies de circulation et des infrastructures de transport,
transport et télématique, gestion de la maintenance des infrastructures

a o ato s o s c c at on a oc

    
KELLER Thomas – Professeur ordinaire

conception de structures, nouveaux matériaux composites, structures sandwich multifonctionnelles

a o ato const ct on n co os t s cc a

    
LABIOUSE Vincent – Maître d’enseignement et de recherche

instabilités rocheuses, conception de tunnels profonds, comportement mécanique des roches
de mauvaise qualité, ingénierie des fondations

a o ato can s oc s

    
LALOUI Lyesse – Professeur titulaire

Géomécanique, ingénierie géotechnique et environnementale,
mécanique des matériaux poreux multiphasés

a o ato can s so s s

LEBET Jean-Paul – Professeur titulaire

évaluation de la conception de structures, analyse des défaillances, comportement des
ponts mixtes acier-béton, poutres et colonnes mixtes acier-béton

a o ato a const ct on ta co

    
LESTUZZI Pierino – Maître d’enseignement et de recherche

comportement sismique des structures en béton armé et en maçonnerie, évaluation sismique
des structures existantes, vulnérabilité sismique des monuments historiques

a o ato n o at t can a s a const ct on ac

    
MOLINARI Jean-François – Professeur associé

mécanismes d’endommagement des matériaux et des structures, mécanique du contact, 
modélisation multi-échelle de l’atome au continuum, informatique scientifique

a o ato s at on n can s so s s s

    
MUTTONI Aurelio – Professeur ordinaire

conception et dimensionnement de structures, comportement mécanique des éléments
en béton à haute performance et interactions sol-structures

a o ato const ct on n ton ton

    
NUSSBAUMER Alain – Professeur titulaire

conception des structures en acier et des structures mixtes en acier-béton, ponts et structures 
tubulaires, fatigue et fractures des structures en acier et en aluminium, nouvelles ou existantes, 
mécanique probabiliste des fractures et effets d’échelle

a o ato a const ct on ta co

    
PARRIAUX Aurèle – Professeur ordinaire

hydrogéologie des pentes instables, risques géologiques, comportement des roches cataclastiques
dans les ouvrages souterrains, gestion des eaux souterraines

a o ato o o n n t n onn nt o

    
RASTOGI Pramod – Professeur titulaire

développement de nouvelles techniques de spekle, développement de nouvelles techniques
holographiques, analyse de réfringence basée sur le décalage de phase

a o ato n o at t can a s a const ct on ac

    
ROBINSON Darren – Maître d’enseignement et de recherche

modélisation des flux de ressources en milieu urbain (énergie, eau, déchets), microclimat urbain,
modélisation de la radiation solaire et de la lumière naturelle, simulation de bâtiments
(thermique, flux d’air, éclairage), bien-être thermique

a o ato n so a t s t nt so

t s s
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rhéologie & dynamique des fluides dans les écoulements en surface libre, modélisation des
dangers naturels induits par l’eau et les avalanches, physique du transport
des sédiments dans les cours d’eau

a o atoatoa a n onn ntatat

    
BEYER Katrin – Professeure assistante tenure-track

dimensionnement et évaluation sismiques des structures basés sur la performance, dimension-
nement basé sur les déplacements, comportement sismique des structures en béton armé et
en maçonnerie non armée, essais de grandes dimensions, dynamique des structures

a o atoatoa n aa as s t na s st ct s s

    
BRÜHWILER Eugen – Professeur ordinaire

sécurité et fiabilité des structures existantes, durabilité des structures en béton armé,
béton fibré ultra-performant (bfup) pour la réhabilitation des structures

a o atoatoa a nt nanc const ct on t s c t s o a s cs

    
DENARIÉ Emmanuel – Maître d’enseignement et de recherche

réhabilitation des structures en béton renforcé, ingénierie et applications des bétons fibrés
ultra-performants (bfup), comportement temporel des matériaux à base de béton

a o atoatoa a nt nanc const ct on t s c t s o a s cs

    
DUMONT André-Gilles – Professeur ordinaire

conception des voies de circulation et des infrastructures de transport,
transport et télématique, gestion de la maintenance des infrastructures

a o atoatoa s o s c c at oat oa n a oa oa c

    
KELLER Thomas – Professeur ordinaire

conception de structures, nouveaux matériaux composites, structures sandwich multifonctionnelles

a o atoatoa const ct on n co os t s cc a

    
LABIOUSE Vincent – Maître d’enseignement et de recherche

instabilités rocheuses, conception de tunnels profonds, comportement mécanique des roches
de mauvaise qualité, ingénierie des fondations

a o atoatoa can s oc s

    
LALOUI LyesseLyesseL  – Professeur titulaire

Géomécanique, ingénierie géotechnique et environnementale,
mécanique des matériaux poreux multiphasés

a o atoatoa can s so s s

LEBET Jean-Paul – Professeur titulaire

évaluation de la conception de structures, analyse des défaillances, comportement des
ponts mixtes acier-béton, poutres et colonnes mixtes acier-béton

a o atoatoa a const ct on tatat co

    
LESTUZZI Pierino – Maître d’enseignement et de recherche

comportement sismique des structures en béton armé et en maçonnerie, évaluation sismique
des structures existantes, vulnérabilité sismique des monuments historiques

a o atoatoa n o atata t can a s a coa coa nst ct on ac

    
MOLINARI Jean-François – Professeur associé

mécanismes d’endommagement des matériaux et des structures, mécanique du contact, 
modélisation multi-échelle de l’atome au continuum, informatique scientifique

a o atoatoa s at oat oa n n can s so s s s

    
MUTTONI Aurelio – Professeur ordinaire

conception et dimensionnement de structures, comportement mécanique des éléments
en béton à haute performance et interactions sol-structures

a o atoatoa const ct on n ton ton

    
NUSSBAUMER Alain – Professeur titulaire

conception des structures en acier et des structures mixtes en acier-béton, ponts et structures 
tubulaires, fatigue et fractures des structures en acier et en aluminium, nouvelles ou existantes, 
mécanique probabiliste des fractures et effets d’échelle

a o atoatoa a const ct on tatat co

    
PARRIAUX Aurèle – Professeur ordinaire

hydrogéologie des pentes instables, risques géologiques, comportement des roches cataclastiques
dans les ouvrages souterrains, gestion des eaux souterraines

a o atoatoa o o n n t n onn nt o

    
RASTOGI Pramod – Professeur titulaire

développement de nouvelles techniques de spekle, développement de nouvelles techniques
holographiques, analyse de réfringence basée sur le décalage de phase

a o atoatoa n o atata t can a s as as const ct on ac

    
ROBINSON Darren – Maître d’enseignement et de recherche

modélisation des flux de ressources en milieu urbain (énergie, eau, déchets), microclimat urbain,
modélisation de la radiation solaire et de la lumière naturelle, simulation de bâtiments
(thermique, flux d’air, éclairage), bien-être thermique

a o atoatoa n so a t s t nt so



SCARTEZZINI Jean-Louis – Professeur ordinaire

utilisation intensive et perception de la lumière naturelle, développement urbain durable,
gestion bio-mimétique du bâtiment, énergies renouvelables dans l’environnement construit,
capteurs solaires et nanotechnologies

a o ato n so a t s t nt so

    
SCHLEISS Anton – Professeur ordinaire

ingénierie hydraulique, conception de structures et systèmes hydrauliques, interaction
des structures hydrauliques avec l’eau, l’air, le sol et la roche, modélisation numérique
et physique, modélisation et prévision des crues

a o ato const ct ons a s c

    
SMITH Ian – Professeur ordinaire

structures actives, identification structurelle, conception de réseaux de senseurs,
ingénierie assistée par ordinateur, interactions ingénieur-ordinateur

a o ato n o at t can a s a const ct on ac

    
VULLIET Laurent – Professeur ordinaire

conception et expertise de géostructure, modélisation constitutive,
plasticité élasto-visqueuse, modélisation numérique, gestion des risques naturels

a o ato can s so s s

    
WEINAND Yves – Professeur associé

cadres composites en bois et en verre, coques nervurées en bois, stabilité des coques nervurées
en bois, origami, géométrie fractale, soudage du bois

a o ato const ct on n o s o s

    
ZHAO Jian – Professeur ordinaire

dynamique des roches, percement de galeries avec un tunnelier, ingénierie des roches liée à
l’excavation de tunnels : pentes et fondations, caractérisation de l’expertise,
protection contre les séismes et les explosions

a o ato can s oc s

VILLE ET TERRITOIRE

BIERLAIRE Michel – Professeur associé

analyse de systèmes de transport, recherche opérationnelle, modèles de choix discrets,
optimisation non linéaire

a o ato t ans o t t o t t ans o

BOLAY Jean-Claude – Professeur titulaire

Pratiques sociales en milieu urbain, interface entre le milieu rural et le milieu urbain,
environnement urbain et disparités sociales, directeur a.i. pour la chaire unesco de
technologies en faveur du développement

a o ato soc o o a n as

    
GEROLIMINIS Nikolas – Professeur assistant tenure-track

flux et contrôle du trafic, analyse des systèmes de transport, gestion opérationnelle
des systèmes de transport

a o ato s st s t ans o ts a ns ts

    
GNANSOUNOU Edgard – Professeur titulaire

Planification énergétique intégrée, vulnérabilité de l’approvisionnement énergétique, analyse de cycle
de vie des systèmes énergétiques, durabilité des énergies renouvelables (y compris bioénergies)

o c c n o n t an cat on n t

    
KAUFMANN Vincent – Professeur associé

mobilité, histoire de l’habitat et des zones résidentielles, violence et sécurité, expansion urbaine
et gentrification, pendularité

a o ato soc o o a n as

    
LÉVY Jacques – Professeur ordinaire

urbanisme, aménagement de l’espace et développement territorial, mondialisation, 
espace politique, epistémologie des sciences sociales

a o ato c os ac

    
NOVEMBER Valérie – Professeure boursière FNS

risques urbains, sociaux, environnementaux, évaluation et gestion des risques,
rôle des parties intéressées, vulnérabilité des infrastructures urbaines

o t a s at a t s s s o s

    
PEDRAZZINI Yves – Maître d’enseignement et de recherche

sociologie urbaine, études urbaines, violence et insécurité, 
urbanisme et développement urbain, urbanisation des pays du sud

a o ato soc o o a n as

    
SCHULER Martin – Professeur titulaire

développement territorial et planification des villes, planification urbaine, mobilité et environnement

co na t t s o a na nt t to c at

    
THALMANN Philippe – Professeur associé

économie de l’environnement, économie du développement durable,
économie de l’habitat, économie immobilière

a o ato c c s n cono t ana nt n onn nt

Liste dynamique sur le web:

SCARTEZZINI Jean-Louis – Professeur ordinaire

utilisation intensive et perception de la lumière naturelle, développement urbain durable,
gestion bio-mimétique du bâtiment, énergies renouvelables dans l’environnement construit,
capteurs solaires et nanotechnologies

a o atoatoa n so a t s t nt so

    
SCHLEISS Anton – Professeur ordinaire

ingénierie hydraulique, conception de structures et systèmes hydrauliques, interaction
des structures hydrauliques avec l’eau, l’air, le sol et la roche, modélisation numérique
et physique, modélisation et prévision des crues

a o atoatoa const ct ons a s c

    
SMITH Ian – Professeur ordinaire

structures actives, identification structurelle, conception de réseaux de senseurs,
ingénierie assistée par ordinateur, interactions ingénieur-ordinateur

a o atoatoa n o atata t can a s a const ct on ac

    
VULLIET Laurent – Professeur ordinaire

conception et expertise de géostructure, modélisation constitutive,
plasticité élasto-visqueuse, modélisation numérique, gestion des risques naturels

a o atoatoa can s so s s

    
WEINAND YvesYvesY  – Professeur associé

cadres composites en bois et en verre, coques nervurées en bois, stabilité des coques nervurées
en bois, origami, géométrie fractale, soudage du bois

a o atoatoa const ct on n o s o s

    
ZHAO Jian – Professeur ordinaire

dynamique des roches, percement de galeries avec un tunnelier, ingénierie des roches liée à
l’excavation de tunnels : pentes et fondations, caractérisation de l’expertise,
protection contre les séismes et les explosions

a o atoatoa can s oc s

VILLE ET VILLE ET V TERRITOIRETERRITOIRET

BIERLAIRE Michel – Professeur associé

analyse de systèmes de transport, recherche opérationnelle, modèles de choix discrets,
optimisation non linéaire

a o atoatoa t ans o t t o t t ans o

BOLAY Jean-OLAY Jean-OLAY Claude – Professeur titulaire

Pratiques sociales en milieu urbain, interface entre le milieu rural et le milieu urbain,
environnement urbain et disparités sociales, directeur a.i. pour la chaire unesco de
technologies en faveur du développement

a o atoatoa soc o o a n as

    
GEROLIMINIS Nikolas – Professeur assistant tenure-track

flux et contrôle du trafic, analyse des systèmes de transport, gestion opérationnelle
des systèmes de transport

a o atoatoa s st s t ans o ts a ns ts

    
GNANSOUNOU Edgard – Professeur titulaire

Planification énergétique intégrée, vulnérabilité de l’approvisionnement énergétique, analyse de cycle
de vie des systèmes énergétiques, durabilité des énergies renouvelables (y compris bioénergies)

o c c n o n t an cat ocat oca n n t

    
KAUFMANN Vincent – Professeur associé

mobilité, histoire de l’habitat et des zones résidentielles, violence et sécurité, expansion urbaine
et gentrification, pendularité

a o atoatoa soc o o a n as

    
LÉVY Jacques – Professeur ordinaire

urbanisme, aménagement de l’espace et développement territorial, mondialisation, 
espace politique, epistémologie des sciences sociales

a o atoatoa c os ac

    
NOVEMBER ValérieValérieV  – Professeure boursière FNS

risques urbains, sociaux, environnementaux, évaluation et gestion des risques,
rôle des parties intéressées, vulnérabilité des infrastructures urbaines

o t a s aatata a t s s s o s

    
PEDRAZZINI YvesYvesY  – Maître d’enseignement et de recherche

sociologie urbaine, études urbaines, violence et insécurité, 
urbanisme et développement urbain, urbanisation des pays du sud

a o atoatoa soc o o a n as

    
SCHULER Martin – Professeur titulaire

développement territorial et planification des villes, planification urbaine, mobilité et environnement

co na t t s o a na nt t to c atc atc a

    
THALMANN Philippe – Professeur associé

économie de l’environnement, économie du développement durable,
économie de l’habitat, économie immobilière

a o atoatoa c c s n cono t ana nt n onn nt

Liste dynamique sur le web:



INGÉNIERIE
DE L’ENVIRONNEMENT

AREY J. Samuel – Professeur assistant tenure-track

Processus chimiques intervenant dans la dégradation des polluants organiques, chimie quantique
computationnelle et thermodynamique, séparation de phases et modèles de sorption,
chromatographie en phase gazeuse bidimensionnelle GcxGc appliquée aux produits pétroliers

a o ato o sat on a c n onn nta c

    
BARRY D. Andrew – Professeur ordinaire

qualité de l’eau, contamination des sols, modélisation numérique, lagunage, épuration naturelle

a o ato t c no o co o co

    
BERNE Alexis – Professeur assistant tenure-track

télédétection (radar, micro-ondes,etc.), hydrométéorologie, géostatistique

a o ato t t ct on n onn nta t

    
BERNIER-LATMANI Rizlan – Professeure assistante tenure-track

interactions metal-micro-organismes, bioremédiation des métaux, expression des gènes,
nanoparticules biogéniques, géobiologie

a o ato c o o o n onn nta

    
BUTTLER Alexandre – Professeur titulaire

méthodes quantitatives en écologie, restauration et gestion d’écosystèmes, biodiversité,
cycles biogéochimiques, zones humides, pâturages boisés, invasions biologiques

a o ato s s st s co o s cos

    
DE ALENCASTRO Luiz Felippe – Maître d’enseignement et de recherche

chimie analytique des polluants traces dans l’environnement, impacts et devenir des polluants dans
les écosystèmes, qualité de l’eau, coopération scientifique avec les pays en voie de développement

a o ato n onn nta c nt a c

    
GOLAY François – Professeur ordinaire

conception d’applications sig, systèmes d’aide à la décision à référence spatiale,
infrastructure de données à référence spatiale, sig appliqués à la gestion de l’environnement
et à l’étude du domaine urbain

a o ato s st s n o at on o a as

    
HERING Janet – Professeure ordinaire

cycles biogéochimiques d’éléments traces métalliques et métalloïdes, météorisation et processus
d’altération à la surface des minéraux, traitements des eaux pour
l’élimination des polluants inorganiques

n t a o n n c n onn nta

HOLLIGER Christof – Professeur associé

traitement biologique des effluents gazeux, des eaux usées et des déchets solides, remédiation
microbienne des sols contaminés, caractérisation moléculaire des communautés microbiennes

a o ato ot c no o n onn nta

    
KAPLAN Jed Oliver – Professeur assistant FNS

changements climatiques et cycles biogéochimiques globaux, modélisation du système terre,
interactions sol-atmosphère, évolution de l’agriculture, des technologies et des civilisations,
évolution du paléoclimat et des paléoenvironnements

o c c so tat on at os a

    
KOHN Tamar – Professeure assistante tenure-track

dégradation et élimination des polluants chimiques, inactivation des virus par désinfection
solaire, traitements des eaux à faible coût

a o ato c n onn nta c

    
LUDWIG Christian – Professeur titulaire

traitement des déchets, cycles de matière et revalorisation des ressources,
processus thermochimiques, éléments-traces dans les processus gazeux à haute température,
chimie de l’interface solide-liquide

o o sso at s s t a t nt s c ts so s

    
MARTINOLI Alcherio – Professeur associé

intelligence en essaim (intelligence artificielle distribuée), robotique distribuée, robotique collective,
réseaux de senseurs et d’actionneurs

a o ato s st s t a o t s nt nts st s sa

    
MERMINOD Bertrand – Professeur ordinaire

acquisition de données topographiques, géodésie, positionnement par satellite, navigation pédestre,
positionnement à l’intérieur des bâtiments, estimation aux moindres carrés, filtre de kalman

a o ato to o t to o

    
MERMOUD André – Professeur titulaire

hydro-agro-météorologie, physique des sols et processus de transfert, gestion des eaux,
équipement de réseaux d’eau

a o ato co o o c o

    
PARLANGE Marc – Professeur ordinaire

échanges sol-atmosphère, simulation des grandes échelles (les), évaporation, 
physique de la neige, couche limite atmosphérique

a o ato can s s n onn nt

t s s

ININI GÉNIERIENIERIEN
DE L’ENVIRONNENNENN MEMEM NT

AREY J. Samuel – Professeur assistant tenure-track

Processus chimiques intervenant dans la dégradation des polluants organiques, chimie quantique
computationnelle et thermodynamique, séparation de phases et modèles de sorption,
chromatographie en phase gazeuse bidimensionnelle GcxGc appliquée aux produits pétroliers

a o atoatoa o sat oat oa n a c n onn ntatat c

    
BARRY D. Andrew – Professeur ordinairendrew – Professeur ordinairendrew

qualité de l’eau, contamination des sols, modélisation numérique, lagunage, épuration naturelle

a o atoatoa t c no o co o co

    
BERNE Alexis – Professeur assistant tenure-track

télédétection (radar, micro-ondes,etc.), hydrométéorologie, géostatistique

a o atoatoa t t ct on n onn ntatat t

    
BERNIER-LATMANI Rizlan – Professeure assistante tenure-track

interactions metal-micro-organismes, bioremédiation des métaux, expression des gènes,
nanoparticules biogéniques, géobiologie

a o atoatoa c o o o n onn ntatat

    
BUTTLER Alexandre – Professeur titulaire

méthodes quantitatives en écologie, restauration et gestion d’écosystèmes, biodiversité,
cycles biogéochimiques, zones humides, pâturages boisés, invasions biologiques

a o atoatoa s s st s co o s cos

    
DE ALENCASTRO Luiz Felippe – Maître d’enseignement et de recherche

chimie analytique des polluants traces dans l’environnement, impacts et devenir des polluants dans
les écosystèmes, qualité de l’eau, coopération scientifique avec les pays en voie de développement

a o atoatoa n onn ntatat c nt a c

    
GOLAY François – Professeur ordinaire

conception d’applications sig, systèmes d’aide à la décision à référence spatiale,
infrastructure de données à référence spatiale, sig appliqués à la gestion de l’environnement
et à l’étude du domaine urbain

a o atoatoa s st s n o at oat oa n o a as

    
HERING Janet – Professeure ordinaire

cycles biogéochimiques d’éléments traces métalliques et métalloïdes, météorisation et processus
d’altération à la surface des minéraux, traitements des eaux pour
l’élimination des polluants inorganiques

n t a o n n c n onn ntatat

HOLLIGER Christof – Professeur associéhristof – Professeur associéhristof

traitement biologique des effluents gazeux, des eaux usées et des déchets solides, remédiation
microbienne des sols contaminés, caractérisation moléculaire des communautés microbiennes

a o atoatoa ot c no o n onn ntatat

    
KAPLAN Jed Oliver – Professeur assistant FNS

changements climatiques et cycles biogéochimiques globaux, modélisation du système terre,
interactions sol-atmosphère, évolution de l’agriculture, des technologies et des civilisations,
évolution du paléoclimat et des paléoenvironnements

o c c so taso taso t t oat oa n at osat osa a

    
KOHN TamarTamarT  – Professeure assistante tenure-track

dégradation et élimination des polluants chimiques, inactivation des virus par désinfection
solaire, traitements des eaux à faible coût

a o atoatoa c n onn ntatat c

    
LUDWIG Christian – Professeur titulaire

traitement des déchets, cycles de matière et revalorisation des ressources,
processus thermochimiques, éléments-traces dans les processus gazeux à haute température,
chimie de l’interface solide-liquide

o o sso atata s s t a t nt s c ts so s

    
MARTINOLI Alcherio – Professeur associé

intelligence en essaim (intelligence artificielle distribuée), robotique distribuée, robotique collective,
réseaux de senseurs et d’actionneurs

a o atoatoa s st s t a o t s nt nts st s sa

    
MERMINOD Bertrand – Professeur ordinaire

acquisition de données topographiques, géodésie, positionnement par satellite, navigation pédestre,
positionnement à l’intérieur des bâtiments, estimation aux moindres carrés, filtre de kalman

a o atoatoa to o t to o

    
MERMOUD André – Professeur titulaire

hydro-agro-météorologie, physique des sols et processus de transfert, gestion des eaux,
équipement de réseaux d’eau

a o atoatoa co o o c o

    
PARLANGE Marc – Professeur ordinaire

échanges sol-atmosphère, simulation des grandes échelles (les), évaporation, 
physique de la neige, couche limite atmosphérique

a o atoatoa can s s n onn nt



PERONA Paolo – Professeur assistant FNS

hydraulique des rivières et processus d’érosion, bassins versants alpins, écohydrologie,
rhéologie et mécanique des fluides, analyse des séries temporelles, théorie des processus
stochastiques et systèmes dynamiques, optimisation et aide à la décision

o c c n o cono a t na

s n onn nts a ns a a

    
PORTÉ-AGEL Fernando – Professeur ordinaire

mécanique des fluides (environnementale et numérique), énergie éolienne, énergie hydrocinétique,
simulation des grandes échelles (les), turbulence

a o ato n n o nn t n no a

  
RINALDO Andrea – Professeur ordinaire

hydrologie des eaux de surface et des eaux souterraines, processus de transport de solutés,
géomorphologie fluviale, écohydrologie

a o ato co o o c o

    
SCHIRMER Kristin – Professeure titulaire

mécanismes moléculaires et cellulaires de la toxicité dans les cellules de vertébrés, alternatives
in vitro à l’expérimentation animale, biodisponibilité des contaminants (dosage passif,
échantillonnage passif), suivi combiné de la qualité biologique et chimique de l’eau

a o ato to co o n onn nt to

    
SKALOUD Jan – Maître d’enseignement et de recherche

Positionnement cinématique et détermination d’attitude, cartographie mobile, navigation inertielle
et par satellite, intégration et calibrage de capteurs, géoréférencement direct

a o ato to o t to o

  
VON GUNTEN Urs – Professeur ordinaire

Potabilité de l’eau, traitement de l’eau par procédés physiques et chimiques,
oxydation et procédés de désinfection, élimination de micropolluants,
formation de résidus de désinfection

a o ato o t a t nt t a a t a t

CHAIRE DE DROIT

DUBEY Jacques – Professeur associé

législation, droit de l’environnement et de la construction

c a o t c t

    
ROMY Isabelle – Professeure associée

législation, droit de l’environnement et de la construction

c a o t c t

DESIGN

KELLER Pierre – Professeur titulaire

design industriel

co cantona a t a sann ca

Liste dynamique sur le web:
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hydraulique des rivières et processus d’érosion, bassins versants alpins, écohydrologie,
rhéologie et mécanique des fluides, analyse des séries temporelles, théorie des processus
stochastiques et systèmes dynamiques, optimisation et aide à la décision
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a o atoatoa o t a t nt t a a t a t

CHACHACH IRE DE DROIT

DUBEY Jacques – Professeur associé

législation, droit de l’environnement et de la construction

c a o t c t

    
ROMY Isabelle – Professeure associée

législation, droit de l’environnement et de la construction

c a o t c t

DESIGN

KELLER Pierre – Professeur titulaire

design industriel

co cantona a t a sann ca

Liste dynamique sur le web:



Les numéros de téléphone commencent par (+41 21 69)    Liste dynamique sur le web:

ABOU JAOUDÉ Georges 34215
georges.abou-jaoude@epfl.ch

ANCEY Christophe 33287
christophe.ancey@epfl.ch

ANDERSEN Marilyne 30882
marilyne.andersen@epfl.ch

AREY J. Samuel 38031
samuel.arey@epfl.ch

BARRY D. Andrew 35576
andrew.barry@epfl.ch

BASSI Andrea 30871
andrea.bassi@epfl.ch

BERGER Patrick 34659
patrick.berger@epfl.ch

BERNE Alexis 38051
alexis.berne@epfl.ch

BERNIER-LATMANI Rizlan 35001
rizlan.bernier-latmani@epfl.ch

BEYER Katrin 36234
katrin.beyer@epfl.ch

BIERLAIRE MICHEL 32537
michel.bierlaire@epfl.ch

BOLAY Jean-Claude 33012
jean-claude.bolay@epfl.ch

BRÜHWILER Eugen 32882
eugen.bruehwiler@epfl.ch

BUTTLER Alexandre 33939
alexandre.buttler@epfl.ch

CANTÀFORA Arduino 36261
arduino.cantafora@epfl.ch

COGATO LANZA Elena 36214
elena.cogatolanza@epfl.ch

DE ALENCASTRO Luiz Felippe 32729
felippe.dealencastro@epfl.ch

DENARIÉ Emmanuel 32893
emmanuel.denarie@epfl.ch

DIETZ Dieter 38001
dieter.dietz@epfl.ch

DUBEY Jacques 34719
jacques.dubey@epfl.ch

DUMONT André-Gilles 32389
andre-gilles.dumont@epfl.ch

FREY Pierre 35206
pierre.frey@epfl.ch

GARGIANI Roberto 33215
roberto.gargiani@epfl.ch

GEROLIMINIS Nikolas 32481
nikolas.geroliminis@epfl.ch

GNANSOUNOU Edgard 30627
edgard.gnansounou@epfl.ch

GOLAY François 35781
francois.golay@epfl.ch

GRAF Franz 39484
franz.graf@epfl.ch

GUGGER Harry 33214
harry.gugger@epfl.ch

HASLER Thomas 39474
thomas.hasler@epfl.ch

HERING Janet (+41 44) 823 50 01
janet.hering@epfl.ch

HOLLIGER Christof 34724
christof.holliger@epfl.ch

HUANG Jeffrey 31341
jeffrey.huang@epfl.ch

KAPLAN Jed Oliver 38058
jed.kaplan@epfl.ch

KAUFMANN Vincent 36229
vincent.kaufmann@epfl.ch

KELLER Pierre (+41 21) 316 99 33
pierre.keller@ecal.ch

KELLER Thomas 33226
thomas.keller@epfl.ch

KOHN Tamar 30891
tamar.kohn@epfl.ch

LABIOUSE Vincent 32323
vincent.labiouse@epfl.ch

LALOUI Lyesse 32314
lyesse.laloui@epfl.ch

LAMUNIÈRE Inès 33250
ines.lamuniere@epfl.ch

LEBET Jean-Paul 32439
jean-paul.lebet@epfl.ch

LESTUZZI Pierino 36362
pierino.lestuzzi@epfl.ch

LÉVY Jacques 32439
jacques.levy@epfl.ch

LUCAN Jacques 33257
jacques.lucan@epfl.ch

LUDWIG Christian (+41 56) 310 26 96
christian.ludwig@epfl.ch

MARCHAND Bruno 33239
bruno.marchand@epfl.ch

MARTINOLI Alcherio 36891
alcherio.martinoli@epfl.ch

MERMINOD Bertrand 32754
bertrand.merminod@epfl.ch

MERMOUD André 33726
andre.mermoud@epfl.ch

MESTELAN Patrick 33253
patrick.mestelan@epfl.ch

MOLINARI Jean-François 32411
jean-francois.molinari@epfl.ch

MUTTONI Aurelio 32881
aurelio.muttoni@epfl.ch

NOVEMBER Valérie  38061
valerie.november@epfl.ch

NUSSBAUMER Alain 32427
alain.nussbaumer@epfl.ch

ORTELLI Luca 33285
luca.ortelli@epfl.ch

PARLANGE Marc 36391
marc.parlange@epfl.ch

PARRIAUX Aurèle 32352
aurele.parriaux@epfl.ch

PEDRAZZINI Yves 34205
yves.pedrazzini@epfl.ch

PERONA Paolo 33803
paolo.perona@epfl.ch

PORTÉ-AGEL Fernando 32726
fernando.porte-agel@epfl.ch

RASTOGI Pramod 32445
pramod.rastogi@epfl.ch

REY Emmanuel 30881
emmanuel.rey@epfl.ch

RINALDO Andrea 38034
andrea.rinaldo@epfl.ch

ROBINSON Darren 34543
darren.robinson@epfl.ch

ROMY Isabelle 34719
isabelle.romy@nkf.ch

SCARTEZZINI Jean-Louis 35549
jean-louis.scartezzini@epfl.ch

SCHIRMER Kristin 30861
kristin.schirmer@epfl.ch

SCHLEISS Anton 32382
anton.schleiss@epfl.ch

SCHULER Martin 33424
martin.schuler@epfl.ch

SKALOUD Jan  32753
jan.skaloud@epfl.ch

SMITH Ian  35242
ian.smith@epfl.ch

STAUFER Astrid  39474
astrid.staufer@epfl.ch

THALMANN Philippe  37321
philippe.thalmann@epfl.ch

VON GUNTEN Urs  30862
urs.vongunten@epfl.ch

VULLIET Laurent  38041
laurent.vulliet@epfl.ch

WEINAND Yves  32391
yves.weinand@epfl.ch

ZHAO Jian  32321
jian.zhao@epfl.ch

contacts Les numéros de téléphone commencent par (+41 21 69)    Liste dynamique sur le web:

ABOU JAOUDÉ Georges 34215
georges.abou-jaoude@epfl.ch

ANCEY Christophe 33287
christophe.ancey@epfl.ch

ANDERSEN Marilyne 30882
marilyne.andersen@epfl.ch

AREY J. Samuel 38031
samuel.arey@epfl.ch

BARRY D. Andrew 35576
andrew.barry@epfl.ch

BASSI Andrea 30871
andrea.bassi@epfl.ch

BERGER Patrick 34659
patrick.berger@epfl.ch

BERNE Alexis 38051
alexis.berne@epfl.ch

BERNIER-LATMANI Rizlan 35001
rizlan.bernier-latmani@epfl.ch

BEYER Katrin 36234
katrin.beyer@epfl.ch

BIERLAIRE MICHEL 32537
michel.bierlaire@epfl.ch

BOLAY Jean-Claude 33012
jean-claude.bolay@epfl.ch

BRÜHWILER Eugen 32882
eugen.bruehwiler@epfl.ch

BUTTLER Alexandre 33939
alexandre.buttler@epfl.ch

CANTÀFORA Arduino 36261
arduino.cantafora@epfl.ch

COGATO LANZA Elena 36214
elena.cogatolanza@epfl.ch

DE ALENCASTRO Luiz Felippe 32729
felippe.dealencastro@epfl.ch

DENARIÉ Emmanuel 32893
emmanuel.denarie@epfl.ch

DIETZ Dieter 38001
dieter.dietz@epfl.ch

DUBEY Jacques 34719
jacques.dubey@epfl.ch

DUMONT André-Gilles 32389
andre-gilles.dumont@epfl.ch

FREY Pierre 35206
pierre.frey@epfl.ch

GARGIANI Roberto 33215
roberto.gargiani@epfl.ch

GEROLIMINIS Nikolas 32481
nikolas.geroliminis@epfl.ch

GNANSOUNOU Edgard 30627
edgard.gnansounou@epfl.ch

GOLAY François 35781
francois.golay@epfl.ch

GRAF Franz 39484
franz.graf@epfl.ch

GUGGER Harry 33214
harry.gugger@epfl.ch

HASLER Thomas 39474
thomas.hasler@epfl.ch

HERING Janet (+41 44) 823 50 01
janet.hering@epfl.ch

HOLLIGER Christof 34724
christof.holliger@epfl.ch

HUANG Jeffrey 31341
jeffrey.huang@epfl.ch

KAPLAN Jed Oliver 38058
jed.kaplan@epfl.ch

KAUFMANN Vincent 36229
vincent.kaufmann@epfl.ch

KELLER Pierre (+41 21) 316 99 33
pierre.keller@ecal.ch

KELLER Thomas 33226
thomas.keller@epfl.ch

KOHN Tamar Tamar T 30891
tamar.kohn@epfl.ch

LABIOUSE Vincent 32323
vincent.labiouse@epfl.ch

LALOUI Lyesse Lyesse L 32314
lyesse.laloui@epfl.ch

LAMUNIÈRE Inès 33250
ines.lamuniere@epfl.ch

LEBET Jean-Paul 32439
jean-paul.lebet@epfl.ch

LESTUZZI Pierino 36362
pierino.lestuzzi@epfl.ch

LÉVY Jacques 32439
jacques.levy@epfl.ch

LUCAN Jacques 33257
jacques.lucan@epfl.ch

LUDWIG Christian (+41 56) 310 26 96
christian.ludwig@epfl.ch

MARCHAND Bruno 33239
bruno.marchand@epfl.ch

MARTINOLI Alcherio 36891
alcherio.martinoli@epfl.ch

MERMINOD Bertrand 32754
bertrand.merminod@epfl.ch

MERMOUD André 33726
andre.mermoud@epfl.ch

MESTELAN Patrick 33253
patrick.mestelan@epfl.ch

MOLINARI Jean-François 32411
jean-francois.molinari@epfl.ch

MUTTONI Aurelio 32881
aurelio.muttoni@epfl.ch

NOVEMBER Valérie Valérie V  38061 38061
valerie.november@epfl.ch

NUSSBAUMER Alain 32427
alain.nussbaumer@epfl.ch

ORTELLI Luca 33285
luca.ortelli@epfl.ch

PARLANGE Marc 36391
marc.parlange@epfl.ch

PARRIAUX Aurèle 32352
aurele.parriaux@epfl.ch

PEDRAZZINI Yves Yves Y 34205
yves.pedrazzini@epfl.ch

PERONA Paolo 33803
paolo.perona@epfl.ch

PORTÉ-AGEL Fernando 32726
fernando.porte-agel@epfl.ch

RASTOGI Pramod 32445
pramod.rastogi@epfl.ch

REY Emmanuel 30881
emmanuel.rey@epfl.ch

RINALDO Andrea 38034
andrea.rinaldo@epfl.ch

ROBINSON Darren 34543
darren.robinson@epfl.ch

ROMY Isabelle 34719
isabelle.romy@nkf.ch

SCARTEZZINI Jean-Louis 35549
jean-louis.scartezzini@epfl.ch

SCHIRMER Kristin 30861
kristin.schirmer@epfl.ch

SCHLEISS Anton 32382
anton.schleiss@epfl.ch

SCHULER Martin 33424
martin.schuler@epfl.ch

SKALOUD Jan SKALOUD Jan SK  32753 32753
jan.skaloud@epfl.ch

SMITH Ian  35242
ian.smith@epfl.ch

STAUFER Astrid  39474
astrid.staufer@epfl.ch

THALMANN Philippe  37321
philippe.thalmann@epfl.ch

VON GUNTEN Urs  30862
urs.vongunten@epfl.ch

VULLIET Laurent  38041
laurent.vulliet@epfl.ch

WEINAND Yves Yves Y  32391
yves.weinand@epfl.ch

ZHAO Jian  32321
jian.zhao@epfl.ch
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