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PRÉVISIONNEL 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

   



 

9 h 00 Accueil café  

9 h 30 
Discours de bienvenue et introduction par Nathalie Mezureux (Directrice de l’ENSAL)   

Amphi du bas – ENTPE  

 
10 h 00 

 
Sessions parallèles de présentations par les doctorants  
à l’ENTPE :  

 Villes et territoires vécus (Salle B103) 

 Impacts, risques et nuisances (Salle B102) 

à l’ENSAL : 
 Architecture et construction durables (Salle 10) 

 

 12 h 30 Pause-déjeuner 

14 h 00 Sessions parallèles de présentations par les doctorants 
à l’ENTPE :  

 Villes et territoires vécus (Salle B103) 

 Impacts, risques et nuisances (Salle B102) 

à l’ENSAL : 
 Architecture et construction durables (Salle 10) 

 

 
16 h 30 

 
Délibération du jury : sélection des meilleur(s) travaux et présentations 
 
 

 16 h 30 Pause-café à l’attention des participants (Bissectrice) 

17 h 00 

 

Remise des prix et mot de clôture par Jean-Baptiste Lesort (Directeur de l’ENTPE)  

 Amphi du bas –  ENTPE 
 

17 h 45 
Fin de la journée 



ARCHITECTURE ET CONSTRUCTION DURABLES 
ENSAL  
Salle 10 
 
 

10 h 15 à 12 h 15 
 
 
10 h 15 Lacroix Guillaume, Les référentiels de l’ingénierie à l’épreuve des 

appropriations du développement durable. Les ingénieurs face à la 
commande publique et aux architectes, Université Paris 8 – LAVUE 

10 h 50 Messaoudi Taous, L’architecture vernaculaire une solution durable : 
Cas de la maison traditionnelle kabyle (nord algérien), Institut Gestion 
des Techniques Urbaines – Université L’arbi Ben Mhidi, Oum el Bouaghi, 
Algérie 

11 h 25 Toubanos Dimitri, Concevoir et construire autrement, pour une 
société durable : l'expérience participative de Lucien Kroll et Patrick 
Bouchain, École nationale supérieure d'architecture de Paris-Malaquais 
– LIAT 

 

 

14 h 15 à 16 h 15 
 
 
14 h 15 Roccamena Letizia, Modelling and double validation (numerical and 

experimental) of an innovative cold storage system using PCM, École 
nationale des travaux publics de l’État – LTDS 

14 h 50 Bahrar Myriam, Effect of microencapsulated PCM in textile-reinforced 
concrete panels, École nationale des travaux publics de l’État – LTDS  

15 h 25 Meynier-Philip Mélanie, Entre patrimoine et développement durable, 
quels avenirs pour les églises ? École nationale supérieure d'architecture 
de Lyon – LAURE 



IMPACTS, RISQUES ET NUISANCES 
ENTPE 
Salle B102 

 

10 h 00 à 12 h 30 
 
10 h 00 Vallin Pierre-Augustin, Étude de l'évolution de différentes sensations 

auditives gênantes en fonction du niveau sonore pour des sources de 
bruit de transport en milieu urbain, École nationale des travaux publics 
de l’Etat – LGCB  

10 h 35 Maigrot Philéas, Compréhension des mécanismes perceptifs associés 
à la gêne due aux bruit et vibrations du trafic ferroviaire, en zone 
urbaine, École nationale des travaux publics de l’Etat – LGCB  

11 h 10 Iodice Matthieu, Développement de nouveaux modèles de 
caractérisation du confort visuel : prise en compte de la distribution 
spectrale des sources lumineuses, École nationale des travaux publics de 
l’Etat – LGCB  

11 h 45 Thazir Ines, Gestion des risques urbains dans une perspective de 
développement durable - Cas de la Ville Nouvelle Ali MENDJLI, Wilaya de 
Constantine, Université Constantine 3, Algérie 

 

14 h 00 à 16 h 30 
 
14 h 00 Droguet Jérôme, Caractérisation des détergents et biocides présents 

dans les effluents liquides de différents services hospitaliers, École 
nationale des travaux publics de l’Etat – LEHNA 

14 h 35 Charlemagne Simon, Localisation de l'énergie vibratoire d'une 
structure linéaire dans une chaîne d'oscillateurs non linéaires, École 
nationale des travaux publics de l’Etat – LTDS 

15 h 10 Kasri Sarra, L'architecture comme marqueur de risque / les apports et 
les limites de la transférabilité du "faire architectural" dans une 
perspective de gestion des risques, École nationale des Ponts et 
Chaussées – LATTS  

15 h 45 Dinh Hai Nam, Application de la méthode d’homogénéisation des 
milieux périodiques discrets à la conception dynamique des bâtiments à 
plusieurs étages, École nationale des travaux publics de l’État –  LTDS  



VILLES ET TERRITOIRES VÉCUS 
ENTPE  
Salle B103 
 

10 h 00 à 12 h 30 

10 h 00 Khallouki Dounia, Le rôle des dispositifs participatifs dans le cas de 
l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, École nationale des travaux 
publics de l’État – LAET  

10 h 35 Yasser Wahyuddin, Comment Lyon est devenu la ville où 
s'expérimentent les « réseaux intelligents » qui pourraient révolutionner 
la connaissance des territoires « vécus » ? Retour sur la genèse de SEL, 
École nationale des travaux publics de l’État – RIVES/EVS 

11 h 10 Ikni Kahina, Etude sur l'évolution du tissu urbain historique de la ville 
de Bejaja (Algérie), Institut GTU Oum El Bouaghi, Algérie 

 

14 h 00 à 16 h 30 

 

14 h 00 Ait Bouali Zineb, La densification pavillonnaire comme remède à la 
voracité spatiale et énergétique ? École nationale supérieure 
d'architecture de Marseille – Laboratoire Project[s] 

14 h 35 Mouhoubi Nedjima, Le partenariat public privé au service de 
l'aménagement urbain durable. Vers une nouvelle vision en Algérie, 
Université Constantine – LAVMF, Algérie 

15 h 10 Ferreira Rovy Pessoa, La ville appropriable : territorialisation du 
marché informel de logements à São Paulo, École nationale supérieur 
d'architecture de Lyon – LAURE  

15 h 45 Manout Ouassim, L'impact de l'agrégation zonale sur la modélisation 
des transports : une approche statistique, École nationale des travaux 
publics de l’État – LAET 

 



Comment nous rejoindre ? 

ENTPE - ENSAL 
Rue Maurice Audin 
69120 Vaulx-en-Velin 
 

Si vous arrivez en voiture 
 

 par le périphérique Laurent Bonnevay 
 direction Paris / Bourg / Genève (D383), prendre la sortie "Vaulx-en-Velin Centre" 

 

 par autoroute 
 en arrivant de Paris, direction Marseille, Rocade Est (A46), sortie Vaulx - La Rize 
 en arrivant de Genève (A42) direction Marseille, Rocade Est, sortie Vaulx - La Rize 
 en arrivant de Grenoble ou Chambéry (A43), direction Bourg-en-Bresse/Lyon,  

suivre Paris / Lyon centre, sortie Vaulx-en-Velin centre 
 

 par la Rocade Est 
 en arrivant de Paris, sortie Vaulx - La Rize  
 en arrivant de Marseille ou de Saint-Etienne : direction Paris par Rocade Est, sortie 

Vaulx - La Rize 
 
À Vaulx-en-Velin, suivre le fléchage ENTPE - Ecole d'architecture. 
 

 Si vous arrivez en avion ou en train 

 de l'aéroport Saint-Exupéry  
 ligne de tramway «Rhônexpress» arrêt Vaulx-en-Velin La Soie 

puis bus C8 - direction Vaulx-en-Velin « Résistance » - arrêt « Vaulx - Hôtel de Ville 
- Campus»  

 

 de la gare de Lyon Perrache 
 métro ligne A jusqu’à Laurent Bonnevay  

puis bus C3 direction Vaulx-en-Velin « La Grappinière » ou bus C8 direction Vaulx-
en-Velin « Résistance »  - arrêt «Vaulx - Hôtel de Ville - Campus» 
ou bus 57 direction Décines Grand Large - arrêt « ENTPE École d’architecture » 
 

 de la gare de Lyon Part-Dieu 
 prendre le bus C3 direction Laurent Bonnevay (rue Lafayette - arrêt «Jules Favre»), 

descendre à l’arrêt Laurent Bonnevay , puis prendre de nouveau le bus C3 
direction Vaulx-en-Velin « La Grappinière » - arrêt «Vaulx - Hôtel de Ville - 
Campus»  

 
À la descente du bus, suivre le fléchage ENTPE - École d’architecture.



Plan du Campus de Vaulx-en-Velin 
 

 
 

 
 
Campus de Vaulx-en-Velin - rue Maurice Audin - 69120 Vaulx-en-Velin 

 

https://ridaad2017.sciencesconf.org/ 



 


