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La recherche à l'ÉTS au service de l'environnement et de la construction
Aérosols
Air
Émissions atmosphériques
Analyse de la satisfaction des projets environnementaux
Études pilotes, validations technologiques

Évaluation de la performance environnementale (procédé et processus propres)

Analyse des structures (FEM)
Analyses & gestion

Analyses vibratoires & sismiques (contrôles actifs et adaptatifs)

Marché du carbone, bilan carbone des entreprises et organismes (privés et publics)

Conception assistée par ordinateur (CAO)

Recyclage

Efficacité énergétique dans les bâtiments

Algorithmes de modélisation hydrologique

Enveloppe du bâtiment (i.e. matériaux isolants)
Conception

Contribution des eaux souterraines aux eaux de surface

Intelligence artificielle aux systèmes de contrôle des bâtiments

Décontaminations conventionnels et biologiques incluant ozonation

Matériaux (aciers, bétons incluant hydrauliques, composites, bois)

Environnement

Décontamination des nappes phréatiques

Optimisation et analyse de l'efficacité énergétique (bâtiments, équipements, machinerie, procédés)

Épuration et potabilisation des eaux usées

Science du bâtiment

Fonte des glaciers

Simulations énergétiques des bâtiments

Eau
Gestion des réseaux d'assainissement

Technologies de l'information multidisciplinaire (IFC, BIM, etc...)

Hydrochimie

Conception, modélisation et analyse des systèmes pneumatiques & hydrauliques

Hydrologie de terrain

Commande intelligente des entraînements électriques et des robots de haute précision
Fabrication assistée par ordinateur (FAO)

Gestion de l'information et son Impact environnemental
Gestion LEAN des ressources forestières

Calibration de simulations énergétiques des bâtiments

Robotique de production

Impacts du changement climatique

Intelligence Artificielle

Optimisation de la gestion des réseaux de distribution en eau potable

Traitement d'image / reconnaissance de formes / vision artificielle
Quantité & qualité des ressources
Analyse et optimisation de processus

Bâtiments, structures et réhabilitation

Conception et planification des chaînes d'approvisionnement durables

Décontamination des sols

Gestion et optimisation des inventaires

Sol

Logistique verte

Transport de polluants

Optimisation des flux de transport

Stockage & Transport

Planification, ordonnancement et optimisation de la chaîne d'approvisionnement
Recherche Opérationnelle

Technologies de
Fabrication, Logistique
(éléments structurels)

Aménagements et gestion des infrastructures urbaines et routières
Comportement des infrastructures urbaines

Domaine
ENVIRONNEMENT ET CONSTRUCTION

Identification
Sécurité

Gestion des résidus industriels et municipaux 4R-VD

Technologies RFID

Conception & dimensionnement

Traçabilité

Enrobés bitumineux, colorés et recyclés, liants hydrocarbonés et comportement en service

Métrologie 3D
Contrôles non-destructifs normalisés et non-standard

Géotechnique et comportement des ouvrages sous-terrains
Mesures

Impacts du réseau routier (environnement & humain)

Inspection automatisée (imagerie, vision, intelligence artificielle , reconnaissance de formes)

Infrastructures routières

Amélioration continue
Gestion de la qualité

Audit interne ISO-9000
Gestion sans gaspillage (LEAN)

Renforcement et protection des ouvrages d'art
Sécurité routière

Gestion

Système de transport cybernétique (Serpentine)

Normes de qualité & standardisation
Systèmes de transports en commun pour la ville durable

Statistiques industrielles

Utilisation de matériaux composites pour le renforcement

Matériaux de réparation (mortiers polymères, composites, bétons spéciaux, autres)
Optimisation et réhabilitation des réseaux hydroliques (égoûts, drainage)

Vulnérabilité sismique des ponts

Réhabilitation

Vulnérabilité sismique des bâtiments et structures existants

Gestion de projet (PMI)
Impacts environnementaux et humains

Imagerie
Réseaux autonomes de capteurs

Télédétection (opérationnelle, préventive, prédictive, sécurité)

Gestion des aménagements
Gestion des risques/changements
Gestion du changement

Département de génie de la production automatisée

Gestion de projets & de produits

Ré-ingénierie des processus

Département de génie mécanique
Département de génie électrique

Gestion du cycle de vie des produits (PLM)

Départements

Département de génie logiciel et des TI

Analyse de rentabilité
Planification & analyse

Département de génie de la construction

Analyse de performances des systèmes manufacturiers

Chercheurs et départements impliqués

Nombre de chercheurs "Core" : 16
(chercheurs qui ont ce domaine comme
thématique centrale de recherche)
Nombre de chercheurs "Non Core" : 39
(chercheurs qui participent a des projets de
recherche pouvant être liés vers cette thématique)

Chaire de recherche du Canada en caractérisation des sites contaminés
Chaires de recherche

Chaire de recherche institutionnelle sur l'intégration des pratiques et technologies en construction électriques

Chercheurs
DRSR - Équipe de développement et recherche en structures et réhabilitation
GRIDD - Groupe de recherche en intégration et développement durable en environnement bâti
DRAME - Groupe de recherche spécialisé en développement et en recherche appliquée à la modélisation environnementale

Chaires et unités de recherche
Unités de recherche reconnues

GRANIT - Groupe de recherche sur les applications numériques en ingénierie et en technologie
LG2 - Laboratoire de géotechnique et de génie géoenvironnemental
LCBM - Laboratoire sur les chaussées et matériaux bitumineux
STEPPE - Station expérimentale des procédés pilotes en environnement

