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Soutien à la recherche  

 

 

11ème prix de la Chaire  
Sanef Abertis France - Ecole des Ponts ParisTech 

 

 
 

• Créée en 2011, la Chaire Sanef Abertis France - École des Ponts ParisTech a pour 

vocation de développer des activités de formation et de recherche dans la gestion 

des infrastructures de transport, réalisées dans une université ou une école 

d’ingénieurs française.  

• Pour stimuler l’innovation et susciter l'intérêt des chercheurs et des étudiants 

pour la gestion des infrastructures de transport en France, la Chaire Abertis 

remet deux prix nationaux. La 11e édition de ce concours récompense des 

travaux de thèse soutenus au cours de l'année civile 2021. 

• La remise de ce 11ème prix s’est déroulée le vendredi 23 septembre 2022, à 

l'ambassade d'Espagne à Paris. 

 
Paris, le 26 septembre 2022 

 

La chaire Sanef-Abertis de gestion des infrastructures de transport  
 

Conscients de l’importance des 

liens avec le monde académique, 

Abertis et sa Fondation ont 

développé un réseau 

international de chaires, dans les 

pays où le groupe est présent.  

 

Sa vocation est d’encourager la 

recherche et de récompenser des 

travaux de thèse portant sur la 

gestion des infrastructures de 

transport et la sécurité routière.  
 

 

Arnaud Quémard, directeur général du groupe Sanef, explique : « Cette chaire Sanef-Abertis / 

Ecole des Ponts Paristech symbolise le lien étroit entre Sanef-Abertis et le monde académique. 

Nous sommes convaincus que ces deux mondes doivent être intimement liés pour mieux 

former aux besoins des entreprises, mieux répondre aux impératifs de sécurité, de durabilité et 

préparer les mobilités du futur. C’est précisément ce que nous construisons avec l’Ecole des 

Ponts ParisTech. » 

Elena Salgado, présidente de la Fondation Abertis : « Notre réseau de chaires, initié en 

Espagne en 2003, est un engagement du Groupe Abertis, à travers sa Fondation, à promouvoir 

une collaboration fertile entre les universités et le monde de l’entreprise. Nos chaires sont 

présentes dans 7 pays et ont toutes pour vocation de favoriser le progrès social et économique 

par la promotion de la formation, de la recherche et du transfert de connaissances. »  
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Les lauréats du 11ème prix sélectionnés par le jury  

Le jury a pu apprécier la très grande qualité des travaux des candidats et a aux termes 

d’échanges très riches désigné les nouveaux lauréats.  

Nouveauté cette année : une mention spéciale RSE (Responsabilité sociétale des entreprises) a 

été accordée pour encourager les travaux dans cette voie d’avenir et proposer des solutions 

concrètes pour accélérer la décarbonation de la mobilité. 

Catégorie thèse « Gestion des infrastructures de transport » : 

• M. Romain CLERC, université de Nantes, sur « l’estimation de la variabilité spatiale 

des paramètres de corrosion et sa nécessité́ pour les plans de maintenance des 

ouvrages maritimes en béton armé. ». 

Catégorie thèse « Gestion des infrastructures de transport » avec mention spéciale RSE  

• M. Bassel OTHMAN, université de Grenoble-Alpes « Limitations de vitesse variables 

et contrôle d'accès dans un réseau routier urbain pour une meilleure durabilité 

environnementale. ». 

 

Le jury 2022 du prix Sanef Abertis France - Ecole des Ponts ParisTech se compose : 

 

Pour l’École des Ponts ParisTech 

• M. Emmanuel GIRARD, Directeur-adjoint de la Recherche de l’ENPC, 

• M. Gilles FORET, Directeur de recherche à l’ENPC. 

 

Pour le groupe SANEF  

• Mme Christine ALLARD, Directrice de la communication et des relations institutionnelles 

• M. Julien CASTRES SAINT MARTIN, Directeur Infrastructures, 

• M. Baptiste ESCOFFIER, Directeur délégué Système d’informations,  

• M. Édouard FISCHER, Directeur Innovation et Transformation, 

• M. Julien POINTILLART, Directeur délégué Environnement et RSE. 

 

 

Le groupe Sanef 

Filiale du groupe Abertis, leader mondial de la gestion d’autoroutes, le groupe Sanef exploite 1 807 km 

d’autoroutes, principalement en Normandie, dans le Nord et l’Est de la France.  

Les 2 400 collaborateurs du groupe se mobilisent chaque jour, 24h/24, pour assurer sécurité et confort à 
tous leurs clients. Partenaire de l’Etat et des territoires traversés par ses réseaux, le groupe s’engage pour 

favoriser les nouvelles mobilités, promouvoir la sécurité routière et lutter contre le réchauffement 
climatique.  

Principales filiales : Sapn et Bip&Go. 

www.groupe.sanef.com  
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