RECHERCHE ET INNOVATION INFRASTRUCTURE DE GÉNIE CIVIL, HABITAT,
MATÉRIAUX ET GÉO-ENVIRONNEMENT
(BÉTON, SOL, EAU, ÉNERGIE, BIODIVERSITÉ,..)
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z LABORATOIRE GÉNIE CIVIL ET GÉO-ENVIRONNEMENT (LGCGE)

UN LABORATOIRE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Stratégie d'innovation du LGCgE : des recherches fondamentales et appliquées
pluridisciplinaires (génie civil, habitat, écologie, géochimie, physique, sciences sociales,..),
formation de jeunes, partenariat socio-économique, coopération internationale, sites
ateliers et démonstrateurs.
Le LGCgE
Catalyseur des recherches régionales en
Génie Civil, Habitat et géo-Environnement.
Le LGCgE regroupe près de 100 permanents
et 80 doctorants de 5 établissements de la
Région Nord Pas de Calais : Université
d'Artois, Université Lille1, Ecole des Mines de
Douai, Groupe ISA et HEI. Le laboratoire
mène des recherches pluridisciplinaires sur
des problématiques posées par la
construction, l'aménagement, la sécurité et
la gestion rationnelle des ressources,
notamment les sols, l'eau, l'énergie et la
biodiversité.

PRIORITÉ À LA FORMATION DE JEUNES
Le laboratoire est impliqué dans de nombreuses formations (IUT, Licence, Master et
Ecoles d'Ingénieurs). Il assure l'appui aux masters suivants :
• Ingénierie Urbaine et Habitat, Lille1, Artois, Ecole des Mines et Ecole d'Architecture
•Infrastructures de génie civil, Lille1
•Bâtiment Infrastructures Voirie Réseaux Divers, Artois
• HEQ « Habitat Environnement et Qualité », Artois
• Génie Civil, Lille1 et Ecole Centrale de Lille
• Génie de l'eau, Polytech'Lille
• Sciences de la Terre, de l'Univers et de l'Environnement, Lille1
Le LGCgE accueille près de 80 doctorants et une dizaine de post-doc avec des
partenariats industriels, internationaux et avec des collectivités.

PUBLICOMMUNIQUÉ

THÉMATIQUES, PROJETS ET PRINCIPALES RÉALISATIONS
> AXE HABITAT
Thèmes de recherche
• Caractérisation thermophysique de
matériaux.
• Matériaux et systèmes constructifs
innovants pour l'habitat.
• Instrumentation et diagnostic thermique
des enveloppes.
• Confort thermique et acoustique.
Principaux projets et réalisations
• Composants innovants pour la rénovation
énergétique de logements sociaux, Interreg
« IFORE », Univ de Brighton.
• Matériaux à changement de phase pour le
stockage de l'énergie thermique, ANR
PREBAT et STOCK-E.
• Etude du comportement hygrothermique
de briques de terre crue - Projet « Terre en
Nord » (Briqueterie du Nord).
• Suivi énergétique de bâtiments
« Bâtiment REGAIN » (projet Européen).
• Transferts thermo convectifs dans un canal
vertical, GDR AMETH.
• Conception de panneaux acoustiques en
matériaux bio-sourcés.
• Caractérisation de bétons à base de
sédiments recyclés (ANR SEDIBET).

> AXE GÉOMATÉRIAUX
Thèmes de recherche
• Modélisation multi-échelle et
multiphasiques des géomatériaux.
• Valorisation des matériaux, notamment
des sédiments.
• Rhéologie et tribologie des bétons,
interface.
• Amélioration des sols.
Principaux projets et réalisations
• Valorisation des sédiments, projet
Sédimatériaux « Gestion et valorisation des
sédiments ».
• Analyse aux petites échelles des
comportements des matériaux de stockage
des déchets radioactifs, ANDRA.
• Les bétons de fondations, Fédération
Nationale des Travaux publics.
• Fondations profondes et géothermie, ANR
« GECKO ».
• Fondations profondes sous sollicitations
cycliques, ANR-PN « SOLCYP ».

> AXE GÉO-ENVIRONNEMENT
Thèmes de recherche
• Pédologie et géochimie.
• Ecologie et biologique.
• Hydrodynamique et transfert.
Principaux projets et réalisations
• STARTT « Biodisponibilité, transferts et
effets des éléments trace métalliques dans
des réseaux trophiques terrestres »,
ANR/ADEME.
• SAFIR « Réseau national Sites Ateliers
pour la gestion des sols », ADEME.
• BIOAC « Modélisation de la
bioaccessibilité orale de Cd, Pb et Zn dans
les sols fortement contaminés », ADEME.
• RestBiodiv « Restauration de la Biodiversité sur des sols contaminés par des
polluants métalliques » OSEO-Région.
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