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L’Alliance Carnot Transport se mobilise auprès  

des entreprises du secteur des transports 
 

Paris, le lundi 3 décembre 2012 

 

Avec ses 2000 professionnels de la recherche partenariale, l’Alliance Carnot Transport 

propose les compétences scientifiques pluridisciplinaires dont les entreprises ont besoin 

pour développer des solutions innovantes et performantes qui répondent aux 

problématiques du secteur des transports. Elle regroupe les instituts Carnot CEA LETI, 

CEA LIST, Energies du Futur, ESP, I@L, IFPEN Transports Energies, STAR. 

Indispensables à la croissance socio-économique au niveau mondial, les transports sont 

aujourd’hui confrontés à deux défis majeurs en termes de développement durable : la 

raréfaction des combustibles fossiles d’une part, la dégradation de l’environnement et son 

impact sanitaire d’autre part. Un certain nombre de réglementations et de programmes sont 

mis en place pour répondre à ces enjeux : relèvement du taux réglementaire d’incorporation 

de biocarburant, surveillance des émissions de CO2, normes Euro réglementant les émissions 

de polluants atmosphériques, programme ACARE … 

Face à ces défis environnementaux et économiques, les acteurs du secteur doivent innover 

pour proposer des modes et usages de transport plus sûrs, plus économes en carburant et 

limitant au maximum l’impact environnemental. Leur développement requiert des 

collaborations étroites entre les industriels du secteur et les structures de recherche les plus en 

pointe dans les différents domaines impliqués : énergétique, mécanique, matériaux, vibro-

acoustique, électronique, technologies de l’information et de la communication (TIC), santé… 

A travers l’Alliance Carnot Transport, les entreprises disposent d’un large spectre de 

compétences R&D et, quel que soit le point d’entrée, d’interlocuteurs aptes à mobiliser toutes 

les expertises utiles à leur projet d’innovation. Les activités de l’alliance s’articulent autour de 

quatre axes : Energie dans les transports / Architecture, structure et matériaux / TIC pour les 

transports / Impact environnemental. 

L’Alliance souhaite aujourd’hui accélérer le développement d’actions communes avec les 

pôles de compétitivité du secteur des transports. Elle a ainsi participé à la manifestation 

Mov’eo Days, organisée par Mov’eo les 19 et 20 novembre. Cette participation a permis de 

nombreux échanges entre les entreprises membres de Mov’eo et les instituts Carnot sur le 

stand Alliance Carnot Transport ou lors de la convention d’affaires organisée le 1
er

 jour. 

Les quelques exemples ci-dessous illustrent diverses activités des instituts Carnot de 

l’Alliance menées pour les entreprises du secteur : 

- Développement de bus hybrides et électriques, afin de réduire la consommation de carburant 

et les émissions de CO2 dans les transports collectifs. 

- Modélisation pour l’isolation vibratoire d’équipements automobiles, afin d’assurer la sécurité 

et la fiabilité, ainsi que le confort des usagers, lors du développement de nouvelles 

architectures ou équipements.  



 
 

 

 

- Automatisation de la gestion de l’état de charge de la batterie de vélos à assistance électrique, 

afin de rendre l’usage de ce moyen de transport alternatif plus simple et plus sûr. 

- Solutions pour répondre aux nouveaux enjeux vibro-acoustiques, afin de prendre en compte 

les aspects acoustiques lors de l’évolution des motorisations  dans les véhicules.  

Les exemples sont disponibles sur www.insituts-carnot.eu/fr/transport. 
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À propos du réseau des instituts Carnot 

Les instituts CARNOT, cœur de croissance par les technologies - Dédiés depuis 7 ans à la recherche 

partenariale, ils réalisent plus de 50 % du chiffre d’affaires des laboratoires publics avec l’industrie, avec 

seulement 15 % de leurs effectifs. Les instituts Carnot sont jugés aux résultats et leurs 19 000 chercheurs et 

techniciens réalisent 410 M€ d’activités sur financement des entreprises. Ils sont sélectionnés par le Ministère de 

la Recherche et se sont engagés à développer leur professionnalisme et leur investissement pour le futur de notre 

industrie. 

Un dynamisme et des performances au service du redressement économique : 

- une croissance 2010/2011 de +17% de recherche pour les entreprises ; 

- chaque jour, plus d’un million d’Euros reçus de leurs partenaires industriels ; 

- 20 M€ de revenu de propriété intellectuelle généré par les licences nouvelles  

signées en 2011; 

- 2 500 jeunes docteurs, par an, formés aux métiers de pointe dont l’industrie a besoin ; 

- une présence régionale forte avec des instituts souvent présents dans plusieurs régions. 

Les instituts Carnot regroupent une large palette de compétences : les matériaux, la mécanique et les procédés - 

l’énergie, la propulsion, les transports - les technologies de l’information et de la communication, les micro et 

nano- technologies - la construction, le génie civil, l'aménagement du territoire - l’environnement, les ressources 

naturelles, la chimie durable – la santé,  les technologies pour la santé, la nutrition. Les résultats des recherches 

sont destinés à être intégrés aux services et produits innovants des entreprises. 
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