
TERRE H2020 - L’Europe veut former des 

généticiens… durablement !

Le laboratoire SIAME participe à un programme européen de formation d’ingénieurs et de chercheurs consacré au développement de structures de 
génie civil à faible impact carbone.

Des briques en terre crue, des parpaings en béton, une presse à haute pression... Bienvenue dans l’antre de Domenico Gallipoli à Anglet, dans 
l’atelier du laboratoire des Sciences de l’Ingénieur Appliquées à la Mécanique et au Génie Électrique. C’est ici que des chercheurs de l’UPPA 
développent des projets de recherche sur des matériaux de construction à faible impact carbone.

« Nous travaillons sur les briques en terre crue, explique Domenico Gallipoli. En compactant l’argile, nous parvenons à obtenir une brique solide, 
résistante à 10 mégapascal, comparable à une brique en terre cuite traditionnelle. Le premier défi consiste à développer des modalités pour éviter le 
phénomène d’érosion sans application de produits chimiques. Le deuxième est d’améliorer la résistance mécanique par l’ajout de fibres végétales 
ou issues du recyclage industriel. »

Les enjeux industriels et environnementaux s’avèrent conséquents, à condition de former au préalable des ingénieurs et des chercheurs spécialisés 
en géotechnique. C’est l’objet du programme de recherche européen H2020 TERRE (Training Engineers and Researchers to Rethink geotechnical 
Engineering for a low carbon future) auquel participe le laboratoire SIAME. Lancé en novembre 2015 pour une durée de 4 ans, le projet associe 14 
partenaires en Europe sous la coordination de l’Université de Strathclyde au Royaume-Uni. L’UPPA est la seule université française à participer au 
programme. Dans l’hexagone, l’INRA, le CIRAD et le centre de ressources technologiques Nobatek à Anglet sont aussi de la partie.

La feuille de route prévoit d’ailleurs que le campus d’Anglet accueille, en juin 2017, l’école « Advanced geotechnical design and fundamentals of 
carbon cycle and greenhouse effets ». Une reconnaissance européenne méritée.
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