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À  LA UNE

Sophie Mougard, directrice de 
l’École des Ponts ParisTech et 
WU Jiang, vice-président éxe-
cutif de l’Université TONGJI

International : un voyage en Chine sous le signe de la co-innovation.
Pour son premier déplacement à l’international en tant que directrice de l’École, 
Sophie Mougard s’est rendue en Chine du 23 au 26 janvier. Lors de cette visite, 
elle a rencontré à Shanghaï les dirigeants de l’Université TONGJI, partenaire 
historique de l’École depuis 1994. Les discussions avec ZHONG Zhihua, président, 
WU Jiang, vice-président exécutif et JIANG Bo, vice-président en charge de l’IFCIM, 
ont confirmé la volonté partagée de placer la coopération sino-française sous le 
signe de la co-innovation avec les entreprises françaises basées à Shanghaï, et 
les entreprises chinoises partenaires de l’Université TONGJI.
Douze entreprises ont répondu à l’invitation de venir échanger autour du centre 
de co-innovation École des Ponts ParisTech/TONGJI en projet afin, de préciser 
leurs attentes, les contours de la coopération avec les universités, d’exposer leurs 
priorités depuis le recrutement des talents jusqu’au financement de plateformes 
technologiques en passant par les besoins en executive education.

+

FOCUS SUR

L’École vient d’obtenir le label CollEx pour ses collections d’excellence 
d’intérêt national sur la thématique « Ville : architecture, génie civil, 
urbanisme ». 
Le projet a été construit en coordination avec plusieurs établissements de la 
Comue Paris-Est, les bibliothèques de l’Université Paris-Est-Marne-la-Vallée 
(UPEM), de l’Université Paris-Est Créteil (UPEC), de l’IFSTTAR, de l’École 
d’urbanisme de Paris, de l’ESTP-Paris, de l’École d’architecture de la ville & des 
territoires (EAV&T), Paris-Malaquais et Paris-Belleville.
Des opérations de numérisation et de signalement de fonds d’excellence pour la 
recherche pourront être réalisées dans le cadre du label. CollEx est un dispositif 
national de coopération documentaire qui vise à améliorer l’accès aux ressources 
documentaires pour la recherche. Il est porté par le GIS Collex-Persée.

+

ENSEIGNEMENT    

Le MS BIM à nouveau labellisé par la Branche des entreprises 
d’architecture.
Le Mastère Spécialisé® BIM, Conception intégrée et cycle de vie du bâtiment et 
des infrastructures a vu sa labellisation renouvelée par la Branche des Entreprises 
d’Architecture (label «formation 2018»).
La Commission Paritaire Nationale de l’Emploi et la Formation Professionnelle 
(CPNEFP) de la Branche des Entreprises d’Architecture agit sur la qualité des 
actions de formation professionnelle continue proposées aux salariés.

+

Vendredi 9 mars – 13h45
Amphithéâtre Caquot du bâtiment Coriolis
Cérémonie  de  remise des diplômes à la promo 2017 des Mastères 
Spécialisés®  en  présence  de  Sophie Mougard,  directrice  de  l’École et Marie 
Mathieu-Pruvost, directrice de l’enseignement de l’École.
L’événement sera retransmis en direct sur internet : eductv.enpc.fr (chaîne live).

Pour revoir le live de Campus Channel sur le MS Smart Mobility. Avec 
l’intervention d’Olivier Haxaire, directeur de la formation sur les différents enjeux 
du cursus co-accrédité avec Télécom ParisTech.
En 2017-2018, ce sont 17 participants qui ont rejoint le programme avec pour 
objectif de gagner en compétences afin d’anticiper et conduire la mutation des 
transports par le numérique.

+

Dans le cadre des Journées nationales des Cordées de la réussite, l’École, en 
collaboration avec la Comue Université Paris-Est et les établissements présents 
sur le campus (l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée, l’ENSG Géomatique, l’ESIEE 
Paris, l’École d’architecture de la ville & des territoires EAV&T, l’ESIPE - MLV en 
partenariat avec le CFA Ingénieurs 2000) a accueilli 150 collégiens et lycéens, le 
25 janvier dernier.
Cette année, l’action en faveur de l’égalité des chances a été incarnée par l’institut 
Télémaque. Une table ronde, animée par la journaliste Ludivine Coste, a permis 
aux collégiens et lycéens de découvrir des témoignages diversifiés d’étudiants 
des filières d’ingénieurs présentes sur le campus. La journée c’est terminée par 
une immersion dans le monde de la recherche avec des visites de laboratoires 
des établissements co-organisateurs de la journée.

Save the date
D.EVENT, la 4ème conférence internationale du Design Thinking : « Just 
Make it – Les idées passent, les réalisations restent », organisée par la 
d. school Paris at école des ponts les 16 et 17 mai prochain. « Le passage à la 
réalisation est souvent un long chemin, parfois une véritable montagne à gravir 
: il demande efforts, persistance, concentration et endurance. Pourtant, réaliser 
donne un sentiment profond d’épanouissement personnel. L’homme devient 
créateur et cet acte lui permet de s’accomplir en laissant une trace visible de 
tous : « Je fais, donc je suis ». S’accomplir en tant qu’innovateur, c’est réaliser 
des oeuvres qui restent dans le temps.»

+

RECHERCHE

Éric Cancès, lauréat du Prix Dargelos 2017.
Éric Cancès, directeur du CERMICS (laboratoire de l’École) et membre de l’équipe 
projet École des Ponts ParisTech-Inria Matherials, a reçu, en novembre dernier, le 
prix Dargelos 2017 pour l’ensemble de ses travaux.
Ce prix, décerné tous les deux ans, récompense un ancien élève ou docteur 
de l’École polytechnique de moins de 50 ans pour ses «travaux de haut niveau 
dans le domaine des sciences physiques, chimiques, biologiques, économiques, 
mathématiques, mécaniques, informatiques ou des sciences humaines et 
sociales». Le domaine de recherche privilégié d’Eric Cancès porte sur l’analyse 
mathématique et la simulation numérique des modèles de simulation moléculaire 
pour la chimie quantique, la physique du solide et la science des matériaux.

+   

Vendredi 9 février dernier a eu lieu le 1er séminaire exploratoire organisé par 
le Groupe transversal « Usages de l’histoire et devenirs urbains »  du LabEx 
Futurs Urbains (UPE) et la Bibliothèque de l’École : «Archival City. Sharing 
the past for building the Future». Les échanges se sont déroulés autour de 
deux tables-rondes associant chercheurs, archivistes et opérateurs. Un temps 
d’échange et de débat a été largement préservé après chaque table-ronde, afin 
que chacune et chacun puisse s’exprimer.

+

Jeudi 12 et vendredi 13 avril
La Défense
Colloque du ministère de la Transition écologique et solidaire :  
«  L’internationalisation des villes au (début) du 21ème siècle : Enjeux, 
processus, stratégies ». Ce colloque, organisé par le Latts (Laboratoire commun 
UPEM, École des Ponts ParisTech, CNRS), Puca (Plan d’urbanisme construction 
architecture) et Université Paris-Est, s’adresse aux chercheurs et aux acteurs 
de l’urbain (responsables publics, membres des administrations nationales et 
locales, entreprises et consultants…), ainsi qu’aux étudiants en études urbaines, 
en urbanisme ou dans d’autres domaines de l’action publique urbaine. 
Entrée libre, sur inscription.

+

RELATIONS INTERNATIONALES

Les 7 élèves candidats de l’Université de Tokyo et de Tokyo Tech pour un 
double diplôme à l’École ont été admis.
L’Ambassade de France au Japon a annoncé que le jury du concours des bourses 
scientifiques du gouvernement français a retenu tous les candidats de l’Université 
de Tokyo et de Tokyo Tech, admis en double diplôme à l’École des Ponts ParisTech.
C’est la première fois que les candidats obtiennent un tel résultat de la part d’un 
jury constitué de professeurs exigeants. Un signe de reconnaissance de la qualité 
de ce programme et des élèves admis par l’École. C’est aussi le résultat du  
« coaching » assuré par les anciens de ce programme qui transmettent fidèlement 
aux nouvelles promotions les clefs de la réussite.

Cap vers l’Afrique du Sud : L’École était présente au séminaire sur le transport 
urbain en Afrique du Sud, organisé par le Ministère des Transports en novembre 
dernier à Pretoria. L’objectif de cet échange, qui s’intègre dans un cadre plus large 
de collaboration bilatérale sur les questions des transports, est d’accompagner 
les acteurs sud-africains dans le nécessaire développement de leurs transports 
en commun. Dans ce contexte, l’École trouve naturellement sa place sur le volet 
de la formation des cadres et des futurs ingénieurs. 
Avec l’aide de la représentation économique de l’Ambassade de France à Pretoria 
et pour accompagner les interlocuteurs locaux dans leur réflexion et la définition 
de leurs besoins, l’École va proposer des formations à destination des parties 
prenantes du monde des transports liés à la ville.
Des contacts ont également été pris avec des universités locales prestigieuses, 
dont Stellenbosch University. L’objectif est de nouer le dialogue entre les experts, 
afin d’ouvrir de nouvelles perspectives d’échanges pour nos élèves et de mettre 
en place des partenariats qui renforceront notre excellence.

Cérémonie de lancement du partenariat École des Ponts ParisTech / 
Université Mohammed VI Polytechnique - OCP Paris le 8 février 2018.
Adossé financièrement au Groupe OCP, le partenariat entre l’École et l’UM6P, dont 
les activités ont déjà débuté (workshop recherche sur la simulation en novembre 
2017 avec les équipes du Cermics (laboratoire de l’École), travail sur le lancement 
d’un mastère spécialisé® en action publique au Maroc avec le pôle de formation à 
l’action publique de l’École) a vu son lancement officiellement célébré lors d’une 
demi-journée qui s’est déroulé dans les locaux parisiens de l’OCP.
Cette demi-journée a été l’occasion d’une conférence inaugurale de Didier 
Roux, président du conseil scientifique de l’École et d’une table ronde avec la 
participation de l’ambassadeur du Maroc en France, Chakib Benmoussa, Sophie 
Mougard, directrice de l’École et Mostafa Terrab, président-directeur général de 
l’OCP et président de l’UM6P. Lire le communiqué de Presse.

L’École au MIT European career fair 2018 - 24 février 2018 - Boston
Le MIT European Career Fair (ECF) à Boston / Cambridge, organisé par des 
membres du European Club du Massachusetts Institute of Technology (MIT), a 
pour objectif de mettre en relation des étudiants et des jeunes professionnels 
américains de haut niveau avec des entreprises européennes, des universités et 
des organisations à but non lucratif et d’informer sur les opportunités de carrière 
en Europe.
Ce salon des carrières est le plus important du genre aux États-Unis avec jusqu’à 
100 entreprises participantes et 3 000 à 5 000 candidats inscrits. Les candidats 
sont des étudiants, des professionnels et des anciens diplômés de l’Ivy League, 
ainsi que des universités européennes et américaines renommées. 
Cette année l’École sera présente, avec le laboratoire d’hydraulique Saint-Venant, 
sur le «village France» aux côtés de l’École polytechnique, de l’université Paris 
Saclay et de PSL notamment.

+

RELATIONS ENTREPRISES

Retour sur la rencontre « École - Entreprises » sur les « risques 
financiers et environnementaux », qui a réuni, le 12 décembre dernier, plus 
de 35 entreprises. 
Grace aux interventions de chacun, cette journée a permis d’enrichir les réflexions 
autour du thème en abordant différentes facettes comme : les évolutions 
majeures de la finance en matière de prévention des risques systémiques, dix 
ans après le déclenchement de la crise des surprimes ; l’importance clé des 
modèles mathématiques appliqués à la finance qui doivent combiner maîtrise des 
risques et performance des placements ; l’appréhension des risques dans une 
grande entreprise de services au public.
La prochaine rencontre aura lieu le 10 avril et sera consacré à la thématique 
systèmes ville et mobilité.

LES ÉLÈVES ET LES ALUMNI

Un joli parcours de stage.
Yusuke Kumakoshi, élève de l’Université de Tokyo, en double diplôme à l’École 
vient d’être admis à SYSTRA pour un stage long de six mois.
Il a réalisé sa 2A à VET (Ville - environnement - transport) après une mise à 
niveau de son français à CAVILAM Vichy. C’est le second japonais du programme 
qui a choisi un stage long.
Il vient de réaliser un premier stage de six mois à IDOM Consulting (3 000 
collaborateurs, 40 agences dans le monde) au bureau de Valence en Espagne, 
où il a travaillé au plan de déplacement urbain de la métropole de Valence. Il 
a par ailleurs modélisé le réseau routier d’un quartier sur un logiciel de micro-
simulation (Aimsum).

PARUTIONS

Pollution atmosphérique : concepts, théorie et applications de Christian 
Seigneur, professeur à l’École des Ponts ParisTech et ancien directeur du Cerea, 
laboratoire commun de l’École des Ponts ParisTech et d’EDF R&D. Paru chez Belin 
dans la collection Échelles. Janvier 2018.

Cet ouvrage dresse un panorama scientifique complet de la pollution 
atmosphérique, depuis les phénomènes météorologiques jusqu’à la formation 
des polluants et leurs impacts sanitaires et environnementaux. Il correspond au 
module « Environnement atmosphérique et qualité de l’air » du département 
Ville-Environnement-Transport.

+

La ville est à nous ! Aménagement urbain et mobilisations sociales depuis 
le Moyen-Âge. Edité par Isabelle Backouche, Nicolas Lyon-Caen, Nathalie Montel, 
directrice de recherche au Latts (Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés), 
Valérie Theis, Loïc Vadelorge, Charlotte Vorms, aux éditions de la Sorbonne / 
Histoire contemporaine, 2018, 368 p.

« Si l’urbanisme, comme discipline, s’est constitué au XXe siècle, les mouvements 
sociaux qui remettent en cause l’aménagement urbain ont une histoire beaucoup 
plus longue. Ce livre s’attache aux multiples formes de mobilisations collectives 
qui, depuis le Moyen Âge, ont pris la ville ou, à une autre échelle, la région et le 
quartier, comme objet. Des Pays-Bas médiévaux à l’actuelle cité phocéenne, ce 
livre cerne les relations sociales qui s’élaborent lorsque des groupes voient leur 
espace matériel se modifier, qu’ils s’opposent aux changements ou s’engagent en 
faveur de transformations alternatives...»

+

Villes sobres. Nouveaux modèles de gestion des ressources, Sous la 
direction de Dominique Lorrain, Charlotte Halpern et Catherine Chevauché, du 
Latts (Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés), aux éditions SciencesPo 
Les presses, 2018, 360 p.

« Ville durable, frugale, sobre, résiliente, intelligente… Face à l’urgence 
environnementale, partout à travers le monde se multiplient les projets urbains 
innovants pour réduire la pollution et le gaspillage.
Mais que valent ces expériences à l’échelle de la planète ? Quelles sont leurs 
limites ? Est-il possible de rendre une ville durable sans nuire à son voisinage ? 
Comment détecter les fausses bonnes idées ? C’est ce à quoi s’emploie cet 
ouvrage...»

+

Les métamorphoses des infrastructures, entre béton et numérique, de 
Konstantinos Chatzis, Gilles Jeannot Valérie November, Pascal Ughetto, collectif 
du Latts (Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés). Aux éditions Peter Lang, 
2017, 368 p.

« Les infrastructures sont partout. Comme leur nom l’indique, elles supportent 
nos vies quotidiennes, ce sont des ponts, des aéroports, des réseaux d’eau 
ou d’électricité, mais aussi des câbles sous-marins et des fermes de serveurs 
informatiques. Alors que l’on constate, en général, un clivage prononcé entre les 
chercheurs qui s’intéressent aux nouvelles infrastructures (autour du numérique) 
et les « fidèles » des infrastructures liées de prime abord à la première et la seconde 
révolution industrielle, les auteurs de cet ouvrage s’inscrivent indistinctement 
dans les deux groupes... »

+

L’électricité et les pouvoirs locaux en France (1880-1980) Une autre 
histoire du service public, de François-Mathieu Poupeau, chercheur CNRS au 
Latts (Laboratoire Techniques, Territoires et Sociétés), aux éditions Peter Lang, 
2017, 446 p.

« L’électricité, un service public jacobin ? à rebours des idées reçues, cet ouvrage 
montre le rôle joué par les pouvoirs locaux dans la construction de ce qui est 
devenu un pilier de l’état-Providence en France, au XXe siècle. Cette influence, 
peu abordée dans l’historiographie, doit être mise en regard avec les origines 
du secteur électrique : un système sociotechnique ancré et organisé au niveau 
communal. Jamais effacée, cette « matrice » a façonné de manière durable la 
gestion du service public ... »

+

COMMUNICATION

« Un futur sans humain - De la Smart City à la surveillance généralisée : 
quand le numérique envahit la rue ».
Retrouvez l’intervention, sur France Culture, d’Antoine Picon (ingénieur,  
architecte,  professeur  à  la  Graduate School  of  Design  d’Harvard,  directeur  
de  recherche à  l’École) dans l’émission « Cultures Monde », diffusée le mercredi 
17 janvier à 11h.

+

« Pourquoi sommes-nous toujours surpris par les inondations ? ».
Retrouvez l’intervention, sur France Culture, de Daniel Schertzer (professeur  
à  l’École et directeur de la Chaire “Hydrologie pour une Ville Résiliente”) dans 
l’émission « Les  matins  de  France Culture », diffusée le vendredi 26 janvier à 
7h17.

+

On parle de l’École.  
Consultez les articles parus en ligne et consacrés à l’École via la page Scoop.it.
Ce mois-ci, on retrouve, entre autres, un article du Moniteur qui présente le 
MOOC de l’École sur la mobilité électrique, sujet qui a été largement repris dans 
la presse ce mois-ci (Le Parisien, L’Automobile & l’Entreprise...)

Les réseaux sociaux.
Ce mois-ci, vous avez été 23 de plus à suivre l’actualité de l’École sur Facebook. Vous 
avez particulièrement aimé la victoire de Wind my Roof qui a remporté le Challenge 
Étudiants du Prix de l’ Innovation, ainsi que la carte de voeux de l’École.
Vous avez été 149 de plus à suivre les tweets de l’École et 22 de plus à vous être 
abonnés au compte LinkedIn de l’École.
Et découvrez le compte Instagram de l’École. Déjà 319 abonnés.

    

LA SOURCE

Bien préparer sa visite à La Source.
Grâce à l’application « Affluences » téléchargeable très simplement sur son 
smartphone, il est désormais possible de connaître en temps réel la fréquentation, 
les horaires, le plan d’accès, l’adresse du catalogue. Pour travailler en toute 
sérénité à La Source, préparez votre visite avec l’appli pour smartphone et 
tablette https://www.affluences.com/

Vous êtes élève : et si vous deveniez moniteur étudiant ? 
L’École recrute les moniteurs-étudiants de La Source. Les moniteurs assurent 
l’accueil à partir de 17h et participent aux activités de la Bibliothèque.
La mission couvre la période du 1er mars au 31 juillet 2018, avec une durée 
hebdomadaire de 6, 8 ou 10h du lundi au vendredi inclus, y compris pendant les 
vacances scolaires. 
Retrouvez les détails de l’offre. 
Si vous êtes intéressé(e), contactez : bibliotheque@enpc.fr 
Contacts : Marie-Laure Paré  01.64.15.34.14 et Johanna Descher  01.64.15.33.50

Les Sélections thématiques.
La Source vous propose des sélections documentaires à retrouver en salle sur les 
tables en verre situées au pied des escaliers et, tous les vendredis, dans la vitrine 
et sur le compte twitter @BibdesPonts #SelectionduVendredi
Vous pouvez consulter à distance les sélections d’ebooks depuis la plateforme 
ScholarVox by Cyberlibris, sur le béton, la construction, les technologies, 
l’immobilier et le développement durable, les transports intelligents, les 
matériaux, etc.

NOS FILIALES

Recommandations pour la maîtrise des phénomènes de fissuration. CEOS 
2ème édition de Brice Delaporte, présente des recommandations ayant pour objet 
de compléter les normes et codes actuels pour les ouvrages spéciaux et plus 
particulièrement massifs, en prenant en compte leurs spécificités vis-à-vis de la 
fissuration et du retrait.
Le Projet National CEOS.fr s’est déroulé de 2008 à 2014 et a regroupé 41 
partenaires français.
Retrouvez prochainement cet ouvrage sur le site Presses des Ponts, ou contactez 
Nathalie Soude, tél. 01 44 58 27 29.

Les ouvrages d’art ferroviaires, héritier des « cours bleus », de Bernard Plu 
et Thomas Joindot, offre un panorama des connaissances techniques relatives aux 
ouvrages d’art ferroviaires, une approche des concepts scientifiques nécessaires 
à la compréhension du fonctionnement de ces ouvrages ainsi que la description 
des principes de surveillance et de maintenance de ce patrimoine.
Retrouvez prochainement cet ouvrage sur le site Presses des Ponts, ou contactez 
Nathalie Soude, tél. 01 44 58 27 29.

PARISTECH

ParisTech signe des accords de double diplôme avec l’Université d’Etat 
de Tomsk (TSU) en Russie. 
Les accords signés le 19 janvier dernier, font suite à un accord cadre entre TSU 
et ParisTech signé en novembre 2017 et concernent spécifiquement les mobilités 
étudiantes dans le cadre du cycle ingénieur côté français, et Master côté russe 
pour 3 écoles de ParisTech : Chimie ParisTech, ENSTA ParisTech et Télécom 
ParisTech.

+

UNIVERSITÉ PARIS-EST 

Mardi 13 et mercredi 14 mars
Cité Descartes
Exposition Trajectoires. Université Paris-Est, en partenariat avec notamment, 
l’association TERRE AVENIR, l’Ifsttar et l’École des Ponts ParisTech, accueillera 
l’exposition « Trajectoires, l’expo qui interroge nos mobilités ». Développée dans 
le cadre du projet « Questions de Sciences, Enjeux Citoyens » (QSEC2), elle 
bénéficie des financements du Conseil Régional d’Ile-de-France et du programme 
des Investissements d’Avenir. Itinérante, elle parcourra le territoire francilien 
jusqu’en février 2020. L’exposition se structure en trois pôles thématiques 
explorant les interactions entre mouvement (mouvements du corps, des 
individus, des populations) et société (histoire, économie, urbanisme, culture, 
etc.) à différentes échelles : l’individu, le groupe et la ville, la planète. Ludique, 
interactive et participative, l’exposition explore les différents aspects de la 
mobilité et propose une visite animée et accessible à tous (à partir de 6 ans). 

+

Jeudi 29 mars – 17h.20h
A l’Université Paris-Est Marne-la-Vallée 
Tous connectés ! Le speed dating entrepreneurial étudiants, organisé par 
Université Paris-Est et les membres du PEPITE 3EF, dans le cadre du dispositif  
« Tous créatifs ! ».
Cet événement permet aux jeunes entrepreneurs du territoire de présenter leur 
projet en public devant un jury de professionnels et spécialistes de l’entrepreneuriat. 
Trois prix seront décernés : les prix « Emergence » et « Prometteur », attribués 
par le jury et le prix « Coup de cœur du public. Sur inscription (rubrique  
« Assister aux événements» .

+

LA LETTRE D’INFORMATION DE L’ÉCOLE DES PONTS PARISTECH

https://twitter.com/EcoledesPonts
https://www.youtube.com/user/EcoledesPonts
https://www.youtube.com/user/EcoledesPonts
https://www.facebook.com/pages/%C3%89cole-des-Ponts-ParisTech/367362959990830
https://www.linkedin.com/company/ecole-nationale-des-ponts-et-chauss-es
http://www.enpc.fr/
https://www.enpc.fr/international-un-voyage-en-chine-sous-le-signe-de-la-co-innovation
http://www.collex.eu/
https://www.enpc.fr/le-ms-bim-nouveau-labellise-par-la-branche-des-entreprises-darchitecture
https://eductv.enpc.fr/
http://www.enpc.fr/mastere-specialise-smart-mobility
http://www.campus-channel.com/fr/telecom-paristech-smart-mobility-transformation-numerique-des-systemes-de-mobilite.html
https://devent.fr/fr/
http://www.enpc.fr/sites/enpc.fr/files/documents/cp_prix_eric_cances.pdf
https://latts.fr/archival-city-sharing-the-past-for-building-the-future/
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/spip.php?page=affiche_article_agenda&id_article=1256
http://www.enpc.fr/sites/enpc.fr/files/documents/cp_partenariat_um6p.pdf
https://ecf.fairsey.com/#!/
http://www.enpc.fr/rencontre-ecole-entreprises-sur-le-theme-systemes-villes-et-mobilites
http://www.enpc.fr/rencontre-ecole-entreprises-sur-le-theme-systemes-villes-et-mobilites
https://www.belin-education.com/pollution-atmospherique#anchor1
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