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Annexe 2 : Animation réseau retenue en 2017 
 

axe 
principal  

axe 
secondaire  

Dpt Lab Acronyme Intitulé 
Nom du 
référent 

Etat 
potentiel 

année de 
création 

année de 
cloture 

1   COSYS GRETTIA USACT 

Usages et 
acceptabilité des 
innovations dans 
les transports 

Sonia Adelé en cours 2015 2018 

1   COSYS LIVIC GERIECO GERI écoconduite 

O. Orfila 
(cosys), P. 
Delhomme 
(Ame), R. Trigui 
(Ame) A. Pauzie 
(TS2),  

suspendu 2015 2018 

1 3 TS2 LMA SMASHS 

Sécurité-
Mobilité : 
Approches en 
SHS 

Marie-Axelle 
Granier 

nouveau 2017 2020 

2 1 COSYS GRETTIA Transfiab 
Outils probabilistes 
pour l'analyse de 
fiabilité  

L. Bouillaut en cours 2016 2019 

2 
 

3 
 

GERS 
MAST 

GeoEND 
SMC 

END 
 

Evaluation Non 
Destructive 
 

B. Jacob et F. 
Anfosso Ledée 
et O. Abraham 

prolongé 
  

2013 
 

2016 
 

2 
 

GERS GMG EnR 
Energies 
renouvelables 

Thorel (TC), C. 
Tessier (Mast), 
Ph Cote (Gers), 
LM Cottineau 
(Cosys), B. 
Gauvreau (Ame) 

en cours 2014 2017 

3   AME DEST EVAPP 

Evaluation et 
analyse des 
politiques 
publiques 

O.Heddebaut-
C.Blanquart- 
M.André 

prolongé 2016 2019 

3   GERS LEE Polluants 

Groupe d'échanges 
et de coopération 
sur les méthodes 
de prélèvement et 
analyses physico-
chimiques des 
polluants dans les 
différents milieux : 
Air, Eau, Sols 

Mathieu 
Goriaux, 
Véronique 
Ruban, Michel 
Legret (à 
confirmer) 

en cours 2014 2017 

3   AME LVMT TerriTAP 

Territoires 
Transport Action 
Publique (ex 
Territoires Locaux) 

Alain L'HOSTIS en cours 2014 2017 

3 1 AME DEST Vélo Vélo 

Francis Papon 
(Dest), 
Emmanuelle 
Amoros 
(Umrestte) 

prolongé 2012 2016 
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USACT : Usage et acceptabilité des innovations dans les transports 

 
Axe de rattachement : 1  
 
Mots-clés (6 maxi) : Acceptabilité, innovations, transports 

 

  

Responsable IFSTTAR 

Comité de pilotage 

 

Sonia Adelé, COSYS/GRETTIA 

Julien Cestac, AME/LPC 

Jean-Marie Burkhardt, AME/LPC Reinhardt Gressel, AME/SPLOTT  

Chrystèle Philipps-Bertin, AME/LTE Patricia Champelovier, AME/LTE 

Viola Cavallo, COSYS/LEPSIS 

Aurélie DOMMES, COSYS/LEPSIS 

Axe de rattachement :    Axe 1 : Analyser et innover pour une mobilité durable et responsable  

Durée : 4 ans (2015-2019) 

 

Enjeux et objectifs (problématique et questionnement scientifiques, enjeux sociétaux concernés, 

aspect stratégique et structurant pour l’Ifsttar (thématiques prioritaires, COP), connaissances 

préalables (références bibliographiques)). (A titre indicatif, ½ page) 

L’Animation de Réseau Ifsttar « USACT » se veut un lieu de rencontre privilégié entre les différentes 
équipes internes et externes à l’IFSTTAR s’intéressant aux processus d’adaptation et de 
développement des usages induits par les changements techniques, sociaux, organisationnels et 
d’aménagement dans le domaine des transports et à l’acceptabilité de ces changements. Cette AR 
permet de mutualiser les connaissances déjà établies et les méthodologies éprouvées dans ce 
domaine et de proposer des orientations de recherche nouvelles. Les changements auxquels nous 
nous intéressons concernent ceux qui sont susceptibles d’affecter les pratiques des utilisateurs des 
systèmes de transport (conducteurs, utilisateurs des TC, cyclistes, piétons) autant que des 
concepteurs et gestionnaires des réseaux (infrastructure, exploitation, sécurité, poste de conduite ou 
de pilotage).  
La thématique de cette AR se veut transversale aux disciplines s’intéressant aux aspects humains et 
sociaux de la relation entre les usages, la conception et l’innovation dans le domaine de la mobilité. 
Ainsi, elle est à même de fédérer un nombre important de chercheurs de différents laboratoires et 
départements issus de disciplines diverses. De la même manière, elle se situe à l’articulation des axes 
1 & 4 du COP. Dans cette perspective, cette AR traite d’enjeux sociétaux divers tels que la 
préservation de la santé et de l’environnement et l’inclusion sociale (par exemple, l’accès à la mobilité 
pour tous). Il s’agit aussi d’enjeux en termes de conditions de travail des acteurs du transport.  
 
Le plus souvent, les recherches autour de l’acceptabilité se basent sur des modèles anglo-saxons 
à causalité trop linéaire (Davis, 1989 ; Ajzen, 1991) détachés du contexte dans lequel l’activité 
humaine se joue. Nous dépassons ces modèles en mêlant certains de leurs apports principaux dans 
une approche intégrée mixant les dimensions fonctionnelles et sociales (Séminaire ACTOR, 2011 ; 
par exemple voir ci-dessous Nielsen, 1993 traduit par Tricot & al., 2003). 
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Contrairement aux approches existantes, souvent basées sur un temps T, nous étudions la 
dynamique de l’acceptation de façon longitudinale (Fidock & Caroll, 2011) comme un processus 
allant de l’acceptabilité a priori à l’acceptation et aux usages réels a posteriori. Cela suppose par 
exemple d’examiner les processus, les interactions et les facteurs liant le développement (continu) 
des usages, la conception et l’acceptation des solutions.  

 

 
 
 

Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision 
processes, 50(2), 179-211. 
 
Davis, F.D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information 
technology.MIS Quarterly, 13(2), 319-339. 
 
Fidock, J., & Carroll, J. (2011). Why do users employ the same system in so many different ways? 
IEEE Intelligent Systems, 26(4), 32-39. 
 
Nielsen, J. (1993). Usability engineering. Boston : Academic Press. 
 
Séminaire ACTOR. (2011). En ligne http://actions-incitatives.ifsttar.fr/geri/capitalisation-geri- 
termines/actor/seminaires/seminaire-international-du-4-novembre-2011/. 
 
Tricot, A., Plégat-Soutjis, F., Camps, J. F., Amiel, A., Lutz, G., & Morcillo, A. (2003). Utilité, 
utilisabilité, acceptabilité: interpréter les relations entre trois dimensions de l'évaluation des EIAH. In 
Environnements Informatiques pour l'Apprentissage Humain 2003 (pp. 391-402). 

 

Valeur ajoutée de la demande (originalité de l’action,  réponse à des attentes exprimées, 

potentiel  nouvelles connaissances, verrou scientifique, innovation, optimisation de moyens ou de 
ressources, ….) (A titre indicatif, ¼  page) 

Les recherches menées à l’IFSTTAR couvrent une multitude de domaines dans lesquels 
l’acceptabilité, l’acceptation et l’adoption sont des notions clés pour comprendre l’utilisation, le 
développement des usages et le rôle des différents acteurs (dont l’utilisateur final) dans le devenir des 
innovations. Il peut s’agir par exemple de l’étude des mesures d’aménagement urbain destinées à 
limiter les nuisances, des évolutions du monde professionnel et leur impact sur les salariés, des outils 
d’aide à la mobilité, des nouveaux services de mobilité (par exemple, la mobilité partagée), du 
véhicule électrique ou automatisé. L’objet de l’Animation de Réseau est de développer les 
convergences entre les recherches menées dans ces différents domaines. Des échanges ont lieu 
autour des méthodes utilisées, des pratiques réelles des individus, du système dans lequel l’usager 
est impliqué mais aussi des sujets d’actualité et donneront lieu à des réalisations communes 
(réponses à des appels à projet ou publications). La capitalisation des recherches achevées est 
également centrale dans ce projet de cette AR.  

Acceptabilité Acceptation Adoption

http://actions-incitatives.ifsttar.fr/geri/capitalisation-geri-
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La question des dimensions de l’acceptabilité est également un point de débat. L’acceptabilité (la 
phase a priori) est souvent déclinée en deux pôles fonctionnel (utilité et utilisabilité) et psychosocial 
(influences sociales, culture mais aussi confiance ou respect de la vie privée par exemple). Les 
aspects plus contextuels (ressources et contraintes pour l’activité humaine) restent trop peu étudiés 
mais déterminants. De nombreux travaux doivent être menés dans ce domaine et notamment pour 
identifier les facteurs pertinents en fonction du type d’objet physique ou non dont l’acceptabilité est à 
évaluer. Egalement, l’acceptabilité étant un processus et non pas un état stable, son évolutivité devra 
être interrogée. Aussi, les phases d’acceptation, confrontation réussie de l’individu dans sa globalité et 
de l’innovation dans une situation réelle, et d’intégration dans les usages (adoption ou appropriation) 
seront mises en perspectives. Enfin, la prospective des usages nécessite une réflexion 
méthodologique que nous mènerons dans le cadre de cette AR.  

 

Description de la démarche et de la structuration de l’action (description des principales 
étapes de construction et de réalisation des tâches, des différents sujets traités, …) (A titre indicatif, ½ 
page) 

L’ensemble des contributions des différents séminaires figurent sur la page http://actions-
incitatives.ifsttar.fr/geri/usact/, mise à jour régulièrement. Cette page est accessible également en 
dehors de l’IFSTTAR pour une meilleure diffusion des actions entreprises.  

2015 

Un séminaire de lancement a été réalisé le 26 juin 2015 qui a rassemblé 18 personnes issues de 8 
laboratoires différents. Ce séminaire avait pour but de faire se rencontrer les acteurs internes à 
l'IFSTTAR autours des thématiques du GERI. Un second séminaire est prévu en octobre qui aura 
pour but de favoriser les regards interdisciplinaires autour de l'innovation (économistes, spécialistes 
de l'infrastructure, géographe, sociologue...) et d'impliquer davantage de laboratoires de l'IFSTTAR.  

Une présentation des activités du GERI a été faite à la DSCR en novembre 2015. 

 

2016 

Un séminaire a été réalisé en 2016 sur le thème de l’innovation, avec la présence de deux chercheurs 
invités émérites en sociologie et économie. Ce séminaire était ouvert à des participants externes.  

Au total, 30 personnes ont participé à ce séminaire, issues du monde académique (IFSTTAR, 
ENPC, Paris Sud) et industriel (Renault, RATP, SystemX). 

Le réseau a prévu également de s’investir dans l’organisation des décennies de l’IFSTTAR en 
organisant une table ronde sur la participation des usagers à l’innovation.  

 

2017 

L’année 2017 sera consacrée à des actions de publications communes de type numéros spéciaux en 
parallèle de la poursuite des séminaires.  

 

Productions prévues (mettre en avant les productions majeures visées telles que structuration de 
recherche, développement d’un projet scientifique,  montage d’un réseau, lancement de thèses, 
ouvrages scientifiques, synthèse et état de l’art, guides, matériels, logiciels, brevets, démonstrateurs, 
base de données, actes de colloques, etc.) - Préciser l’échéance prévue (année) 

Différents types de productions sont attendues. Les séminaires annuels prévus dans le cadre de cette 
animation de réseau (dont le but est le partage de connaissances et la réflexion commune) devront 
déboucher sur des productions scientifiques telles que des numéros spéciaux ou ouvrages. Nous 
aurions aimé aboutir à ce résultat en 2016 mais la charge de travail des membres du comité de 
pilotage n’a pas permis la mise en œuvre de cette production qui est donc repoussée à 2017.  
La mise en commun des compétences pourra également permettre de répondre (à plus long terme) à 
des projets de recherche, de monter des projets de thèse ou de post-doc ainsi que des projets 
d’accueil de chercheurs étrangers jeunes ou moins jeunes.  

 

Partenariats internes et externes  

http://actions-incitatives.ifsttar.fr/geri/usact/
http://actions-incitatives.ifsttar.fr/geri/usact/
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Partenariats internes 

Nom- Prénom Dpt/Labo Estimation 

h/mois par 

an 

Principale contribution 

Adelé Sonia COSYS/

GRETTIA 

1 Animation, organisation des séminaires et réunions 

Julien Cestac 

Jean-Marie 

Burkhardt 

AME/LPC 0,5 Participation aux réunions du comité de pilotage 

Contribution aux séminaires sur les thèmes : participation 

des usagers à la conception, véhicule autonome, aspects 

culturels 

Présence aux séminaires 

Chrystèle 

Philipps-Bertin 

Patricia 

Champelovier 

AME/LTE 0,5 Participation aux réunions du comité de pilotage 

Contribution aux séminaires sur le thème : véhicule 

électrique, acceptation des mesures environnementales 

Présence aux séminaires 

Reinhardt Gressel AME/SPL

OTT 

0,5 Participation aux réunions du comité de pilotage 

Contribution aux séminaires sur le thème : innovation 

sociale et professionnelle 

Présence aux séminaires 

Viola Cavallo 

Aurélie Dommes 

 

COSYS/L

EPSIS 

0,5 Participation aux réunions du comité de pilotage 

Contribution aux séminaires : acceptabilité des nouvelles 

technologies 

Présence aux séminaires 

 

Valorisations possibles  

(Vis-à-vis des tutelles de l’Ifsttar, de collectivités, de partenaires institutionnels, académiques ou du 

monde économique, auprès de la société civile ou du grand public) 

L’ensemble de ces éléments ont déjà été évoqués précédemment. Pour rappel : Présentation des 

activités à la DSCR, participation de représentants académiques et industriels aux séminaires 

organisés, animation d’une table ronde aux décennies de l’IFSTTAR.  
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GERIECO : Geri écoconduite 

 

Mots-clés (6 maxi) : écoconduite, facteurs humains, ergonomie, commande optimale, infrastructure, 

trafic 
 

   

Responsables IFSTTAR ORFILA Olivier, COSYS-LIVIC ; TRIGUI 

Rochdi, AME-LTE ; PAUZIE Annie, TP2-

LESCOT ; DELHOMME Patricia, AME-

LPC 

 

Autre Responsable              

Axe de rattachement :    1 

Durée : 4 ans (2014-2018) 

 
 

Enjeux et objectifs (problématique scientifique, enjeux sociétaux concernés, originalité du projet, 

articulation avec le COP, références bibliographiques). Ce paragraphe reste inchangé sur toute la 

durée de vie de l’outil incitatif. 

L'écoconduite est un style de conduite permettant de réduire la consommation d'énergie tout en 
maximisant la sécurité routière ainsi que le confort des usagers. Ce terme s'apparente donc à une 
conduite optimale selon plusieurs objectifs. Cependant, les démonstrations des bénéfices de ce style 
de conduite masquent généralement des freins important à la généralisation de son adoption par tous 
les conducteurs. Parmi ces freins, nous pouvons notamment citer la complexité de son enseignement, 
que ce soit lors d'une formation ou avec un système d'aide à la conduite, et par conséquence, la 
difficulté de son apprentissage. De plus, dans le cas d’une assistance écoconduite en temps réel avec 
support d’un système embarqué, se posent les questions d’acceptabilité et d’ergonomie de l’Interface 
Humain Machine (IHM), ainsi que de son utilisabilité par le conducteur, avec des enjeux d’interférence 
potentielle et, par conséquent, de sécurité routière. Par ailleurs, les informations diffusées par le 
système devant être intégrées dans l’activité de conduite, plusieurs aspects liés à cette appropriation 
par le conducteur doivent être considérés : évolution dans le temps de l’usage effectif ou 
éventuellement détourné des instructions du système, influence du style de conduite et de 
l’expérience du conducteur, impact des procédures de « gamification » visant à entretenir la 
motivation d’utilisation de ces informations d’écoconduite, tout spécifiquement dans le cadre 
professionnel… 
L'écoconduite est aussi trop souvent associé à un couple véhicule-conducteur seul alors que les 
conséquences doivent se mesurer à l'échelle d'un réseau complet. Enfin, la performance de 
l'écoconduite dépend du type de véhicule, du groupe motopropulseur et de l'infrastructure. L'IFSTTAR 
possède toutes les compétences permettant de travailler sur ce sujet dans son ensemble afin de 
renforcer sa position au niveau national et international. 
 
Au sein de cette « animation réseau » (ex-GERI), nous nous fixons donc les objectifs suivants : 

 Relever les principales questions de recherche sur l'écoconduite. 

 Bâtir une méthodologie y permettant d'y répondre efficacement. 

 Rassembler les connaissances IFSTTAR autour de l'écoconduite : 
o Pour le routier, sur véhicule léger (thermique, hybride, électrique), sur poids lourds  
o Pour le ferroviaire sur train (à préciser) 

 Afficher la thématique auprès des pouvoirs publics (ministères de tutelle) et auprès du grand 
public. 

 Renforcer les coopérations entre les laboratoires de l'IFSTTAR 

 Préparer des réponses communes aux appels à projets de recherche 
 
Articulation avec le COP 
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Les thématiques abordées s’articulent avec les objectifs scientifiques de l’Axe 1 du COP : « Analyser 
et innover pour une mobilité durable et responsable », avec, notamment, des apports potentiels dans 
les thématiques de cet axe : 

 Observer et analyser les comportements et les mobilités des personnes et des biens, ainsi 
que les usages pour anticiper la mobilité de demain 

 Renforcer la sécurité et le confort dans les transports et minimiser les impacts sur la santé 

 Gérer, optimiser et évaluer les systèmes de transport 

 Concevoir des politiques, des solutions et des services de mobilités innovants. 
 

Références bibliographiques 
Pauzié A., 2011, Eco-driving and methodologies: use of ergonomic mock-up for acceptability 
evaluation, scientific seminar on Eco-driving methods and training, DECOMOBIL project, Thessaloniki, 
Greece, 01/12/2011. 
Pauzié A., 2012, Human centred design process for the development of a bus driver support system, 
European Conference on Human Centred Design for Intelligent Transport Systems, Valencia, Spain, 
June 14-15, Valero Mora, P. and Pace, J.-F. (Eds). HUMANIST VCE.. 
Pauzié A., 2012, Social networking and ecomobility through nomadic devices; ITS World Congress, 
22-26 October 2012, Vienna, Austria. 
Pauzié A., 2013, HMI and acceptability of Eco-Driving functionality, ERTICO invited session, ITS 
European Conference, Dublin, Ireland. 
Pauzié A., 2013, Design, integration and safety of mobile service for ecomobility, Roadmap of ICT for 
clean and efficient multimodal mobility, , DECOMOBIL project, 28 May 2013, Munich, Germany. 
M. Barth, K. Boriboonsomsin (2009). Energy impacts of a freeway-based dynamic eco-driving system. 
Transp. Res. Part D, 14, 400-410. 
B. Beusen, S. Broekx, T. Denys, C. Beckx, B. Degraeuwe, M. Gijsbers, K. Scheepers, L. Govaerts, R. 
Torfs and L. I. Panis (2009). Using on-board logging devices to study the longer-term impact of an 
eco-driving course. Transp. Res. Part D, 14, 514-520. 
M.A.S. Kamal et al. (2010). On Board Eco-Driving System for Varying Road-Traffic Environments 
Using Model Predictive Control. Paper presented at the 2010 IEEE International Conference on 
Control Applications, Yokohama (Japan). Retrieved from 
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=05611196. 
Y. Saboohi, and H.Farzaneh (2009). Model for developing an eco-driving strategy of a passenger 
vehicle based on the least fuel consumption. Appl. Energy, 86, 1925-1932. 
P. Seewald (2014) Development and Evaluation Methodology of Green Driving Support Systems, ITS 
Europe, Helsinki. 
M.S. Young et al. (2011). Safe driving in a green world: A review of driver performance benchmarks 
and technologies to support ‘smart’ driving. Brunel University, Uxbridge (UK). Published in 
AppliedErgonomics 42 (2011) 533-539. 
E. Versonnen. (2011) Rolling Resistance, Teaching Material, "Powering the Future with Zero Emission 
and Human Powered Vehicles" 2013 Intensive Program (IP) http://www.ip-zev.gr/files/teaching/T1-
1_Rolling%20Resistance.pdf 
A.S. Zeeman, M.J. Booysen (2013) Combining speed and acceleration to detect reckless driving in the 
informal public transport industry, IEEE, ITSC 2013 

 

Sujets traités 

Les sujets traités vont de l'étude du comportement du conducteur à l'optimisation de la gestion de la 
chaîne de traction de véhicules légers ou poids lourds en passant par l'impact de la conception des 
voies de circulation, l'assistance à l'écoconduite, son ergonomie et son impact sur le trafic et la 
simulation de conduite. 

D'un point de vue des facteurs humains, les problématiques traitées iront de l'analyse des facteurs liés 
à l'apprentissage de l'écoconduite au maintien de son acquisition dans le temps. La relation entre 
l'écoconduite et son impact sur la sécurité routière sera aussi traitée. Enfin, l'ergonomie des interfaces 
liée aux aides à l'écoconduite sera étudiée. 

Les aspects véhicules seront analysés à plusieurs échelles et pour plusieurs types de véhicules : 
véhicules légers, poids lourds (en coopération avec l’Université d’Evry) et train. Ainsi, l'impact des 
caractéristiques principales des véhicules ainsi que l'optimisation des commandes et de la gestion 
d'énergie sur plusieurs types de groupes motopropulseurs seront pris en compte. En effet, les chaînes 
thermiques, hybrides et électriques feront parties des études.  

http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?arnumber=05611196
http://www.ip-zev.gr/files/teaching/T1-1_Rolling%20Resistance.pdf
http://www.ip-zev.gr/files/teaching/T1-1_Rolling%20Resistance.pdf
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Aussi, l'infrastructure routière ou ferroviaire, sa conception ainsi que son impact sur l'écoconduite 
constituera une des tâches du réseau « eco ». Les aspects de communication entre l'infrastructure et 
les usagers seront pris en compte.  

Enfin, tous ces sujets seront analysés de concert d'un point de vue théorique et en simulation de trafic 
afin de mieux comprendre leurs interactions. 

Les résultats majeurs visés sont : 

 Un séminaire national centré sur les forces et faiblesses de l’écoconduite avec invités 
externes. 

 Un ouvrage rassemblant les problématiques traitées par l’IFSTTAR. De l’humain à la 
machine, les différents aspects seront traités en mettant en exergue les points forts et faibles 
de ce style de conduite. Après une définition de l’écoconduite fondée sur les travaux des 
chercheurs de l’IFSTTAR et la littérature, les différents chapitres traiteront des problématiques 
d’apprentissage de ce mode de conduite, des facteurs humains, de l’acceptabilité de 
l’écoconduite, de l’écoconduite pratiquée par la voiture (voiture automatisée), de la gestion 
d’énergie, de l’impact de l’infrastructure sur l’écoconduite, de l’impact de l’écoconduite dans le 
trafic et bien d’autres thèmes qui seront précisément définis au fil de l’eau. 

 Journée spécialisée écoconduite avec démonstration de systèmes d’écoconduite et de 
l’impact de techniques d’écoconduite sur la consommation, de formation à l’écoconduite, 
présentation des travaux et challenge d’écoconduite. 

 

Implication prévue  

Temps prévus Ifsttar (ordre de grandeur) : 8,5 hm/an,   

Autre partenaire institutionnel (le cas échéant) : XX hm/an  

 

Produits majeurs visés (mettre en avant les produits majeurs tels que les publications et ouvrages 
scientifiques, les articles de vulgarisation, guides, thèses, matériels, logiciels, brevets, 
démonstrateurs, base de données, les actes de colloques, etc.)  

Préciser l’échéance prévue ou réalisée (année) 

 Un séminaire national avec invités externes (2018). 

 Un ouvrage rassemblant les problématiques IFSTTAR (Lancement 2017) 

 Journée spécialisée écoconduite (2017) 

 

Partenariats et contrats (nom des partenaires et externes internes (notamment pour les projets 
fédérateurs et les ORSI) ; pour les contrats préciser le financeur, nom du projet, descriptif sommaire, 
période) 

EASE Nantes (Pierre-Olivier Vandanjon, Alex Coiret, Jean-Marie Prual) : impact de l'infrastructure sur 
la consommation d'énergie (routier et ferroviaire) 
LICIT Lyon (Nour Edin El Faouzi) : Simulation de trafic 
LTE Lyon (Rochdi Trigui, Serge Pélissier) : gestion de l'énergie, véhicules hybrides, impact sur les 
batteries 
LESCOT Lyon (Hélène Tattegrain, Annie Pauzié) : impact sur la sécurité, ergonomie des aides à 
l'écoconduite. 
GRETTIA MLV (Simon Cohen) : évaluation de trafic 
LIVIC Versailles (Guillaume Saint Pierre, Sébastien Glaser, Dominique Gruyer, Olivier Orfila, Hasnaa 
Aniss) : évaluation de l'écoconduite, commande optimale, systèmes communiquants pour 
l'écoconduite. 
LEPSIS MLV (Hocine Imine, Sio Song Ieng, Fabrice Vienne) : écoconduite sur poids lourd, simulation 
de conduite 
LPC Satory (Patricia Delhomme, Julien Nègre) : modèles humains, apprentissage. 
 
RENAULT (Patrick Vincent, Benoît Chagniot) : Assistances à l’écoconduite informatives et délégatives 
Université d’Evry (Lydie Nouvelière) : commande optimale et écoconduite poids-lourds. 
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Résultats obtenus (ce paragraphe est initié à la fin de la première année de vie de l’outil incitatif et 

mis à jour annuellement) 

Organisation d’une réunion de lancement en novembre 2015 

Ouverture des premières tâches (base de données, liste des questions de recherche, diaporama en 
version 1 disponible) 

Présentation réalisée devant la DSCR en 2015. Fort intérêt de la part du ministère pour les questions 
liées à la sécurité et l’impact réel des consignes d’écoconduite. L’ouvrage traitant du sujet est 
particulièrement attendu. 

Organisation d’une réunion thématique sur la question de la définition de l’écoconduite 2016 

Lancement du montage d’un projet collaboratif avec Renault en 2016 (soumission prévue en 2017). 
Ce projet traite de l’assistance informative à l’écoconduite et rassemble la plupart des connaissances 
de l’Animation de Réseau (LIVIC, LTE, LESCOT, LICIT). 

Montage d’une thèse en co-tutelle avec l’USTHB (LEPSIS-LIVIC-LTE) en 2016 

 

Programme pour l’année à venir (ce paragraphe est initié lors de la création et mis à jour 
annuellement) 

 Lancement de la rédaction de l’ouvrage 

 Mise à jour de la base de données des références bibliographiques majeures utilisées par 
chaque chercheur. 

 Mise à jour de la liste des questions de recherche traitées ou enjeux, en cours de traitement 
ou envisagées  autour de l'écoconduite. 

 Mise en place de la liste des acteurs clés sur le sujet au niveau industriel, universitaire et 
services (formation à l'écoconduite). 

 Mise à jour du Diaporama de l'écoconduite globale à l'IFSTTAR, utilisable par chaque 
laboratoire.  

 Mise à jour d’un glossaire pluridisciplinaire. 

 Réalisation de la page externe Animation du Réseau Ecoconduite 

 Poursuite des réunions thématiques (ex : rôle des accélérations dans l’écoconduite, les 
différents compromis (sécurité, pollution,…), Acceptabilité du concept d’écoconduite par le 
conducteur et les autres usagers de la route, la formation ou l’assistance pour l’écoconduite ?) 

 

Valorisations proposées et perspectives  

Sans objet 
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SMASHS: Sécurité-Mobilité : Approches en SHS 

 

Axe de rattachement : 1 et 3 
 
Mots-clés (6 maxi) : sciences humaines et sociales, sécurité, mobilité, transport 
 

   

Responsable IFSTTAR : Granié Marie-Axelle, TS2, LMA   

Autre Responsable 6 

Axe de rattachement COP :   1 et 3 

Durée : 4 ans (2017-2020) 

 

Enjeux et objectifs (problématique et questionnement scientifiques, enjeux sociétaux concernés, 

aspect stratégique et structurant pour l’Ifsttar (thématiques prioritaires, COP), connaissances 

préalables (références bibliographiques)). (A titre indicatif, ½ page) 

Comme le pose le COP 2017-2021 en cours de finalisation, les travaux menés par l’Ifsttar sont « au 
cœur des enjeux de la vie quotidienne de nos concitoyens : transport et mobilité, ville et 
aménagement, sécurité routière, maîtrise des risques »7. Un certain nombre des objectifs scientifiques 
des axes du COP 2013-2016, ainsi que ceux du prochain, inclut les dimensions humaines des 
transports. Les sciences humaines et sociales se retrouvent ainsi largement impliquées dans le COP 
2017-2021 et dans les travaux en cours et à venir de l’Ifsttar, notamment ceux relevant des trois 
objectifs scientifiques de l’axe 1 (« transporter efficacement et se déplacer en sécurité ») et ceux 
relevant des objectifs 8 et 9 de l’axe 3 (« aménager et protéger les territoires »). Elles sont également 
parties prenantes dans toutes les thématiques prioritaires des départements TS2 et AME et dans les 
thématiques prioritaires 2 et 4 du département COSYS.  

Les Sciences Humaines et Sociales (SHS) sont représentées à l’IFSTTAR par de nombreuses 
disciplines : psychologie, sociologie, ergonomie, anthropologie, économie, géographie, aménagement, 
urbanisme8, etc. Les chercheurs et ITA qui mènent ces travaux sont intégrés dans des laboratoires 
rattachés aux SHS (comme LPC, SPLOTT, LVMT et DEST dans le département AME ou LESCOT 
dans le département TS2), d’autres dans des laboratoires relevant à la fois des SHS et des SPI 
(GRETTIA et LTE à AME, LEPSIS à COSYS, LMA à TS2). Ils n’ont pas forcément une bonne 
connaissance des travaux menés par leurs condisciples au sein même de l’Ifsttar, notamment dans 
les autres départements que celui auquel ils appartiennent. Ils partagent pourtant des cadres 
théoriques, des méthodologies, voire des objets de recherche communs dans les champs de 
recherche de la mobilité et de la sécurité, mais l’absence de lieux et de moments de partage 
formalisés occasionnent parfois une limitation des collaborations, créées lors d’échanges informels 
dans le département du chercheur et/ou dans le territoire géographique proche du laboratoire. 

Le cadre de l’AR (pour animation de réseaux), proposé dorénavant à l’IFSTTAR, parait tout à fait 
propice à la mise en place d’un lieu de rencontre, de partage et d’échange des travaux et des 
problématisations en SHS à l’Ifsttar, autour de la question des relations entre mobilité et sécurité 
dans les transports.  

L’objectif de l’AR, nommée SMASHS (Sécurité-Mobilité : Approches SHS) est de proposer à tous les 
chercheurs de l’Ifsttar, relevant ou non des SHS, un espace de partage et d’échange autour du 
regard des SHS sur différents objets d’études liés à la mobilité et à la sécurité dans les 
transports. L’objectif est de dégager, d’interroger, de partager et de faire connaître les approches, les 
cadres d’analyses, les méthodes et les problématiques SHS afin d’enrichir les projets de recherche, 
les problématiques scientifiques et créer de nouvelles collaborations, au sein des SHS mais aussi 
entre SHS et autres disciplines. 

                                                           
6 J’ai lancé un appel à volontaire (voir plus bas) pour un co-porteur issu d’un autre département de TS2. Je n’ai 
pas reçu de candidature à ce jour. 
7  COP Etat-IFSTTAR, version 5, 22 août 2016, page 4 

8  Ces personnels relèvent des sections 26 et 36 à 40 du CNRS et des sections 2, 04, 05, 16, 

19, 23, 24 et 74 du CNU. 
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En effet, les défis des prochaines années en termes de recherche concernent en particulier les 
impacts de la mobilité sur la santé. Ces impacts ne concernent pas seulement les polluants et les 
nuisances, mais aussi les accidents routiers et leur impact objectif sur la santé des populations.  

Pour l’instant, les travaux sur la mobilité et la sécurité routière sont relativement décorrélés. En effet 
ces thématiques sont, à l'Ifsttar, investies à titre principal par des départements distincts, AME 
et TS2. Ceci entraîne le besoin d'une animation scientifique transversale afin de mieux prendre 
en compte les interactions entre mobilité et sécurité. En effet, la mobilité a des impacts évidents 
sur l’accidentalité. Les choix ou absences de choix (liés au lieu de vie, au revenu, à l’âge) dans les 
modes de déplacements ont des conséquences en termes d’accidents ou de risque accidentel qui 
doivent être prises en compte car elles renforcent ou inhibe les inégalités face au risque routier. De 
plus, la santé peut également être un frein à la mobilité : les situations de handicap, le vieillissement 
de la population, mais également les conséquences des accidents de la route sont des déterminants 
de la mobilité. L’accidentalité peut effectivement affecter la mobilité, directement (les freins à la 
mobilité sont l’une des conséquences des accidents), mais aussi indirectement, au travers du 
sentiment de sécurité et de sûreté, qui varie en fonction du lieu de vie, de l’âge et du genre et affecte 
la mobilité, notamment des plus vulnérables et des plus fragiles (personnes en situation de handicap, 
séniors mais aussi enfants).   

Cette AR permettrait : 

─ de croiser les problématiques de la mobilité et de la sécurité des transports, afin de mieux 
prendre en compte leurs nécessaires interactions, en créant ainsi de nouveaux ponts entre les 
départements de l’Ifsttar et en amplifiant ceux déjà existants ; 

─ de soulever des questions plus transversales à nos travaux, permettant une ouverture et 
une veille scientifiques, une interrogation nouvelle sur les objets d’application des 
connaissances (par exemple autour des problématisations, des conceptualisations théoriques, 
des résultats de travaux, des méthodes, des objets d’études) ;  

─ de créer des synergies intra- et inter-départements autour de questionnements de 
recherche, et de développer les initiatives communes, en développant ainsi la visibilité des 
SHS auprès des personnels de l’institut relevant des autres disciplines au sein de l’Ifsttar. 
Cette initiative commune pourrait notamment permettre de mutualiser les savoir-faire, les 
ressources humaines et matérielles, afin de permettre une limitation des dépenses autour 
d’un questionnement de recherche donné ;  

─ d’offrir aux chercheurs et ITA relevant des SHS un lieu de ressourcement disciplinaire, afin de 
lutter contre l’isolement scientifique de certains personnels. 

 

Valeur ajoutée de la demande (originalité de l’action,  réponse à des attentes exprimées, 
potentiel  nouvelles connaissances, verrou scientifique, innovation, optimisation de moyens ou de 
ressources, ….) (A titre indicatif, ¼  page) 

Une enquête auprès des personnels SHS des laboratoires cités dans l’introduction a été menée 
pendant l’été 2016. A ce jour 37 réponses nous sont parvenues9 de chercheurs et ITA appartenant à 
11 laboratoires10, soit 8 DR, 19 CR, 1 MCU, 4 IR et 2 IE qui ont tous acceptés de participer, avec 
enthousiasme. 

Cette proposition d’AR répond à la volonté de la Direction Scientifique d’une animation scientifique 
intra-Ifsttar autour des thématiques prioritaires des départements11, notamment concernant les 
axes 1 et 3 du prochain COP et les départements AME, COSYS et TS2 sur les thématiques de 
l’accessibilité, de la sécurité et du confort des déplacements, et de la mobilité des personnes 
fragilisées et/ou vulnérables. Par ailleurs, l’objectif est également de répondre au besoin et à 
l’attente, exprimés dans les réponses récoltées, de communauté et de visibilité concernant plus 
largement toutes les disciplines relevant des SHS à l’Ifsttar.  

                                                           

9 Pour certains laboratoires, les personnels n’ont pas été contactés directement car l’ensemble du 

laboratoire était concerné et le message a été envoyé aux directeurs de laboratoire, sans assurance 

que celui-ci ait bien été transmis aux personnels. 

10 Dest, Ease, Grettia, Lepsis, Lescot, LMA, LPC, LTE, LVMT, Splott et Umrestte 

11 Thématiques prioritaires IFSTTAR, V3.2 – 25 septembre 2015 



87  
 

Cette AR a donc pour volonté première de rassembler la communauté SHS de l’Ifsttar autour de la 
question des relations entre mobilité et sécurité dans les transports. Toutefois, compte-tenu de 
son orientation et de ses objets d’étude principaux, il est tout à fait ouvert à la participation des tous 
les personnels de l’Ifsttar intéressés par les relations entre mobilité et sécurité qui souhaiteraient 
mieux connaître les approches, les méthodes et les problématiques SHS. Il est par ailleurs 
envisageable de l’ouvrir, à court ou moyen terme, aux chercheurs SHS relevant du CEREMA, eu 
égard aux travaux menés conjointement et à leurs propres attentes et besoins. 

Pour l’instant, il n’existe pas de réseau institué en France ayant pour objet les échanges sur les 
approches SHS des questions reliées au transport. D’autres réseaux disciplinaires plus larges 
existent, comme ARPEGE pour la psycho-ergonomie, RPTO (Réseau de Psychologie du Travail et 
des Organisations), l’ADRIPS (Association pour la Diffusion de la Recherche Internationale en 
Psychologie Sociale) ou plus spécifique à un objet d’étude comme l’AIFREF (Association 
Internationale de Formation et de Recherche en Education Familiale). Un réseau sur les approches 
SHS des relations entre mobilité et sécurité dans les transports, initié par l’Ifsttar, permettrait de 
favoriser les échanges entre chercheurs de cadres disciplinaires proches, qui travaillent sur des 
problématiques complémentaires autour d’un objet, le transport, dont les canaux de diffusion des 
connaissances scientifiques, notamment les revues appliquées « transport » sont très majoritairement 
anglo-saxons, ce qui ne facilitent pas la reconnaissance et le partage au sein de la communauté 
nationale. 
 

Description de la démarche et de la structuration de l’action  (description des principales 

étapes de construction et de réalisation des tâches, des différents sujets traités, …) (A titre indicatif, ½ 
page) 

La proposition est d’organiser annuellement au plus deux séminaires (si possible un sur un site du 
nord de la France – Marne ou Satory –  et un sur un site du Sud – Bron ou Salon –) ouverts à tous sur 
des thématiques transversales aux différents départements et laboratoires et visant à intégrer 
simultanément les dimensions de la mobilité et de la sécurité des déplacements. Les thématiques 
envisagées pourraient concerner par exemple (sans exhaustivité) :  

─ la question des relations entre comportements et représentations, des changements 
technologiques et/ou sociaux, des interactions avec l’environnement social et physique  

─ les déterminants étudiés : l’âge, le genre, les inégalités socio-spatiales, le handicap 

─ les méthodes : approches quantitatives et qualitatives, observation, questionnaires, focus 
groupes, expérimentations in situ ou in virtuo, évaluations d’action, recherche action. 

A titre d’exemple, nous proposons qu’un des deux séminaires annuels soit centré sur les méthodes 
d’étude, en SHS, de la mobilité et de la sécurité et l’autre sur un objet étudié conjointement et de 
façon complémentaire dans ces deux champs d’étude des transports. Sous réserve d’obtention de 
l’accord, de la participation et de l’intérêt des membres du réseau SMASHS, le programme pourrait 
être le suivant pour 2017 et 2018 – des propositions affinées pourront être faites après discussion 
avec les membres du réseau – : 

─ séminaire 1 (fin de 1er semestre 2017) : « L’observation des comportements in situ comme 
outil pour les recherches en SHS sur la mobilité et la sécurité dans les transports » ;  

─ séminaire 2 (fin de 2e semestre 2017) : « Les inégalités sociales et spatiales dans la mobilité 
et la sécurité » ; 

─ séminaire 3 (fin 1er semestre 2018) : « L’utilisation de la réalité virtuelle et de la simulation 
dans les études sur la mobilité et la sécurité dans les transports : approches SHS » ; 

─ séminaire 4 (fin 2ème semestre 2018) : « Perceptions, représentations, comportements : 
influences réciproques dans la mobilité et la sécurité ». 

Il s’agit d’abord de mieux connaitre, de diffuser et de partager les recherches en SHS passées, 
actuelles et à venir à l’Ifsttar, en croisant les champs d’études : mobilité et sécurité, afin de faire 
émerger les points d’interactions possibles entre les objets et les chercheurs impliqués. Ces 
séminaires seront l’occasion non seulement de faire le point sur des résultats de projets de recherche 
terminés, mais aussi d’aborder des questionnements de recherche en démarrage, des questions vives 
faisant débat à la fois dans les recherches sur la mobilité et sur la sécurité (comme les tests 
psychotechniques lors des suspensions et annulations de permis, les véhicules autonomes, les 
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problématiques de sûreté dans les transports, l’uberisation des services, la réalité virtuelle), des 
problématisations nouvelles (notamment par les doctorants, mais pas seulement), ou de proposer un 
état des lieux de la littérature par des spécialistes d’une question particulière, afin de participer à la 
culture scientifique disciplinaire de leurs collègues de l’Ifsttar.  
 
Pour que ces séminaires soient le plus englobant possible quant aux travaux SHS en cours à 
l’IFSTTAR sur les champs de la mobilité et de la sécurité dans les transports, ils seront construits et 
organisés par deux moyens distincts : 

- identification des thématiques par un comité de pilotage 

- appel à proposition d’exposés auprès de la liste de diffusion du réseau SHS constituée en 
amont. 

Il nous semble en effet souhaitable de créer un comité de pilotage, composé d’un représentant de 
chacun des laboratoires impliqués dans l’AR (ce représentant pouvant être renouvelé annuellement). 
Ce comité de pilotage aura pour mission principale d’identifier les thématiques des séminaires à 
organiser. Chacun des laboratoires représentés dans l’AR s’engagera également à prendre en 
charge, en tant que responsable principal, l’organisation de l’un des séminaires pendant la durée de 
vie de l’AR (4 ans), sur une thématique qu’il proposerait au comité de pilotage. Ce partage de la 
charge de travail permettra également que les lieux des séminaires permettent aux différents sites de 
l’Ifsttar d’être visités par les membres de l’AR12, permettant ainsi également des visites de laboratoires 
et d’équipements scientifiques. 

 

Productions prévues (mettre en avant les productions majeures visées telles que structuration de 
recherche, développement d’un projet scientifique,  montage d’un réseau, lancement de thèses, 
ouvrages scientifiques, synthèse et état de l’art, guides, matériels, logiciels, brevets, démonstrateurs, 
base de données, actes de colloques, etc.) - Préciser l’échéance prévue (année) 

Le premier objectif de l’AR sera d’identifier la communauté SHS de l’Ifsttar et de créer un annuaire de 
compétences recensant les personnels s’identifiant comme relevant des SHS, de façon principale ou 
secondaire. Cet annuaire recensera les disciplines des personnels (section CNU et CNRS dont ils 
relèvent), leurs mots clés et objets d’étude principaux, leurs publications de références. Comme pour 
le réseau métier en cours de constitution pour les ITA de l’Ifsttar, il permettra d’identifier les personnes 
ressources sur les différentes thématiques étudiées, appliquées ou non aux transports, et de rendre 
visibles les différents personnels relevant des SHS, chercheurs et ITA, disséminés dans les différents 
départements de l’Ifsttar. 

Sur le modèle de la liste de diffusion créée dans le cadre du GERI COPIE, toujours fonctionnelle13, il 
est proposé de créer une liste de diffusion pour le partage des informations concernant les 
colloques, les appels à articles dans les revues scientifiques, les appels à projets, les sources de 
financement, les offres de recrutement (notamment CDD et doctorants) mais également les nouvelles 
productions scientifiques de ses membres (ouvrages, articles, communications, rapports de 
recherche), sur le modèle du RISC par exemple14. 

Les séminaires thématiques pourraient, à terme, si telle est la volonté des personnes impliquées 
dans leur organisation et leur contenu, donner lieu à un ouvrage de synthèse. En tout état de cause, 
il sera procédé à une mise en ligne des présentations powerpoint de tous les exposés (si leurs 
auteurs l’autorisent) sur le site internet de l’AR, voire une mise en open access sur le site HAL de 
l’Ifsttar. 

 

 

 

 

                                                           
12  Pour des problèmes de coûts, il est fortement envisagé la possibilité d’effectuer certains séminaires en 
visioconférence sur les différents sites représentés dans l’AR, voire d’offrir cette possibilité pour tous les 
séminaires, comme cela est le cas pour l’AR MOBILITAS. 
13  Elle regroupe actuellement plus de 180 personnes, dans et hors Ifsttar 
14  http://www.risc.cnrs.fr/ 
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Partenariats internes et externes  

Partenariats internes  

Ont déjà répondu favorablement à notre sollicitation 15  des chercheurs et ITA des laboratoires 
suivants : 

- au sein du département COSYS : LEPSIS, GRETTIA, 

- au sein du département AME : DEST, LPC, LTE, LVMT, SPLOTT 

- au sein du département TS2 : LESCOT, LMA, UMRESTTE. 

Au total, ce réseau sera composé d’un minimum de 36 membres à son démarrage et concernera 11 
laboratoires issus de 3 départements de l’Ifsttar, impliqués dans 2 des 3 axes scientifiques du 
prochain COP. L’invitation de participer au réseau sera proposée à tous les personnels de tous les 
laboratoires de l’Ifsttar, de façon intégrer également les personnels ne relevant pas des SHS qui 
seraient intéressés. 

 

Partenariats externes (à minima le nom de l’organisme et le sujet sur lequel il contribue) 

Cette AR a pour première volonté de rassembler la communauté SHS de l’Ifsttar. Toutefois, compte-

tenu de son orientation et de ses objets d’étude principaux et des collaborations déjà existantes, il est 

tout à fait envisageable de l’ouvrir, à court ou moyen termes, aux chercheurs SHS relevant du 

CEREMA, voire aux autres établissements de recherche et universitaires français. 

 

Valorisations possibles  

(Vis-à-vis des tutelles de l’Ifsttar, de collectivités, de partenaires institutionnels, académiques ou du 

monde économique, auprès de la société civile ou du grand public) 

Les productions du réseau, notamment l’annuaire des compétences en SHS de l’Ifsttar et la mise en 
ligne des communications effectuées lors des séminaires semestriels peuvent se révéler des outils 
utiles pour identifier les compétences SHS de l’IFSTTAR auprès de ses tutelles, de ses partenaires 
scientifiques, notamment académiques, ou de ses partenaires industriels et plus largement privés. La 
mise en lumière de l’apport des SHS permet de mettre en exergue la place de l’humain comme 
centrale dans les recherches scientifiques et les innovations technologiques sur les transports, la 
mobilité, sa sécurité et sa durabilité environnementale et sociale.  

                                                           
15 Les chercheurs et ITA relevant des SHS autres que la psychologie et de la sociologie ont été contactés 
tardivement début septembre, par l’intermédiaire des directions de laboratoire. Nous n’avons pas encore eu de 
réponse de cette partie du personnel et les réponses citées ici ne concernent donc pas ici toutes les disciplines 
SHS 



90  
 

TransFIab : Outils Probabilistes pour l’analyse de fiabilité 

 
Axe de rattachement : 2 et 1 
 
Mots-clés (6 maxi) : Fiabilité, maintenance, outils probabilistes  ,   

 

   

Responsable IFSTTAR Bouillaut Laurent, COSYS, GRETTIA 

Orcési André, MAST, SDOA 

 

Autre Responsable              

Axe de rattachement :    2 et 1 

Durée : 3 ans (2017-2019)  

 

Enjeux et objectifs  

L’analyse de la mobilité est aujourd’hui un sujet de recherche incontournable pour répondre au besoin 
croissant de nos sociétés modernes. Elle touche aussi bien les problématiques liées à l’aménagement 
du territoire, l’économie ou la maitrise de l’énergie (et tous les vecteurs écologiques qui s’y 
rapportent), les conceptions et implantations innovantes de réseaux (souvent multimodaux)… ; tout 
cela visant à permettre une plus grande flexibilité, durabilité, ou résilience des systèmes de transports. 

Toutefois, parmi tous les verrous technologiques et scientifiques à lever pour permettre une 
optimisation de la mobilité, il semble qu’un effort tout particulier doive encore être fourni pour 
améliorer la maitrise de la fiabilité des systèmes de transports (aussi bien pour les infrastructures que 
pour les véhicules de transports particuliers ou en commun).  

Les activités rattachées à ce thème s’inscrivent essentiellement dans l’axe 1 Transporter efficacement 
et se déplacer en sécurité  et l’axe 2 Améliorer l’efficience et la résilience des infrastructures de 
l’IFSTTAR. Plus précisément, les thématiques proposées répondent à l’objectif 1 Améliorer la fiabilité 
des transports de personnes et de marchandises dans leurs différents modes et usages, à coût et 
externalités maitrisés mais également à l’objectif 4 Adapter les infrastructures et les réseaux aux 
nouvelles exigences d’exploitation présentés dans le cadre du nouveau contrat d’objectif et de 
productivité de l’institut. 

Toutefois, si un nombre significatif d’équipes de l’IFSTTAR travaille sur ce thème de la fiabilité, leurs 
travaux sont bien évidemment en liens avec des partenaires (industriels ou académiques) extérieurs 
mais assez rarement en collaborations inter-laboratoires ou inter-départements. La fiabilité et les 
approches probabilistes sont des outils appliqués non seulement aux systèmes de transport, mais 
aussi à bien d’autres sujets, comme la durabilité des structures, la variabilité appliquée aux mesures 
et matériaux,… Enfin, même sur un domaine restreint au transport et aux infrastructures de transport, 
les domaines d’expertises et d’intérêts sont larges. Pour améliorer la visibilité et l’excellence de 
l’IFSTTAR en fiabilité, la création d’un réseau autour de la problématique du transport semble une 
étape majeure. Au-delà des collaborations scientifiques que ce réseau peut susciter,  la mise en 
commun de méthodes et d’outils, mais aussi de la formation pourrait être divulguée via ce réseau. 

La structuration et l’animation de cette « communauté » fiabiliste pourrait, sans nul doute, améliorer la 
visibilité de l’institut sur cette thématique qui semble cruciale, bien au-delà des problèmes liés à la 
mobilité. L’existence d’un tel lieu d’échange permettrait également d’augmenter notre capacité de 
production par une connaissance réciproque des expertises de chacun sur le sujet. Il favoriserait 
également la communication autour de ces activités auprès de nos partenaires industriels. 

L’objectif de ce réseau serait, à travers un séminaire annuel, de réunir aussi bien les chercheurs 
IFSTTAR qui travaillent sur des aspects de fiabilité, que nos principaux partenaires industriels. La 
journée s’articulerait autour de présentations de travaux récents, réalisés par nos équipes de 
recherche, et une présentation par les industriels des besoins actuels dans le domaine de la fiabilité; 
L’objectif étant, bien évidemment, de pouvoir tisser des liens, agrandir notre réseau, structurer la 
recherche sur le sujet au sein de l’IFSTTAR et inciter les collaborations internes et industrielles. 

En termes de domaines d’application, l’objectif est de couvrir les domaines suivants :  
- ouvrages d’art, routes, infrastructures ferroviaires et fluvio-maritimes 
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- infrastructures et composants de l’énergie. 
- sécurité routière, ferroviaires et fluvio-maritimes 
- matériels roulants terrestres et ferroviaires, 
- géotechnique, sols et matériaux 
- risques naturels et climatiques  

Pour chacun de ces domaines, les champs méthodologiques suivants seront considérés : 
- modélisation probabiliste des actions et de la résistance  
- méthodes fiabilistes 
- méthodes d’apprentissage  
- maintenance basée sur la fiabilité 
- composants et systèmes,  
- incertitudes de mesures. 

Valeur ajoutée de la demande (originalité de l’action,  réponse à des attentes exprimées, 
potentiel  nouvelles connaissances, verrou scientifique, innovation, optimisation de moyens ou de 
ressources, ….) (A titre indicatif, ¼  page) 

Cette animation de réseau vise avant tout à permettre une connaissance réciproque des équipes de 
l’IFSTTAR s’intéressant à la thématique de la fiabilité afin de structurer d’avantage cette activité au 
sein de l’institut et ainsi améliorer sa visibilité sur cette thématique aussi bien par de potentiels 
partenaires industriels que par le reste de la communauté fiabiliste française. 

L’animation de ce réseau devrait également nous apporter une meilleure capacité à répondre et à 
remporter des appels d’offre en constituant une entité IFSTTAR-fiabilité plus forte et plus visible. 

Enfin, le fait de donner la parole à nos partenaires industriels, institutionnels… pour qu’ils exposent 
leurs grandes problématiques « fiabilité » du moment devrait également nous permettre d’orienter 
certains de nos travaux pour pouvoir répondre à ces besoins et ainsi faciliter les échanges et 
collaborations sur ce thème de la fiabilité. 

Pour finir, il pourrait être envisagé, une fois l’animation du réseau stabilisée, de compléter l’activité de 
TransFiab par l’intégration de partenaires académiques à travers l’organisation d’événements tels que 
des workshops, des journées de formations… 

Description de la démarche et de la structuration de l’action  (description des principales 
étapes de construction et de réalisation des tâches, des différents sujets traités, …) (A titre indicatif, ½ 
page) 

L’animation de ce réseau porté par Laurent Bouillaut et André Orcési.  

Un comité de pilotage est constitué pour se réunir à une fréquence variable en fonction des 

événements à organiser. Ce comité est constitué des porteurs de TransFiab et des animateurs d’axe 

Bernard Jacob et Claude Rospars. 

Un comité de pilotage élargi est constitué pour relayer l’information périodiquement dans les différents 

départements de l’IFSTTAR et pour rassembler les différents domaines concernés par les activités de 

TransFiab :  

 Laurent Bouillaut (thématique fiabilité-maintenance ferroviaire), 

 Denis Candusso (thématique énergie),  

 Mohamed Ghazel (thématique sécurité ferroviaire), 

 Bernard Jacob (thématique ouvrages d’art), 

 André Orcesi (thématique ouvrages d’art), 

 Jean-Michel Piau (thématique chaussées), 

 Claude Rospars (thématique ouvrages d’art et énergie). 

 

Productions prévues  

Dans un premier temps :  

- Un à deux séminaires annuels sous le format « Présentations du savoir-faire internes » et  
« Présentations des besoins de nos partenaires industriels, institutionnels, académiques…».  
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A terme :  

- Possibilité d’envisager la coordination de numéros spéciaux dans des revues telles que 
Transportation research, Journal on Risk and Reliability, RESS… 

- Organisation de workshops ou de journées de formations 

- Essayer d’obtenir de l’IMdR l’organisation par l’IFSTTAR d’un congrès  … 

 

Partenariats internes et externes  

Partenariats internes 

L’animation du réseau TransFiab s’articule autour d’un comité de pilotage restreint, complété de 
référents des laboratoires partenaires, servant de point d’entrée aux membres du COPIL pour le 
montage des programmes des séminaires annuels et autres événements envisagés. 

Nom- Prénom Dpt/Labo Estimation 

h/mois par an 

Principale contribution 

BOUILLAUT 

Laurent 

COSYS 

GRETTIA 

1 Co-porteur, membre du COPIL, référent 

GRETTIA 

ORCESI  

André 

MAST 

SDOA 

1 Co-porteur, membre du COPIL, référent SDOA 

JACOB  

Bernard 

DS 0.5 Membre du COPIL 

ROSPARS 

Claude 

MAST 

SDOA 

0.5 Membre du COPIL 

GHAZEL 

Mohamed 

COSYS 

ESTAS 

0.2 Référent ESTAS 

DAUCHER 

Dimitri 

COSYS 

LEPSIS 

0.2 Référent LEPSIS 

HAUTIERE  

Nicolas 

COSYS & 

R5G 

0.2 Référent R5G 

CANDUSSO  

Denis 

COSYS 

SATIE 

0.2 Référent SATIE 

HANKACH 

Pierre 

MAST 

LAMES 

0.2 Référent LAMES 

GAILLET  

Laurent 

MAST 

SMC 

0.2 Référent SMS 

COTE 

Philippe 

GERS 0.2 Référent GERS 

KOITA 

Abdourahman 

TS2 0.2 Référent TS2 
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Partenariats externes (à minima le nom de l’organisme et le sujet sur lequel il contribue) 

Liste (non exhaustives), des partenaires industriels et institutionnels envisagés pour être invités au 
second séminaire TransFiab, programmé en avril 2017 : 

- Bombardier Transport 

- CETRA 

- Keolis 

- RATP 

- Union Internationale des Chemins de 
Fer 

- ATEC ITS 

- Société du Grand Paris 

- SNCF Direction de l’Innovation et de la 
Recherche 

- Institut de Maitrise des Risques 

- EDF R&D 

- Eiffage 

- OXAND 

- NECS 

- CEA 

 

Résultats obtenus 

Organisation de la 1ère journée de la fiabilité à 
l’IFSTTAR le mercredi 07 décembre 2016. 

Cette journée s’articule autour de présentations de travaux d’équipes de recherche de l’IFSTTAR 
(ESTAS, LEPSIS, GRETTIA, LAMES, LISIS, SATIE, SDOA) et d’échanges visant à préparer la 
seconde journée TransFiab.  

Cette dernière, prévue début avril 2017, donnera la parole à nos partenaires industriels qui 
présenteront leurs problématiques du moment en termes de fiabilité. Dans un second temps, 
certaines présentations de travaux IFSTTAR, en rapport avec les problématiques industrielles 
présentées en début de journée, seront proposées pour amorcées des échanges. 

 

Programme pour l’année à venir 

Organisation de deux séminaires en 2017 (avril 2017 et novembre 2017) 
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END : GERI Évaluation Non Destructive 

 

Axe de rattachement : 2 
 
Mots-clés (6 maxi) : auscultation, instrumentation, surveillance 
 

   

Responsable IFSTTAR Odile Abraham, GERS GeoEND  

Autres Responsables : 

Axe 2 : Bernard Jacob (DS) + Claude Rospars (DS) 

MAST  : André Orcesi, Laurent Gaillet, Franziska Schmidt,  Jean-François Seignol 

COSYS  : Vincent Le CAM 

GERS  : Odile Abraham, Philippe Côte 

  

Axe de rattachement :    2 

Durée : 4 ans (2013-2017) 

 

Enjeux et objectifs  

Le « réseau » END a pour missions :  

- d’animer et de structurer la R&D dans les END ;  

- de valoriser et d’accroître la visibilité de l’Ifsttar sur cette thématique transversale ;  

- d’initier, et d’accompagner le montage de projets de recherche. 

 

Valeur ajoutée de la demande  

Donner un cadre institutionnel et expliciter clairement une commande de la direction pour une 
démarche fédérative au niveau de l'institut trans département. 

 

Démarche entreprise  

Organisation de séminaires 

Lancement de la création d'un site web 

 

Partenariats  

Ifsttar : GERS + MASt + COSYS 

Cerema 

→ Participation des membres du GERi END sur Nantes à la mise en place du GIS ECND_PdL avec 
les laboratoires académiques de la Région Pays de la Loire impliqués dans le Evaluation et le 
Contrôle Non Destrutifs (GeM : Univ_Nantes+ECN, LAUM : Univ_le_Mans+ESEO, SUBATECH, 
ICAM, IREENA, CEREMA, IRCCyN, ...). 

 

Résultats obtenus : 

Organisation du séminaire « prestataires/chercheurs » le 15 mars 2016 (similaire à la journée 
industriels/chercheurs organisée en mars 2015) 

Site web http://evaluation-non-destructive.ifsttar.fr (migration vers le nouveau format Ifsttar à faire, à 
cette occasion les présentations de la journée du 15 mars devront être ajoutées). 

 

http://evaluantion-non-destructive.ifsttar.fr/
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Programme pour l’année à venir  

Participation à l'organisation des 2nd doctoriales de la COFREND (28-29 nov 2016 à l'Ifsttar MLV) et 
3ième  doctoriales de la COFREND (2017 ou 2018) 

Organisation d'un séminaire « prestataires/chercheurs » 

 

Implication prévue  

Temps prévus Ifsttar (ordre de grandeur) : 1,5 hm/an,   

 

Valorisations possibles 

Participation à l'organisation des 2nd doctoriales de la COFREND 

Finalisation du GIS ECND_PdL 

Organisation d'un événement majeur sur le domaine (le futur diagnobéton en 2018?)  
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EnR : Energies Renouvelables 

 

Axe de rattachement : 2 
 
Mots-clés (6 maxi) : Energies renouvelables, EMR, éolien, hydrolien, houlomoteur 
 

   

Responsable IFSTTAR Pilotage collégial par les Départements impliqués   

Autre Responsable            MAST : C. TESSIER ; GERS : L. THOREL/Ph.COTE ; COSYS : LM. 
COTTINEAU ; AME : B. GAUVREAU 

Axe de rattachement :    2 

Durée : 3 ans (2014-2016) 

 
 

Enjeux et objectifs (problématique scientifique, enjeux sociétaux concernés, originalité du projet, 

articulation avec le COP, références bibliographiques). Ce paragraphe reste inchangé sur toute la 

durée de vie de l’outil incitatif. 

Depuis moins d’une dizaine d’années, les Energies Marines Renouvelables (EMR) font l'objet d’une 
volonté de développement accéléré en France, avec le sentiment d’être parfois en retard sur d’autres 
pays, après les premières techniques mondiales (usine marémotrice de la Rance) réalisées en France 
il y a plus de 40 ans. 

L’enjeu est celui d’une contribution à un mix de production énergétique diversifié, avec une part 
d’énergie renouvelable en forte croissance. 

De nombreux problèmes restent encore à résoudre pour assurer la maturité technologique et 
économique des différentes filières. Celles-ci ne présentent pas toutes le même degré d’avancement. 

Les compétences et les moyens de l’IFSTTAR peuvent être proposés dans le domaine des énergies 
renouvelables, et en particulier des EMR pour contribuer à progresser vers la maturité technologique 
des différentes filières. 

Par contre, si l’IFSTTAR dispose d’une lisibilité importante dans le domaine du génie civil, sa lisibilité, 
face à de nouveaux demandeurs et/ou partenaires, demande à être renforcée dans le domaine des 
énergies renouvelables. 

Le premier objectif de cette « Animation réseau » est donc de construire et structurer l’offre de 
l’IFSTTAR en matière de recherche dans le domaine des énergies renouvelables avec la volonté de : 

- Réunir les différentes compétences mobilisables, quelles que soient leur localisation 
thématique ou géographique 

- Faire connaître notre offre, de façon lisible, en proposant une offre globale et cohérente 
regroupant les différentes contributions possibles 

- Renforcer l’information interne mutuelle sur la thématique 

- Susciter et faciliter le montage de projets faisant appel aux différentes composantes de 
l’IFSTTAR 

L’accent sera mis dans un premier temps sur les énergies marines renouvelables, mais sera étendue 
progressivement aux énergies terrestres renouvelables. 

En effet, des structures sont en cours de montage (ou de montée en charge) dans le domaine des 
EMR, et c’est maintenant que l’IFSTTAR doit s’y inscrire. Nous pouvons citer notamment la démarche 
RFI de la Région Pays de Loire, le réseau Acad’EMR monté par le PRES LUNAM, l’IEED France 
Energies Marine, les pôles Mer PACA et Bretagne, les implications de l’IRT Jules Verne et du pôle 
EMC2. 
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Sujets traités. 

Voici, en résumé de ce qui semble récurrent sur le sujet, les principaux défis à relever pour les 
différentes sources d’énergie possibles. : 

- Pour l’énergie des courants :   
o La conception des structures de maintien, d’installation et de maintenance des 

hydroliennes 
o L’appréciation et l’augmentation de leur durée de vie (fouling, abrasion,…) 
o La caractérisation de la ressource 
o La dynamique sédimentaire 

- Pour l’énergie des vagues (oscillateurs mécaniques) : 
o Robustesse des éléments 
o Economie des systèmes au regard de la capacité de production 
o Simulation 
o Contrôle actif des éléments 

- Energie thermique des mers : les problèmes environnementaux à résoudre sont un préalable 
aux possibilités de maturité industrielle. 

- Eolien posé en mer : (industriellement mature, mais des développements sont à poursuivre) 
o Faire face à des rotors de plus en plus importants (diamètre 125m) 
o Problème des fondations : installation, dimensionnement, surveillance … pour des 

installations plus importantes, plus éloignées, en site plus profond …  
o Caractérisation de la ressource et de l’environnement 
o R&D sur les turbines 
o Simulation dans son environnement (interaction avec la houle, effets de sillage,…) 
o Dynamique sédimentaire 

- Eolien flottant : pas la même maturité, pas de consensus 
o Simulation aérodynamique, hydrodynamique 
o Dimensionnement et adaptation du contrôle des turbines 
o Ancrage et câble 

Trois défis génériques, auxquels IFSTTAR peut contribuer, peuvent être ajoutés : 

- Il s’agit tout d’abord de la connaissance de durabilité des matériaux en milieu marin : 
connaissance des indicateurs de durabilité, choix des matériaux. Cela concerne aussi bien les 
matériaux « traditionnels » (acier, béton) ou bien de nouvelles solutions (structures 
composites, armatures composites, BFUP,…). 

- Il s’agit aussi des techniques de surveillance, et surtout de télésurveillance. Le SHM est 
particulièrement pertinent quand il s’agit de s’assurer du bon état d’un parc de moyens de 
production d’énergie éloigné en mer, et donc peu accessible. Ce défi doit être relevé en 
mobilisant nos complémentarités sur la connaissance des matériaux, du fonctionnement des 
structures, des outils d’instrumentation, et des techniques de CND, d’exploitation et de 
traitement des données. 

- L'impact environnemental (indicateurs SPI, acoustiques en particulier) et l'acceptabilité sociale 
(SHS)" 

Enfin, la problématique de raccordement au réseau électrique, dans des conditions de durabilité et de 
fiabilité satisfaisante est rencontrée de façon commune à ces différents systèmes. L’IFSTTAR pourrait 
étudier la possibilité d’utiliser ses compétences en matière de câbles de génie civil pour étudier la 
durabilité des câbles électriques, notamment en ce qui concerne les effets de corrosion ou de 
blessure mécanique. Cela ne va pas de soi et doit faire l’objet d’une avancée progressive, s’agissant 
de matériaux et de conditions d’emploi que nous ne connaissons pas de façon fine. Pour cette même 
problématique, l’IFSTTAR peut aussi contribuer à l’amélioration des techniques de reconnaissance 
géophysique adaptées aux fonds marins.  

Cet ensemble traduit des préoccupations actuelles des constructeurs et des exploitants des systèmes 
à mettre en place. 

Un autre type de préoccupation va probablement apparaître dans quelques années, mais pas de 
façon prioritaire pour l’instant. A titre d’exemple, l’éolien posé en mer est actuellement envisagé avec 
une durée d’utilisation de 20 ans. Cela est relativement court. Si la préoccupation actuelle des 
contributeurs est de développer la mise en place de ces systèmes dans un cadre rentable pour les 
industriels et les exploitants, il est fort probable que dans une vingtaine d’années, on s’attache à 
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savoir si l’on peut, ou pas, prolonger la durée d’utilisation de ces équipements. Cela s’est déjà vu dans 
d’autres secteurs de production d’énergie … Les problématiques concerneront alors l’appréciation de 
l’état des équipements, la remise à niveau et la réparation. Il faudra aussi se préoccuper des 
techniques de démantèlement. 

Nous aurons donc à moyen terme d’autres contributions à apporter; celles-ci n’étant pas, pour 
l’instant, considérées comme des priorités. 

Nous voyons donc que nos compétences et nos moyens, mis au service du Génie Civil principalement 
pour les infrastructures de transport, peuvent être proposés dans le domaine des EMR pour contribuer 
à progresser vers la maturité technologique des différentes filières. 

 

Implication prévue  

Temps prévus Ifsttar (ordre de grandeur) : 10 hm/an,   

Autre partenaire institutionnel (le cas échéant) : XX hm/an  

Préciser, en particulier pour les projets fédérateurs et les ORSI, la principale contribution scientifique 
et/ou technique de chaque partenaire. 

 

Produits majeurs visés (mettre en avant les produits majeurs tels que les publications et ouvrages 
scientifiques, les articles de vulgarisation, guides, thèses, matériels, logiciels, brevets, 
démonstrateurs, base de données, les actes de colloques, etc.)  

Préciser l’échéance prévue ou réalisée (année) 

- Organisation de l’offre au sein de l’IFSTTAR – création d’un groupe de pilotage (fait en 2014), 
de sous-groupes thématiques (réflexion 2015) 

- Insertion de l’IFSTTAR de façon cohérente dans les structures externes (réponse concertée 
aux sollicitations, information mutuelle régulière) (assurée en 2014 en lien avec la démarche 
RFI EMR PdL – action à poursuivre de façon continue – RFI WEAMEC lancé mi-2015). 3 
projets financés par WEAMEC sur l’AAP 2016 au sein du département GERS : 1) REDENV-
EOL (Réduction de l’emprise environnementale des éoliennes flottantes) dans le laboratoire 
GERS-GMG ; 2) PROSE et 3) OMCEND (ondes guidées dans les câbles) dans le laboratoire 
GERS-GeoEnd 

- Articulation avec les structures fédératives (notamment ECNDPdL et LirGec) (réflexion 2015 –
coordination avec Weamec à conduire avec l’ECN) 

- Initiation et structuration de projets de recherche. Développement de l’offre auprès de l’IEED, 
l’ADEME, les Régions, le pôle EMC2, l’IRT Jules Verne, … (premiers éléments de 
structuration d’un site Web d’échange interne en 2014 – mise en place prévue en 2015 – 
éléments regroupés, mise en forme à assurer) – Démarche concertée de dépôt de projets à 
l’AAP Weamec (fait en 2016) 

- Journées d’échange technique. Premier séminaire prévu et tenu en 2015 avec le Cerema 
(séminaire du 30/9/15) 

- Renforcement des partenariats : échanges avec les industriels, effet d’entrainement avec le 
CEREMA et d’autres partenaires (CSTB,…) (structuration de pages Web externes et brochure 
spécifique en 2015 – les éléments de la brochure sont regroupés, mise en forme à réaliser) 

 

 

Partenariats et contrats (nom des partenaires et externes internes (notamment pour les projets 
fédérateurs et les ORSI) ; pour les contrats préciser le financeur, nom du projet, descriptif sommaire, 
période) 

Les premiers temps seront consacrés à la structuration interne IFSTTAR, pour associer ensuite 
progressivement des partenaires externes. 

Le « réseau » EnR inscrira son action dans les structures externes existantes (voir ci-dessus). 
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Une réflexion sur la complémentarité avec le Cerema a été engagée en 2015  à travers le séminaire 
Ifsttar/Cerema du 30/9/15. Il est en ressorti le besoin d’avoir une meilleure connaissance mutuelle (y 
compris interne Cerema) et une implication en commun avec le Cerema dans Weamec est à l’étude.  

 

Thèses 

Thèses (y compris celles en association) et financeur (Ifsttar, Cerema, autres)  (uniquement pour les 

ORSI) :  

 Thèses demandées : 

 Thèses obtenues  (préciser le ou les sujets) : 

o  Modélisation physique et étude du comportement des fondations profondes 
d’éoliennes offshore (Ismat EL HAFFAR, GERS-GMG, cofinancement Ifsttar / Région 
PdlLoire, 2015-2018) 

 

 Thèse en cours : Cifre Innosea/ECN/Ifsttar-GERS-TC : Mlle Rocio ISORNA (2013-2016) : 
Etude de l’interaction sol-structure et de la fondation d’une éolienne offshore  soumise à des 
chargements statiques/cycliques. Soutenance prévue fin 2016. 

 

Résultats obtenus (ce paragraphe est initié à la fin de la première année de vie de l’outil incitatif et 
mis à jour annuellement) 

Plusieurs réunions ont été tenues sur le site de Nantes au cours de l’année 2014. Un rapprochement 
avec le CEREMA s’est mis en place, et un séminaire d’échange Ifsttar/Cerema s’est tenu le 30/9/15 
sur le site de Nantes de l’Ifsttar. 

En effet le paysage des énergies renouvelables et en premier lieu de l’éolien off-shore nécessite la 
réunion de multiples partenaires. L’avancement synchronisé avec le CEREMA est un atout qu’il faut 
exploiter dans les prochains mois. 

 

Voici le programme de cette journée ci-après. 
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Les échanges ont permis une meilleure connaissance mutuelle dans le domaine (et la mise en 
évidence de compléter cette connaissance mutuelle, y compris au sein du Cerema) 

  

Un plan d’action a été élaboré, prévoyant  notamment un portail interne destiné à la coordination 
interne Ifsttar (échange d’informations, notamment sur les projets EMR), une réflexion sur 
l’identification des publications EMR, l’élaboration d’une plaquette EMR IFSTTAR, l’élaboration de 
pages Web. Les éléments nécessaires à ces outils ont été regroupés, et une première structuration a 
été envisagée. A ce jour, il reste à les mettre en forme. 
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La démarche RFI EMR de la Région a abouti sur la mise en place d’un plan d’action à 5 ans, 
WEAMEC, lancé mi-2015, dont le pilotage a été confié à l’ECN par la Région. 

L’implication du Cerema, la coordination des actions du RFI avec ECNDPdL et Lirgec sont des points 
à développer au sein de cette démarche.  

Une démarche concertée entre les différents Départements en vue de répondre à l’appel d’offre 
Weamec a été conduite en 2016. Elle a abouti à la définition de 5 projets : 

- DF-Metal-EMR, sur la durabilité des Fondations Métalliques Type Jacket des structures EMR 

- OMC-END, sur l’application des ondes guidées dans les câbles électriques EMR 

- REDENV-EOL, sur l’étude des solutions de fondations pour la réduction de l’emprise 
environnementale des éoliennes flottantes 

- PROSE, sur l’application de méthodes sismiques et électriques à proximité des éoliennes Off-
shore 

- REPACS, sur la réparation ou renforcement par patchs composites des structures à la mer 

Ces 5 projets ont été déposés au premier appel d’offre Weamec. 

Sur ces 5 projets, 3 ont été retenus (OMC-END, REDENV-EOL et PROSE). 

D’autres sujets sont apparus dans la discussion, comme la diffusion des chlorures, les capteurs 
enfouis de corrosion, le monitoring par fibres optiques. 

Ces projets, ainsi que les projets non retenus ajustés pourront faire l’objet de nouvelles soumissions à 
des appels à projets. 

L’ifsstar participe au séminaire national sur les éoliennes flottantes à Brest du 12 au 13 octobre 2016, 
l’occasion de tisser des liens supplémentaires avec des partenaires académiques et industriels. 

 

Début des investissements prévus au plan Etat Région (CPER-PRIIC Mer) : Cosys/SII a lancé le 
marché pour l’acquisition du GBSAR. Celui-ci devrait être réceptionné d’ici fin novembre 2016... 

 

Programme pour l’année à venir (ce paragraphe est initié lors de la création et mis à jour 
annuellement) 

L’année 2017 visera plusieurs objectifs : 

- La formalisation de nos supports de communication en ce qui concerne la contribution de 
l’Ifsttar aux EMR : pages Web et plaquette 

- Tenue d’un séminaire ouvert, notamment en direction des partenaires industriels, leur 
montrant les compétences et les équipements pouvant être mobilisés.  

- Démarrage des programmes de recherche financés par Weamec 

- Poursuite des investissements CPER PRICC Mer. 

- Redéfinition du réseau sur une autre échelle. 

- Poursuite de la démarche concertée de réponse à AAP. 

 

 

Valorisations proposées et perspectives  

Clôture du réseau en 2017 par un séminaire en fin d’année. 
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EVAPP: Evaluation et analyse de politiques publiques 

 
Axe de rattachement : 3 
 
Mots-clés (6 maxi) : évaluation, politiques publiques 

 

   

Responsable IFSTTAR Odile Heddebaut (AME-DEST)-   

Autre Responsable             Corinne Blanquart AME SPLOTT  Michel André (AME-LTE) 

Axe de rattachement :    3 

Durée : 3 ans (2016-2018) 

 

Enjeux et objectifs (problématique et questionnement scientifiques, enjeux sociétaux concernés, 

aspect stratégique et structurant pour l’Ifsttar,  contribution au COP, références bibliographiques). (A 

titre indicatif, ½ page) 

L’évaluation est un champ de recherche essentiel pour l’IFSTTAR, qui développe sur le sujet des 

approches couvrant une diversité de dimensions (économique, environnementale, sociale), d’échelles 

(locales, régionales, nationales, internationales) et de temporalités (a priori, a postériori, au fil de 

l’eau). Le diagnostic fait en effet état de nombreuses complémentarités dans les travaux d’évaluation 

menés à l’IFSTTAR mais également d’un cloisonnement entre les analyses de l’infrastructure stricto 

sensu et celles traitant de son usage (et considérant les véhicules, les usagers), ou encore de 

l’environnement dans lequel elle émerge (système politique) ou s’insère (les acteurs des territoires). 

Par ailleurs, les approches de l’évaluation et les questionnements associés sont différents, depuis 

l’exercice méthodologique jusqu’à la critique des méthodes d’évaluation en passant par l’analyse des 

politiques publiques. 

Le défi est alors triple :  

- confronter les méthodes d’évaluation des politiques (de transport, d’aménagement, de 
sécurité routière, de transition énergétique…) et questionner  les hypothèses sur lesquelles 
ces méthodes sont construites.  

- éclairer les modalités de construction et de mise en œuvre des politiques publiques de 
transport ou des politiques ayant une incidence sur la mobilité des personnes et des biens 
(politiques environnementales, d’aménagement, d’urbanisme, de transition énergétique). En 
effet, la maîtrise des circulations ne peut se réaliser sans une coordination des politiques de 
transport et d’autres politiques sectorielles. La question de la coordination pose également 
celle des échelles d’intervention et de leur articulation, depuis le niveau européen jusqu’au 
niveau communal. 

- identifier la place de l’environnement et les modalités de formulation des problèmes et enjeux 
environnementaux dans les politiques publiques. 

Valeur ajoutée de la demande (potentiel d’innovation, originalité de la recherche,  potentiel du 
projet scientifique) (A titre indicatif, ½ page) 

Il s’agit ici de fédérer les approches partielles de l’évaluation menées à l’IFSTTAR pour développer 
une approche intégrée.  

Les travaux du groupe Quinet listent par ailleurs un certain nombre de questions non traitées par les 
méthodes d’évaluation actuelles (concurrence imparfaite, équité territoriale) que nous proposons 
d’aborder.  

Il s’agit enfin de compléter le référentiel d’évaluation du MEDDE, en améliorant les indicateurs retenus 
en fonction des évolutions de la recherche mais aussi en proposant de nouveaux indicateurs pour les 
champs non couverts. 

Ce sujet de l’évaluation est un sujet important pour l’IFSTTAR, et notamment pour le département 
AME qui en a fait un de ces thèmes transversaux, mais aussi pour le MEDDE. 
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Démarche entreprise (description des principales étapes de construction et de réalisation des 

tâches) (A titre indicatif, ½ page) 

 
3 axes de questions de recherche 

Données, méthodes, rapport aux politiques publiques 

1) Données : quels débats autour des éléments (d’entrée et de sortie) de l’évaluation ? 

Quelles données d’entrée et de sortie ?  

 Sont-elles suffisantes ? Les données sont produites par rapport à des 

questionnements particuliers. Comment en produire de nouvelles par rapport à des 

questionnements en évolution ou en émergence ?  

 Quelle objectivité des données ? Comment rendre visibles les débats autour des 

données utilisées.  

 Quelle pertinence des données de sortie (et indicateurs) dans les politiques 

publiques ?  

 

2) Quelles chaînes logiques considère t’on ?   

Evaluer= produire un jugement par rapport à un effet attendu. Est-ce possible ? Comment ?  

 quels effets traite-t-on ? Comment identifier et tenir compte des causalités ? Ou comment tenir 

compte de rétroactions dans des chaînes logiques complexes ?  

 quelles interactions entre les politiques publiques ? synergies ou antagonismes ?  

 

3)  Quels place et sens de l’évaluation et rapport aux politiques publiques ?  

Comment favoriser le transfert des résultats de nos travaux ? Comment créer un continuum entre 

l’évaluation et la fabrique de politiques publiques ?  

Comment articuler recherche et expertise (de connaissances et décisionnelle)?  

Ou comment éclairer les contraintes de mise en œuvre des principes de l’action publique ? Comment 

distinguer actions publiques et politiques publiques (compromis)? 

 

Partenariats (nom des partenaires  externes  (notamment pour les collaborations de recherche)  et 
principal apport de chaque partenaire) 

Département AME 

Département TS2 

CEREMA 

MEDDE-DGITM 

 

Productions prévues (mettre en avant les productions majeures visées telles que structuration de 
recherche, développement d’un projet scientifique, montage d’un réseau, lancement de thèses, 
ouvrages scientifiques, synthèse et état de l’art, guides, matériels, logiciels, brevets, démonstrateurs, 
base de données, actes de colloques, etc.) - Préciser l’échéance prévue (année) 

Montage de projets communs 
Production scientifique 
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Résultats obtenus 

Une enquête a été réalisée afin de mieux comprendre comment les ordonnateurs d’évaluation dans le 
domaine des politiques de transport effectuaient leur demande. Nous avons interprété et communiqué 
les résultats lors d’un de nos séminaires. Il en ressort que les évaluations des politiques et/ou projets 
de transport sont le plus souvent confiées à des bureaux d’étude. Nous avons recensé tous les 
travaux d’évaluation effectués au sein de l’IFSTTAR dans ces domaines et montré que les 
laboratoires du département AME pourraient travailler ensemble sur certains points. 

Programme de l’année à venir 

Réflexions à mener sur la possibilité de publier un ouvrage sur les méthodes et exemples d’évaluation 
des politiques publiques de transport menées au sein de l’IFSTTAR et/ou en coopération avec 
d’autres laboratoires, avec le PCI évaluation des politiques publiques du Cerema et la participation du 
MEDDE-DGITM intéressé par cette approche collective. 

Organisation d’un séminaire (lieu à déterminer mais probablement à Villeneuve d’Ascq en 2017 et à 
Paris (si au MEDDE-DGITM ) ou Marne la Vallée) pour que chacun puisse présenter ses travaux et 
concevoir et finaliser une trame d’un article ou ouvrage commun. 
 

Implication prévue  

Temps prévus Ifsttar (ordre de grandeur) : 7 hm/an,   

Autre partenaire institutionnel (le cas échéant) : XX hm/an  PCI évaluation des politiques publiques du 

Cerema 

Valorisations possibles  

Montage de projets communs 
Production scientifique.  
Articles communs 
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Polluants : Métrologie, sources, devenirs des polluants en contexte urbain et routier 

 
Axe de rattachement : 3 
 
Mots-clés (6 maxi) : polluants, environnement, métrologie, source 

 

   

Responsable IFSTTAR Mathieu GORIAUX, GERS, LEE 

Yao LIU, AME, LTE 

 

Autre Responsable             - 

Durée : 3 ans (2014-2017) 

 

Enjeux et objectifs (problématique et questionnement scientifiques, enjeux sociétaux concernés, 

aspect stratégique et structurant pour l’Ifsttar,  contribution au COP, références bibliographiques). (A 

titre indicatif, ½ page) 

Le réseau Polluants regroupe des personnes de l'IFSTTAR et du réseau scientifique et technique du 
MEDDE intéressées ou concernées par l’étude des pollutions physicochimiques. Ce groupe de travail 
s’intéresse plus particulièrement à la métrologie (méthode d’analyse et représentativité) des différents 
polluants, à leurs sources et à leurs devenirs. 
Ce point de vue sur l’environnement, axé sur le polluant, fédère de nombreuses personnes. En effet 
un polluant donné a en général plusieurs origines, il peut être présent dans différents milieux 
(atmosphère, hydrosphère, géosphère et biosphère), passer de l’un à l’autre, et sa mesure fait appel à 
des méthodes de mesures spécifiques. De ce fait au sein de l’IFSTTAR plusieurs équipes, 
appartenant à des laboratoires et des départements différents, emploient, dans des contextes ou dans 
des milieux variés, des méthodes de mesures similaires misent en œuvre par eux même ou par des 
partenaires réguliers. 
 
Les enjeux et objectifs de ce groupe sont : 

 Réalisation de séminaires internes sur les polluants, leurs méthodes de mesure et les différentes 
recherches effectuées par les membres du réseau polluants.  

 Connaissance sur les laboratoires, les personnes et leurs compétences, les instrumentations 
disponibles et les méthodologies existantes.   

 Meilleure visibilité de cette thématique en interne et vis-à-vis de nos partenaires académiques, 
ministériels ou industriels et mise en place de passerelles vers les réseaux scientifiques et 
techniques existants 

 Le montage de projets facilités par une possible association des personnels, des compétences, 
des matériels et des réseaux scientifiques… 

 

Valeur ajoutée de la demande (potentiel d’innovation, originalité de la recherche,  potentiel du 
projet scientifique) (A titre indicatif, ½ page) 

Le partage des connaissances de personnes issues de plusieurs disciplines scientifiques et de 
différents laboratoires permet de trouver les ressources humaines ou matérielles aux problèmes 
rencontrés dans les travaux de chacun. C’est également un facteur générateur d’idée nouvelle et cela 
contribue à l’émergence d’une culture scientifique commune.   

 

Démarche entreprise (description des principales étapes de construction et de réalisation des 

tâches) (A titre indicatif, ½ page) 

La démarche consiste principalement en des échanges d’informations qui se font par des réunions 2 
fois par an : une se fait en visioconférence et l’autre comprend une visite d’un site l’IFSTTAR. 

Ces réunions permettent une meilleure connaissance réciproque ce qui amène, encourage et facilite 
de nombreux échanges informels. 
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Partenariats (nom des partenaires  externes  (notamment pour les collaborations de recherche)  et 

principal apport de chaque partenaire) 

Des personnes extérieures à l’IFSTTAR sont membres du réseau Polluants. Ils viennent du CEREMA 
et du CETU. 

 

Productions prévues (mettre en avant les productions majeures visées telles que structuration de 

recherche, développement d’un projet scientifique,  montage d’un réseau, lancement de thèses, 
ouvrages scientifiques, synthèse et état de l’art, guides, matériels, logiciels, brevets, démonstrateurs, 
base de données, actes de colloques, etc.) - Préciser l’échéance prévue (année) 

 

Résultats obtenus en 2016 : 

Réunion d’échange en visio-conférence avec les sites IFSTTAR de Bron et Marne la Vallée. Cette 
réunion (11 personnes présentes de 6 laboratoires différents) a permis à chacun d’exposer ces projets 
en cours, d’échanger sur les difficultés, les solutions et les liens qui pourraient être fait entre collègues 
sur certaines recherches. De plus il a été décidé de proposer la réalisation d’un séminaire dans le 1er 
semestre 2017 pour présenter les travaux de membres du GERI Polluants et avec la participation de 
partenaires extérieurs. Un groupe de travail se réunira le 10 novembre pour réfléchir au programme. 

  

Programme pour l’année à venir : 

Le GERI souhaite organiser un séminaire ouvert à l’ensemble de l’IFSTTAR et à l’extérieur au 1er 
semestre 2017. Un comité d’organisation a été formé. Réalisé sur une journée, le budget estimatif 
serait de l’ordre de 3500 à 4000€ (variable selon le format) pour le déplacement, l’hébergement et les 
repas des intervenants extérieurs ou des personnels IFSTTAR d’autres sites. 

 

Implication prévue  

Temps prévus Ifsttar (ordre de grandeur) : 0.5 hm/an,   

Autre partenaire institutionnel (le cas échéant) : hm/an  

 

Valorisations possibles : 

Meilleure connaissance interne 

Montage de projet  
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TerriTAP : Territoires Transport Action Publique 

 
Axe de rattachement : 3 
 
Mots-clés (6 maxi) : territoire, transport, action publique, urbanisme, mobilité 
 

   

Responsable IFSTTAR L'Hostis Alain, AME, LVMT  

Autre Responsable             Nom et organisme 

Durée : 4 ans (2013-2016) 

 
Enjeux et objectifs (problématique et questionnement scientifiques, enjeux sociétaux concernés, 
aspect stratégique et structurant pour l’Ifsttar,  contribution au COP, références bibliographiques). (A 
titre indicatif, ½ page) 
Le projet TerriTAP consiste en une plate-forme d'échange entre le monde de la recherche et le 
monde opérationnel de l'action publique. Il s'agit de mettre en place un chantier commun intégrant 
les domaines de la production de connaissances sur les territoires et de l'aide à la décision. Les 
participants à cette initiative, chercheurs, enseignants-chercheurs et praticiens, interviennent les uns 
et les autres sur ces deux versants, dans des approches orientées vers l'action ; l'enjeu de la plate-
forme est la mise en commun des démarches de recherche et des démarches territoriales. 
L'échange porte sur les méthodes, sur la production de connaissance nouvelles sur les territoires par 
l’ingénierie territoriale et par la recherche, sur les données et leur recueil, sur les comparaisons 
territoriales, sur la transférabilité des solutions locales. 
 
Les sujets traités relèvent du périmètre thématique identifié dans le Réseau Territoires, à savoir des 
travaux sur les transports et comportant une problématique territoriale : ils sont plus précisément 
définis conjointement par les chercheurs et les partenaires du GIE de la rue Joubert, dont la liste est 
rappelée plus bas (rubrique « partenariats »). Ainsi l’objectif est d’organiser une rencontre entrer les 
travaux et objectifs des chercheurs, et les préoccupations des acteurs locaux. 
 

Valeur ajoutée de la demande (potentiel d’innovation, originalité de la recherche,  potentiel du 
projet scientifique) (A titre indicatif, ½ page) 
- Transversalité à l'intérieur de l'Ifsttar autour des approches territoriales des transports 
Le réseau TerriTAP permet des échanges entre chercheurs appartenant a différents laboratoires 
(LVMT, LMA, SPLOTT, DEST, LTE, GRETTIA) et à différents axes de l’Ifsttar (AME et TS2, COSYS) 
 
- Échanges entre chercheurs et praticiens de l'action publique 
Le choix des thématiques et des intervenants des séminaires est une tâche conjointe entre l’Ifsttar et 
les représentants du GIE de la rue Joubert, dont le correspondant habituel est Olivier Crépin de 
l’AdCF. L’intérêt de l’organisation du réseau TerriTAP est de mettre en contact les chercheurs Ifsttar 
directement avec l’ensemble d’un réseau professionnel d’acteurs de terrain et de collectivités locales 
sous différents aspects : transport, urbanisme, intercommunalités. 
 

Démarche entreprise (description des principales étapes de construction et de réalisation des 

tâches) (A titre indicatif, ½ page) 

Le séminaire du 3 juin 2015 a porté sur trois thématiques formulées au travers de trois questions, sur 
le stationnement, sur le management de la mobilité, et sur les politiques logistiques : 

Comment mobiliser le levier du stationnement dans les politiques locales d'urbanisme et de mobilités ? 

o Les enjeux de la modélisation du stationnement, interactions mobilité/urbanisme à l'échelle 
d'un quartier Présentation de Natalia Kotelnikova-Weiler, Laboratoire Ville Mobilité Transport 
(LVMT) 

3. Enseignements de l’étude comparative conduite par le GART sur la gestion décentralisée du 
stationnement en Europe Présentation de Mounia Moudjed, chargée de mission au GART 

 Ce que le stationnement nous dit des politiques urbaines de transport et de déplacements, 
l'exemple de quatre intercommunalités des Bouches du Rhône Présentation de Martin Claux, 
IFSTTAR 

http://territap.ifsttar.fr/fileadmin/contributeurs/TerriTAP/reunion_2015_juin/M_Moudjed_Atelier-AdCF_IFSTTAR.pdf#_blank
http://territap.ifsttar.fr/fileadmin/contributeurs/TerriTAP/reunion_2015_juin/M_Moudjed_Atelier-AdCF_IFSTTAR.pdf#_blank
http://territap.ifsttar.fr/fileadmin/contributeurs/TerriTAP/reunion_2015_juin/M_Moudjed_Atelier-AdCF_IFSTTAR.pdf
http://territap.ifsttar.fr/fileadmin/contributeurs/TerriTAP/reunion_2015_juin/M_CLAUX_Stationnement_Paris_TERRITAP.pdf#_blank
http://territap.ifsttar.fr/fileadmin/contributeurs/TerriTAP/reunion_2015_juin/M_CLAUX_Stationnement_Paris_TERRITAP.pdf#_blank
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 Faire du stationnement un levier de la politique locale de déplacements, l'expérience de la 
Métropole Européenne de Lille Présentation de Olivier Asselin, urbaniste, chargé de mission 
politique du stationnement, Métropole Européenne de Lille  

Modalités de mobilisation des acteurs privés dans le management de la mobilité des salariés 

 La transition énergétique : un facteur d’évolution du positionnement des entreprises sur les 
questions de mobilité ? Le cas des zones d’activités économiques situées en périphérie d’une 
ville moyenne : Annecy Présentation de Patricia Lejoux, chargée de recherche, Laboratoire 
d’Economie des transports (LET)   

Comment prendre en compte les enjeux logistiques dans les politiques publiques et les stratégies 
territoriales ?  

  Apprentissage performant du transport fluvial. Quel accompagnement du projet de canal 
Seine-Nord Europe ? Présentation de Ludovic Vaillant, directeur d'études, CEREMA 

 
 

La troisième rencontre du réseau TerriTAP, qui a eu lieu le 27 octobre 2015 a eu pour titre « Les 
Gares, lieux d’articulation de l’intermodalité : coordinations, innovations, expérimentations » 

Cette nouvelle rencontre entre chercheurs et cadres de collectivités locales  a permis d'échanger 
autour de trois enjeux des gares dans les territoires :  

 Intermodalité, les attentes des acteurs 

 Faciliter les pratiques intermodales: exploiter les données de billetique 

 Les modes de transport de l’intermodalité autour des gares 

Intermodalité, les attentes des acteurs 

 Denis Dowui, docteur en géographie chargé d’études Transdev : Regard sur les politiques 

intermodales de déplacement (issu d’un corpus d’entretiens auprès d’autorités organisatrices 

et d’acteurs de la mobilité) 

 Odile Heddebaut (Ifsttar DEST) Projet européen City Hub : Aspirations des usagers et 

stratégies d’opérateurs peuvent-elles converger dans l’aménagement des pôles d’échange ? 

Faciliter les pratiques intermodales: exploiter les données de billetique 

 Cyprien Richer (CEREMA); Etienne Côme (Ifsttar GRETTIA) Projet MOBILLETIC : 

Exploitation des données de billettique sans contact pour comprendre les dynamiques de 

l’intermodalité et des pôles d’échange (cas de Rennes)  

 Jean Seng (Agence Française pour l’Information Multimodale et la Billettique AFIMB) Enjeux 

autour des données transport : information multimodale, ouverture des données, plateformes 

de données 

Les modes de transport de l’intermodalité autour des gares 

 Teddy Delaunay (Upem LVMT) Projet Ecov : Enseignements d’une expérimentation de 

covoiturage associée aux gares périurbaines franciliennes (résumé) 

 Francis Papon (Ifsttar DEST) Claude Soulas (Ifsttar GRETTIA) Projet VERT : Le vélo évalué 

en rabattement vers les transports collectifs dans les territoires périurbains 

 Marie Molino (GART) Les pratiques d’intermodalité entre vélo et transport collectifs (lien vers 

l'étude GART) 

 
Le programme complet, incluant les présentations, a été mis en ligne : 
http://territap.ifsttar.fr/reunions/atelier-27-octobre-2015/ 
 

La prochaine séance du réseau aura lieu en fin 2016, sur une thématique élargie de la mobilité autour 
des sites d’activités, qui représente un enjeu majeur pour les acteurs territoriaux pour les années à 

http://territap.ifsttar.fr/fileadmin/contributeurs/TerriTAP/reunion_2015_juin/20150421_ADCF_Stationnement-light.pdf
http://territap.ifsttar.fr/fileadmin/contributeurs/TerriTAP/reunion_2015_juin/20150421_ADCF_Stationnement-light.pdf
http://territap.ifsttar.fr/fileadmin/contributeurs/TerriTAP/reunion_2015_juin/AtelierCoherenceUrbanismeTransports2015_Lejoux.pdf#_blank
http://territap.ifsttar.fr/fileadmin/contributeurs/TerriTAP/reunion_2015_juin/AtelierCoherenceUrbanismeTransports2015_Lejoux.pdf#_blank
http://www.adcf.org/files/2015-06-03-GERITAPP-VAILLANT-these.pdf#_blank
http://territap.ifsttar.fr/fileadmin/contributeurs/TerriTAP/reunion_2015_octobre/presentation-Denis-Dowui-Transdev-AdCF-Territap-27octobre2015.pdf
http://territap.ifsttar.fr/fileadmin/contributeurs/TerriTAP/reunion_2015_octobre/presentation-Denis-Dowui-Transdev-AdCF-Territap-27octobre2015.pdf
http://territap.ifsttar.fr/fileadmin/contributeurs/TerriTAP/reunion_2015_octobre/presentation-Denis-Dowui-Transdev-AdCF-Territap-27octobre2015.pdf
http://territap.ifsttar.fr/fileadmin/contributeurs/TerriTAP/reunion_2015_octobre/O-Heddebaut-résultats_City-HUb-Usagers-stakeholders.pdf
http://territap.ifsttar.fr/fileadmin/contributeurs/TerriTAP/reunion_2015_octobre/O-Heddebaut-résultats_City-HUb-Usagers-stakeholders.pdf
http://territap.ifsttar.fr/fileadmin/contributeurs/TerriTAP/reunion_2015_octobre/_MOBILLETIC__Geri_TerriTap_v3.pdf
http://territap.ifsttar.fr/fileadmin/contributeurs/TerriTAP/reunion_2015_octobre/_MOBILLETIC__Geri_TerriTap_v3.pdf
http://territap.ifsttar.fr/fileadmin/contributeurs/TerriTAP/reunion_2015_octobre/_MOBILLETIC__Geri_TerriTap_v3.pdf
http://territap.ifsttar.fr/fileadmin/contributeurs/TerriTAP/reunion_2015_octobre/20151027_Présentation_AFIMB_v1.pdf
http://territap.ifsttar.fr/fileadmin/contributeurs/TerriTAP/reunion_2015_octobre/20151027_Présentation_AFIMB_v1.pdf
http://territap.ifsttar.fr/fileadmin/contributeurs/TerriTAP/reunion_2015_octobre/20151027_Présentation_AFIMB_v1.pdf
http://territap.ifsttar.fr/fileadmin/contributeurs/TerriTAP/reunion_2015_octobre/CG_Joubert_27_octobre_26_10.pptx
http://territap.ifsttar.fr/fileadmin/contributeurs/TerriTAP/reunion_2015_octobre/CG_Joubert_27_octobre_26_10.pptx
http://territap.ifsttar.fr/fileadmin/contributeurs/TerriTAP/reunion_2015_octobre/Développement_de_services_publics_mobilité_collaboratifs.docx
http://territap.ifsttar.fr/fileadmin/contributeurs/TerriTAP/reunion_2015_octobre/VERT271015.ppt
http://territap.ifsttar.fr/fileadmin/contributeurs/TerriTAP/reunion_2015_octobre/VERT271015.ppt
https://www.gart.org/S-informer/Nos-publications/Etude-les-pratiques-d-intermodalite-velo-transports-collectifs#_blank
https://www.gart.org/S-informer/Nos-publications/Etude-les-pratiques-d-intermodalite-velo-transports-collectifs#_blank
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venir. Le périmètre de la discussion englobe donc les parcs d’activités économiques, mais aussi les 
nœuds des réseaux de transport. Toutes les communautés et métropoles seront compétentes à partir 
du 1er janvier 2017 en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des zones 
d'activités. Les transferts de zones d’activités invitent les intercommunalités à une réflexion plus 
globale sur la vocation et les fonctionnalités économiques de l'ensemble des sites d'activité : parcs 
d'activité, centres commerciaux, aéroports, ports et autres « hubs ». Afin de les accompagner dans 
leurs réflexions stratégiques, l'IFSTTAR, l'AdCF, le GART, la FNAU co-organisent un séminaire sur le 
thème   "Sites d'activités et gestion des mobilités, vers un changement de modèle?" 
 

Partenariats (nom des partenaires  externes  (notamment pour les collaborations de recherche)  et 

principal apport de chaque partenaire) 

Le réseau TerriTAP est la rencontre de deux communautés, l'une scientifique, dans et hors de l'Ifsttar 
et l'autre du domaine de l'action publique structurée par le GIE de la rue Joubert 

Chercheurs IFSTTAR  

impliqués (2012-2015) 

Partenaires 

académiques  

Institutions locales partenaires 

Aguilera Anne LVMT 

Blanquart Corinne SPLOTT 

Baron Nacima, LVMT 

Brenac Thierry MA 

Caruso Martine DEST 

Debrie Jean SPLOT 

Fleury Dominique MA 

Gallez Caroline, LVMT 

Gauci Christine MA 

Guilbot Michèle MA 

Heddebaut Odile DEST 

Kotelnikova-Weiler Natalia 

(LVMT) 

L'Hostis Alain LVMT 

Montel Marie-Claude MA 

Peytavin Jean-François MA 

Ruas Anne AME 

Roche Anne-Laure LTE 

Soulas Claude GRETTIA 

Stransky Vaclav LVMT 

Thébert Mariane, LVMT 

Wenglenski Sandrine LVMT 

 

Castex Elodie Univ. Lille 1 

Conesa Alexis LIVE, Univ 

Strasbourg  

Delmer Sylvie, Lille 1, 

Hasiak Sophie CETE Nord-

Picardie 

Hernandez Frédérique IAR 

Univ Aix 

Lejoux Patricia LET, Univ 

Lyon 

Leysens Thomas, PACTE 

Grenoble 

Medjkane Mohand 

GEOSYSCOM Univ Caen 

Ménerault Philippe Univ. 

Lille 1 IAUL 

Reigner Hélène IAR Univ Aix 

Richer Cyprien, CETE Nord-

Picardie 

Saint-Gérand Thierry      

GEOSYSCOM Univ Caen 

Tomasoni Lorenza  

Vaillant Ludovic CETE Nord-

Picardie 

 

GIE Rue Joubert : 

GART (Groupement des 

Autorités Responsables des 

Transports),  

AdCF (Assemblée des 

Communautés de France),  

ACUF (Association des 

Communautés Urbaines de 

France),  

AMGVF (Association des 

Grandes Villes de France),  

Villes et banlieue 

(association des maires des 

villes et banlieue de 

France),  

FNAU (Fédération Nationale 

des Agences d’Urbanisme) 

Région PACA  

Région Nord Pas de Calais 

Communauté Urbaine de Lille 

Communauté Urbaine de Marseille 

Communauté d’Agglomération du 

Pays d’Aix 

Communauté d’Agglomération 

Agglopole Provence 
CETE Nord Picardie 
CETE Méditerranée 

Doctorants et post doctorants Liu Liu LVMT 
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Clabaux Nicolas MA 

Claux Martin MA 

Delaunay Teddy  LVMT 

Dumas Julie, TVES 

Gonçalvez Amélie SPLOTT 

El Hadeuf Mounya LVMT 

Lo Feudo Fausto LVMT 

Mazy Kristel TVEC / U L Bruxelles 

Medjkane Mohand MA 

Riot Etienne, LVMT 

Zelezny Richard, LVMT 

 

 

 

Productions prévues (mettre en avant les productions majeures visées telles que structuration de 

recherche, développement d’un projet scientifique,  montage d’un réseau, lancement de thèses, 
ouvrages scientifiques, synthèse et état de l’art, guides, matériels, logiciels, brevets, démonstrateurs, 
base de données, actes de colloques, etc.) - Préciser l’échéance prévue (année) 

En 2016 nous prévoyons la tenue d’un séminaire sur le site de la rue Joubert. (la séance initialement 
prévue de juin n’a pu être organisée pour cause d’agenda trop chargé du côté du réseau des 
collectivités) 

 

Programme pour l’année à venir : 

Nous souhaitons pourvoir continuer les activités du réseau pour amplifier la dynamique actuelle entre 
l’Ifsttar et le réseau de la rue Joubert, en maintenant l’organisation de deux rencontres annuelles.  

 

 

Implication prévue  

Temps prévus Ifsttar (ordre de grandeur) : 1 hm/an,   

Autre partenaire institutionnel (le cas échéant) : 1 hm/an  

 

Valorisations possibles  
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VELO : Vélo 

 

Axe de rattachement : 3 
 
Mots-clés (6 maxi) : sécurité, mobilité, aménagement, politiques 
 

   

Responsable IFSTTAR Francis Papon AME DEST  

Autre Responsable             Thomas Jouannot CEREMA  

Durée : 4 ans (2012-2016) 

 
 

Enjeux et objectifs (problématiques scientifiques, enjeux sociétaux concernés, originalité du projet, 

articulation avec le COP, références bibliographiques). Ce paragraphe reste inchangé sur toute la 

durée de vie de l’outil incitatif.  

Le réseau (ex-GERI) vélo est conçu comme un lieu d’échanges au sein de l’Ifsttar sur le sujet, 
permettant de connaître toutes les recherches qui l’abordent. La fusion est l’occasion d’intégrer à ce 
sujet les aspects infrastructures, qui sont essentielles pour le vélo. Beaucoup de travaux sur le vélo se 
font également au CEREMA, dont certains sont liés à l’Ifsttar dans des ERA, et il est tout à fait 
opportun que ces équipes participent aussi au réseau vélo. Il y a déjà des groupes d’échanges 
existants et qui marchent bien centrées sur d’autres modes : COPIE sur le piéton, 2RM sur le deux-
roues motorisé, ITGUR sur les transports guidés. Même s’il peut y avoir des interactions entre ces 
« réseaux », il est nécessaire de conserver des « animations de réseaux » séparées pour préserver 
leur intérêt, mais surtout parce que les problématiques et les publics sont différents. Par ailleurs, il est 
nécessaire de faire apparaître le vélo en tant que tel dans le programme de l’Ifsttar, comme c’est le 
cas dans d’autres instituts à l’étranger (par exemple au Koti en Corée: « Center for Bicycle Transport 
Research » dans le département routes). Le vélo s’inscrit dans la politique de développement durable, 
mais aussi de la lutte contre la sédentarité. La coopération avec le réseau PRELUDE (simulateur 
Vélo) est aussi utile. 

Etat de l'art  

(voir plus de références dans la fiche 2012) 

Amoros E, Chiron M, Thélot B, Serre T. Papon F, Tasseau F, (comité scientifique), Actes de la 
journée spécialisée « vélo et casque », 28 mai 2009, INRETS Lyon-Bron, rapport UMRESTTE 
n°0908 

INRETS, 4d, IFRESI (1997) Présentation d’un ensemble coordonné de propositions de recherches 
pour le PREDIT 1997-2000. Eco-mobilité : “Mobilité urbaine et déplacements non motorisés. 
Mai. 58 p.  

 

Sujets traités. 

Thématiques : 

- sécurité (statistiques, épidémiologie, accidentologie, infrastructure, comportement, protection) 

- mobilité (statistiques, sociologie, psychologie, économie, international) 

- aménagement (voirie partagée, pistes cyclables, stationnement, intermodalité, services, VLS (Vélos 
en Libre Service), cartographie) 

- politiques (santé publique, associations, droit) 

- autres : histoire, tourisme, matériel 

 

Implication prévue  

Temps prévus Ifsttar (ordre de grandeur) : 2 hm/an,   
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Autre partenaire institutionnel (le cas échéant) : Cerema ou autre institut : 2 hm/an 

Produits majeurs visés (mettre en avant les produits majeurs tels que les publications et ouvrages 
scientifiques, les articles de vulgarisation, guides, thèses, matériels, logiciels, brevets, 
démonstrateurs, base de données, les actes de colloques, etc.) 

Préciser l’échéance prévue ou réalisée (année) 

Deux séminaires réalisés chaque année. 

Connaissance réciproque des travaux et des personnes. 

Participation au montage de projets. 

Ouverture internationale. 

 

Partenariats et contrats (nom des partenaires et externes internes (notamment pour les projets 
fédérateurs et les ORSI) ; pour les contrats préciser le financeur, nom du projet, descriptif sommaire, 
période) 

Participants (noms, structures de recherche) : liste geri_velo@listes.ifsttar.fr 

104 abonnés de l’Ifsttar, du Céréma, du ministère de l’écologie, du ministère de l’intérieur, de la Ciduv, 
et d’universités et collectivités extérieures. 

 

Quelques lignes de présentation des contrats envisagés ou en cours en indiquant le financeur  

Période contrat/projet 
dev/autre 

descriptif 

2009-2011 Bicytête (financement MEEDAT): protection de la tête du cycliste (Christophe 
Perrin/MA, Thierry Serre/LBA) 

2011-2012 AVER (financement DSCR) accidentalité à vélo et exposition au risque : Risque 
de traumatismes chez quatre types d’usagers de la route (Emmanuelle 
Amoros et al, Umrestte)  

2011-2013 utiprim (pas de contrat) UC Davis, Polito : utilité primaire des déplacements 
(Francis Papon, DEST) 

2011-2012 Prédit 
cyclable 

Prédit cyclable avec région NPC, LMCU, ville de Lille etc. (Sylvie Mathon, 
CETE NP)  

2012-2015 TAC (financement InVS) : Typologie des Accidents Cyclistes (Alice Billot-
Grasset UMRESTTE) 

2012-2015 VELOSUR (pas de contrat) Objectif : risque perçu associé au vélo, du point de vue du 
cycliste vis à vis d’usagers d’autres modes et vice versa, et sur leurs 
adaptations, comportements d’évitement et/ou de protection au regard de 
ce risque (Nadine Chaurand, Françoise Paran, LPC) avec Cerema, Grand 
Lyon, Grenoble, associations cyclistes.  

* 2013-2014 : Evaluation de la fréquence et du risque perçu par les 
cyclistes dans 24 situations urbaines d’utilisation du vélo ; impact du 
niveau du degré de la pratique du vélo  

* 2014-2015 : Evaluation de la fréquence et du risque perçu par d’autres 
usagers (automobilistes, piétons) dans des situations urbaines d’utilisation 
du vélo.  

2013-2014 Acceptabilité 
DSC et TAD 

(financement DSCR) Acceptabilité par les usagers de la voirie du « Double 
sens cyclables » et du « Tourne à Droite au feu » (Nadine Chaurand, 
Françoise Paran, LPC)  

2013-2015 Action COST (financement UE) Viola Cavallo 

2013-2014 Géri vélo Subvention DGITM pour l’organisation du deuxième séminaire 

2013-2015 VERT (financement prédit GO2 DRI) Le vélo évalué en rabattement dans les 
territoires (Francis Papon Dest, avec Grettia et Jean-Marie Beauvais 
Consultants)  
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2014-2016 VISIBLE (financement FSR) Visibilité à Bicyclette (Joceline Rogé LESCOT, Jordan 
Navarro, Lyon 2, Emmanuelle Amoros UMRESTTE, Fabrice Vienne, 
LEPSIS, Stéphane Caro LEPSIS ) 

2015-2018 Bikesup (financement Europe demandé) Bike Safety Understanding & Promotion 

H2020 – Call 3.4 Nadine Chaurand LPC – non retenu 

2015-2019 PARMA (financement DGITM) 3e plan national santé environnement (PNSE3) 
2015 – 2019 

Action transport 2.5 – Faire le lien entre le bilan bénéfices/ risques perçu 
par les usagers et l’attractivité des mobilités actives 

2016 Orchid (financement PHC) Organisation atelier vélo en libre service avec 
université de Feng Chia (Francis Papon Dest) 

2016-2019 Cycleval (initiative ciblée) Evaluation de la cyclabilité d'itinéraires selon une échelle 
d'efforts (JM. Prual, Ease)   

 

Résultats obtenus (ce paragraphe est initié à la fin de la première année de vie de l’outil incitatif et 
mis à jour annuellement) 

2012 Séminaire du 4 décembre à Marne-la-Vallée, 7 communications, en ligne 

2013 Séminaire du 6 juin à Lyon, 7 communications, en ligne – Séminaire du 5 décembre à Marne-la-
Vallée, 6 communications + brainstorming, en ligne – participation au comité des programmes de 
Velo-city Nantes 2015 – participation au Géri Prélude 

2014 Séminaire du 6 juin à Marne-la-Vallée, 5 communications + brainstorming, en ligne, 7 
communications, en ligne – Séminaire du 5 décembre à Marne-la-Vallée, 7 communications, en ligne 
– participation au comité des programmes de Velo-city Nantes 2015 – proposition Bikesup H2020 

2015 Séminaire du 2 juin à Nantes, commun avec le colloque Scientists for cyclists, 13 interventions + 
panel, en ligne sous peu – Séminaire le 4 décembre à Marne-la-Vallée, 7 communications 

2016 Atelier du 2 mars à Taichung (Taiwan) avec l’université de Feng Chia, Taiwan-France Forum in 

Green Transportation System - 2016臺法雙邊綠色運輸論壇, 10 communications – Séminaire prévu le 

14 octobre à Marne-la-Vallée, 7 communications 

 

 

Projet Bicytête (présentation T. Serre 
6/6/2013) 

 

Gares de Veretz-Montlouis et Amboise, projet Vert 
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 Amélioration remarquable de la connaissance du risque cycliste risque réel grâce à AVER, et du 
risque perçu grâce à l’étude de Nadine Chaurand utilisation des résultats dans des productions à 
destination du grand public et des collectivités ;  

 Mise à disposition des collectivités d’une méthodologie pluridisciplinaire pour évaluer le potentiel 
cyclable d’un territoire (prédit cyclable) ; 

 Publication ACF sur le plaisir et la fatigue du déplacement 

 Thèse Alice Billot-Grasset sur la typologie des accidents de vélo 

 Rapport final projet VERT et communications 

 

Programme pour l’année à venir (ce paragraphe est initié lors de la création et mis à jour 

annuellement) 

Continuation de l’animation du réseau Géri-vélo, même sans financement DS: liste de diffusion, site 

web, et séminaires si autres financements 

Valorisations proposées et perspectives 

 

 

 

  


