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2013 sera une année de préparation de la prochaine édition du TRA qui aura
lieu à Paris, sur le site de La Défense l'année suivante. L'Ifsttar a été man-
daté par le ministère de l'Écologie, du Développement durable et de l'Éner-
gie (MEDDE) pour organiser cette grand-messe européenne de la recherche
sur les transports. En partenariat avec le MEDDE, la Commission européenne
et différents acteurs européens de la recherche sur les transports, cette confé-
rence sur les transports terrestres et maritimes rassemblera près de 3 000 par-
ticipants venus des 4 coins du globe !

Concernant ses domaines de recherche, l'Ifsttar poursuit ses efforts de per-
spectives dans le but d'améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. Le
mois de janvier sera l'occasion de venir découvrir les résultats du projet
FLUIDE sur le transport fluvial de marchandises qui seront dévoilés le 24
janvier à la Cité internationale universitaire de Paris. 4 grandes villes fran-
çaises dotées de ports ont ainsi fait l'objet d'une étude sur 3 ans afin de favo-
riser ce réseau encore trop peu exploité. 

Dans le domaine de la sécurité routière, les équipes poursuivront leurs efforts
notamment sur des projets tels que " l'Automatisation Basse Vitesse ", pro-
jet destiné à fluidifier et à sécuriser le trafic en zone urbaine et sur certains
tronçons du réseau autoroutier, ou encore sur " l'Homme virtuel ", recherches
permettant la modélisation détaillée du corps humain pour comprendre et
prévenir les traumatismes subis lors d’un accident. Dans le domaine de la maî-
trise des risques, les experts de l'institut œuvrent à la compréhension des
crues soudaines et à la surveillance des digues et ce, dans l'objectif de répon-
dre  au " Plan submersions rapides " adopté par le Premier ministre le 17
février 2011. La recherche en nouveaux matériaux se révèle elle aussi très
prometteuse puisqu'une équipe de chercheurs en partenariat avec la région
Pays de la Loire vient de mettre au point, à travers le projet " Algoroute " un
liant qui pourrait donner une alternative à l'après-pétrole.

2013
L'Ifsttar inaugure le chapitre 2
de son existence

Après deux années de chantier passées à structurer puis à finaliser la fusion
de l'Ifsttar, c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre en 2013 avec l'aboutissement
de la stratégie scientifique et la réorganisation de l'institut en 5 grands dépar-
tements. Cette nouvelle stratégie qui signe la volonté de l'Ifsttar de s'engager
pour apporter des réponses aux grands enjeux de notre société a été pen-
sée pour les dix années à venir. La refonte des départements quant à elle est
effective depuis le 1er janvier.

2012 s'est achevé sur le déménagement du siège de l'Ifsttar pour la cité
Descartes à Marne-la-Vallée, sur la commune de Champs-sur-Marne. L'Ifsttar
rejoint ainsi l'École des Ponts ParisTech, l'Université Paris-Est, le CSTB,
l'EnsaVT ou encore l'ESIEE et intègre le pôle d'excellence Ville durable du
Grand Paris. C'est dans le bâtiment Bienvenüe que l'Ifsttar a élu domicile en
décembre dernier. Ce bâtiment HQE rassemble les agents de l'ancien site his-
torique du boulevard Lefebvre à Paris et ceux du bâtiment Descartes à Marne-
la-Vallée. À court terme, une partie des effectifs du Sétra, du CSTB et les
étudiants de l'Institut de la Ville doivent rejoindre le bâtiment. Au total, ce sont
près de 1 000 agents et étudiants qui se côtoieront au quotidien.  

CSTB : Centre scientifique et technique du bâtiment
EnsaVT : École nationale supérieure d'architecture de la ville et des territoires
ESIEE : École d'innovation technologique de la chambre de commerce et d'industrie de Paris
Sétra : Service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements
TRA : Transport Research Arena
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La prochaine édition du TRA se tiendra à Paris du 14 au 17 avril 2014. L'Ifsttar
s'est vu confier par le ministère de l’écologie, du Développement durable et
de l'Énergie, l'organisation de la conférence européenne qui réunira près de
3 000 participants au CNIT de La Défense.

Carrefour de la recherche sur les transports en Europe, ce rendez-vous a
vocation à réunir tous les 2 ans depuis 2006, les acteurs incontournables
s'illustrant dans les domaines des transports terrestres et maritimes.

En 2012, TRA s'était intéressé aux mobilités durables. Pour sa 5e édition, c'est
la mise en application des innovations qui fera l'objet de l'événement. Le
thème de TRA a ainsi été dévoilé " Transport Solutions : From Research to
Deployment " et son slogan sera " Innovate Mobility, Mobilize Innovation ".

Pour cette nouvelle édition, l'Ifsttar poursuivra l'approche multi-modes qui fait
le succès grandissant de la conférence TRA et souhaite attirer un public
éclectique grâce à l'association d'autres événements. Citons déjà la confé-
rence " Women's Issues in Transportation " co-organisée par l'Ifsttar et le
TRB, pendant américain du TRA, qui rassemblera acteurs de la recherche,
de l'industrie et responsables politiques, pour débattre et faire avancer la
place des femmes dans les transports, qu'elles soient professionnelles ou usa-
gers (voir page 4).

La conférence TRA 2014 s'inscrit par ailleurs dans la droite ligne des objec-
tifs du programme de recherche et d'innovation de la Commission euro-
péenne " Horizon 2020 ". Ces objectifs partagés par l'Ifsttar, qui promeuvent
un investissement dans la recherche et l'innovation afin de créer des emplois
et d'améliorer la qualité de vie des citoyens, seront ainsi à l'honneur de la
conférence.

TRA 2014, lieu de rencontre entre chercheurs, praticiens, universitaires,
industriels et usagers, permettra d'échanger sur la mise en œuvre de résul-
tats de recherche et sur le pilotage de futurs projets dans le but ambitieux de
contribuer à accroître la compétitivité européenne.

TRA 2014
Paris,
théâtre de la recherche
sur les transports

TRA : conférence développée en partenariat avec le ministère de l'Écologie, du
Développement durable et de l'Énergie, l’Ifsttar, la CEDR, la Commission européenne,
ERTRAC, ERRAC et Water Borne
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Women's Issues
in Transportation
Une opportunité unique
pour échanger sur la place
des femmes en tant que
professionnelles et usagers

Du 14 au 16 avril 2014, se tiendra à Paris en marge du TRA, la conférence
" Women's Issues in Transportation ". Cette 5e édition de la conférence WIiT
s'inscrit dans la lignée des précédentes qui se sont tenues avec succès aux
États-Unis depuis 1978.

Partant d'un point de vue très académique et des questions sur le genre, la
série de conférences a ouvert son champ en s'intéressant aux questions de
politique et de planification des transports et au processus d'ingénierie. Puis,
peu à peu, la recherche a été approfondie en se penchant sur la compré-
hension plus spécifique des problèmes que les femmes rencontrent dans les
transports aux niveaux local, régional, étatique et national.

La 5e conférence " Women's Issues in Transportation " poursuit l'étude et l'a-
nalyse des problèmes de transport rencontrés par les femmes en se concen-
trant sur la question plus générale de la " construction de ponts " entre les
hommes et les femmes. La conférence se présente comme un forum inter-
national où ces questions pourront être débattues. À cette fin, elle se propose
de réunir les différents acteurs du monde des transports : dirigeants d'orga-
nismes internationaux, chercheurs, élus, responsables de la politique des
transports et de l'aménagement, opérationnels des différents secteurs du
transport, pour partager les résultats les plus récents en matière de recher-
che, de bonnes pratiques et d'analyses de politiques des transports.

Un des principaux objectifs de cette conférence est d'approfondir la compré-
hension de la position des femmes dans le système " transport " non seule-
ment en tant que sujets passifs mais aussi comme actrices qui peuvent
influencer et promouvoir une accessibilité durable, une mobilité sûre, une
politique de développement, la gouvernance et les procédures de contrôle,
la production de services et participer au développement des entreprises
dans le secteur du transport. Le forum international sur les femmes et le
transport permettra également l'identification de besoins de recherches futu-
res, recherches primordiales pour continuer à faire évoluer la place des fem-
mes dans les transports mais aussi dans la société.
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L'Ifsttar se restructure
pour appliquer sa nouvelle
stratégie scientifique à 10 ans

Une recherche finalisée au service de la société
Par sa capacité à prendre en compte la complexité et le facteur humain selon
des approches systémiques, pluridisciplinaires et transversales, l'Ifsttar occupe
une place particulière dans le secteur de la recherche. Cette spécificité lui per-
met de dépasser des objectifs de recherche trop focalisés et parcellaires et
de répondre ainsi à des enjeux à fort impact sociétal.

L'action de l'Ifsttar se situe au cœur de l'évolution de nos sociétés essentiel-
lement urbaines. Sa recherche consiste à observer et expérimenter, analy-
ser et modéliser pour comprendre et innover.

L'aménagement durable des territoires et les mobilités futures impliquent une
réflexion et des recherches à long terme (plus de vingt ans). Or, la recherche
finalisée de l'Institut s'ancre dans des réalités socio-économiques qui peuvent
évoluer beaucoup plus rapidement. Aussi, pour conjuguer le temps de la
décision politique, le court terme, avec celui de la recherche, relativement long,
l'horizon de dix ans semble un compromis raisonnable pour définir les gran-
des orientations de la stratégie scientifique de l'Institut.

Pour relever les quatre défis scientifiques qu'il s'est fixés, l'Ifsttar doit pour-
suivre son chemin d'excellence afin de cultiver ses atouts, de développer un
partenariat ciblé et d'améliorer sa visibilité.

La recherche à l'Ifsttar s’est réorganisée. Depuis le 1er janvier 2013, elle
s'appuie sur des compétences déjà existantes ou à développer afin d'appor-
ter les réponses nécessaires aux enjeux de notre société.

Le croisement entre enjeux et compétences conduit à une organisation en 4
défis scientifiques majeurs et en 5 grands départements structurant l'Institut.

Les 4 défis de la nouvelle stratégie scientifique à 10 ans de l'Ifsttar sont,
transversaux et évolutifs ; ils répondent à des questions de société et de
sciences. Ces 4 défis sont :
Défi 1 : Inventer la mobilité durable
Défi 2 : Adapter les infrastructures
Défi 3 : Maîtriser les risques naturels et nos impacts environnementaux
Défi 4 : Penser et aménager les villes et territoires

Mais la recherche a également besoin d'un cadre pérenne. Les 5 départe-
ments illustrent ainsi à la fois les grands thèmes qui font l'identité et la force
de l'Ifsttar et le cadre pluridisciplinaire qui permettra, sur le long terme, de
garantir la compétence et l’expertise :
• Matériaux et structures
• Géotechnique, environnement, risques naturels et sciences de la terre 
• Composants et systèmes
• Transport, santé, sécurité
• Aménagement, mobilités, environnement
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Automatisation
Basse Vitesse
Des routes plus sûres
et plus fluides

Malgré le recul du nombre de morts sur les routes ces dernières années en
France, la sécurité reste un axe fort de recherche dans le domaine des
transports terrestres. Or, les systèmes d'aide à la conduite largement diffusés
aujourd'hui ne font que corriger des situations dégradées. De plus, notre
société est confrontée à des enjeux de plus en plus forts dans le domaine de
la mobilité et de l'économie d'énergie. La route "automatisée" pourrait être une
solution. Technologiquement parlant, de nombreuses évolutions la rendent
aujourd'hui possible : le nombre et la performance des capteurs (toujours
plus d'informations sur le véhicule et son environnement), l'augmentation des
puissances de calcul embarquées, le perfectionnement des actionneurs. 

Face à ces enjeux, le projet ABV vise l'automatisation de la conduite à basse
vitesse sur des itinéraires sécurisés : 
• L'automatisation, tout d'abord, en partageant la conduite avec le conduc-
teur jusqu'à un désengagement complet de celui-ci.
• Basse vitesse : jusqu'à 50 km/h, le projet s'intéresse plus particulièrement
aux voies rapides urbaines et autoroutes sujettes à congestion. Le conduc-
teur est assisté au-delà.
• Itinéraires sécurisés : itinéraires assurant une certaine qualité de service,
permettant d'améliorer la robustesse des fonctions de perception développées
dans le cadre du projet.

En parallèle des développements techniques, le traitement juridique de l'au-
tomatisation de la conduite et l'évaluation de l'impact des systèmes ont été
menés. Le projet s'est appuyé sur l'utilisation de simulateurs pour le déve-
loppement du partage de la conduite et de la supervision du système. Il pré-
sentera des véhicules prototypes lors des démonstrations finales en mars
2013. 

Le projet ABV, initié en octobre 2009 se terminera en mars 2013.

Le projet ABV regroupe quatre industriels (Continental, VERI, Induct et Viametris) et six labora-
toires (Ifsttar, IEF, IBISC - Université d'Evry, MIPS - Université de Haute-Alsace, LAMIH -
Université de Valenciennes, INRIA). Il totalise un budget de 5,5 M euros (dont 2,2 M euros finan-
cés par l'Agence nationale pour la recherche dans le cadre de l'appel ANR - VTT - 2009).
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L'Homme virtuel
Pour comprendre
les traumatismes,
les prévenir… les réparer !

logique.

La modélisation par éléments finis est au cœur du développement de
" l'Homme virtuel ". Ainsi, différentes familles de modèles sont développées
(enfant, femme enceinte, adulte, région anatomique spécifique) et répondent
à différentes applications. Ces modèles, de plus en plus sophistiqués, intèg-
rent aujourd'hui des phénomènes physiologiques comme la contraction mus-
culaire, les pressions internes, certains éléments vasculaires ou la respiration.

La validation de ces modèles
À l'échelle globale, les essais pleine échelle consistent à étudier les phéno-
mènes majeurs subis par le corps humain au cours de l'accident. L'analyse
des mouvements et des décélérations, les déformations, les efforts transmis
à l'homme dans son environnement sont autant d'informations utiles pour
définir une première estimation des mécanismes lésionnels associés aux
traumatismes. À l'échelle locale, il s'agit de créer des conditions d'impact
localisées représentatives des accidents réels. Il est alors possible de produire,
de décomposer les processus d'endommagement et de ruptures des tissus
isolés.

À partir de modèles numériques validés, les simulations permettent alors de
suivre toute la chronologie d'un traumatisme et d'en extraire des données non
mesurables expérimentalement. L'analyse de sensibilité complète l'essai
expérimental par une vision exhaustive de la vulnérabilité du corps humain
et prend également en compte les facteurs de sévérité d'un traumatisme.
L'étude des conditions d'impact (vitesse, localisation), l'influence de para-
mètres intrinsèques tels que l'âge, la taille… sont autant d'éléments pris en
compte dans les méthodes d'analyse des mécanismes de blessure, condui-
sant à définir des critères de tolérance robustes du corps humain. Ces mêmes
modèles offrent de nombreuses applications pour aider à optimiser les stra-
tégies de protection en optimisant la conception de dispositifs innovants.
Enfin, la finesse des modèles développés élargie le champ des applications
jusque vers l'analyse des stratégies de réparation ou de traitement de cer-
taines pathologies.

Implantée au cœur de la faculté de Médecine de Marseille, sur le campus
hospitalo-universitaire Nord, le Laboratoire de Biomécanique Appliquée* tra-
vaille depuis plus de 10 ans à l'élaboration de " l'Homme virtuel ". Rendues
possible par l'expertise réunie d'ingénieurs et de médecins, ces recherches
portent sur l'étude biomécanique du comportement du corps humain en situa-
tion de chocs. Elles conjuguent connaissances cliniques et anatomiques,
approches expérimentales et théoriques du comportement des tissus et struc-
tures du corps humain (don de corps), modélisations et simulations numé-
riques. Cet " Homme virtuel " vise à fournir une connaissance détaillée des
mécanismes de blessures et de la tolérance du corps humain aux chocs pour
comprendre les traumatismes. Il est utile pour prévenir les traumatismes par
la mise en œuvre et l'évaluation de dispositifs de protection. Enfin, à défaut
de pouvoir éviter le traumatisme, cet " Homme virtuel " ouvre aujourd'hui des
perspectives pour optimiser les stratégies de réparation des traumatismes ou
traiter des pathologies par le développement de dispositifs médicaux.

Développer et valider l'homme virtuel
Cette modélisation ne peut s'envisager sans une géométrie 3D réaliste,
détaillée et personnalisée du corps humain (voir schémas ci-après). Les tech-
niques de traitement de l'imagerie médicale permettent de proposer une
modélisation géométrique détaillée et personnalisée du corps humain en
tenant compte des caractéristiques morphologiques de la population. En
parallèle, les propriétés biomécaniques des tissus depuis l'échelle micro-
scopique, l'organe isolé ou encore à l'échelle du corps complet sont indispen-
sables à la validation de ces modèles. Cette caractérisation ne peut se limiter
à des tissus inertes ; elle est étendue sur des sujets volontaires ou sur le
modèle animal pour se placer au plus près de la réalité anatomique et physio- * Le LBA est une unité mixte Ifsttar/Université de la Méditerranée
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Quelques illustrations de travaux de recherche développés au LBA
autour de l'Homme virtuel en 2012

Chez l'enfant et la femme enceinte Le rachis

Une nouvelle génération de modèles pour l'enfant :
vers un outil d'évaluation des dispositifs de protections

Le rachis :
être en mesure de cartographier les processus de fracture

pour identifier le risque d'atteinte de la moelle épinière.

Protection du rachis cervical chez les motards :
identifier les facteurs de sévérité des blessures, évaluer les protections existantes

et identifier des perspectives d'innovations.

Modèle de femme enceinte utilisé pour contribuer
à la mise en œuvre de dispositifs de sécurité adaptés
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Projet Ville Cycle
Un système vélo innovant,
l'utilisateur au cœur
de la mobilité urbaine

Avec la pression existante en matière d'énergie et l'accélération du réchauf-
fement climatique, le développement d'une mobilité plus douce pour l'envi-
ronnement est devenu un véritable enjeu de société. En ville, le vélo fait
partie des solutions à déployer. L'objectif principal du projet est de donner au
vélo un véritable statut de mode de transport afin qu'il soit plus en phase
avec des pratiques de mobilité urbaine et ouvert à des services élargis. Basé
sur une méthodologie d'innovation centrée sur les sciences humaines et
sociales, le projet Ville Cycle (VIC) offre comme résultats :

Un Vélo à assistance électrique offrant une fluidité d'expérience inégalée,
avec son système d'information sur smartphone qui permet de visualiser sur
une carte son rayon d'action en fonction de l'effort fourni par l'utilisateur et du
niveau d'assistance. Il intègre un système exclusif d'alimentation en énergie.
Il dispose d'un top case pour le micro fret et le transport d'accessoires divers
(casques, antivol U, courses, objets encombrants…).

Une station vélos modulaire et autonome, mobilier urbain qui s'implante sur
des places de stationnement sur voirie, et offre de nombreux services aux
cyclistes (stationnements dont places sécurisées, alimentation pour recharge
de batterie, gonflage, informations numériques, mais aussi casiers de micro-
fret accueillant les top cases). Son sommet est aménagé en terrasse pour offrir
aux cyclistes et piétons un instant de détente au-dessus de l'agitation urbaine. 

Une Plateforme numérique de services accessibles sur les bornes des sta-
tions VIC comme sur le vélo via un smartphone. Ce système d'information pro-
pose aux cyclistes habitués comme aux novices des services adaptés à leurs
usages (micro-fret, places de stationnements vélo libres, maintenance, par-
cours urbains, itinéraires multimodaux, etc...) Ces services du quotidien leur
rendront la ville à vélo plus douce et conviviale.

La réalisation de ces prototypes s'accompagne d'un ouvrage prospectif inti-
tulé " Une métropole en 2025 : Au tour du vélo ", dirigé par l'Ifsttar, à desti-
nation des décideurs. Un personnage explore des pistes d'innovation de
pratiques, de services, de métiers, à travers une approche systémique appli-
quée sur différents modèles urbains (ville friche, ville étalée, ville dense, éco
quartier).

Le projet Ville Cycle est développé en partenariat avec le CEA, What time is it ?, Altinnova,
Oxylane et Ifsttar. Ce projet financé par l'ANR a reçu le soutien de LA METRO, Sporaltec et I-Trans
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Algoroute
l'alternative post-pétrole
au bitume

Les revêtements bitumineux sont largement dominants sur nos chaussées.
Mélange de granulats et d'une colle d'origine pétrolière, leur comportement
viscoélastique procure un confort de conduite inégalé. Imaginer une alterna-
tive au bitume pour ces revêtements dans un monde post-pétrole n'est pas
chose facile, surtout si l'on s'impose de garder le même confort. La chimie
" verte ", biosourcée, pourrait fournir une telle alternative. Des produits de sub-
stitution totalement ou partiellement d'origine végétale existent déjà sur le
marché, mais leur disponibilité en très grandes quantités pose problème.
Comme dans le domaine des biocarburants, la culture des micro-algues pour-
rait permettre de passer à la vitesse supérieure pour la production de bitume
biosourcé. 

La culture des micro-algues présente un double avantage par rapport aux
plantes aériennes : d'une part, elle a de très forts rendements en biomasse
et, d'autre part, elle n'entre pas en compétition avec les productions liées à
la nutrition humaine. Ce double avantage n'a échappé, ni aux producteurs de
biocarburants, ni à ceux qui cherchent à produire des ressources alimentai-
res nouvelles. Il en va de même pour la production de produits de substitu-
tion au bitume de pétrole. 

La démarche suivie dans le projet Algoroute est celle d'une valorisation totale
de la biomasse alguaire. Partant d'une souche riche en protéines, le procédé
étudié consiste dans un premier temps à extraire les protéines, puis à valo-
riser les " déchets " issus de cette production qui seront dans un premier
temps fractionnés, puis éventuellement modifiés chimiquement. Les fractions
huileuses et les fractions aqueuses sont toutes deux mises à profit. L'objectif
est d'obtenir un liant hydrophobe (qui " repousse l'eau "), de nature viscoé-
lastique, qui doit pouvoir assurer la cohésion d'un milieu granulaire tout en
résistant aux contraintes locales, qu'elles soient mécaniques (le trafic) ou
thermiques (le climat).

CEISAM : Chimie et interdisciplinarité : synthèse, analyse, modélisation
GEPEA : Laboratoire de Génie des procédés et environnement - agro-alimentaire

Pâte thermo-fusible
extrait de micro-algue

Alpha Biotech, Asserac

Pour pouvoir réellement remplacer le bitume dans les enrobés routiers, le
" polymère végétal " issu des micro-algues doit aussi posséder les proprié-
tés physico-chimiques permettant une mise en œuvre aisée, notamment une
bonne capacité à " mouiller " les granulats et à les enrober. Il doit aussi faire
preuve d'une bonne résistance à la fissuration sur le long terme du matériau
composite (mouillabilité) tout en donnant une cohésion à la structure granu-
laire dans les conditions d'usage (rigidité, résistance à la fissuration). 

Aux côtés de l'Ifsttar, le projet Algoroute rassemble différentes compétences
de la région Pays de la Loire issues tant du monde académique (CEISAM ,
GEPEA ) que du monde des entreprises (AlgoSource Technologies et Alpha
Biotech).
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Les composites
en génie civil
Durables, intelligents,
mais avec un bilan
environnemental à évaluer 

Les matériaux composites ont acquis leur droit de cité en génie civil il y a plus
d'une décennie, grâce à leur usage comme matériaux de réparation. En paral-
lèle à cet usage, désormais classique, ils pourraient bien voir leur domaine
d'application considérablement élargi dans le futur, en particulier dans les
environnements sévères. 

Un premier domaine potentiel d'application est celui du béton armé. L'une des
causes les plus fréquentes de dégradation des ouvrages en béton armé est
en effet la corrosion des armatures, en particulier en environnement marin.
Une première solution consiste à remplacer les armatures habituelles, en
acier au carbone, par des armatures en acier inoxydable. Une autre, plus pro-
metteuse encore, consiste à utiliser des armatures en composites à fibres lon-
gues et matrice organique. 

Une première étude réalisée à l'Ifsttar-Nantes en 2012 a permis d'évaluer cette
dernière solution. Du point de vue technique, en reprenant les principaux
codes de dimensionnement existants, l'étude met clairement en évidence
l'influence des différents paramétrages de sécurité tels que la résistance,
l'adhérence, etc. sur la durabilité des ouvrages d'art et permet de conclure à
un allongement significatif de la durée de vie de l'ouvrage. Dans un contexte
de réduction des crédits de maintenance, ceci n'est pas sans intérêt. 

Mais l'usage des composites organiques pourrait bien prendre une dimension
encore bien supérieure grâce à la construction d'ouvrages totalement en
composites et, qui plus est, en composites " intelligents ", capables de s'auto-
ausculter. Pour évaluer ces solutions, un démonstrateur à l'échelle un a été
construit sur le site de Nantes, grâce à un très large partenariat régional. Il s'a-
git d'une passerelle de vingt mètres de long et de trois mètres cinquante de
large, instrumentée à cœur en fibres optiques et capteurs ultrasonores pen-
dant la phase de fabrication. Les données recueillies permettent d'évaluer en
permanence la santé structurale de l'ouvrage en service et de détecter tous
les évènements qui pourraient requérir une opération de maintenance. Ce
n'est ni plus ni moins que l'introduction de la technologie aéronautique en
génie civil, à un coût comparable à celui des ouvrages en acier mais avec une
durabilité améliorée. 

L'évaluation environnementale de ces solutions innovantes reste à faire. C'est
l'objet de l'opération de recherche AIPAD (pour " Approches innovantes pour
l'augmentation de la durabilité des structures "). Il s'agit de s'atteler à l'ana-
lyse du cycle de vie (ACV) de ces produits innovants. Cette analyse devra met-
tre des coûts sur des variables qui actuellement ne sont pas quantifiées.
C'est notamment le cas de l'impact du changement climatique par exemple,
non pris en compte actuellement par les ACV existantes.
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Les crues
soudaines
Un risque majeur 

Les crues soudaines, provoquées par des orages
intenses, constituent l'un des aléas naturels les plus
destructeurs et meurtriers en Europe. Elles font l'ob-
jet d'un effort particulier de recherche et développe-
ment en France depuis l'adoption, le 17 février 2011,
du " plan submersions rapides " par le Premier minis-
tre, à la suite notamment des inondations catastro-
phiques dans le département du Var en juin 2010.

L'Ifsttar qui concentre une partie des experts fran-
çais* sur les crues soudaines, participe activement
à cet effort de recherche et apporte son concours
aux services du ministère en charge de la gestion

des risques naturels et ce dans trois domaines principaux :

La conception de nouveaux outils de prévision des inondations afin
d'améliorer l'alerte et l'organisation des secours.

La prévision des inondations pose des difficultés particulières dans le cas des
crues soudaines liées à la rapidité d'évolution et à la très grande variabilité
spatiale des phénomènes. Les outils nécessaires diffèrent des outils de pré-
visions existants par leurs fortes couvertures et densités spatiales, le rafraî-
chissement très fréquent des prévisions et l'anticipation des conséquences.
Un premier prototype de prévisions des coupures de routes par inondation
dans le Gard, développé dans le cadre du projet Prédiflood coordonné par
l'Ifsttar (financement ANR) a permis de démontrer que ce type d'outil de pré-
vision pourrait être mis en œuvre dans un avenir proche.

Le développement et la capitalisation des connaissances, au travers
notamment de retours d'expérience menés sur le terrain après des crues
exceptionnelles.

Les crues soudaines sont encore très mal connues et touchent bien souvent
des secteurs peu instrumentés. Leur analyse nécessite des campagnes de
collecte d'information de terrain après les crues et des approches particuliè-
res de recueil de données et d'analyse qui ont été développées, notamment
à l'Ifsttar, dans le cadre de projets de recherche européens (Floodsite,
Hydrate). Ces méthodes de retour d'expérience ont été appliquées à la suite
des inondations de Draguignan et de sa région en juin 2010 et le sont une fois
par an pour documenter une crue majeure méditerranéenne dans le cadre du
projet Européen Hymex. 

Capture d'écran
du prototype de modèle

de prévision des coupures
de routes par inondation

dans le Gard.
Chaque pastille indique

un niveau de risque.
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Cette capitalisation des connaissances a aussi permis la réalisation d'un pre-
mier atlas européen qui illustre la très grande hétérogénéité spatiale de cet
aléa naturel. Des régions comme les Cévennes ou le Piémont en Italie se
démarquent par la fréquence et l'intensité des crues qui s'y produisent, qui se
rapprochent des plus fortes crues observées dans le monde pour des bas-
sins versants de dimensions comparables.

L'amélioration des outils, en particulier des outils statistiques, d'analyse
et de cartographie de l'aléa. 

L'Ifsttar a développé de nouvelles approches permettant d'intégrer dans les
analyses statistiques les estimations de débits de crues exceptionnelles s'é-
tant produites sur des rivières non instrumentées et a démontré la valeur
potentielle de ces informations nouvelles pour la caractérisation de l'aléa
" crues soudaines ". Ces méthodes sont intégrées dans un libraire (nsRFA)
du logiciel libre de statistiques R : http://cran.rproject.org/web/packa-
ges/nsRFA. D'autre part, l'Ifsttar a animé en 2010 le groupe de travail ayant
défini la méthodologie à appliquer dans le cas des crues soudaines pour
réaliser les études préliminaires de risque inondation (EPRI), prévues par la
directive cadre européenne " inondations ".

* Aux côtés d'organismes partenaires tels que Météo France, Irstea, IRD, IGN, le CNRS...

Premiers éléments d'un atlas européen des crues soudaines :
niveau d'intensité des plus remarquables crues soudaines dans différents

pays européens et courbe enveloppe des plus fortes crues soudaines
en Europe, comparée aux maxima mondiaux.



14

La surveillance
et l'auscultation des digues

L'Observatoire des Sciences de l'Univers Nantes Atlantique (OSUNA) dont
l'Ifsttar est membre fondateur, a bâti une partie de son programme d'action
autour du thème de la protection du littoral, des berges de Loire et de leurs
ouvrages associés dont les digues font évidemment parties (maritimes et flu-
viales). Ce programme se concrétise par deux projets de recherche financés
par la région Pays de la Loire (RS2E  et VIBRIS ) dans lesquels l'Ifsttar est
engagé.

Dans ce cadre mais également dans d'autres projets propres à l'Ifsttar, plu-
sieurs actions de l'Institut  portent sur la surveillance des digues et notamment
sur la mise au point de méthodes , permettant d'observer sans intrusion les
très longs linéaires d'ouvrages en terre qui servent de protection contre les
inondations ou la submersion marine. L'objectif ultime vise à la mise en place

de systèmes d'alertes. Les méthodes développées, qualifiées de non des-
tructrices, sont basées sur des techniques d'auscultations géophysiques. En
utilisant les propriétés physiques des matériaux et en les mesurant de manière
non intrusive à partir de la surface, les géophysiciens sont capables de détec-
ter des anomalies dans les ouvrages. 

Or les digues sont des ouvrages très complexes car elles ont hérité d'une his-
toire faite de phases de construction, de destruction, de reconstruction, avec
des matériaux locaux et sans véritable suivi et ceci au moins depuis l'époque
de Colbert. L'histoire des digues en fait donc des objets difficiles à qualifier
et à reconnaître par des méthodes d'auscultations traditionnelles, ce qui jus-
tifie grandement le Plan mis en œuvre par le gouvernement. Car l'enjeu est
bel et bien de déceler dans tous les linéaires d'ouvrages qui font office de pro-
tection contre les inondations (aujourd'hui plus de 900 km de digues sont du
ressort de l'État), les points faibles qui risqueront dans les années à venir, et
sous l'effet des aléas, de rompre, de s'éroder et d'être peut-être à l'origine de
tragédies.

L'objectif proposé par les équipes de l'Ifsttar est de mettre au point des métho-
dologies qui reposent, non plus sur l'identification à tout prix des matériaux
qui composent la digue à partir de la mesure géophysique à une date " t ",
mais sur l'identification des zones sensibles,  et la caractérisation des varia-
tions temporelles de certains paramètres tels que la teneur en eau. Les
signaux géophysiques relevés à ces endroits seront d'excellents indicateurs
pour contribuer à la localisation de zones potentiellement dangereuses.
L'intérêt de cette méthode réside non plus dans la seule auscultation de ces
zones mais dans le suivi temporel (surveillance) des évolutions des proprié-
tés internes de ces objets. Ces suivis peuvent être opérés soit au travers
d'investigations répétées régulièrement soit au travers d'une surveillance per-
manente avec des instrumentations pérennes activées au moment de la
mesure.

Xynthia aura été une tempête qui aura marqué les esprits de manière dura-
ble. Pour éviter que ne se renouvelle ce genre de catastrophe (près de 53
morts), le gouvernement a mis en place un plan pluriannuel portant sur la pré-
vention du risque inondation et de submersion marine. Ce plan adopté en
février 2011, intègre bien évidemment le renforcement des digues existantes
mais comprend également une part non négligeable d'actions de prévention
basées entre autre sur le contrôle et la connaissance des ouvrages.

Brêche dans une digue
du littoral après
la tempête Xynthia (2010)P
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L'observatoire de la Digue d'Authion
La mise en pratique de surveillance a été testée la première fois sur les
digues de Loire dans la région de Saumur, au sein du projet national ERINOH
(2007- 2013) avec l'aide de la DDT 49 (ex DDE). La mise en place de cet obs-
ervatoire grâce à un système pérenne d'électrodes , permet non pas d'obte-
nir une image des résistivités électriques du corps de digue mais plusieurs
images qui comparées entre elles révèlent les zones qui évoluent dans le
temps. Ci-dessous un exemple d'observations entre le 7 janvier et le 1er juin
2010. L'interprétation en données relatives est présentée dans l'image du
dessous. Cette analyse fait clairement apparaître les zones principales à sur-
veiller.

Surveillance géophysique des défenses à la mer
Depuis 2012, le programme évoqué plus
haut est poursuivi au sein de l'OSUNA dans
le projet RS2E financé par la région des
Pays de la Loire. Il vise également l'étude du
cordon dunaire sur le littoral atlantique.

Début 2013, le projet VIBRIS  au sein de
l'OSUNA et financé par la région des Pays
de la Loire, s'oriente vers l'utilisation d'ondes
sismiques pour caractériser et surveiller les
ouvrages de protection à la mer. L'ambition
du projet porte sur le développement d'une
méthodologie " passive " basée sur l'enre-
gistrement du " bruit " permanent des
vagues.
En effet, le sac et le ressac de la mer sur le
rivage provoquent une onde vibratoire dans
le sol et dans la digue que l'on peut enre-

gistrer grâce à des capteurs (géophones). Contrairement aux techniques
" actives ", ce bruit ambiant est très variable et aléatoire. La difficulté réside
donc dans le traitement du signal et dans la qualification de ce bruit ambiant,
tout en l'utilisant pour détecter l'apparition d'anomalies dans la digue. Ces nou-
velles techniques basées sur l'enregistrement du bruit de fond sismique ont
montré leur intérêt à d'autres échelles (croûte terrestre, volcans ..etc)
Cependant, cela n'a jamais été réalisé à cette échelle en utilisant la houle et
le ressac comme générateur du bruit. Il s'agit donc ici d'un challenge scien-
tifique pour la protection du littoral.

Vue de la digue d'Authion et de la Loire à droite
(En rouge, les lignes instrumentées sous la chaussée)

Mise en place des capteurs

RS2E : Réseau de Suivi et de Surveillance Environnemental
VIBRIS : Valorisation Interdisciplinaire du Bruit Régional pour l'Imagerie Sismique
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Projet FLUIDE
Les grandes villes françaises
et leurs ports au service
d'une mobilité durable

La route est le mode largement dominant en France et en Europe pour le
transport des marchandises, tant sur les longues que les courtes distances.
Ce réseau est largement utilisé pour la distribution urbaine. Alors que le
transport fluvial ne joue plus qu'un rôle marginal, faut-il pour autant considé-
rer qu'il appartient au passé ? C'est la question que se posent les acteurs du
projet FLUIDE, un projet mené par l'Ifsttar en partenariat avec de nombreux
acteurs de l'aménagement des villes et territoires. 

Suite à des évolutions récentes laissant entrevoir le potentiel d'un transfert du
fret vers le fleuve, les partenaires du projet FLUIDE ont choisi comme objets
de leurs recherches les villes de Paris, Lyon, Lille et Strasbourg. En effet, cha-
cune dispose d'un ou plusieurs ports fluviaux situés au cœur de leur aire
urbaine. Depuis février 2010, le projet étudie la manière dont pourrait être uti-
lisés ces ports au service d'une mobilité durable pour approvisionner en mar-
chandises leur aire urbaine, depuis les grands flux internationaux jusqu'à la
distribution en ville. Reste bien sûr à comprendre à quelles conditions ce
transfert est économiquement et politiquement envisageable. Un colloque
afin de présenter les résultats du projet FLUIDE est prévu jeudi 24 jan-
vier 2013 à la Cité internationale universitaire de Paris. 

FLUIDE : Fleuve - Urbain - Intermodal - Durable. 
Partenaires du projet : Centre d'Economie de la Sorbonne, Géographie-Cités, Mutations des
territoires en Europe, Port autonome de Paris, Interfaces Transport, CETE Ouest, Agences
d'urbanisme de Strasbourg, de Lyon, d'Ile-de-France, de Lille, Ports de Lille, Port de
Strasbourg.

L'état des connaissances sur le transport fluvial en tant que tel reste limité.
Dans les nombreuses approches urbaines, le transport des marchandises et
la logistique intéressent encore trop peu la communauté scientifique et a for-
tiori le transport fluvial. Pourtant si le mode routier reste dominant, les atten-
tes et les priorités environnementales n'ont cessé d'être réaffirmées par les
gouvernements qui se sont succédé depuis 2006. Le principal enjeu scienti-
fique du projet consiste donc à évaluer, s'il existe une pertinence des modes
de transport combiné, ici à travers l'exemple du fluvial, pour la desserte multi-
échelle des aires métropolitaines.

Le projet FLUIDE financé par l'Agence nationale de la recherche, a déjà per-
mis des synergies locales. Citons les exemples de Lille, Lyon et Strasbourg
où d'intéressantes synergies entre acteurs locaux, notamment entre les ports
et les agences d'urbanisme se sont avérées. Ces résultats montrent qu'un pro-
gramme de recherche peut donc participer à créer une dynamique locale.
L'application d'une méthodologie d'enquêtes commune entre les agences
d'urbanisme de Paris et de Strasbourg illustre bien cette idée.
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Projet
MetroFreight
Transport de marchandises
en milieu urbain

Un centre de recherche international  " sans mur ", baptisé MetroFreight et
consacré à l'étude du transport urbain de marchandises, vient d'être créé. Co-
financé par la Volvo Research and Education Foundation (VREF), une fon-
dation affiliée au groupe Volvo, ce centre réunit un consortium composé
d'universités, de centres de recherche et de grandes métropoles. L'Ifsttar en
fait partie, aux côté du Korean Transport Institute (KOTI) et de trois universi-
tés américaines : University of Southern California, Columbia University et City
University of New York. MetroFreight est l'un des deux lauréats d'un appel d'of-
fres qui a reçu vingt-deux propositions venant d'universités et de villes extrê-
mement variées des cinq continents. L'objectif et la particularité de
MetroFreight est d'associer étroitement les différents niveaux de collectivités
locales des quatre territoires concernés : Los Angeles, New York, Séoul et
Paris. Le territoire parisien est représenté par la région Ile-de-France, l'IAU,
la ville de Paris et l'APUR, auxquels s'est s'ajouté la DRIEA au titre de co-ani-
matrice du futur groupe de concertation " marchandises " d'Ile-de-France.
MetroFreight est financé à hauteur d'environ trois millions d'euros pour 5 ans. 

Les thèmes de recherche abordés par MetroFreight concernent divers aspects
complémentaires du transport de marchandises en milieu métropolitain
comme la réduction des émissions de polluants et de CO2 liés au fret urbain,
l'optimisation des derniers kilomètres, l'aménagement et l'implantation des
centres logistiques, les modes de transport alternatifs, les systèmes de
transport intelligents, ou encore la tarification et les péages de congestion.
L'acquisition de vastes bases de données comparatives sur le transport de
marchandises en ville est au cœur du projet. 

De manière générale, rendre les environnements urbains plus " durables " est
un enjeu planétaire majeur. Les régions métropolitaines sont des centres
d'innovation technologique et sociale. Elles sont aussi les principaux moteurs
de la croissance et constituent  les nœuds d'un réseau global d'échanges
grâce à leurs ports, aéroports, centres de distribution et hubs intermodaux.
Mais elles sont aussi les pourvoyeurs principaux d'externalités environne-
mentales, dont le fret urbain est un contributeur majeur. Le fret urbain génère
de la congestion, il entre en compétition avec la mobilité des personnes pour
l'occupation d'un espace de chaussées ou de rails réduit et il affecte négati-
vement la qualité de vie. Malgré cela, la recherche urbaine aborde peu les pro-
blèmes liés au transport de marchandises, principalement à cause du manque
de données. Les travaux les plus fréquents concernent l'optimisation du rou-
tage et des réseaux, mais ces travaux ne sont pas spécifiquement urbains en
ce sens qu'ils n'abordent pas les problèmes de conflit personnes/marchan-
dises et les externalités. Il existe un quasi-consensus pour considérer qu'un
environnement urbain durable va de pair avec de fortes densités, avec l'in-
trication des commerces et de l'habitat, avec la promotion des transports en
commun et des modes non motorisés. Les villes investissent donc dans les
transports publics plutôt que dans la construction de nouvelles routes et elles
réduisent les espaces de voiries et de parking au bénéfice des voies piétons
et cyclistes. Cette évolution génère une tension évidente avec les exigences
et l'évolution du transport de marchandises. L'objectif de MetroFreight est
d'aborder ces problèmes de manière collaborative entre tous les partenaires
et d'aboutir à des solutions opérationnelles.
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