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Innov’Day Rail
Quel futur pour la recherche ferroviaire ?

Le 29 juin, l’Ifsttar accueille les acteurs du secteur ferroviaire pour l’Innov’Day Rail, sur
son site de Champs-sur-Marne près de Paris. L’occasion de présenter les compé-
tences de l’Ifsttar dans ce domaine et de discuter ensemble des grands sujets de re-
cherche en cours et à venir. Le point avec Marion Berbineau qui pilote cette journée.

À qui s’adresse l’Innov’Day Rail ?
Marion Berbineau : cette journée est destinée à tous les acteurs de la chaîne ferro-
viaire. Il y aura donc bien sûr des représentants des opérateurs (ex. : SNCF), mais
aussi des industriels spécialistes du matériel roulant (ex. : Alstom), de la construction
d’infrastructures (ex. : Bouygues) et de nombreuses PME. Nous accueillerons égale-
ment des représentants des ministères, des pouvoirs publics, et des experts en certi-
fication des projets ferroviaires. Et puis bien entendu, la journée sera ouverte à tous
les scientifiques issus de la recherche académique et des entreprises du domaine. À
ce titre, nous recevrons par exemple des représentants de l’institut de recherche tech-

nologique (IRT) Railenium, dont l’Ifsttar est cofondateur, qui regroupe neuf centres de recherche, dix-huit en-
treprises du secteur et deux gestionnaires de réseaux. Des membres du pôle de compétitivité I-Trans dans les
Hauts-de-France, consacré aux transports terrestres durables et à la logistique, seront également présents.
Au total, nous attendons une centaine de participants.

Quels sont les principaux objectifs de cette journée ?
Marion Berbineau : technologiques, organisationnels, juridiques, serviciels, environnementaux... Avec tous
les acteurs présents, nous discuterons des multiples défis qui attendent le secteur ferroviaire. Tous ces
échanges nous permettront de déterminer ensemble les axes stratégiques de recherche à développer pour
relever ces défis dans les années à venir. Durant notre Innov’Day Rail, les participants vont également pouvoir
découvrir l’étendue des recherches, compétences et expertises de l’Ifsttar dans le domaine ferroviaire. L’institut
possède en effet une véritable approche système dont nos partenaires n’ont souvent qu’une connaissance
partielle. Nous mettrons aussi bien sûr en valeur nos équipements scientifiques d’envergure dédiés au secteur
ferroviaire. Cette journée devrait donc permettre à l’Ifsttar d’être encore mieux identifié comme un acteur majeur
pour une recherche ferroviaire de qualité, tant au niveau national qu’international. 

Quel est le programme ? 
Marion Berbineau : la matinée démarrera par une intervention suivie de deux tables rondes pour dresser le
panorama de la recherche ferroviaire à l’Ifsttar, puis en France et en Europe. Elle prendra ensuite un tour plus
prospectif en s’intéressant aux transports ferroviaires de demain : vision et attentes des différents acteurs, be-
soins technologiques et organisationnels, etc. En fin de matinée, les participants qui le souhaitent pourront
écrire leurs idées sur de petits cartons qui seront ensuite affichés pour tous. L’après-midi débutera quant à elle
par un zoom sur plusieurs projets emblématiques en cours, par des représentants de Bouygues, d’Alstom et
de la SNCF. Les participants seront ensuite invités à découvrir une trentaine de projets de recherche impliquant
l’Ifsttar, présentés sous forme de posters scientifiques répartis en quatre parcours thématiques : enjeux socio-
économiques, contrôle et optimisation des systèmes, géotechnique et infrastructures. Et ces recherches de
l’Ifsttar sont aussi nombreuses que variées : des voies sans ballast à l’optimisation du trafic, en passant par
des infrastructures communicantes et intelligentes, l’aménagement des quartiers de gare, la préservation du
patrimoine, etc. Au final, tous ces échanges nous aideront à construire la feuille de route de l’Ifsttar sur le fer-
roviaire pour les trois à cinq années à venir.

Marion Berbineau,
directrice de recherche,

adjointe au directeur
du département COSYS,
en charge du ferroviaire
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Vers des voies sans ballast ?

L’Ifsttar s’implique dans plusieurs travaux de recherche pour trouver des alternatives au ballast. Ce
dernier peut en effet poser problème sur les lignes à grande vitesse et dans d’anciens tunnels ferro-
viaires. Explications...

Quand on imagine une ligne de chemin de fer, tout le monde voit des rails reposant sur un lit de cailloux. C’est
le fameux « ballast », qui empêche les traverses de bouger et la déformation du sol au passage des trains.
Ses autres avantages ? Il est peu coûteux et facile à entretenir. Voilà sans doute pourquoi les voies ballastées
sont majoritaires en France.

Mais sur les lignes à grande vitesse, les trains génèrent de fortes accélérations et le ballast peut se mettre à
vibrer. Normalement très serrés entre eux, ces cailloux constitutifs s’écartent alors les uns des autres et s’en-
trechoquent. Conséquences : le lit de ballast se tasse et s’use plus vite. Il faut alors accroître la fréquence des
opérations d’entretien pour le remettre en bonne forme, offrant une assise bien plate aux rails. Parfois même,
des grains de ballast s’envolent et retombent sur les rails, qui s’usent alors plus rapidement au passage des
trains.

Un prototype d’un kilomètre avec dalles en béton
Pour faire face à cette limite du ballast sur lignes à grande vitesse, des chercheurs de l’Ifsttar ont participé au
projet « New Ballastless Track » (NBT*). Leur stratégie ? Remplacer le ballast par des dalles en béton à longue
durée de vie – cent ans environ – très peu gourmandes en maintenance. « Cette stratégie est déjà utilisée de-
puis trente ans dans certains pays comme l’Allemagne, mais il n’y avait pas encore de solution française re-
connue », indique Thierry Sedran, directeur adjoint du laboratoire matériaux pour infrastructures de transport
de l’Ifsttar. En un temps record de six ans, le projet a débouché sur un prototype de voie sur dalles béton longue
d’un kilomètre, dimensionné pour une ligne mixte grande vitesse/fret. 

Mais le ballast pose d’autres problèmes. Exemple ? Dans la plupart des anciens tunnels, les trains actuels –
de plus en plus volumineux – ne passent pas car ils racleraient le « plafond ». Or on aurait bien besoin de ces
tunnels, par exemple pour accroître le transport de marchandises par voie ferrée. On pourrait bien sûr réaliser
des travaux pour augmenter le gabarit de ces tunnels, mais ce serait coûteux, chronophage et gourmand en
espace de chantier.

À gauche, coulage du prototype,
la machine pose les attaches de rail

À droite, la voie achevée

Accroître la hauteur des anciens tunnels
Autre piste nettement moins onéreuse : trouver des alternatives à la couche de ballast qui surélève trop les
rails dans ces tunnels. C’est tout l’enjeu du projet « réduction de l’épaisseur des voies sous exploitation en
souterrain », alias REVES, lancé en 2015 par l’Ifsttar et la SNCF. La solution explorée : fixer les rails en appui
continu sans traverses sur une couche d’enrobé bitumineux. Les chercheurs de l’Ifsttar seront chargés d’évaluer
la tenue à la fatigue sous chargements répétés de ce système en laboratoire. Une fois le concept validé, un
démonstrateur sera réalisé avant la fin du projet en 2019. 

Parallèlement, dans le cadre de l’IRT Railenium, l’Ifsttar vient de s’engager avec des industriels au sein d’un
groupe de travail visant à explorer plus en avant les diverses alternatives au ballast. « Notre institut possède
en effet de nombreuses compétences pour explorer ces sujets : connaissance des matériaux béton ou enrobés,
modélisation, évaluation sur maquette instrumentée pour validation, instrumentation en laboratoire et in situ »,
conclut Thierry Sedran. Autant d’atouts qui expliquent aussi que l’Ifsttar ait déjà été sollicité pour le dimension-
nement d’une dizaine de lignes de tramways sans ballast dans le monde.

* Projet FUI regroupant l’Ifsttar et des industriels (Railtech, Alstom, RFF, CEF, Vossloh)
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Le projet SSHEAR
Quand les crues abîment les ponts 

Le projet SSHEAR vise à comprendre un phénomène d’érosion dangereux pour les piles de pont, appelé
affouillement.

Si vous n’êtes ni géotechnicien ni spécialiste des ou-
vrages d’art, vous ne savez probablement pas ce qu’est
« l’affouillement ». Ce phénomène d’érosion des sédi-
ments dans un cours d’eau à proximité des obstacles
(berges, piles de pont, etc.) peut pourtant se révéler dan-
gereux pour les ouvrages d’art. Il arrive – notamment
après une grande crue – que cette érosion mette à nu
les fondations sous les sédiments, entraînant une perte
de la capacité portante de la pile de pont, avec des
conséquences sur la tenue de l’ouvrage.

En 2007, un pont s’est ainsi effondré sur l’île de La Réu-
nion. Le projet SSHEAR, mené notamment en partena-
riat avec le Centre d’études et d’expertise sur les

risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema), vise à mieux comprendre l’affouillement. «
C’est un phénomène complexe, car il dépend à la fois du type d’obstacle, des conditions d’écoulement du
cours d’eau et de la nature des sols et des sédiments », souligne Christophe Chevalier, directeur du laboratoire
sols, roches et ouvrages géotechniques sur le site de Champs-sur-Marne de l’Ifsttar.

Lancé début 2015 pour une durée de quatre ans, le projet SSHEAR est financé à hauteur de 800 000 euros
par l’Agence nationale de la recherche (ANR). Avec l’aide des gestionnaires participant au projet (SNCF réseau
et Cofiroute), il s’appuie sur l’étude de quelques sites de tests, qui seront instrumentés, reproduits pour certains
à échelle réduite en laboratoire, et modélisés numériquement. « Au-delà de la compréhension des phénomènes
en jeu, nous voulons aider les gestionnaires de ces ouvrages en produisant un guide pratique », souligne le
chercheur.
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Quartiers de gare
Quelle valorisation économique ?

Dans le cadre de la chaire NAEM*, des chercheurs étudient la valorisation économique générée par la
transformation de quartiers de gare. Démarrés en 2015 sur les villes d’Angers et de Metz, leurs travaux
sont déjà riches d’enseignements.

Depuis les années 2000, les projets visant à transformer
les quartiers autour des gares se multiplient. Certes l’ef-
fet TGV y contribue, mais il n’explique pas tout. Pour
preuve, de nombreuses gares sans TGV voient aussi
leur quartier se transformer. D’autres facteurs ferro-
viaires et urbains expliquent cette tendance. Parmi eux
: la densification urbaine en cours autour des gares dans
l’optique de villes moins étendues et donc plus durables.
Mais aussi la volonté de certains élus de faire de ces
quartiers de véritables « vitrines urbaines ». Quant à la
SNCF, elle y voit un moyen de valoriser son patrimoine
immobilier, de quoi lui procurer une source de finance-
ment complémentaire. En 2014, elle a d’ailleurs créé «
SNCF immobilier » pour mieux gérer son patrimoine fon-
cier (4 000 ha autour des gares).

Angers et Metz comme sujets d’études
Dans la pratique, l’étude a donc porté sur deux projets de transformation de quartiers de gare lancés au début
des années 2000 : « Cours Saint-Laud » à Angers et le quartier de l’Amphithéâtre à Metz. « Angers et Metz
étaient idéales pour étudier les risques économiques et financiers de projets ambitieux dans des villes où l’im-
mobilier n’est pas aussi tendu que dans les grandes métropoles », précise Sophie Deraëve, chercheuse au
LVMT. Les chercheurs sont donc allés sur le terrain pour mener des entretiens, analyser les dossiers de ces
projets, les documents financiers des différentes opérations, etc. De quoi mieux décrire la valeur captée par la
SNCF, la collectivité et les promoteurs. De quoi aussi mieux comprendre l’enjeu des négociations. 

Impossible ici d’entrer dans le détail des résultats obtenus. Toutefois, un enseignement général semble se dé-
gager de cette étude. Dépollution, gestion des emprises ferroviaires au sol, reconstitution de bâtiments dépla-
cés. Les surcoûts liés aux contraintes ferroviaires semblent souvent sous-estimés et la valeur créée plus faible
que prévu. Le risque : une remise en cause de la viabilité du projet qui pousse souvent à modifier le programme
initial. « Attention aussi à la reproduction des recettes qui semblent avoir fonctionné ailleurs », prévient Sophie
Deraëve. Le quartier de gare « centre d’affaires » des métropoles n’est pas forcément un modèle adapté aux
villes de rang inférieur, comme Angers ou Metz. » Et la chercheuse d’insister sur l’importance de bien calibrer
la taille du projet à la capacité d’absorption du marché immobilier local. Pour preuve, le quartier de l’Amphi-
théâtre autour de la gare de Metz a aujourd’hui du mal à sortir de terre pour être commercialisé ; un projet sû-
rement trop ambitieux dès l’origine.

Gare aux recettes toutes faites
Au final, plusieurs bonnes pratiques se dégagent de l’étude. Il semble tout d’abord indispensable de créer les
conditions d’une bonne coordination public-privé. Il convient aussi de bien gérer le timing de la commercialisa-
tion du quartier, et ce à l’échelle de l’agglomération. Objectif : éviter que l’offre produite (logements, bureaux...)
se retrouve en concurrence avec d’autres zones en développement. Une surproduction d’immobilier tertiaire
autour du quartier de gare peut en effet déstabiliser le marché de toute l’agglomération. « Enfin, il faut veiller
à ce que le quartier de gare ne tourne le dos à la gare, ni ne menace les équilibres commerciaux ou tertiaires
du centre-ville », conclut Sophie Deraëve. Forts de ces premiers résultats, les chercheurs de la chaire comptent
compléter leurs travaux avec une étude prospective l’année prochaine, sur deux futurs quartiers de gares du
Grand Paris express.

* Chaire « nouvelle approche économique des mobilités » créée par la SNCF et le laboratoire ville mobilité
transport (LVMT) commun à l’École des Ponts ParisTech, l’université Paris-Est Marne-la-Vallée et l’Ifsttar.

Gare d’Angers, Cours Saint-Laud
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Recife-Maint
Pour des trains plus à l’heure

L’Ifsttar a développé un outil informatique pour optimiser le trafic ferroviaire en cas d’opérations de
maintenance difficilement programmables. Testé sur une portion de 70 km entre Paris et Le Havre, ses
résultats sont très prometteurs.

Les opérations de maintenance sont indispensables pour garantir l’effica-
cité et la sécurité des infrastructures ferroviaires. La plupart du temps, on
leur alloue donc des plages horaires dédiées. Mais parfois, on ne peut pas
attendre ces plages ou s’en contenter. Exemples ? Lorsqu’il faut réparer
un équipement défaillant en urgence ou effectuer de gros travaux. Dans
ces cas-là, le trafic est forcément perturbé avec un risque de trains retar-
dés en chaîne. Comment minimiser cet impact ? 

« À part construire de nouvelles voies, il n’y a qu’une seule solution : dé-
velopper des outils informatiques pour optimiser le trafic sur les lignes exis-
tantes », résume Joaquin Rodriguez, directeur du laboratoire évaluation
des systèmes de transport automatisés et de leur sécurité (ESTAS) à l’Ifst-
tar. Ayant précédemment développé un outil informatique d’optimisation
du trafic ferroviaire nommé Recife1, des chercheurs de l’ESTAS l’ont donc
adapté à ces situations de maintenance hors plages dédiées. Nom de
code de cette nouvelle version : « Recife-Maint ».

Modélisation microscopique
Recife-Maint calcule automatiquement une nouvelle grille horaire optimale
qui insère les travaux de maintenance hors plages dédiées, tout en rédui-
sant au maximum l’impact sur la grille horaire initiale. Pour y parvenir, l’outil intègre de nombreux paramètres
à l’échelle macroscopique comme les gares, les éventuels « trains travaux » pour acheminer outils et matériels
de maintenance, les limitations temporaires de vitesse. Mais aussi à l'échelle « microscopique » : positions
des signaux, détecteurs de présence d'un train sur une partie de voie (circuits de voie), etc. À partir de là, Re-
cife-Maint propose des solutions pour réduire l’impact de ces travaux, en agissant sur les ordres de passage
des trains et leurs parcours (ex. : changement de voies ou de quais).

« Dans la pratique, nous avons testé Recife-Maint sur 70 km de la ligne ferroviaire
Paris-Le Havre comptant dix gares entre Rosny-sous-Bois et Saint-Étienne-du-Rou-
vray », indique Joaquin Rodriguez. Sur 300 scénarios tests avec une voie bloquée
pour maintenance hors plage dédiée, Recife-Maint a réduit les retards de trains de
34 % par rapport à la solution de gestion classique dite « passage en batterie » –
cette dernière consiste à faire passer un paquet de trains à la suite dans un sens
sur la voie adjacente, puis un autre paquet à la suite dans l’autre sens.

Des retards réduits jusqu'à 90 % !
Mais les chercheurs n’en sont pas à leur coup d'essai. Entre 2012 et 2015, Recife avait déjà été testé sur une
portion de 90 km de cette même ligne ferroviaire Paris-Le Havre, dans le cadre du projet SIGIFret2. Ici l’objectif
était de réussir à accroître l’insertion de trains de fret en période de pointe. Résultat : le modèle a montré qu’on
pouvait quasiment les doubler, tout comme les trains de voyageurs.

« Recife a également été testé avec succès dans le cadre du projet européen On-Time sur des lignes de che-
mins de fer suédoise, hollandaise et britannique », complète Joaquin Rodriguez. Bilan de toutes ces expéri-
mentations incluant un large éventail de scénarios de perturbation du trafic ? Des retards de train réduits de
30 à 90 % ! Les différentes versions de Recife continuent aujourd’hui à être testées sur d’autres contextes et
situations de terrain dans le cadre du projet Tech4Rail de la SNCF lancé en 2016. Objectif : valider définitive-
ment leur apport à la régulation du trafic ferroviaire en environnement réel.

1. Recherche sur la capacité des infrastructures ferroviaires
2. Simulation d'une gestion innovante des circulations fret
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Le projet Demeter
L’Internet des objets au service du rail

Sur le terrain, l’Ifsttar et la SNCF évaluent diverses solutions technologiques pour rendre les infrastruc-
tures ferroviaires plus intelligentes et communicantes. À la clé : surveillance et maintenance du réseau
optimisées, sécurité accrue et des coûts réduits.

Pourquoi ne pas faire profiter les dizaines de milliers d’équipements du réseau ferroviaire français de l’internet
des objets ? « C’est tout l’enjeu du projet Demeter1 que nous avons lancé en 2015 avec la SNCF », indique
Vincent Le Cam, directeur du laboratoire structure et instrumentation intégré de l’Ifsttar. Sur le terrain, les cher-
cheurs transforment donc divers équipements ferroviaires en objets intelligents et communicants. Le concept

général ? On les équipe avec des boîtiers électroniques
high-tech capables d’enregistrer les paramètres souhai-
tés, puis de les transférer sur internet par liaison sans
fil. L’Ifsttar a même développé le sien baptisé Pegase2
avec Wi-Fi, GPS et algorithmes intégrés ; les données
sont ensuite envoyées sur un cloud qui les stocke, les
traite, permet de les visualiser, d’envoyer des alertes
SMS ou mails, etc.

Mais à quoi tout cela pourrait servir ? Prenons l’exemple
des moteurs actionnant les passages à niveau. En
Seine-et-Marne, l’équipe en a équipé un avec un boîtier
électronique capable d’enregistrer toute une série d’in-
dicateurs de leur bon (ou mauvais) fonctionnement.
Parmi eux : la consommation électrique en temps réel
du moteur, chaque fois qu’il lève ou baisse la barrière.
En effet, si elle augmente au fil des jours, c’est que le
moteur se détériore et qu’il faut intervenir avant qu’il ne
tombe en panne. « De quoi permettre une maintenance

préventive nettement moins onéreuse qu’en catastrophe, par exemple de nuit, pour remplacer un moteur
cassé ! » explique Vincent Le Cam. À la clé, des économies en perspective. La SNCF envisage déjà d’équiper
dix passages à niveau avec ce système.

Des informations insoupçonnées
Mieux encore, l’instrumentation des équipements ferroviaires génère parfois de nouvelles données fort inté-
ressantes. C’est ce qu’a découvert l’équipe de Demeter en rendant des « compteurs d’essieux » communicants.
Placés au niveau des rails, ces équipements comptent le nombre d’essieux des trains qui défilent au-dessus
de leur « tête ». « Sur un tronçon donné, si le compteur placé en aval ne visualise pas le même nombre d’es-
sieux que celui en amont, c’est que le train présente un défaut », précise Vincent Le Cam. Près d’Orléans,
l’équipe Demeter a équipé des compteurs d'essieux avec un de ses boîtiers électroniques communicant sans
fil. En traitant les données obtenues, les chercheurs ont découvert qu’ils pouvaient en déduire bien d’autres
informations : nature des éventuels défauts sur les essieux, vitesse instantanée de chaque wagon, modèle du
train, etc.

Mais ce ne sont là que quelques exemples. Les chercheurs s’attaquent aussi aux blocs d’alimentation électrique
des feux de signalisation, aux moteurs d’aiguillages, aux détecteurs de surchauffe des rails (boîtes chaudes)
ou bien encore à ces pédales que les trains écrasent pour enregistrer leur passage. Ici, l’équipe Demeter a in-
tégré des boîtiers communicants mesurant la vitesse de remontée de la pédale après chaque passage de
train ; en effet, quand la pédale remonte de plus en plus lentement, c’est le signe qu’elle fonctionne mal. « Pour
cette innovation, nous avons reçu le prix du concours européen d’innovation ferroviaire en septembre 2016 »,
se félicite Vincent Le Cam. Au final, même s’il reste du travail pour mieux tirer parti de cette moisson de données
(Big Data), l’ère du monitoring en temps réel des infrastructures ferroviaires est bel et bien en marche !

1. Dispositifs d’études modulaires pour l’enregistrement et la télésurveillance d’équipements sur le réseau 
2. Plate-forme experte générique pour applications sans-fil embarquées

Boitier communicant développé par l’équipe Demeter
permettant d’enregistrer la vitesse de remontée

de la pédale électromécanique
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