
DOSSIER DE PRESSE
9 janvier 2014

Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux



1

Introduction, page 2
2014, une année de grands projets
TRA 2014, page 3

Annexe, page 18

Axe 1 : Inventer la mobilité durable
Page 4
Phase 2 pour la Route de 5e génération 

Page 7
Des études d'évolutions de la mobilité
comme outils d'aide à la décision publique

Page 8
Comité des experts du CNSR :
proposition d'une stratégie pour diviser par deux le nombre
des personnes tuées ou blessées gravement d'ici 2020

Page 9
La prise en compte du handicap dans les transports

Sommaire
Axe 2 : Adapter les infrastructures
Page 10
Projet « New Balastless Track » (NBT)
Un projet en béton !

Page 11
Durabilité des bétons végétaux

Axe 3 : Maîtriser les risques naturels
et nos impacts environnementaux
Page 13
Les traitements des sols à la chaux
et / ou aux liants hydrauliques
Une solution économe et durable

Page 15
Retrait-gonflement des sols en France, un problème majeur
qui menace certaines constructions légères

Axe 4 : Penser et aménager les villes et territoires
Page 17
L'Ifsttar, un acteur au service de l'aménagement des territoires



2

Un an déjà que l'Ifsttar s’est installé dans son nouveau siège à Marne-la-
Vallée, au sein du bâtiment Bienvenüe, au cœur du pôle d'Excellence de la Ville
durable du Grand Paris. Même si certains équipements sont encore en cours
de livraison, à terme ce bâtiment HQE, remarquable par sa taille et par son
design, rayonnera par l'importance de ses équipements. La plate-forme d'es-
sais des structures d'ouvrages d'art, équipement titanesque de la taille d'une
cathédrale, sera unique en Europe. D'une superficie de 600 mètres carrés et
associée à un double mur de réaction de 5 m de haut, cet équipement sera
capable de supporter des chargements dépassant les 600 tonnes. D'autres
laboratoires, quant à eux réceptionnés, permettent grâce à leurs équipements
de pointe, de tester la durabilité des matériaux utilisés dans le BTP pour en
améliorer leurs performances ou encore dans le domaine de la sécurité des
infrastructures, d'étudier les différents équipements destinés à éclairer ou à
signaliser nos routes. 

Mais l'Ifsttar, s'illustre encore dans bien d'autres domaines liés aux secteurs
du ferroviaire, à la sécurité routière, aux questions de logistique urbaine, à la
sociologie des déplacements, à l'aménagement des territoires… C'est parce
que l'Ifsttar développe tous ces sujets avec passion, que le ministère de l'É-
cologie du Développement durable et de l'Énergie lui a confié l'organisation de
la 5e édition du Transport Research Arena qui se tiendra du 14 au 17 avril pro-
chains, au CNIT de La Défense à Paris. Pour ce grand rendez-vous euro-

Introduction

2014, une année de grands projets

péen de la recherche où sont attendus près de 3000 participants issus du
monde académique, économique ou encore de la décision publique, diffé-
rentes nouveautés viennent enrichir la programmation à l'image des 13 évé-
nements associés qui traiteront de différents sujets alliant transports et
questions de société ou d'économie. Le grand public est également concerné
par cet événement puisqu'une exposition gratuite, accueillant les industriels des
secteurs des transports terrestres et les institutions, lui sera ouverte.

2014 sera également une année de consolidation pour beaucoup de projets
phares de l'Institut. Ainsi le projet Route de 5e génération, lancé à la fin de l'an-
née 2009 à la suite d’un travail de réflexion européen, et voit ses premières
concrétisations grâce à différents partenariats économiques. Concernant la
sécurité routière, différents chercheurs de l'Institut sont intégrés au Comité
des experts du Conseil national de la sécurité routière soulignant ainsi le rôle
de l'Ifsttar en tant qu'aide à la décision publique. Une recherche et une exper-
tise également reconnues dans les domaines de la maîtrise des risques ou
encore de l'aménagement des territoires, en témoignent les projets en
cours comme l'implication de l'Ifsttar dans les études d'impact économique
du territoire du Grand Paris ou le projet « ARGIC2 », permettant de pallier le
phénomène du retrait-gonflement des sols causant des dégâts sur les cons-
tructions légères.
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Lieu de rencontre de tous les acteurs européens des transports, la pro-
chaine édition de la conférence TRA se tiendra à Paris du 14 au 17 avril
2014 au CNIT Paris-La Défense. Cette conférence vise à rassembler cher-
cheurs, décideurs industriels et politiques autour du slogan « Innovate
Mobility, Mobilise Innovation ».

TRA (Transport Research Arena) est la plus importante conférence euro-
péenne sur la recherche sur les transports. Elle se tient tous les 2 ans depuis
2006 dans une capitale européenne différente. Elle regroupe tous les acteurs
des transports routiers, ferroviaires, fluviaux et maritimes et inclut les théma-
tiques intermodales ainsi que les modes doux et actifs. 

Soutenue par la Commission européenne qui y présentera son nouveau pro-
gramme cadre de soutien à la recherche et à l'innovation en Europe « Horizon
2020 », ainsi que par la CEDR1 et les plateformes technologiques européen-
nes, ERTRAC2, ERRAC3 et WATERBORNE, la conférence TRA 2014 est coor-
donnée par l'Ifsttar sous l’égide du ministère de l'Écologie, du Développement
durable et de l'Énergie. 

Avec pour nouveau thème « Transport Solutions : from Research to
Deployment » et pour slogan « Innovate Mobility, Mobilise Innovation »,
l'édition 2014 attend près de 3000 participants provenant de laboratoires et
instituts de recherche, de l'industrie, des opérateurs de transport, des décideurs
publics locaux et nationaux, des gestionnaire d'infrastructures et des usagers.

Conférence européenne fédératrice, TRA permet aux acteurs de la recher-
che et de l'innovation dans les transports de confronter leurs idées sur l'évo-
lution de nos besoins et pratiques de mobilité face à des défis énergétiques
et environnementaux de plus en plus prégnants. Ces débats permettront d'i-
dentifier les applications concrètes permises par les dernières avancées scien-
tifiques. Les solutions qui seront présentées sont parfois très innovantes,
comme la conduite automatisée, et visent à faire évoluer nos comportements
en offrant des services novateurs dans un paysage de la mobilité repensé, inté-
gré et multimodal.

TRA 2014
Paris, théâtre des transports innovants 

Dans un contexte de reprise économique attendue, TRA 2014 veut maximiser
les opportunités offertes par les résultats de la recherche et contribuer à la créa-
tion d'emplois et au renforcement de la compétitivité des entreprises euro-
péennes grâce à l'innovation dans les transports. Pour ce faire des espaces
et des moments seront réservés aux entreprises.

Retrouvez toute l'actualité liée à TRA 2014 et inscrivez-vous sur :
www.traconference.eu

Contact presse : Dimitri LUCAS
Tél. : + 33 (0)1 76 21 22 15   •   Mobile : + 33 (0)6 88 21 81 52

Pour vous accréditer, merci d'adresser un mail avec copie de votre carte de
presse et vos coordonnées à :
presscontact@TRAconference.eu 

1. CEDR : Conférence européenne des directeurs des routes
2. ERTRAC : European Road Transport Research Advisory Council
3. ERRAC : European Rail Research Advisory Council
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Depuis son lancement en 2009, le projet Route de 5e génération prend
un nouveau tournant et après une première phase de tests de ses com-
posants, les premiers « échantillons » de cette route révolutionnaire se
matérialisent grâce à différents partenariats avec le monde économique.
Le projet vise ainsi à passer d'une approche linéaire de l'innovation où
chaque filière innovait dans son domaine, à une approche plus intégrée
pour permettre une synergie entre les différents acteurs de la décision
publique, du monde économique et académique.

La Route de 5e génération présente les caractéristiques suivantes :
- Elle permet de gérer des informations pour les usagers et les gestionnaires
grâce aux ITS*.
- Elle favorise la gestion des différents modes routiers (deux roues motorisés,
véhicules particuliers, fret, transport en commun) en rapprochant les acteurs
de la décision publique et les maîtrises d'œuvre.
- Elle diagnostique ses points de faiblesse.
- Elle est plus résistante aux effets du changement climatique.
- Elle contient de multiples micro ou nano-capteurs permettant d'informer sur
son état de service, le trafic, les risques pour l'usager (gel, humidité, adhérence,
accident, ralentissement…).
- Elle est capable de récupérer de l'énergie pour alimenter ses propres équi-
pements voire les véhicules.
- Elle est en mesure d'absorber du CO2.
- Elle est construite ou reconstruite avec un prélèvement minimal sur les res-
sources naturelles non renouvelables telles que les ressources énergétiques
fossiles.
- Elle dispose d'interfaces souples avec les autres modes de transport.

Phase 2
pour la Route
de 5e génération

Pour industrialiser ces innovations, le choix a été fait de procéder
en trois étapes (figure ci-dessous) : 
- La première étape vise à développer, tester et labelliser les différents com-
posants de la R5G.
- La deuxième étape ambitionne d'intégrer un sous-ensemble de ces compo-
sants dans des démonstrateurs R5G thématiques et d'identifier les problè-
mes de mise en œuvre. Ces démonstrateurs thématiques ne sont plus
nécessairement liés à des techniques routières mais répondent à des enjeux
de mobilité.
- La troisième étape consistera à coupler l'ensemble des innovations, par fer-
tilisation croisée des démonstrateurs thématiques, de façon à évaluer la syner-
gie entre ces innovations et les enjeux sociétaux en matière de mobilité.

Principe de mise en œuvre progressive du projet R5G

* ITS : intelligent transport system
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Mettre à l'épreuve les composants de la R5G
Les différents composants intégrés dans la R5G ont été testés dans divers pro-
jets associant l'Ifsttar aux acteurs du monde économique. Voici quelques
exemples :

Route vectrice d'énergie - Bombardier 
Le manège de chaussées de l'Ifsttar, centre de Nantes, a accueilli en 2013 un
démonstrateur de la solution de recharge par induction des véhicules élec-
triques PRIMOVE développée par Bombardier. Après 500 000 cycles, les dal-
les préfabriquées sont toujours sous des seuils acceptables et ne présentent
aucun défaut structurel.

Détection de l'endommagement des chaussées par fibres optiques - Colas
Après un test accéléré sur le manège de fatigue de l'Ifsttar, une section rou-
tière de l'A 63 a été instrumentée à l'aide d'une fibre optique. L'objectif d'une
telle instrumentation est de suivre dans le temps et de manière continue l'é-
volution structurelle de la chaussée.

Schéma de réalisation de la solution de recharge par induction PRIMOVE par Bombardier.

Mise en œuvre de la solution de recharge par induction PRIMOVE
sur le manège de fatigue - site Ifsttar de Nantes

Illustration de la chaussée 
intelligente issue d'un
partenariat entre Colas
et l'Ifsttar sur l'A 63

Chaussée métro hors-gel - Siemens
L'Ifsttar a amorcé une collaboration avec Siemens pour mettre hors gel une
chaussée  béton de métro sur pneus, de façon à permettre une circulation par
tout temps de celui-ci.

Chaussée béton de métro que Siemens voudrait mettre hors gel
avec l'appui de l'Ifsttar.
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Le travail d'influence, réalisé ces dernières années auprès des plates-formes
technologiques européennes en coopération avec le FEHRL, commence à
porter ses fruits. Quatre projets européens ont déjà été lancés et de nouveaux
projets devraient voir le jour dans le cadre des nouveaux appels ouverts en
2013 et de l'ERANET + INFRAVATION cofinancé notamment par le ministère
de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. En termes de réali-
sations, le projet R5G a vu se concrétiser les premiers démonstrateurs de
route qui s'autodiagnostique, de route solaire, de route résiliente aux aléas cli-
matiques ou encore de route coopérative. 

Par ailleurs le projet R5G impactera directement les autres infrastructures de
mobilité. En effet, les solutions innovantes dans le domaine routier peuvent se
transposer dans le domaine ferroviaire, aéroportuaire et fluvial. Ainsi, les
chaussées auto-dégivrantes bénéficieront tout autant aux pistes aéroportuai-
res qu'aux chaussées des tramways à pneus. Les chaussées modulaires inté-
greront la problématique des transports guidés dès leur construction,
permettant d'adapter efficacement une voie routière en voie de tramway au
besoin.

Préparer les démonstrateurs R5G à grande échelle
Pour préparer la mise en œuvre de la R5G sur des démonstrateurs circulés à
grande échelle, des solutions testées avec succès en première étape du pro-
jet visent d'une part à faire vivre une communauté R5G au sein du RST1 de
manière à bâtir une compréhension commune du projet et à développer une
méthodologie pour construire une route plus acceptable à tous les niveaux :
social, économique et environnemental. D'autre part, les autres objectifs consis-
tent à impliquer les territoires dans le projet de manière à préparer l'accueil des
démonstrateurs. 

Impliquer les territoires
Différents maîtres d'ouvrages ont manifesté leur souhait de devenir des terri-
toires d'innovation, que ce soit pour accueillir des briques technologiques
labellisées R5G ou pour accueillir des démonstrateurs R5G de plus grande
envergure. Parmi ceux-ci, nous pouvons citer :
- Différents conseils généraux : le CG 22 dans le cadre de la rocade de contour-
nement de Saint-Brieuc, le CG 76 dans le cadre de la mise en sécurité d'iti-
néraires réalisé avec le CEREMA, le CG 91 ;
- L'EPA Marne qui souhaite créer un living lab routier sur l'ancienne A 199 à
Marne-la-Vallée ;
- La DIRIF dans le cadre de l'extinction de l'éclairage public et la mise en
sécurité de ses tunnels ;
- La DIR Ouest dans le cadre de son travail de prospective et de sa démar-
che d'innovation ;
- La Communauté urbaine du Grand Lille dans le cadre de sa démarche de troi-
sième révolution industrielle avec les conseils de Jérémie Rifkin.

Ces différentes initiatives sont toutes susceptibles d'aboutir à la mise en œuvre
de démonstrateurs R5G en conditions réelles. 

Parmi les pistes prometteuses, citons à titre d'exemple, le projet SCOOP@F,
initié par la DIT2 et qui associe entre autres, la DIRIF, la DIR Ouest, le CG 22
et la ville de Saint-Brieuc. Ce projet vise à étudier le déploiement de systèmes
ITS coopératifs avec l'appui du CEREMA3 et de l'Ifsttar.

Bilan et perspectives 
Après son appropriation par les industriels routiers majeurs les années pré-
cédentes, le concept de route de 5e génération est aujourd'hui bien identifié
par les maitres d'ouvrages routiers et la communauté routière. Cette appro-
priation devrait se traduire dans l'avenir par la mise à disposition de l'Ifsttar de
sites d'expérimentation. 

1. RST : le réseau scientifique et technique (RST) est un réseau cohérent d’organismes d’ex-
pertise et de recherche opérationnelle, intervenant dans les champs de compétences très
diversifiés de l’aménagement et du développement durables.
2. DIT : direction des infrastructures de transport
3. CEREMA : centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’a-
ménagement
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Dans une période où l'usage de la voiture tend à se stabiliser et dans un
contexte financier très contraint, les études d'évolution de tendances
permettant de mieux connaître les liens entre déterminants et compor-
tements de mobilité, ainsi que leurs évolutions dans le temps se révèlent
indispensables dans la prise de décision pour la construction d'infras-
tructures. L'objectif principal du projet ANDEMO* qui a été lancé en 2013
dans le prolongement de travaux antérieurs, porte sur l'analyse des
déterminants de la mobilité automobile au regard des changements éco-
nomiques, géographiques, sociétaux et démographiques. 

Depuis le milieu des années 2000, les politiques publiques présentent un inté-
rêt certain pour l'amélioration des prévisions de trafic. Le bilan de la circula-
tion établi par la Commission des comptes transports de la Nation montre une
stagnation des trafics automobiles. Les enquêtes ménages déplacements
réalisées depuis 2006 et l'enquête nationale transports et déplacements de
2007-2008 ont mis en évidence certaines ruptures par rapport aux tendances
antérieures : l'usage de la voiture tend à se stabiliser et la mobilité se reporte
sur d'autres modes (modes actifs et TCSP) notamment chez les jeunes et les
habitants des grandes agglomérations. On observe également une certaine
saturation de la motorisation et de l'usage de la voiture chez les ménages les
plus aisés. Par ailleurs, la disponibilité croissante des véhicules se traduit par
une moindre utilisation de chaque voiture, avec de moins en moins de pas-
sagers. Ce plafonnement de la circulation traduit-il l'approche de la saturation
(découplage entre évolutions des trafics et des revenus dans les régions les
plus denses ou au-delà d'un certain niveau de vie ?) ou plutôt la superposition
d'évolutions contraires ? En fait, la circulation engendrée par les habitants des
zones peu denses plafonne plus haut. Ce dernier phénomène est observé
depuis plus récemment que dans les grands pôles urbains. S'agit-il d'un phé-
nomène structurel (par exemple lié au vieillissement de la population) ou
conjoncturel lié à l'augmentation et à la volatilité du prix des carburants, à la
récession... ?

Des études d'évolutions de la
mobilité comme outils d'aide
à la décision publique

Le projet ANDEMO sur une durée de 18 mois, propose d'explorer la manière
dont les relations entre les phénomènes observés : motorisation des ménages,
kilométrages parcourus et comportements multi-modaux, en fonction de leurs
principaux déterminants se modifient au cours du temps, dans un sens plutôt
favorable aux politiques publiques afin de maîtriser la dépendance énergétique
et les émissions de gaz à effet de serre.

* ANDEMO : Dynamique de la mobilité au regard des changements économiques, géographiques,
sociétaux, démographiques. Le projet a réuni une équipe pluri-disciplinaire dirigée par le CRIDUP
et composé de membres issus du laboratoire DEST (Dynamiques économiques et sociales des
transports) de l'Ifsttar, de l'Institut de Démographie de l'Université Paris 1- Panthéon Sorbonne,
du CETE Nord Picardie, du CERTU et du SETRA. 
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Rapport final du Comité des experts soumis à la séance plénière du CNSR du
29 novembre 2013

Le 27 février dernier, le président du Conseil national de la sécurité rou-
tière officialisait la création d'un comité des experts afin d'assister le
CNSR dans l'élaboration de ses mesures. Présidé par Bernard Laumon,
directeur du département Transport, Santé et Sécurité (TS2) à l'Ifsttar et
composé en partie de chercheurs de l'Ifsttar, l'une des premières mis-
sions du comité a consisté à élaborer « une stratégie pour diviser par
deux, d'ici 2020, le nombre de personnes tuées ou gravement blessées »
sur les routes françaises. 

Objectif de cette stratégie : proposer un ensemble de mesures dont l'applica-
tion permettrait de dénombrer, non pas 4172 personnes tuées « à trente jours »
comme en 2010, mais de réduire cette mortalité à moins de 2000 en dix ans.
Les experts ont ainsi retenu un ensemble de quatre actions. 

Réduire la vitesse maximale autorisée (VMA) de 90 à 80 km/h sur
les routes bidirectionnelles 
La réduction de la VMA à 80 km/h sur les routes bidirectionnelles aujourd'hui
limitées à 90 km/h est unanimement considérée comme la mesure à retenir en
matière de vitesse. Deux modalités d'application de cette mesure sont pro-
posées :
- Appliquer cette mesure à l'ensemble du réseau bidirectionnel aujourd'hui
limité à 90 km/h.
- Appliquer cette mesure à la plus grande partie de ce réseau, les itinéraires
y faisant exception, donc restant à 90 km/h, étant identifiés par arrêtés spéci-
fiques selon l'accidentalité au kilomètre de voie et les caractéristiques de ces
infrastructures.

Comité des experts du CNSR :
proposition d'une stratégie pour diviser
par deux le nombre des personnes tuées
ou blessées gravement d'ici 2020

La première option présente l'avantage d'une plus
grande simplicité, la seconde d'une acceptabilité plus
large.

Réduire la fréquence des alcoolémies non
réglementaires
Trois mesures complémentaires sont proposées. Elles
correspondent à trois moments possibles de la pré-
vention de la conduite sous l'emprise de l'alcool.
- Orienter les conducteurs à problème vers des thérapies brèves ou des soins
spécialisés en alcoologie.
- Développer l'usage de l'éthylotest anti-démarrage (EAD).
- Optimiser le ciblage des contrôles aléatoires préventifs.

Réduire le risque lié aux obstacles latéraux 
La mesure proposée vise à réduire le nombre de personnes tuées liés aux
chocs contre obstacles sur les réseaux qui en justifient l'enjeu, soit en élimi-
nant l'obstacle, soit en l'isolant de telle façon que la conséquence d'un heurt
par un véhicule soit réduite autant que possible. 

Renforcer le management de la sécurité routière 
Les mesures proposées ci-avant (vitesse, alcool, obstacles latéraux) ont un
coût économique et un coût social non négligeables. Elles vont par conséquent
exiger une gouvernance efficiente pour assurer leur efficacité et optimiser les
coûts de leur mise en œuvre. C'est pourquoi sont aussi préconisés des prin-
cipes de management qui, au-delà de la gestion de ces mesures, réaffirment
le management de la sécurité routière comme une clé majeure de la réussite
de l'action publique dans ce domaine.

Conclusion 
Mises en œuvre sans délais et appliquées simultanément, les mesures pro-
posées doivent permettre d'approcher l'objectif de « diviser par deux, d'ici
2020, le nombre de personnes tuées ou gravement blessées ». 

Ne sont pas proposées ici des mesures relatives, soit à d'autres facteurs d'ac-
cidents qui font régulièrement l'objet de débats publics, soit à des populations
particulièrement exposées ou vulnérables. Plusieurs de ces mesures, consi-
dérées comme pertinentes dans une démarche plus globale et à plus long
terme de lutte contre l'insécurité routière, seront envisagées dans un prochain
rapport.
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La convention de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées
ratifiée par l'Union européenne et par la France en 2010 considère l'ac-
cessibilité comme une condition essentielle pour la participation sociale
des personnes vivant des situations de handicap. L'Union européenne
en a fait l'un de ses axes majeurs de sa stratégie pour les dix ans à venir.
Dans la conception d' « une ville pour tous » où l'accessibilité profite au
plus grand nombre de personnes possible, le transport représente l'un
des domaines d'actions prioritaire pour une « Europe sans entraves ».

La recherche dans le domaine du handicap et des transports s'est mobilisée
en France à travers de nombreux projets. Celle menée dans le département
TS21 de l'Ifsttar met en œuvre plusieurs disciplines comme l'épidémiologie, la
biomécanique, l'ergonomie, les sciences cognitives, les sciences sociales, et
permet de comprendre et d'aider l'humain dans son environnement. Toutes ces
approches sont complémentaires, et contribuent à l'élaboration d'une société
inclusive, dans l'optique d'un maintien des échéances fixées par la loi du 11
février 20052.

Ces recherches apportent des éléments de compréhension qui rendent
compte de la complexité et de la diversité des situations de handicap ; elles
permettent notamment d'analyser l'ensemble des conséquences d'un acci-
dent de la route sur la victime et sa famille (sur le plan humain, social, pro-
fessionnel et fonctionnel), de préciser et quantifier les facteurs qui limitent ou
favorisent les déplacements des personnes handicapées, de comprendre les
mécanismes de compensation mis en jeu par des personnes privées de capa-
cités sensorielles, physiques ou cognitives, d'étudier l'individu dans sa globa-
lité et dans l'ensemble de la chaine de déplacement.

Elles permettent par ailleurs de faire des propositions consensuelles et
acceptables par tous. Ces différentes recherches font évoluer les connais-
sances et permettent de faire des propositions d'amélioration (prévention, aide
technique, prise en charge, accompagnement, accessibilité, politique publique,
etc.) afin de réduire l'occurrence des situations de handicap.

La prise en compte du
handicap dans les transports

L’Ifsttar bénéficie d'un partenariat privilégié avec
l'IFRH, institut fédératif de recherche sur le handicap,
structure nationale qui rassemble des entités de
recherche de taille et de statut différents, mais parta-
geant la problématique de recherche sur les situations
de handicap. Cette collaboration a donné lieu au col-
loque « Recherches handicaps et transports », co-
organisé en automne 2013, qui a réuni 122 personnes
: chercheurs, praticiens, industriels, personnes directement concernées au
travers de leurs organisations représentatives, professionnels de l'accompa-
gnement et de la réadaptation, représentants d'institutions. Ce colloque a per-
mis des échanges riches et originaux qui ont montré notamment l'importance
du lien social et de l'accompagnement (alors même que la loi de 2005 mettait
en avant l'autonomie), ont apporté des éléments de compréhension permet-
tant de rendre compte de la complexité et de la diversité des situations de han-
dicap, et en particulier en ce qui concerne les traumatisés crâniens, les
personnes âgées, a mis en évidence l'avancée des recherches en matière d'ac-
cessibilité. Par ailleurs, il a été remarqué que certaines de ces recherches
étaient encore « jeunes » et restaient à étoffer, mais également que l'on man-
quait encore cruellement de connaissances sur les difficultés rencontrées par
les personnes en situations de handicap, quelles soient congénitales ou consé-
cutives à un accident de la vie.

Les interventions et les supports de présentation des participants du colloque
Recherche handicap et transport : apport des différentes disciplines sont dispo-
nibles en ligne sur http://handicaps-transports2013.ifsttar.fr/ 

1. TS2 : transport, santé, sécurité
2. Loi pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées.
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Les lignes ferroviaires à grandes vitesses connaissent un essor impor-
tant en Europe comme dans le reste du monde, en particulier en Asie, et
les vitesses de circulation visées augmentent pour aller au-delà de 320
km/h. Les voies ballastées utilisées jusqu'à présent pour ce type de voies
posent différents problèmes tels que l'envol de ballast, ce qui a pour
effet d'augmenter l'usure du rail, ou une dégradation rapide de l'uni qui
entraine des opérations de maintenance par bourrage plus fréquentes.
Ces opérations ont un coût direct mais en gênant la circulation des
trains, engendrent aussi des coûts indirects. Autre inconvénient : ces
voies sont consommatrices d'une ressource non renouvelable et de
haute qualité : le ballast.

Le projet NBT* vise à développer une solution française ferroviaire pour une
circulation mixte trafic lourd/ trafic à grande vitesse à base de dalles béton. Il
existe des techniques à l'étranger à base de dalles béton depuis environ 30
ans. En particulier, les Allemands semblent avoir pris un avantage concur-
rentiel sur les entreprises françaises et notamment sur les marchés asiatiques.
C'est pourquoi, afin d'offrir une compétitivité au concept français, le projet
NBT vise deux objectifs :
- atteindre une durée de vie très élevée (on évoque une durée de 100 ans) avec
une faible maintenance,
- proposer un mode de construction rapide sur la base d'un train composé d'une
machine à coffrage glissant pour la mise en œuvre du béton et d'une seconde
machine de pose de rail, développée par Alstom. Une vitesse de construction
de 1000 m /j est envisagée à terme (contre 300 m/j environ pour la technique
allemande). 

Très impliqué dans l'amélioration des infrastructures ferroviaires, l'Ifsttar a pro-
posé et pré-dimensionné le concept de voie en se basant sur l'expérience
acquise dans le domaine routier. Grâce à ces connaissances, le concept d'une
maquette à l'échelle 1 soumise à 10 millions de cycles de chargement, soit l'é-
quivalent de 10 ans de vie, a été mis au point. L'Ifsttar a par ailleurs joué un
rôle de conseil auprès des entreprises lors des phases de construction et

Projet NBT
« New Balastless Track »
Un projet en béton !

d'instrumentation d'un prototype de 1 km sur la ligne
Serqueux-Gisors au niveau de Serifontaine.

Ce projet s'est par ailleurs révélé remarquable sous
plusieurs aspects. D'une part le mode de recherche
partenariale a permis la réalisation d'un prototype de 1
km en un temps record : 6 ans à partir de la première
idée soit une période très courte pour l'innovation dans
le domaine du génie-civil et d'autre part, la collabora-
tion entre les différentes entités du projet a permis de créer de nouveaux pro-
duits : maquette de démonstration, couverture chauffante pour observer les
variations climatiques sur la maquette, articles… Une avancée prometteuse
pour la compétitivité de la filière ferroviaire française !

* Le projet NBT a été développé en partenariat avec Railtech (système d'attaches), Alstom (maté-
riel roulant et de construction), RFF (donneur d'ordre), CEF (instrumentation ferroviaire) et l' Ifsttar
(dimensionnement). Son financement provient du FUI. Il est labellisé par le pôle de compétitivité
I-Trans et a démarré en février 2007.

À gauche, maquette de voie avec le système de chargement (en gris),
des porte-capteurs (en jaune), une couverture chauffante/réfrigérante (couleur alu).

À droite, la même maquette en numérique.

À gauche, coulage du prototype sur la voie Serqueux-Gisors.
La machine développée par Alstom pose les attaches de rail.

À droite, la voie achevée
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Les matériaux biosourcés connaissent un essor depuis plusieurs années
et apparaissent comme une réponse prometteuse aux préoccupations
environnementales économiques actuelles. Ainsi, la filière des maté-
riaux biosourcés a été identifiée par le ministère de l'Écologie, du
Développement durable et de l'Énergie, comme l'une des 18 filières ver-
tes* ayant un potentiel de développement économique élevé pour l'ave-
nir, notamment en raison de son rôle pour diminuer notre consommation
de matières premières d'origine fossile, limiter les émissions de gaz à
effet de serre et créer de nouvelles filières économiques.

Les matériaux biosourcés sont, par définition, des matériaux issus de la bio-
masse d'origine végétale ou animale. Ils trouvent une grande part de leurs
applications dans le secteur du bâtiment et de la construction : isolants (laines
végétales ou animales, ouate de cellulose…), mortiers et bétons (bétons de
chanvre, de lin…), matériaux composites à matrice organique ou chimie du
bâtiment (colles, peintures…).

Durabilité
des bétons végétaux

Dans le cas des bétons végétaux, des granulats issus
de différents végétaux (chanvre, tournesol, lin…) sont
utilisés en substitution des granulats minéraux pour la
constitution de bétons légers, isolants, extrêmement
performants tant d'un point de vue environnemental
que technique. L'utilisation de ces matériaux permet
d'améliorer le bilan écologique des bâtiments et d'ap-
porter des fonctionnalités nouvelles, comme les pro-
priétés thermiques, acoustiques ou la légèreté. Ils limitent également les
émissions de gaz à effet de serre grâce à leur capacité d'emprisonnement du
CO2.

Cependant, de nombreux freins subsistent et limitent le développement de ce
type de matériau. En particulier, des connaissances sur le vieillissement de ces
produits sont nécessaires afin de garantir une durée de vie minimale aux uti-
lisateurs. L'estimation de la durabilité des matériaux de construction est aujour-
d'hui largement basée sur la détermination de leur stabilité dimensionnelle, de
leurs paramètres de transfert de masse (porosité, perméabilité et diffusivité)
et de leur résistance aux conditions extrêmes (conditions d'incendie et de gel
sévère). Pourtant, dans le cas des matériaux biosourcés, les méthodes de
caractérisation et les protocoles de vieillissement existants ne sont pas perti-
nents du fait des propriétés spécifiques de ce type de produits. 

En effet, les variations hygrother-
miques auxquelles sont soumis les
matériaux peuvent aussi être à l'ori-
gine d'une part du développement de
pathologies particulières, comme des
variations de stabilité dimensionnelle,
de microstructure et de propriétés
fonctionnelles, et d'autre part à la pro-
lifération de micro-organismes, ces
derniers aggravant encore les patho-
logies précédemment citées.
L'ensemble de ces évolutions peut
ainsi entraîner des variations de pro-
priétés fonctionnelles des matériaux

au cours de leur utilisation. De plus, en cas de développement fongique, les
spores peuvent également se disperser dans l'atmosphère, où elles sont consi-
dérées comme des allergènes. Leur présence dans les habitations est donc
susceptible d'altérer la qualité de l'air intérieur.* Rapport « Filières industrielles stratégiques de l'économie verte »,

MEEDDM/CGDD, Mars 2010

Mur en béton
de chanvre

dans une
ossature bois

Béton de chanvre pour
l'isolation de toiture

Développement de moisissures
sur des bétons de chanvre
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Nos recherches permettent d'étudier les
aspects fondamentaux du vieillissement
par une analyse multi-échelle et pluridis-
ciplinaire. L'idée est de pouvoir identifier
les paramètres environnementaux capa-
bles d'affecter les performances ther-
miques, acoustiques et mécaniques des
bétons végétaux, et de comprendre l'évo-
lution de ces performances par des
analyses physico-chimiques, microstruc-
turales et morphologiques. Pour cela, une
collaboration a été établie entre l'Ifsttar,
l'Institut Pascal (université Blaise Pascal,
Clermont-Ferrand) et le CEREMA (labo-
ratoire de Strasbourg).

A long terme, notre objectif est d'élaborer
des recommandations techniques per-
mettant d'une part d'optimiser la durabi-
lité des bétons végétaux, et d'autre part
de quantifier la durée de vie de ces maté-
riaux en fonction de leurs conditions d'ex-
position.

Différentes éprouvettes de bétons
de chanvre dans une enceinte
climatique pour des tests de
vieillissement accéléré
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Depuis plus de dix ans, l'Ifsttar par l'intermédiaire de son laboratoire
Terrassements et Centrifugeuse, développe des travaux portant sur les
traitements des sols à la chaux et/ou aux liants hydrauliques. Ces travaux
sont financés par des programmes de recherche soutenus par l'Agence
nationale de la Recherche, à l'image du projet « TerDOUEST1 » ou par la
région Pays de la Loire : projets PERLE2 et MICATT3, ou encore par diver-
ses entités publiques ou privées : projet SOTREDI4, convention de recher-
che RFF en cours sur la fatigue des plateformes ferroviaires.

Les différents liants utilisés en terrassement, par le biais d'actions physico-chi-
miques, immédiates et différées, permettent d'améliorer les caractéristiques
géotechniques d'un sol, non utilisable en l'état pour la construction d'un ouvrage
ou dont les performances sont insuffisantes pour la fonction qu'il doit assurer.
Or en région Pays de la Loire, le sous-sol se compose notamment de micas-
chistes sériciteux, classés généralement comme inaptes au traitement d'a-
près les approches traditionnelles du géotechnicien. Le projet MICATT a pour
objectif la recherche de solutions afin de rendre ces sols aptes à ces traite-
ments. Une solution préconisée consiste à décrire et hiérarchiser les méca-
nismes induits par l'addition d'un liant hydraulique à ces micaschistes grâce à
une approche physico-chimique. Cette approche a été menée par une carac-
térisation géotechnique faisant le lien entre les mécanismes initiés à l'échelle
des sites d'échanges des particules phylliteuses (argiles, micas) et les phé-
nomènes mécaniques macroscopiques du sol. Sur le plan opérationnel, il a été
montré que la modification du délai de cure après ajout du liant avant la réali-
sation de l'essai d'immersion permet d'annihiler le gonflement initial du maté-
riau et d'améliorer sa résistance au cisaillement.

Les traitements des sols
à la chaux et / ou aux liants
hydrauliques
Une solution économe et durable

Le projet ANR TerDOUEST (2009-2012) avait pour
objectif de rendre les ouvrages de terrassements éco-
nomes et durables en s'intéressant en particulier au
traitement des sols à la chaux et aux liants hydrau-
liques. Ce projet a permis de progresser notablement
dans le réemploi des sols actuellement considérés
comme « inaptes » et qui sont mis en dépôt. Il a per-
mis de lever, par une approche innovante associant
des acteurs scientifiques français majeurs des domaines du génie civil et des
matériaux à des professionnels des terrassements, quelques verrous scienti-
fiques au développement des applications du traitement des sols. Ce projet a
pris résolument en compte les objectifs du développement durable, tant par l'ef-
fet recherché (économie des ressources) que par les objectifs d'apporter des
outils pratiques dans ce domaine, en développant méthodologies et méthodes
pour maîtriser les risques endogènes dans les projets de terrassements. Ainsi
un remblai expérimental unique en Europe a été construit pour valider les
approches des laboratoires. L'analyse fine physico-chimique des matériaux trai-
tés, des sites d'échanges des minéraux à la formation des phases a aussi per-
mis de mieux expliquer les comportements macroscopiques de ces sols. Il
apparaît aujourd'hui clairement un lien entre la microstructure de matériaux trai-
tés à la chaux et leur comportement macroscopique mécanique. 

Dans l'évaluation de la durabilité de sols traités, les résultats obtenus ont mon-
tré que le comportement physico-chimique des sols traités à la chaux expo-
sés à une circulation d'eau résulte d'une compétition entre les processus de
dissolution/décalcification des phases minérales et les processus de précipi-
tation. Il a été montré que l'ampleur de ces processus est fonction de la per-
méabilité du sol et du dosage en chaux ajouté. De plus, il s'est avéré que, quel
que soit le dosage en chaux considéré, la microstructure et la perméabilité des
sols limoneux traités à la chaux évoluent de la même manière que celles des
sols non traités, lorsque ceux-ci sont compactés à différentes teneurs en eau
et énergies de compactage. Sur le plan opérationnel, des recommandations
pratiques ont pu être formulées sur le choix des modalités de compactage.

Pour les recherches concernant l'effet des perturbateurs dans le traitement des
sols, il a été démontré que l'impact d'un élément chimique sur les performan-
ces mécaniques d'un sol traité ne dépend pas que de sa concentration dans
le sol, même dans le cas des composés soufrés. La performance d'un sol
traité dépend aussi des conditions de cure entre le traitement et la réalisation
de l'essai mécanique. Le caractère perturbateur d'un élément chimique résulte
donc de la combinaison de multiples paramètres : les propriétés intrinsèques
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au sol (concentration d'un élément, forme chimique, argilosité, ..), les carac-
téristiques du liant (teneur en clinker, chaux, etc.) mais aussi les facteurs envi-
ronnementaux (température, humidité) sont autant de paramètres à considérer. 

Enfin, un sujet novateur sur la fatigue climatique et mécanique des sols trai-
tés a été lancé depuis trois ans par l'Ifsttar pour optimiser les couches de
forme dans les calculs de chaussées ferroviaires et routières.

1. TerDOUEST : terrassements durables - ouvrages en sols traités
2. PERLE : Pôle d'Emergence de la Recherche Ligérienne en Energie
3. MICATT : Micaschistes traités en terrassement
4. SOTREDI :SOil TREatment for DIkes (projet de recherche financé par le groupe LHOIST)

Chantier de la RD 4 en Dordogne, 2006 - LRPC de Bordeaux
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Retrait-gonflement des sols
en France, un problème
majeur qui menace certaines
constructions légères

Figure 1 : Nombre d'arrêtés de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle
pris par commune à la date du 20 juillet 2010

Le dernier projet en date intitulé « ARGIC2 », comprend quatre thèmes prin-
cipaux : 
- La diminution de la vulnérabilité du bâti, 
- L'instrumentation et le suivi de sites expérimentaux en vue de préciser la pro-
fondeur du front de sécheresse, 
- La compréhension des mécanismes de retrait-gonflement des sols à partir
d'essais en laboratoire, 
- La cartographie du retrait-gonflement avec l'objectif de mettre au point des
dispositifs réglementaires de prévention plus adaptés. 

De 1976 à 2003, la France a subi différents épisodes de sécheresse, cau-
sant de nombreux désordres sur les constructions fondées superficiel-
lement et ce, notamment sur les maisons individuelles. Les régions les
plus touchées furent le Nord, le Centre, le Poitou et l'Aquitaine (Fig. 1).
Les causes de ces désordres sont principalement liées à la présence de
sols fins, sensibles à l'eau, dont les variations de teneur en eau induisent
des déformations de retrait et de gonflement.

Pour chaque période de sécheresse, les montants engagés par les assureurs
afin d'indemniser les propriétaires de maisons individuelles ont toujours été très
importants. Entre 1989 et 2006, 4,3 milliards d'euros ont ainsi été indemnisés,
soit le second poste d'indemnisation, juste après les inondations. Ces montants
s'expliquent par le nombre considérable de maisons touchées lors des épiso-
des de sécheresse.

Depuis 25 ans, afin de diminuer ces dépenses et de prévenir les désordres sur
le bâti, la réglementation évolue constamment. Ainsi depuis 1989, différentes
mesures ont été définies telles que le classement du retrait-gonflement en
catastrophe naturelle, la mise au point de cartes d'aléa et de risque par le
BRGM et la mise en place de plans de prévention des risques (PPR). En
parallèle, les problèmes de retrait-gonflement deviennent un sujet de recher-
che majeur pour les géologues et les géotechniciens. De nombreux projets de
recherche (projet RGCU1, projet fondation MAIF, Projet R2DS2, Projet ANR
ARGIC3), associant universités, établissement de recherche, bureaux d'études,
syndicats de la construction et assureurs sont lancés afin d'accroître la com-
préhension des mécanismes de retrait-gonflement des sols, d'améliorer les
méthodes de cartographie de ces sols et de mettre au point des stratégies per-
mettant de prévenir ces désordres plutôt que de les réparer.
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Par ailleurs, dans le but d'informer le public le plus large, le projet « ARGIC2 »
doit aboutir à la publication de trois guides relatifs, concernant la caractérisa-
tion :
- à l'échelle de la parcelle de sols sensibles au retrait-gonflement, 
- à la construction de maisons individuelles sur de tels sols,
- à l'expertise de maisons ayant subi des désordres imputables au retrait-gon-
flement.

Le projet « ARGIC2 » a permis d'apporter des connaissances sur deux aspects
essentiels de l'étude du retrait-gonflement. Le premier est lié à la connais-
sance des phénomènes de retrait-gonflement. L'analyse porte sur l'étude des
sols à deux échelles : l'une associée à celle du matériau et l'autre à celle du
massif ou du site. Le second aspect se rapporte à la maîtrise du risque. Il
concerne les méthodes de caractérisation des sols sensibles, de cartogra-
phie du retrait-gonflement et de gestion réglementaire.

1. RGCU : Réseau Génie Civil et Urbain (ensemble d'acteurs et de moyens en appui aux
actions incitatives de l'État en recherche et innovation dans le secteur de la construction).
2. R2DS : Réseau de Recherche sur le Développement Soutenable (R2DS Île-de-France est
un groupement d'intérêt scientifique (GIS) géré par le CNRS (Centre National de Recherche
Scientifique). Il a été crée en 2006 à l'initiative du Conseil Régional de l'Île-de-France dans le
but de favoriser la recherche sur le développement soutenable.
3. ARGIC : Analyse du Retrait-Gonflement et de ses Incidences sur les Constructions.
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L'aménagement d'un territoire conditionne les investissements dans les
réseaux de transport et leurs performances. En retour, les investisse-
ments en projets d'infrastructure ont également un impact sur les déci-
sions de localisation des ménages, des entreprises et leurs
établissements et, sur la planification du territoire considéré. Il est diffi-
cile d'identifier tel ou tel effet des demandes et des offres d'usage du sol
sur la formation des demandes et des offres de transport, et récipro-
quement, compte tenu de la multiplicité des facteurs en jeu et de leurs
interactions. Un modèle numérique de type « occupation des sols-
transport » (OST, aussi appelé modèle LUTI, acronyme reposant sur la ter-
minologie anglaise « Land Use - Transport Interaction ») considère tout
ou partie des relations causales et induites entre consommation d'espace
et consommation de transport pour différents motifs et différents types
d'acteurs. 

Tenant compte de la complexité d'un tel exercice, la Direction des études éco-
nomiques de la Société du Grand Paris a souhaité la mise en œuvre de tels
modèles. Depuis 2011, l'Ifsttar participe au développement de l'un de ces trois
modèles, actuellement déployés pour l'étude de l'impact économique territo-
rialisé des parties du réseau de transport public du Grand Paris. 

La finalité de telles approches est de pouvoir simuler (pour différents jeux
d'hypothèses) les effets des politiques d'urbanisation et des projets de transport
sur la distribution spatiale des individus et de l'activité économique. Il s'agit de
contribuer au calcul de l'incidence globale de la réalisation du réseau de
transport du Grand Paris sur la localisation des emplois et de la population,
ainsi que sur les valeurs foncières compte tenu des disponibilités foncières
actuelles et des perspectives dans l'utilisation des sols dans la région Île-de-
France.

De nombreux modèles ont été développés. Ils sont très diversifiés, tous com-
plexes dans leurs architectures respectives et particulièrement exigeant en ter-

L'Ifsttar, un acteur au service
de l'aménagement
des territoires

mes de données statistiques. Pour autant, le potentiel de tels outils d'évalua-
tion de projet semble prometteur. À ce titre, l'Ifsttar a participé en 2012/2013
à l'organisation de journées d'études sur ces approches en partenariat avec
le CGEDD1. Ces journées devront perdurer en 2014. L'Ifsttar a aussi contribué
au rapport Quinet 2013 du CGSP2 en expertisant plusieurs de ces modèles et
leurs portées en termes de calcul économique. Enfin, l'Institut participe à l'ANR
CITIES, dont l'objet porte sur l'application de telles approches à d'autres ter-
ritoires.

De manière plus générale, l'Ifsttar continue de développer des compétences
en termes d'économie urbaine (localisation des ménages et des emplois,
mutation du foncier, etc.).

1. CGEDD : conseil général de l'environnement et du développement durable
2. CGSP : commissariat général à la stratégie et à la prospective
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Hélène Jacquot-Guimbal

Hélène Jacquot-Guimbal, ingénieur général des ponts,
des eaux et des forêts, est directrice générale de l’Ifsttar
depuis 2011et précédement du LCPC,.Ancienne élève
de l’ENS et de l’ENPC, elle est titulaire d’un doctorat en
physique.

Elle a occupé différents postes en administration territo-
riale et centrale dans le ministère de l’Équipement et celui
de l’Environnement.

Jusqu’en 2008 elle exerçait en tant que directrice géné-
rale du personnel et de l’administration au ministère de l’Écologie du
Développement durable et de l’Énergie.

Henri Van Damme
Henri Van Damme est directeur scientifique de l'Institut
français des sciences et technologies des transports, de
l'aménagement et des réseaux (Ifsttar) - précédemment
du laboratoire central des ponts et chaussées (LCPC) -
depuis 2009 et professeur à l'ESPCI-ParisTech (École
supérieure de physique et chimie industrielles).

Ingénieur agronome et des bioindustries et titulaire d'un
doctorat en sciences des matériaux, il est diplômé de l'u-
niversité catholique de Louvain en Belgique. Il rejoint le
CNRS en 1974, où il travaillera jusqu'en 1999 notam-

ment sur la conversion photochimique de l'énergie solaire et la physique des
matériaux de construction.

Il a été chargé de mission à l'Agence nationale de la Recherche au sein du
département énergies durables et environnement, en charge du suivi des pro-
jets d'intégration des énergies renouvelables dans le bâti et les moyens de
transport.

Bernard Laumon
Ingénieur de l'École centrale de Lyon, docteur en statis-
tiques, docteur en médecine, Bernard Laumon, directeur
de recherche en épidémiologie à l'Ifsttar (Institut français
des sciences et technologies des transports, de l'amé-
nagement et des réseaux), dirige aujourd'hui le départe-
ment TS2 (transport santé sécurité) qui regroupe six
laboratoires réunissant près de 300 personnes. 

Chercheur à l'Inserm (Institut national de la santé et de la
recherche médicale) jusqu'en 1992, à l'Inrets (Institut
national de recherche sur les transports et leur sécurité)

ensuite (devenu Ifsttar le 1er janvier 2011), il développe depuis près de vingt
ans une approche santé publique de la recherche en insécurité routière. À l'o-
rigine du premier registre médical des victimes d'accidents de la route (dans
le Rhône) et de l'observatoire Rhône-Alpes du traumatisme, il a été aussi le
responsable scientifique de l'étude nationale SAM (Stupéfiants et accidents
mortels) et coordinateur national, pour la France, de l'élaboration du rapport
de situation sur la sécurité routière dans le monde de l'OMS (Organisation mon-
diale de la santé).

Il est aujourd'hui membre de nombreuses instances scientifiques, dont le
Comité des experts auprès du CNSR qu'il préside.
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