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« Anticipons les 
réponses à la mobilité 
de demain »
Depuis le 19 septembre, l’Ifsttar nourrit les débats des Assises 
nationales de la mobilité, une large concertation jusqu’à la fin 
de l’année 2017 pour élaborer la prochaine Loi d’orientation des 
mobilités. Cette loi est très attendue. Le Gouvernement souhaite 
la présenter en 2018. Ce numéro spécial souligne l’ambition 
et les enjeux de la contribution de l’Institut.

HÉLÈNE JACQUOT-GUIMBAL 
directrice générale 
de l’Ifsttar

JEAN-BERNARD KOVARIK 
directeur général adjoint 
de l’Institut

l’usager au cœur du triptyque « infras-
tructures, véhicules et services ». Bref, 
ces Assises constituent un accéléra-
teur d’innovations. Souhaitons-nous 
donc mutuellement une mobilité plus 
propre, plus sûre, plus partagée et 
plus fiable.
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Partager tout ce que l’on sait mais 
aussi ce que l’on ne sait pas : voilà 
la merveilleuse occasion que repré-
sentent les Assises de la mobilité pour 
l’Ifsttar. Cette concertation nationale 
nous stimule pour synthétiser nos 
connaissances, notamment celles 
acquises avec nos partenaires euro-
péens. Elle témoigne de la volonté 
d’engager une nouvelle dynamique 
de progrès sur les problématiques que 
nous rencontrerons dans dix ou vingt 
ans et sur lesquelles nous travaillons 
aujourd’hui.
L’Institut contribue à construire cette 
nouvelle politique des mobilités des 
personnes et des marchandises de 
manière bien concrète. Nos cher-
cheurs participent aux groupes de 
travail de chacun des six ateliers thé-
matiques ainsi qu’aux ateliers de l’in-
novation. Ces derniers préfigurent un 
comité de l’innovation et de la mobilité 
qui a vocation à devenir pérenne. 
La dimension multidisciplinaire des 
Assises nous amène à exprimer des 
visions parfois originales pour éclai-
rer les problématiques complexes 
des déplacements pour la société : 
modes de vie, énergie, numérique, 
évolutions urbaines et rurales, quelles 
incidences pour tout homme et toute 
femme, dans toutes leurs aspirations 
et interactions ? Sans perdre de vue 
l’acceptabilité sociale. Nos équipes 
proposent ainsi une analyse de la 
mobilité et de ses enjeux en plaçant 

http://www.ifsttar.fr
mailto:communication%40ifsttar.fr?subject=
http://www.efil.fr
http://www.kogito.fr
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AGENDA 2018
DE JANVIER À MAI • “Le développement du numérique  
peut-il rendre la ville durable sociale et citoyenne ?”
Plus d’infos : http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/lactualite-ifsttar/
toute-lactualite/fil-info/article/rencontre-des-savoirs/

30-31 JANVIER • Think Education & Recherche
Deux jours dédiés à l’innovation dans l’enseignement supérieur  
et la recherche.
Plus d’infos : https://education.newstank.fr/fr/thinkER2018/

15 MARS • 1re Journée nationale SHM-France
Contrôle et monitoring des structures.
Plus d’infos : http://www.precend.fr/shm-france-controle-monitoring-
structures-journee-nationale-15032018

22-23 MARS • JNM2018 
Les secondes Journées nationales de la maçonnerie se tiendront 
sur le site de Marne-la-Vallée de l’Ifsttar.
Plus d’infos : http://jnm2018.ifsttar.fr

26-28 MARS • PPRS2018
Deuxième édition du Pavement Preservation & Recycling Summit 
(PPRS) à Nice.
Plus d’infos : http://pprs2018.com/fr

23-28 AVRIL • INTERMAT, le salon international de la construc-
tion et des infrastructures.
Plus d’infos : https://paris.intermatconstruction.com

BRÈVE
MIEUX CONNAÎTRE ET MIEUX SERVIR LA MOBILITÉ

Les Rencontres de la Mobilité intelligente se dérouleront au Beffroi 
de Montrouge les 24 et 25 janvier 2018 et auront pour thème : Mieux 
connaître et mieux servir la mobilité.
Ces rencontres, placées sous le haut patronage de la ministre chargée 
des transports auprès du ministère de la Transition écologique et solidaire, 
rassemblent chaque année plus d’un millier de participants autour de la 
mobilité intelligente. Véritable lieu d’échanges et de débats, combinant à la 
fois une exposition et des conférences, cet événement est le rendez-vous 
incontournable des acteurs français et européens du secteur.
Nos experts seront sur place pour animer ces conférences :
•  Patrick NIERA : Exploitation dans une entreprise de transport routier de 

marchandises, quelles évolutions en 25 ans ?
•  Martine CARUSO : Connaissance de l’offre TPU de voyageurs et service 

de mobilité : gap de connaissances ou de technologies ?
•  Christine BUISSON : Effets du trafic sur les mesures de concentrations 

de dioxyde d’azote : mise en évidence de l’impact de la vitesse moyenne 
à partir de données collectées pendant 30 mois.

•  Hasnaâ ANISS : Les STI coopératifs complètent les systèmes de mobilité  
sur les nœuds urbains : l’exemple du site pilote bordelais.

•  Lucas RIVOIRARD : Proposition d’une structuration dynamique d’un 
réseau de communication intervéhiculaire pour les ITS

  Retrouvez le programme complet en ligne :  
http://www.congres-atecitsfrance.fr/le-congres/13246

Les dernières grandes lois sur les transports 
sont désormais anciennes : la LOTI (1982), 
la LAURE (1996) ou la loi SRU (2000) datent 
maintenant de plus de 15 ans. Nous devons 
aujourd’hui prendre acte de l’évolution et des 
mutations fondamentales du secteur des transports. 
Nous comptons sur la participation dynamique de 
l’Ifsttar pour apporter tout son savoir afin d’aider 
le législateur à répondre à des problématiques 
considérables.
L’enjeu est notamment de définir une loi de 
programmation des finances publiques afin 
de rééquilibrer les dépenses entre la création 
de grandes infrastructures et la modernisation 
de réseaux existants. Il s’agit aussi d’anticiper 
les basculements provoqués par l’irruption du 
numérique dans les transports et d’en faire une 
opportunité. Les nouvelles technologies peuvent 
par exemple contribuer à améliorer la desserte 
des territoires où le manque de mobilité est 
aujourd’hui un handicap social. Enfin, l’ouverture à 
la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs 
prévue par le 4e paquet ferroviaire européen 
nécessite de légiférer courant 2018.
Nous avons besoin de toutes les intelligences pour 
traiter ces sujets. Et nos attentes envers l’Ifsttar sont 
aussi vastes que son champ de connaissance.

QUESTION À

FRANÇOIS POUPARD, 
directeur général des infrastructures,  
des transports et de la mer (DGITM)
QU’ATTENDEZ-VOUS DE L’IFSTTAR 
DANS LE CADRE DES ASSISES DE 
LA MOBILITÉ ?

http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/lactualite-ifsttar/toute-lactualite/fil-info/article/rencontre-des-savoirs/
http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/lactualite-ifsttar/toute-lactualite/fil-info/article/rencontre-des-savoirs/
https://education.newstank.fr/fr/thinkER2018/
http://www.precend.fr/shm-france-controle-monitoring-structures-journee-nationale-15032018
http://www.precend.fr/shm-france-controle-monitoring-structures-journee-nationale-15032018
http://jnm2018.ifsttar.fr
http://pprs2018.com/fr
https://paris.intermatconstruction.com
http://www.congres-atecitsfrance.fr/le-congres/13246
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« Pour les chercheurs, les travaux des 
Assises vont permettre d’avoir un état 
des lieux avec toutes les parties pre-
nantes sur la question des mobilités, 
explique Guillaume Uster, chargé de 
recherche à l’Ifsttar. On a à la fois un 
objectif de consommation de 2 litres 
de carburant aux cent kilomètres, une 

volonté de mobilité partagée avec deux 
personnes par véhicule et le déve-
loppement du vélo. La maîtrise de la 
demande de mobilité passe aussi par 
l’aménagement du territoire. Tout ceci 
n’est pas évident à concilier car la fina-
lité est la rédaction d’une loi en étant 
très pragmatique. »

La méthode proposée par les cher-
cheurs consiste à avoir une réflexion 
systémique plutôt qu’en silo, autour 
du triptyque « véhicule, infrastructure, 
usages ». « Dans le domaine du véhi-
cule, nous travaillons sur la consomma-
tion et les énergies : électricité, hydro-
gène, gaz…, précise Guillaume Uster. 
Mais la durée de vie d’une voiture est 
de 19,7 ans, et les voitures neuves 
d’aujourd’hui seront donc encore là 
jusqu’à presque 2040. En matière d’in-
frastructures, si l’on veut développer la 
mobilité électrique, il faut développer les 
bornes, même chose avec l’hydrogène. 
Il faut jouer sur tous les leviers en même 
temps et le dernier est représenté par 
les usages, c’est-à-dire l’acceptabilité 
de la voiture électrique selon son auto-
nomie, l’acceptabilité de partager les 
mobilités, comment passer de la voiture 
propriété au véhicule partagé, etc. »

Dans les milieux périurbains et ruraux, 
la voiture reste à ce jour indispen-
sable. « Il serait intéressant au travers 
de cette loi d’essayer de rééquilibrer 
l’articulation entre des transports col-
lectifs et les nouvelles mobilités par-
tagées, en lui donnant un vrai statut, 
poursuit le chercheur. Le covoiturage 
de longue distance se développe, le 
court-voiturage fait son apparition. Il 
faut donc faire entrer dans le champ 
public ce troisième mode de transport 
après la voiture individuelle et le trans-
port public. » 

Mobilités plus propres
UN TRIPTYQUE « VÉHICULE, 
INFRASTRUCTURE, USAGES »
Trois thèmes de réflexion se croisent autour 
de la question d’une mobilité « plus propre » : 
le véhicule et sa consommation, la mobilité 
active ou douce et l’urbanisme. Donner 
un statut aux nouvelles mobilités partagées 
est aussi un objectif affiché.

Les Assises invitent à imaginer les mobilités de 
demain autour de 6 thèmes correspondant à autant de 
défis à relever. Illustré par des travaux de l’Institut, ce 
dossier s’articule autour de ces mobilités souhaitées.

2NEMO : NOUVELLES ÉNERGIES, 
NOUVEAUX SERVICES 
POUR LES MOBILITÉS
Financé par le Consortium de Valorisation Thématique (CVT) de l’Alliance 
Nationale de Coordination de la Recherche pour l’Énergie (ANCRE), le projet 
2NEMO repose sur cette approche systémique des transports et de l’éner-
gie. En complément d’une approche classique axée sur les composants des 
systèmes de transport, essentiellement les mobiles, il s’agit d’élargir à une 
vision globale prenant en compte le véhicule dans son environnement et 
reposant sur le triptyque « véhicule – infrastructure – usages ». Le numérique 
joue un rôle pivot et l’écosystème industriel des Systèmes de Transport Intel-
ligents (STI) est le creuset digital qui offre des services de sécurité, d’optimi-
sation d’exploitation et d’économie d’énergie. 2NEMO consiste également à 
travailler sur le concept de « véhicule dédié », à usage privé ou public pour le 
transport des personnes ou des biens, et de mieux le cerner dans ses dimen-
sions sociales, économiques et environnementales. L’étude se focalise sur le 
monde de l’entreprise - qui a peu intégré les gains potentiels économiques, 
sociaux et d’image induits par ces innovations - et plus particulièrement les 
entreprises situées dans les territoires périurbains et ruraux.

JOUER SUR TOUS 
LES LEVIERS EN 
MÊME TEMPS

RÉINVENTER LA 
MOBILITÉ DU QUOTIDIEN

SPÉCIAL ASSISES DE LA MOBILITÉ
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GEOLYTICS : ANALYSER LES DONNÉES  
POUR MIEUX GÉRER LA MOBILITÉ 
DES PERSONNES ET DES BIENS
Devenir la plateforme d’analyse et de prévision des besoins de déplace-
ments multimodes de référence. Voilà l’ambition du projet GEOlytics porté 
par la start-up Geo4Cast, le LVMT2 et TélécomParisTech. Financé dans le 
cadre du Fonds Unique Interministériel (FUI), il a pour objectif de dévelop-
per l’analyse automatisée des millions de traces numériques fines générées 
par les smartphones. Destiné aux collectivités locales, aux gestionnaires 
de réseaux, aux entreprises de services de transports mais aussi à des 
lieux accueillant de nombreux flux (hôpitaux, aéroports...), GEOlytics per-
mettra d’aider à gérer la mobilité des personnes et des biens. En analysant 
massivement les données à la fois en temps réel et sur le long terme, la 
plateforme contribuera par exemple à la mise en place de services de 
covoiturage courtes distances ou encore à l’acquisition d’informations sur 
les pratiques d’usagers difficiles à interroger comme les touristes.

2. Laboratoire Ville, Mobilité, Transport.

La pénétration de l’internet mobile 
dans le domaine de la mobilité des per-
sonnes est porteuse de transformations 
vastes et potentiellement profondes 
qui couvrent aussi bien les acteurs 
et les modes de transport de demain 
que les pratiques de mobilité d’indivi-
dus connectés. Ces derniers peuvent 
accéder en temps réel à de nouvelles 
sources d’information sur leurs dépla-
cements et à de nouveaux services, par 
exemple autour du partage de trajets 
et de véhicules : covoiturage, vélo en 
libre-service, etc. Le smartphone est 
central, à la fois comme outil de col-
lecte de données et comme support 
d’applications favorisant le déploie-
ment et l’usage de ces services.
« Pour la puissance publique, les 
enjeux sont considérables, explique 
Anne Aguiléra, directrice adjointe du 

département Aménagement, Mobili-
tés, Environnement (AME) et spécia-
liste des liens entre mobilité et usage 
des TIC (Technologies de l’information 
et de la communication). Il s’agit non 
seulement de s’adapter à cette révo-
lution numérique des transports, alors 
même que de nouveaux entrants ex-
ploitent déjà les opportunités offertes 
par des services de plateformes, mais 
également de faire en sorte qu’elle 
opère dans le sens d’une mobilité plus 
durable, et en particulier plus mul-
timodale et intermodale (concept de 
Mobilty-as-a-Service) ». Toutefois les 
effets des nouveaux services sur les 
pratiques de mobilité sont encore mo-
destes et restent incertains. Les inéga-
lités socio-spatiales semblent aussi se 
renforcer entre le centre des grandes 
villes, où ces services se développent 

prioritairement, et les territoires ruraux 
et périurbains. Ces questions sont au 
cœur de CISMOP1, l’un des projets de 
recherche sur cette thématique. Mené 
à Loos-en-Gohelle (62), il vise à élabo-
rer, avec les habitants, des solutions de 
mobilité innovantes et sur-mesure pour 
les territoires à faible densité. 

1.  Co-construction d’Innovations pour les 
Services de Mobilité dans le Périurbain.

Mobilités plus connectées
LES DÉFIS DE LA RÉVOLUTION 
NUMÉRIQUE DES TRANSPORTS
Développés grâce à l’internet mobile, les nouveaux services connectés 
de transport et d’aide à la mobilité pourraient transformer les pratiques 
de déplacement. Leur intégration dans les systèmes et les politiques de 
mobilité pose toutefois des défis importants aux pouvoirs publics.

LES EFFETS 
DES NOUVEAUX 
SERVICES SUR LES 
PRATIQUES DE 
MOBILITÉ SONT 
ENCORE MODESTES
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« L’objectif est clair, explique Olivier 
Bonin, géographe au Laboratoire 
Ville, Mobilité, Transport dont il est le 
directeur adjoint. Il s’agit de réduire 
les fractures sociales et territoriales 
qui passent aussi par des inégalités 
de mobilité. 

Comment fait-on pour que chacun 
ait accès à l’éducation, l’emploi, la 
culture, la formation, la santé, etc. ? 
Les Français ne sont pas égaux face 
aux transports, soit par exemple 
parce qu’on se trouve dans un terri-
toire démuni en termes de services, 
soit parce que l’on appartient à une 
catégorie de personnes qui, pour dif-
férentes raisons, a moins facilement 

accès aux transports au sens large. » 
Sur cette base, des questions essen-
tielles se posent quant aux territoires 
et aux infrastructures, aux populations 
plus vulnérables et à la notion d’équité 
territoriale. En matière de territoires, 

la distinction entre urbain, périurbain 
et rural garde-t-elle sa pertinence vis-
à-vis de la mobilité ? Pour ce qui 
concerne les publics plus fragiles, la 
recherche de solutions ne se pose pas 
de la même façon pour des personnes 
handicapées, des chômeurs ou des 
familles monoparentales.
« Notre groupe de travail rassemble 
des élus, des associations de com-
munes, des représentants de trans-
porteurs, fédérations de taxis et 
autres, souligne Olivier Bonin. Et nous 
explorons également les éléments qui 
remontent du terrain, en regardant 
ce qui fonctionne bien et en voyant si 
cela peut être encouragé, qu’il s’agisse 
d’initiatives citoyennes ou de services 
institutionnels. » La mobilité s’entend 
dans un contexte global d’urbanisme 
et d’aménagement du territoire. En 
France, on aime les modes de trans-
ports ferrés lourds (train, tramway, 
métro) « mais ils coûtent très cher et 
rendent-ils les services que l’on attend 
d’eux ? » interroge Olivier Bonin. La 
question des financements est en effet 
centrale et les initiatives citoyennes ne 
bénéficient pas de subventions au titre 
du versement transport.

Mobilités plus solidaires
RÉPONDRE AUX TERRITOIRES DÉMUNIS 
ET AUX POPULATIONS LES PLUS FRAGILES
Quels sont les besoins essentiels des territoires les plus fragiles ? 
Quelles sont les populations les moins bien servies ? Peut-on transposer 
certaines solutions existantes ? Telles sont quelques-unes des questions 
qui se posent autour de la thématique « plus solidaires ».

LES FRANÇAIS 
NE SONT PAS 
ÉGAUX FACE AUX 
TRANSPORTS

SOFT : SOBRIÉTÉ 
ÉNERGÉTIQUE PAR LES FORMES 
URBAINES ET LE TRANSPORT
Sur la communauté d’agglomération Est-Ensemble en Île-de-France (neuf 
communes et 400 000 habitants), le projet SOFT consiste à proposer des 
scénarios réalistes visant à améliorer l’efficacité énergétique, selon les at-
tentes et pratiques des habitants, ainsi que les projets des aménageurs. Ce 
territoire est emblématique des défis auxquels sont aujourd’hui confron-
tés la plupart des territoires de banlieue des grandes agglomérations. Un 
accent est mis sur la façon d’insérer des espaces de plus forte concen-
tration de zones résidentielles et commerciales sans impacter les trames 
vertes et bleues et de créer une variété de zones denses et moins denses. 
La question des mobilités est traitée en cohérence avec les questions de 
développement résidentiel, en privilégiant les options locales par rapport 
aux modifications globales de l’offre de transport : circulations dans les 
nouveaux quartiers, sécurisation des itinéraires piétons et vélos, renforce-
ment du caractère de pôle des gares et renforcement d’un polycentrisme 
fonctionnel afin de limiter les besoins de mobilité à moyenne distance. 

Réflexion sur un schéma 
d’aménagement fractal de la région 
Île-de-France.

N

10 10 20 30 40 km0

FRACTAL ZONING

TRAIN

BUILD

WATER

GREEN

Légende

SPÉCIAL ASSISES DE LA MOBILITÉ
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« La problématique de l’intermodalité 
est plus complexe qu’il n’y paraît car 
ce n’est pas seulement une ques-
tion d’infrastructure, observe Corinne 
Blanquart, directrice du département 
AME (Aménagement, Mobilités et 
Environnement). Pour le transport de 
marchandises par exemple, on pense 
souvent qu’il y a trop de camions sur 
les routes et qu’il suffirait de créer une 
offre ferroviaire plus performante avec 
des infrastructures de type plateformes 
de chargement, déchargement, etc. 
Mais il faut prendre en compte les 
contraintes de livraison des entreprises, 
en termes de délais et de nature de 
produits. » Le ferroviaire n’est pas une 
solution spontanée pour une entreprise 
qui doit livrer en « juste à temps » de 
faibles volumes mais il reste intéressant 
pour de gros volumes comme dans la 
métallurgie, la chimie ou les céréales. 
« Le ferroviaire a été dominant autre-
fois parce que le modèle de production 
fordiste impliquait que l’on produisait 
beaucoup, on stockait et on envoyait, 
souligne Corinne Blanquart. Mais avec 
un mode de production plus flexible 
qui suppose l’acheminement plus 
fréquent de plus petites quantités, le 
routier s’est progressivement imposé. » 

Une autre idée reçue est de penser 
que les circuits courts sont vertueux 
par nature. Cependant, « la logistique 
des circuits courts est loin d’être opti-
misée, note Corinne Blanquart. Pour 
les exploitants agricoles par exemple, 
le transport et la logistique ne font pas 
partie de leur métier, et on voit souvent 
des camionnettes avec des taux de 
chargement très faibles, des retours à 
vide, des livraisons en trace directe (al-
ler-retour dédiés à une livraison), là où 
un transporteur organisé fait des tour-
nées avec des véhicules chargés. » Et 
la mutualisation n’est pas forcément la 
solution car les agriculteurs souhaitent 
garder le contact avec l’utilisateur fi-
nal. Enfin, en termes d’aménagement, 
cela suppose de réserver des surfaces 
agricoles en périphérie des agglomé-
rations.

1.  Centre d’études et d’Expertises sur 
les Risques, l’Environnement, la Mobilité 
et l’Aménagement.

Mobilités plus intermodales
« L’INTERMODALITÉ N’EST PAS SEULEMENT 
UNE QUESTION D’INFRASTRUCTURES »
L’utilisation de plusieurs modes de transport et leur articulation 
impliquent un grand nombre de thèmes de réflexion et de recherche : 
infrastructures, aménagement, modalités de production et de livraison. 
Illustration avec le transport de marchandises.

LA LOGISTIQUE 
DES CIRCUITS 
COURTS EST LOIN 
D’ÊTRE OPTIMISÉE

ALLOCIRCO : ALTERNATIVES 
LOGISTIQUES POUR 
LES CIRCUITS COURTS
Conduit dans le Nord-Pas-de-Calais entre 2013 et 2015, le projet ALLO-
CIRCO s’articule autour d’une question : quelles organisations logistiques 
et de transport mettre en place pour aboutir à des circuits efficients, à la 
fois d’un point de vue économique, social et environnemental, tant pour 
les producteurs que pour les collectivités territoriales ? Il a montré que les 
problématiques logistiques sont un levier essentiel de la performance des 
circuits courts sous réserve d’adapter les solutions à la diversité des cir-
cuits. Le travail mené illustre l’intérêt d’une optimisation logistique et dé-
taille les modalités les plus adaptées aux principaux types de circuits pré-
alablement identifiés. Plusieurs leviers d’actions ont été mis en évidence : 
l’organisation de tournées, les pratiques de mutualisation, le recours à 
la prestation de transport, l’intégration des TIC et la nécessaire prise en 
compte des spécificités de territoire. Un outil de calcul des coûts, temps 
de transport et coûts environnementaux des livraisons a été élaboré par le 
CEREMA1, partenaire du projet.
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SPÉCIAL ASSISES DE LA MOBILITÉ

Voiture autonome : voilà deux mots 
qui reviennent souvent lorsqu’on 
parle des mobilités du futur. Ces 
véhicules capables de circuler sans 

conducteur sont pour certains syno-
nymes d’une plus grande sécurité sur 
la route voire de la fin des accidents. 
Un avis que nuance Dominique Mi-
gnot, directeur du département Trans-
port Santé Sécurité (TS2) de l’Ifsttar : 
« Dans 100 ans ce sera sûrement le 
cas mais demain, quand les voitures 
autonomes circuleront en conditions 
réelles, rien n’empêchera un piéton 
de surgir devant  elles ou un conduc-
teur de voiture conventionnelle de 
faire une erreur. » De plus, l’arrivée 
d’une nouvelle technologie engendre 
de nouveaux comportements et situa-
tions à étudier : en cas de choc, que 

se passe-t-il si le passager est de côté 
ou dos à la route ? Comment reprendre 
le volant en cas d’urgence ? La voiture 
doit-elle préserver en priorité ses pas-
sagers ? « Il y a tout un travail à mener 
sur l’impact du véhicule autonome sur 
les passagers et les autres usagers de 
la route. L’année prochaine débutera 
un programme de recherche mixte 
impliquant des laboratoires de l’Ifsttar, 
le LAB1 de Renault et PSA, le Ceesar2 
et le CEREMA » signale Dominique 
Mignot.
Au-delà de la voiture autonome, cer-
taines technologies permettent déjà 
de réduire les risques d’accidents : 
détecteurs de bandes latérales ou de 
fatigue, caméras pour les angles morts, 
radar anticollisions... Mais là encore, 
il convient d’être prudent : « Leur prix 
est élevé. Il faudra donc encore du 
temps avant qu’elles n’équipent tous 
les véhicules. Et puis, elles n’ont pas 
d’impact sur l’état du conducteur, si 
celui-ci a bu ou non par exemple. » En 
attendant l’automatisation de la flotte 
de véhicules, une mobilité plus sûre 
passe encore par le respect des règles 
de sécurité routière.

1. Laboratoire d’Accidentologie, de Biomécanique 
et d’étude du comportement humain. 
2. Centre Européen Études de Sécurité et Analyse 
des Risques.

Mobilités plus sûres
L’ARRIVÉE DE LA VOITURE AUTONOME 
SIGNIFIE-T-ELLE LA FIN DES ACCIDENTS ?
Première préoccupation des Français en matière de transport, 
la sécurité est l’un des enjeux majeurs des mobilités du futur. 
Pourtant, les impacts sur la santé des usagers d’innovations comme 
le véhicule autonome, ou les nouveaux aménagements urbains pour 
une mobilité durable sont encore peu étudiés.

ÉTUDIER L’IMPACT 
DU VÉHICULE 
AUTONOME SUR 
LES PASSAGERS 
ET LES AUTRES 
USAGERS DE 
LA ROUTE

RED : LES RISQUES ÉMERGENTS 
DE LA MOBILITÉ DURABLE
Mises en places dans la plupart des grandes villes, les politiques urbaines 
en faveur d’une mobilité durable font aujourd’hui consensus au regard de 
la nécessaire transition écologique. Mais qu’en est-il de leurs éventuels 
dysfonctionnements ? La question est au cœur du projet ANR RED réunis-
sant une trentaine de chercheurs de l’Ifsttar et des Universités d’Aix-Mar-
seille, de Caen et de Strasbourg. Trois familles de problèmes sont étudiées 
dans le cadre de ce projet : les risques liés à la sécurité des déplacements, 
ceux de sélectivité spatiale et ceux d’iniquité sociale. Les chercheurs de 
l’Ifsttar s’intéressent principalement à la première catégorie. Ils ont par 
exemple mené une étude sur l’insertion du tramway dans l’espace public. 
Elle met en évidence des effets pas toujours positifs sur la sécurité : l’inser-
tion du tramway peut compliquer l’aménagement de l’espace et rendre sa 
lecture plus difficile.
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Demain, quelles seront les ressources 
financières pour entretenir et dévelop-
per les infrastructures ? Aux Assises de 
la mobilité, la question est au cœur du 
groupe de travail « Mobilités plus soute-
nables ». Parmi les solutions en discus-
sion : les péages urbains ou le retour 
de l’écotaxe, « mais elles ne tiennent 
pas compte des futurs usages de la 
route, précise Nicolas Hautière, adjoint 
au directeur du département Compo-
sants et Systèmes (COSYS). À l’Ifsttar, 
notre réflexion sur la mobilité est basée 
sur une question : comment doit être la 
route du futur pour supporter les nou-
velles mobilités ? » Et les réponses sont 
nombreuses : elle produira de la cha-
leur ou de l’électricité et permettra les 
échanges énergétiques entre l’infras-
tructure, le véhicule, le gestionnaire du 
réseau... ; elle sera capable de s’auto-
diagnostiquer et de s’auto-réparer ; elle 
recueillera et communiquera des don-
nées... Autant de fonctions permettant 
de développer de nouvelles approches 
économiques. « Les données récoltées 
et l’énergie produite pourraient ainsi 
servir à optimiser l’entretien de la route, 

explique Nicolas Hautière. Aussi, si 
concevoir la R5G avec des matériaux 
capables de s’auto-réparer représente 
un investissement plus élevé, le coût 
du cycle de vie de l’infrastructure sera 
réduit. » 
Enfin, un nouvel outil juridique, le 
marché global de performance, ouvre 

aujourd’hui des pistes intéressantes 
pour un meilleur partenariat entre 
acheteurs publics et entreprises sur 
l’entretien et l’exploitation de la route 
du futur. Dans le cadre de ce contrat, 
l’acheteur public fixe, avec des indica-
teurs chiffrés, les performances que la 
route doit atteindre en termes de qua-
lité de service, d’efficacité énergétique 
ou d’incidence écologique. Les socié-
tés prestataires ont une plus grande 
liberté pour innover afin d’y répondre 
à moindre coût. 

Mobilités plus soutenables
VERS UNE ROUTE DURABLE 
Penser les usages de la route de demain. Voilà la piste choisie par l’Ifsttar 
pour imaginer la Route de 5e Génération (R5G). Sobre, connectée et 
productrice d’énergie, elle pourra dégager des ressources financières 
propres pour optimiser son fonctionnement et son entretien. 

OPTIMISER 
L’ENTRETIEN DE 
LA ROUTE PAR 
LES DONNÉES 
RECUEILLIES 
ET L’ÉNERGIE 
PRODUITE

R5G@MLV : UN DÉMONSTRATEUR DES 
INNOVATIONS DE LA ROUTE DU FUTUR
Avec le phénomène d’étalement urbain, un certain nombre d’autoroutes, telles que l’A7 en tra-
versée de Lyon ou l’A35 à Strasbourg, se retrouvent proches des habitations. Congestionnées, 
ces routes sont polluantes et bruyantes. Le projet R5G@MLV vise à transformer l’une de ces auto-
routes urbaines, l’ancienne A199 à Champs-sur-Marne, en un boulevard urbain permettant de 
maintenir les flux de déplacement tout en contribuant à la qualité de vie des riverains. Ce projet 
phare de l’Ifsttar expérimente de nombreuses innovations : matériaux dépolluants, alimentation 
en énergie des riverains, informations en libre accès sur la météo, l’état de la route, la qualité de 
l’air, etc. La R5G@MLV est l’une des 6 opérations d’aménagement du programme Écocité de 
Marne-la-Vallée, un projet de ville du futur financé par le programme d’investissements d’avenir 
« Ville de demain ». 



10

à l’international

L’Ifsttar au Québec

Témoignages de chercheurs
Interview croisée de Thomas Robert et Fabien Menant. Ces chercheurs de 
l’Ifsttar ont collaboré pendant un an avec deux partenaires de l’Institut : 
le Laboratoire de recherche en imagerie et orthopédie (LIO) de l’École de 
Technologie Supérieure de Montréal et le laboratoire des Chaussées du 
Ministère des Transports (MTQ) du Québec.

Thomas Robert
Titulaire d’un diplôme d’ingénieur 
en génie mécanique, Thomas 
Robert réalise sa thèse sur la 
chute des passagers des transports 
en commun à l’Ifsttar en 2008 
avant de devenir chercheur pour 
le laboratoire de Biomécanique 
et Mécanique des Chocs 
(LBMC). Ses travaux portent sur 
l’ergonomie des véhicules et les 
risques de chutes.

Fabien Menant
Ingénieur en optoélectronique, 
signal et imagerie, Fabien 
Menant intègre la section 
Auscultation et gestion des routes 
du centre nantais de l’Ifsttar en 
2004. Chercheur au LAMES 
depuis 5 ans, il s’intéresse à 
la conception et au développement 
d’outils de contrôle et de 
surveillance automatisée 
innovants pour l’auscultation des 
infrastructures routières.

QUEL ÉTAIT L’OBJET DE VOTRE
COLLABORATION AVEC LES
LABORATOIRES QUÉBÉCOIS ?

Thomas Robert : Au LIO, j’ai participé à 
la création d’un nouvel outil de simu-
lation de marche naturelle : un tapis 
roulant à deux bandes de roulement 
qui a la particularité de s’adapter à la 
vitesse des personnes. Il offre des pos-
sibilités pour l’étude des influences de 
certaines pathologies sur la marche, 
la rééducation et l’aménagement des 
espaces urbains. J’ai apporté mon ex-
pertise sur la marche humaine, notam-
ment sur les aspects liés à la gestion de 
l’équilibre et aux variabilités des usa-
gers en termes de dimension anthro-
pométrique ou de capacité physique. 

Fabien Menant : Le laboratoire des 
Chaussées m’a donné l’occasion de 
promouvoir et tester des outils d’aus-
cultation de chaussées développés 
par le LAMES1. Nous avons ainsi dé-
ployé le système Miranda qui, grâce 

à des capteurs embarqués dans une 
flotte de véhicules, permet de déceler 
des défauts de chaussées à l’échelle 
d’un réseau routier. Le MTQ s’inté-
resse à ses capacités de détection et 
de caractérisation en temps réel. Il en-
tend aider les services opérationnels à 
organiser et prioriser les interventions 
d’entretien. Miranda a aussi été utilisé 
pour estimer la qualité de roulement 
des pistes d’atterrissage au Nunavik.

QUELS BÉNÉFICES
TIREZ-VOUS DE CES
ÉCHANGES ?

T. R. : Partir à l’étranger est l’occasion 
de développer son réseau, de se for-
mer à l’utilisation de nouveaux outils et 
de découvrir d’autres méthodes de tra-
vail, pour l’encadrement des étudiants 
par exemple. En plus de participer à la 
conception du simulateur de marche 
naturelle, j’ai aussi appris à l’utiliser. Il 
permettra de visualiser plus finement 
les phénomènes biomécaniques en 
œuvre pendant la marche. Ce sera un 
outil précieux pour mon prochain pro-
jet ANR sur la modélisation de l’équi-
libre. 

F. M. : Tester nos outils dans des condi-
tions de mesure très exigeantes m’a 
permis d’identifier de nouvelles pers-
pectives de recherche et de développe-
ment. C’est intéressant dans l’optique 
d’une diffusion de nos outils auprès 
de pays similaires. Cela m’a également 
donné l’opportunité de côtoyer des 
experts en gestion de chaussées et de 
renforcer mes connaissances dans ce 
domaine. 

1. Laboratoire Auscultation, Modélisation, 
Expérimentation des Infrastructures de Transport 
(Ifsttar).

Cartographie Miranda pour la détection 
de défauts de chaussées.
© Ifsttar / Données cartographiques 2017 Google

L’équipe 
Auscultation et 
gestion des routes 
du MTQ.

L’OCCASION DE 
PROMOUVOIR 
ET DE TESTER 
NOS OUTILS
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focus
Une nouvelle approche dans 
la modélisation du trafic urbain

Vers une meilleure mobilité 
avec l’ERC MAGnUM
C’est une recherche d’excellence qui est menée par l’équipe de 
Ludovic Leclercq au laboratoire LICIT (UMR Ifsttar – ENTPE).  
En 2015, ce chercheur a obtenu pour 5 ans une bourse de 2 millions 
d’euros du Conseil européen de la recherche, le montant maximum.  
À mi-parcours, focus sur le projet MAGnUM.

LES TRANSPORTS 
DANS SCIENTIFIC REPORTS
C’est un domaine de recherche qu’on voit peu souvent dans cette revue 
ultra-sélective rattachée au groupe « Nature ». Dans le cadre de l’ERC 
MAGnUM, une recherche menée avec l’université de Delft a fait l’objet 
d’une publication dans Scientific Reports. Là encore, l’équipe de Ludo-
vic Leclercq a montré sa capacité à changer les méthodes existantes. Il 
s’agit cette fois de cartographier les congestions du trafic. Aux habituels 
modèles de zonage du tissu urbain en 2 dimensions, l’ERC MAGnUM 
substitue une carte de congestion en 3D où des volumes représentent 
des zones de l’espace et du temps où les vitesses de circulation sont 
proches. Avec cette nouvelle cartographie, les évolutions journalières de 
la congestion peuvent être caractérisées par seulement 4 cartes types 
contenant uniquement 9 zones. Selon l’heure de la journée et l’état du 
trafic, il est possible d’appliquer un de ces profils à une situation et ainsi 
de prévoir l’évolution des temps de parcours pour la journée. Déployées 
sur la ville d’Amsterdam, ces cartes de congestions dynamiques ont pu 
prédire un temps de parcours pour 84 % des trajets urbains avec une 
marge d’erreur inférieure à 25 %.

Lopez C, Leclercq L, Krishnakumari P, Chiabaut N, van Lint H. (2017). Revealing 
the day-to-day regularity of urban congestion patterns with 3D speed maps. 
Scientific Reports. 7. 14029. 10.1038/s41598-017-14237-8

Ludovic Leclercq 
est directeur de 
recherche à l’Ifsttar. 
Il est directeur 
adjoint du LICIT, 
une unité mixte de 
recherche de l’Ifsttar 
et de l’ENTPE. En 
2015, il obtient une 
bourse d’excellence 
ERC catégorie 
« Consolidator » 
pour son activité 
de recherche 
en modélisation 
des systèmes de 
transports.

Imaginez une maquette numérique de 
la ville de Lyon où plus de 50 joueurs 
peuvent simultanément prendre en 
main un déplacement en décidant 
d’une heure de départ, d’un itiné-
raire et d’un mode de transport. Cette 
approche de « jeu en simulation » est 
l’une des innovations portées par l’ERC 
MAGnUM1. Pour Ludovic Leclercq, 
ceci permet d’aller plus loin dans la 
compréhension des dynamiques de 
circulation : « À la différence du travail 
classique d’observation de terrain où 
seuls quelques itinéraires et quelques 
individus peuvent être enquêtés en 
même temps sans avoir de vision 
globale du trafic, cette simulation 
permet d’observer un grand nombre 
de joueurs ajuster leurs décisions en 
temps réel. » Mais l’ambition de l’ERC 
MAGnUM ne s’arrête pas là : l’équipe 
de recherche du projet travaille à 
produire pour 2020 une plateforme 
dynamique et agrégée capable de 
simuler rapidement n’importe quel 
réseau de transport urbain à l’échelle 
d’une métropole. L’objectif de ce tra-
vail est double : créer ce nouvel outil 
et, grâce à lui, améliorer la compré-
hension des liens entre les trajets des 

individus et la fluidité des systèmes 
de transport. Pour Ludovic Leclercq, 
ce projet est une refonte des cadres 
méthodologiques : « Jusqu’ici, pour 
modéliser un système de transport, il 
fallait souvent choisir entre un modèle 
statique à large échelle et un modèle 
dynamique, très détaillé mais précis 
seulement à l’échelle d’un quartier. 
Notre plateforme est précise à grande 
échelle. »

1. Projet financé par le Conseil européen de 
le recherche (ERC) dans le cadre du programme 
H2020 pour la recherche et l’innovation de 
l’Union européenne (n° agrément : 646592).

NOTRE 
PLATEFORME 
OFFRE UNE 
NOUVELLE VISION 
DES SYSTÈMES 
DE TRANSPORT À 
LARGE ÉCHELLE 
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stratégie recherche

« Répondre aux besoins 
d’aujourd’hui et anticiper 
ceux de demain »
Au quotidien, pour tous, dans toutes les situations territoriales... 
La mobilité de demain est depuis toujours en première ligne des 
recherches menées par l’Ifsttar. L’Institut contribue à apporter des 
réponses aux besoins immédiats et à se projeter vers des solutions 
d’avenir, y compris par des ruptures technologiques ou de services. 
Les précisions d’Antoine Frémont, directeur scientifique adjoint.

vélo, etc. Cela nécessite de jouer sur 
tous les leviers : la technologie, le dé-
veloppement de services innovants et 
les aménagements.

Des verrous restent à lever pour amé-
liorer l’existant et répondre à des be-
soins immédiats, en particulier dans le 
domaine des infrastructures de trans-
port. Comment évaluer leur état pour 
les faire « durer » à moindre coût ? 
Quand et quoi réparer pour garantir les 
parfaites conditions de sécurité d’un 
ouvrage ? Comment le rendre plus 
résilient face à des situations hors-
normes comme des conditions météo 
extrêmes ? L’innovation technologique 
et le développement de nouveaux ma-
tériaux devront y répondre. La mise au 
point du véhicule autonome est aussi 
un sujet d’actualité qui soulève des 
interrogations techniques, sociales et 
éthiques sur lesquelles se penchent 
chercheurs et industriels. Mais à quoi 
et dans quelles conditions servira-t-il 
vraiment ? Sera-t-il plus adapté pour 
circuler dans des zones très denses ou 
pour desservir des zones isolées ? De 
nombreuses questions liées à son utili-
sation doivent également être étudiées. 

La connaissance de la mobilité est 
essentielle pour développer de nou-
veaux services. Par son travail d’en-
quête auprès des personnes et sur 
les marchandises - réalisé aussi en 

intégrant l’apport possible des outils 
numériques comme les smartphones 
et des données massives de mobilité -, 
l’Ifsttar aide à décrypter les nouveaux 
usages ou les nouveaux services. Ses 
recherches jouent un rôle majeur dans 
l’appui aux politiques publiques. Elles 
donnent des clés de lecture techno-
logiques, sociales et politiques pour 
éclairer les prises de décision des 
ministères ou des entreprises sur le 
développement de nouveaux services 
à la mobilité.

L’Institut est aussi au cœur des amé-
nagements en lien avec la mobi-
lité, à toutes les échelles. Il encourage 
l’aménagement d’espaces urbains qui 
assurent la fluidité des trafics et l’inter-
modalité tout en garantissant la sécuri-
té de tous les usagers : automobilistes, 
piétons, deux roues, personnes en 
situation de handicap... Mais il contri-
bue également à développer les liens 
entre urbanisme et transports afin de 
limiter les nuisances et l’artificialisa-
tion des terres. Dans ce cadre, l’Ifsttar 
nourrit par exemple le débat sur l’éta-
lement urbain.

Apporter des solutions concrètes 
et rapides dans un cadre financier 
contraint et ne rien s’interdire pour 
penser l’avenir : telle est l’ambition de 
nos recherches interdisciplinaires au 
service des citoyens « mobiles ».

Promouvoir une mobilité souhaitée et 
désirée et non pas subie et contrainte : 
voilà l’un des principes phares sur les-
quels repose la stratégie de recherche 
de l’Ifsttar. Mais comment répondre à 
la diversité des besoins et des situa-
tions, de la mosaïque urbaine aux ter-
ritoires ruraux ? Comment réduire l’im-
pact environnemental des transports, 
le bruit, la congestion ou les temps 
de parcours ? En explorant tous azi-
muts l’ensemble des solutions. C’est 
là le rôle de l’Institut. Nous devons 
notamment favoriser la complémenta-
rité entre les modes de transport pour 
pouvoir créer des « bouquets » de mo-
bilité : voiture, transports en commun, 
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flux piétons pour améliorer les condi-
tions de circulation dans les gares. 
Personnellement, j’ai récemment tra-
vaillé sur les quais du RER C de la gare 
Bibliothèque François Mitterrand. La 
congestion importante de cet espace 
a des conséquences à la fois sur le 
temps de stationnement des trains et 
la sécurité des usagers. Pour régler 
ce problème, nous avons notam-
ment recommandé d’enlever certains 
panneaux publicitaires mal placés 
et d’inciter les passagers à patienter 
dans le vaste hall de la gare avec du 
wifi gratuit. 

1. UMR École des Ponts ParisTech / Ifsttar / CNRS.

  Bachar Kabalan 
bachar.kabalan@enpc.fr

thèse / HDR
Améliorer la simulation des 

mouvements de foule

Interview avec 
Bachar Kabalan 

Post doctorant au laboratoire Ville Mobilité 
Transport de l’ENPC, l’UPEM et l’Ifsttar, 

Bachar Kabalan a consacré sa thèse à l’étude 
de la dynamique des foules. Ses travaux sur 

la modélisation du mouvement des piétons et 
leurs interactions dans les espaces publics 

améliorent notre compréhension des flux 
d’usagers dans les gares.

QU’ENTEND-ON PAR
DYNAMIQUE DES FOULES ?

On parle de dynamique des foules 
lorsqu’il y a formation et déplacement 
d’un groupe de piétons d’une densité 
supérieure à une personne par mètre 
carré. On constate alors des phéno-
mènes collectifs qui vont de l’auto-or-
ganisation à des turbulences quand on 
dépasse les cinq personnes par mètre 
carré. Dans ce dernier cas, les consé-
quences peuvent être dramatiques 
comme par exemple en 2015 lors du 
pèlerinage du Hajj (Arabie saoudite) 
où un mouvement de foule provoqua 
769 morts et 934 blessés. Je m’inté-
resse pour ma part au phénomène de 
dynamique des foules dans les gares 
de mass transit, c’est-à-dire avec un 
nombre d’usagers très important tran-
sitant chaque jour.

QUEL ÉTAIT L’OBJET DE
VOTRE THÈSE ? 

La dynamique des foules est difficile à 
étudier en conditions réelles : il faut un 
grand nombre de personnes et on ne 
peut pas les mettre en danger. Pour ré-
soudre cette problématique, on utilise 
des modèles informatiques. Dans le 
cadre de ma thèse, j’ai travaillé sur le 
perfectionnement d’un modèle discret, 
ou microscopique, développé par le 
laboratoire Navier1. Par opposition aux 

modèles macrosco-
piques qui ne repré-
sentent que les flux, 
les modèles discrets 
permettent de simu-
ler la trajectoire et le 
comportement de 

chaque personne de la foule. Mais 
les interactions humaines sont com-
plexes : pour atteindre notre destina-
tion, nous pouvons, selon la situation, 
changer de comportement, de vitesse, 
de trajectoire... Par exemple pour se 
rendre à un point B, les personnes 
adoptent généralement la stratégie 
du chemin le plus court. Or, en cas de 
congestion, elles choisissent plutôt le 
chemin le plus rapide. Notre modèle 
intègre trois types de comportement : 
le passage agressif (forcer son che-
min), l’évitement et, originalité de 
mes travaux, la poussée. Basé sur la 
stratégie des collisions, ce compor-
tement survient dans des moments 
de compétitivité où la notion d’espace 
personnel disparaît, comme lorsqu’un 
train arrive à quai et qu’il faut forcer le 
passage pour pouvoir y rentrer. 

QUELS SONT LES ENJEUX
D’UNE MEILLEURE
COMPRÉHENSION DE CES
PHÉNOMÈNES ?

Dans un contexte de réflexion autour 
des mobilités du futur, les simulations 
de mouvements de foule contribuent 
à trouver des solutions concrètes pour 
que les constructions et aménage-
ments publics offrent une meilleure 
qualité de sécurité et de service aux 
usagers. Nos recherches au LVMT 
visent par exemple à mieux gérer les 

OFFRIR UNE 
MEILLEURE QUALITÉ 
DE SÉCURITÉ ET 
DE SERVICE AUX 
USAGERS

mailto:bachar.kabalan%40enpc.fr?subject=


QUESTION À 
JEAN-JACQUES MOGORO, 
chef de projet DIGITAL à 
SNCF Réseau, chargé de 
la veille technologique 
au département de la 
signalisation

COMMENT
ABORDEZ-VOUS L’ARRIVÉE
DE L’INTERNET
INDUSTRIEL ?

J-J. M. : 
L’enjeu, pour 
la SNCF, c’est 
d’assurer une 
meilleure 
résilience 
pour un 
réseau ferré 
historique 

que nous devons faire vivre. 
Avec l’Internet industriel, tout 
est à explorer. Nous, ingénieurs, 
avons l’impression de ne plus 
avoir de limite, que ce soit dans 
le stockage des données, les prix 
ou la gestion des informations. Il 
s’agit alors de faire attention à ne 
pas poursuivre de chimères. C’est 
ce que nous apprécions dans nos 
travaux avec l’Ifsttar : la capacité à 
mettre en œuvre des prototypages 
rapides avec une vraie vision du 
terrain. Il y a une compréhension 
entre nous. Avec l’Ifsttar, 
le business plan n’est pas le 
préalable à toute collaboration ; il 
y a d’abord un travail scientifique 
qui nous permet d’avancer sur 
un réel besoin technique. Nous 
partageons ces valeurs.

Vieux de presque deux siècles, le réseau ferré français 
a connu plusieurs vies. Sa prochaine mue technologique 
sera, notamment, celle de l’IOT, l’Internet des objets. 
L’Ifsttar accompagne SNCF Réseau dans le pilotage de cette 
mutation vers un réseau ferré « intelligent et communicant ». 
C’est l’objet d’un prochain accord-cadre entre les deux 
grands établissements.

Faire vivre des installations ferroviaires qui ont 
connu toutes les grandes mutations technolo-
giques est une tâche ardue. Point de tension sur 
le rail français : la question du vieillissement du 
réseau. Demain, les technologies de l’Internet 
des objets permettront d’envisager un nouveau 
monitoring de la maintenance. « Il s’agit de bas-
culer d’une maintenance protocolaire à une 
maintenance prédictive, plus ciblée, plus agile » 
détaille Vincent Le Cam, directeur du laboratoire 
SII (Structures et Instrumentation Intégrée) de 
l’Ifsttar près de Nantes. Il pilote différents projets 
avec SNCF Réseau qui ont pour but d’établir des 
systèmes de mesure prédictifs : « Le challenge, 
c’est de mettre sur le réseau des capteurs qui 
font autre chose que capter et transmettre. La 

force de notre laboratoire est d’intégrer des al-
gorithmes qui traduisent une base de données 
physiques en un véritable état de santé de ces 
structures ». Autrement dit, les algorithmes du la-
boratoire SII en phase de test sur le réseau SNCF 
peuvent digérer des données et proposer aux 
agents un suivi en temps réel de l’ensemble des 
installations. Ces outils donnent alors le diagnos-
tic approprié à chaque situation. Une révolution 
culturelle pour le réseau ferré. « L’IOT, c’est com-
plètement nouveau à la SNCF. Avec nous, elle 
peut avancer à son rythme dans ce changement 
en profondeur. La SNCF ne cherche pas seule-
ment une solution technique, elle vient chercher 
chez nous une véritable culture scientifique ». 
Un accord-cadre sera bientôt signé entre les 
deux établissements, engageant les équipes de 
l’Ifsttar auprès de la SNCF pour les 4 prochaines 
années.

expertise

L’Ifsttar renforce son partenariat  
avec SNCF Réseau

Un accord-cadre  
est sur les rails

LA SNCF VIENT 
CHERCHER 
CHEZ NOUS UNE 
VÉRITABLE CULTURE 
SCIENTIFIQUE
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15Contrôle automatisé 
de la vitesse : 4 pays 
passés à la loupe
Dans son dernier ouvrage, Laurent Carnis, 
directeur de recherche à l’Ifsttar, propose de 
découvrir, d’analyser et de comparer 4 programmes 
de contrôle automatisé de la vitesse.

Quel est l’objet de votre ouvrage ?
Cet ouvrage s’intéresse, dans le cadre d’une com-
paraison internationale, à 4 programmes de contrôle 
automatisé de la vitesse : en Norvège, en France, dans 
l’État australien du Queensland et des cantons de la 
Suisse romande. Dans chaque pays, j’ai interrogé des 
membres des ministères des Transports, de la police, 
des assurances, des associations d’usagers... Chaque 
cas d’étude a fait l’objet d’une enquête de terrain minu-
tieuse. L’ouvrage est une mise en perspective systé-
matique et une analyse de ce travail d’enquête notam-
ment. La présentation de chaque programme s’articule 
autour de trois niveaux interdépendants - institutionnel, 
organisationnel et opérationnel - et permet d’en comprendre la gouvernance. La 
démarche est scientifique et suit un cadre d’analyse précis. Aucun programme n’est 
posé en référence.

À qui s’adresse-t-il ?
Le décideur public y trouvera des informations utiles pour la mise en œuvre de bonnes 
pratiques. Le citoyen aura entre les mains un ouvrage abordable pour satisfaire sa 
curiosité. Comment un système de contrôle automatisé s’inscrit-il dans une politique ? 
Comment s’organise-t-il ? Quels acteurs y sont associés ? Comment sont utilisées les 
recettes ? L’ouvrage dresse les caractéristiques essentielles de chaque système pour 
faciliter la compréhension et la comparaison. Il s’agit aussi d’un ouvrage scientifique 
auquel les chercheurs en sécurité routière ou s’intéressant à l’analyse des politiques 
publiques pourront se référer pour comprendre la fabrique d’une intervention pu-
blique dans le domaine du contrôle routier.

En quoi cette publication est-elle originale ?
Les ouvrages traitant du contrôle automatisé de la vitesse sont en nombre limité. 
Des publications grand public abordent le plus souvent cette thématique dans une 
optique polémique et apportant peu d’éléments de connaissance de fond. Quant aux 
ouvrages scientifiques, ils ne traitent généralement que d’un seul pays, ce qui limite 
la portée compréhensive. Cet ouvrage est le premier à proposer une comparaison 
internationale sur une base systématique, avec un cadre d’analyse commun. C’est 
aussi le seul qui propose une analyse en s’appuyant sur un retour d’expérience aussi 
long. Les premières informations ont été recueillies en France dès 2003.

Les politiques d’automatisation des contrôles de vitesse : Entre logiques institution-
nelles, formes organisationnelles et contraintes opérationnelles, collection Ouvrages 
scientifiques de l’Ifsttar, avril 2017

  Laurent Carnis 
laurent.carnis@ifsttar.fr 

vient de paraîtrenote de lecture
Abeilles sauvages 
et dépendances 
vertes routières – HCI1

Denis FRANÇOIS & Violette 
LE FEON - Novembre 2017

Recommandations 
pour la prévention 
des désordres dus à 
la réaction sulfatique 
interne – GTI5

Ifsttar - Octobre 2017

Retrait et gonflement 
des argiles - 
Caractériser un site 
pour la construction - 
GTI4-1

Ifsttar & Armines - Juillet 
2017

Retrait et gonflement 
des argiles - Protéger 
sa maison de la 
sécheresse : Conseils 
aux constructeurs 
de maisons neuves - 
GTI4-2

Ifsttar & CSTB - Juillet 
2017

Retrait et gonflement 
des argiles - Analyse 
et traitement des 
désordres créés par 
la sécheresse - GTI4-3

Ifsttar & Ineris - Juillet 
2017

  Découvrez les nouvelles parutions 
de l’Ifsttar en ligne : 
http://www.ifsttar.fr/ressources- 
en-ligne/librairie

mailto:laurent.carnis%40ifsttar.fr%20?subject=
http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie
http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie
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Député du Calvados jusqu’en 2017, 
Philippe Duron a également exercé un 

mandat de Maire (Caen) et de Président 
de Région (Basse-Normandie). En 2013, 

il a présidé la commission Mobilité 21 
qui visait à hiérarchiser les grands 
projets d’infrastructure. Expert des 
questions d’infrastructure, Philippe 

Duron préside aussi l’association 
Transport Développement Intermodalité 

Environnement (TDIE).

QUELS SONT LES ENJEUX DE
LA MOBILITÉ À L’ÉCHELLE
NATIONALE ?

Philippe Duron : La mobilité est un droit 
constitutionnel, nos concitoyens se 
déplacent beaucoup : pour se rendre 
à leur travail, pour étudier, et bien sûr 
pour leurs loisirs, pour accéder aux 
services marchands comme aux ser-
vices publics. C’est ce que l’on appelle 
les transports du quotidien. Les jeunes 
et les seniors, qui disposent de temps, 
voyagent beaucoup et de plus en plus 
loin. La liberté de déplacement est au 
cœur de défis majeurs pour la collec-
tivité. Les émissions de gaz à effet de 
serre des transports sont toujours en 
croissance, alors que l’industrie ou le 
logement voient leur part se réduire de 
manière très significative. La décarbo-
nation des transports revêt aujourd’hui 
une importance aussi grande que l’ac-
cessibilité ou la compétitivité des terri-
toires qui mobilisent depuis longtemps 
élus et représentants des milieux éco-
nomiques. La révolution numérique 
représente l’autre défi majeur qui 
bouleverse l’économie des transports. 
Le développement des plates-formes 
numériques redéfinit les relations 
entre opérateurs et clients-usagers, et 
impose la notion de mobilité globale 
dans un monde qui était auparavant 
marqué par des visions sectorielles 
et modales. La perspective de l’arri-
vée du véhicule connecté, puis du 
véhicule autonome, interpelle tous les 
acteurs de la mobilité, et contribue à 
remettre en cause les vieilles frontières 
entre véhicule particulier et transport 

Philippe Duron,
Président du Conseil d’orientation 

des infrastructures dans 
le cadre des Assises nationales 

de la mobilité

« PENSER 
LA MOBILITÉ SUR 
LE TERRITOIRE »

collectif notamment. Une question 
simple est posée : tous les territoires, 
qu’ils soient urbains, périurbains ou 
ruraux, profiteront-ils de manière 
équitable des progrès générés par la 
mobilisation collective en réponse à 
ces défis ?

QUEL RÔLE PEUT JOUER
L’IFSTTAR DANS CES
DÉBATS ?

Il n’y a pas de bonne décision pour 
l’intérêt général sans prospective. 
Comprendre et anticiper les besoins 
de l’avenir est complexe et risqué. Cela 
nécessite une réflexion méthodique, 
documentée, raisonnée. C’est l’un des 
apports remarquables de l’Ifsttar et de 
ses équipes de recherches éprouvées. 
Entre les programmes de recherches 
sur les questions technologiques 
essentielles pour faire progresser les 
transports et les travaux sur l’écono-
mie des transports ou les évolutions 
des pratiques, cette contribution est 
un véritable atout pour les décideurs.

rencontre

  Suivez-nous sur les réseaux sociaux

 LA DÉCARBONATION 
DES TRANSPORTS 
REVÊT AUJOURD’HUI 
UNE IMPORTANCE 
AUSSI GRANDE QUE 
L’ACCESSIBILITÉ OU 
LA COMPÉTITIVITÉ 
DES TERRITOIRES

https://www.youtube.com/channel/UCAMbLGFAaIInOX-MbfkAkzQ
https://www.linkedin.com/company/ifsttar
https://twitter.com/Ifsttar
https://www.facebook.com/Ifsttar

