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• Mobilité : transport et sécurité 
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• Risques et environnement 

 

 

 

• Villes et territoires 

4 Axes 
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1. Une réorganisation en 

départements 

 

Matériaux et 

Structures 

 

 
230 agents 

 

Géotechnique 

Environnement 

Risques naturels 

Science de la 

terre 
120 agents 

 

 

 

Composants 

et Systèmes 

 

 
280 agents 

 

 

 

Transport 

Santé 

Sécurité 

 
150 agents 

 

 

Aménagement 

Mobilité 

Environnement 

 
160 agents 

Cinq départements 

8 

laboratoires 

1 UMR 

6 

laboratoires 

2 UMR 

11 

laboratoires 

1 UMR 

3 

laboratoires 

3 UMR 

6 

laboratoires 

1 UMR 
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Matériaux et structures 

grands équipements 

Manège de 

fatigue des 

chaussées 

Plateforme d’essais des 

structures de génie civil  

Station d’étude du malaxage 

Marne la Vallée 

Nantes 

Laboratoires d’essais des 

matériaux : IRM, presses, MEB, 

gammadensimètres, machines 

de fatigue, microtomographie 
Banc de fatigue des câbles 

Équipements mobiles pour 

mesures in situ 
4 
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Géotechnique, environnement, risques naturels et 

sciences de la terre : grands équipements  

Centrifugeuse géotechnique : 

étude du comportement 

d’ouvrages géotechniques 

(fondations, ancrages off-shore, 

remblais, soutènements), en 

modèles réduits 

Station de chutes de blocs 

Résistance des équipements 

(Max : 20 t / 12 m) 

Laboratoires : mécanique des 

sols et des roches 

Sites expérimentaux 

Laboratoires : chimie 

environnementale  

Chambéry, Paris, 

Nantes 

5 
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Composants et Systèmes 

grands équipements  

Système d’imagerie à 

grand rendement  

Bancs 

d’expérimentations 

psychovisuelles 

Véhicules instrumentés : 

conduite et observation 

de trajectoires 

Banc de vibrations 

Chambre climatique 

Code éléments 

finis dédié au 

génie civil 

Comportement d’un ouvrage 

portuaire  

Simulateur 

trafic 

ferroviaire  

(ERTMS) 

Simulation d’assistance à la conduite (E-MOTIVE) 6 

Paris, 

Lyon, 

Nantes 

Pont expérimental 
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Transports, Santé, Sécurité 

grands équipements  

Catapultes  

Plateaux 

d’expérimentations 

biomécaniques  

Simulateurs 

de conduite  

Logiciels de simulation 

(Pam crash, LS-Dyna, 

Radioss) Pistes et véhicules 

instrumentés 

Paris, Lyon, Marseille 

Accès bases de 

données « accidents » 

+ BDD internes.. . 

7 
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Aménagement, Mobilité  

& Environnement : grands équipements 

Bases de données « Enquêtes 

déplacements » 

Laboratoire de 

psychologie 

environnementale 

Lyon, Nantes  

Bancs d’essais de 

véhicules, de moteurs, 

de composants 

électriques… 

Équipements d’analyse acoustique 

Logiciels de 

modélisation 

énergétique 

véhicule + 

véhicules 

d’essais 

Analyse des 

émissions à 

l’échappement 

Logiciel ACV infrastructure 

(Ecorce) 

Bases de données  

« Transport des marchandises » 

8 
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1. Implication des départements 

dans les 4 axes 
  MAST 

 

Matériaux et 

structures 

GERS 

 

Géotechnique, 

environnement, 

risques naturels et 

sciences de la terre 

COSYS 

 

Composants et 

systèmes 

TS2 

 

Transport, 

santé, sécurité 

AME 

 

Aménagement, 

mobilités,  

environnement 

Axe 1 

Mobilité 

durable et 

responsable  

 
X 

 
X 

 

XXX 

 

XXX 

 
XX 

Axe 2  

Infrastructures 

 

XXX 

 
XX 

 
XX 

 
X 

 
X 

Axe 3 

Changements 

climatiques, 

risque naturels 

XX XXX X XX XX 

 Axe 4 

Villes et 

territoires 

durables 

 
X 

 
X 

 
XX 

 
X 

 

XXX 
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1. La création du Cerema 

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité 
et l’aménagement 

o Un partenariat fort et durable en recherche et innovation 

o Une collaboration sur la capitalisation et la diffusion des 
connaissances 

o Une mutualisation des actions de valorisation et de transfert  

o Une mise en commun des activités de certification y compris  
les processus de qualification des personnels et des 
laboratoires 
 

Construire ensemble : 
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2. Bilan 2013 

Activité partenariale forte, partage des outils et des livrables à diffuser 

oDes exemples de projets finalisés 
o Par axe et par objectif 

 

oDes livrables finalisés  
o Livrable du COP 

o Livrables majeurs 
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2. Axe 1 : mobilité responsable et 

durable 

Objectif : comportements et mobilités des personnes et des biens  

 Numéro spécial de la revue 
Economie et statistiques de l’INSEE 
sur les enquêtes transport (paru en 
juillet 2013) 

 Une vingtaine de conférences au 
TRB 

Action COST : SHANTI  

Vers une harmonisation européenne 

des enquêtes de mobilité à l'aide de 

traceurs  
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2. Axe 1 : mobilité responsable et 

durable 

Objectif : sécurité, confort dans les transports et impact sur la santé 

 Configuration combinant codage 
couleur (feux de moto jaunes) et 
accentuation de la dimension 
verticale (feu sur le casque)  
grand potentiel d’amélioration de la 
perception des motos 

Fondation MAIF : AVIMOTO 

Améliorer la visibilité des 

motocycles  
ANR et FSR : ESPARR  

Conséquences des accidents 

de la route sur les victimes 

 Une cohorte pour le 
soutien scientifique : 
1372 accidents  (2004 
- 2005), suivie 
pendant : 1, 2, 3 et 5 
ans  conséquences 
physiques, mentales 
et sociales 
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2. Axe 1 : mobilité responsable et 

durable 

Objectif : gérer, optimiser et évaluer les systèmes de transport 

 Conception et mise au 
point d’un prototype 
résilient aux explosions 

 Recommandations et 
solutions aux industriels 
du ferroviaire / approches 
pour augmenter la 
résilience des véhicules 
ferroviaires 

Projet européen : SECUREMETRO  

Des rames de métro super résistantes à 

l’impact d’un attentat à la bombe 

Projet FUI : SURFER  

Diagnostic prédictif et planification 

dynamique de maintenance des accès 

voyageurs 
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2. Axe 1 : mobilité responsable et 

durable 

Objectif : politiques, solutions et services de mobilité innovants 

 Services implantés : alerte signalant un danger, 
signalétique embarquée, localisation et disponibilité 
des points de recharge ou covoiturage 

 Spécifications, développement, test et validation 
technique, évaluation des systèmes 

 Démonstrations sur route réelle d’une dizaine de 
véhicules  

Projet FUI : SCOREF  

Vers un déploiement de services de sécurité, 

mobilité et confort fondés sur l’échange 

d’informations entre composants du 

système 
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2. Axe 2 : infrastructures efficaces et 

durables 

Objectif : matériaux et structures économiques, économes et à faible 
impact environnemental et sanitaire 

 Remblai instrumenté 
sur la déviation 
d’Héricourt 

 Colloque de clôture 
du projet a rassemblé 
160 chercheurs 

ANR : TERDOUEST  

Amélioration des sols grâce à 

l’incorporation de chaux 

ORSI AGREGA 

Granulats à moindre 

empreinte écologique 

 Démonstrateur 
de tambour 
sécheur pour la 
mesure de 
l’absorption d’eau 
d’un sable 
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2. Axe 2 : infrastructures efficaces et 

durables 

Objectif : améliorer et optimiser la durabilité des infrastructures 

 Modèles physiques de contact 
pneu-chaussée 

 Évaluation de techniques 
innovantes 

 Développement de matériels de 
mesure : Triboroute, Textroad 3D, 
SRT-ITD 

ORSI : 

ECOSURF 

Partenariat EDF : effets mécaniques 

de la réaction sulfatique interne  

 Base de données des résultats de 
la campagne expérimentale 2006-
2012 

 Validation du module RGIB du 
code CESAR-LCPC pour prédire le 
comportement des structures 
atteintes de ce phénomène 



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

www.ifsttar.fr 

Objectif : Ausculter, analyser les matériaux, le bâti, les réseaux et le sol 
pour évaluer leurs performances et leurs impacts 

 Ciogen : logiciel 
d’étude des 
impacts 
environnementaux 
des ouvrages 

 ICV d’une 
construction d’un 
OA 

 BDD d’impacts 
pour la mise en 
œuvre de différents 
bétons 

 

ORSI Infrastructures et 

ouvrages durables  

2. Axe 2 : infrastructures efficaces et 

durables 

Collaboration Actility – Ifsttar : 

meilleure gestion de l’énergie 

des bâtiments 

 Modélisation 
thermique de 
bâtiments 

 Développement 
de capteurs / 
actionneurs 
industriels pour la 
température, 
l’humidité et la 
présence 

 Ajustement de 
l’état thermique 
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2. Axe 3 : Changement climatique, 

risques et environnement 

Objectif : connaissance des aléas, effet des transports sur les pollutions 
environnementales, vibrations et polluants 

Projets 

MOCOPO et 

PM-DRIVE : 

émissions liées 

au trafic 

 Les émissions des véhicules 
contribuent à 34 % des particules 
atmosphériques inférieures à 10 
mm et à 57 % aux heures de pointe 

17%

4%

14%

25%

17%

13%

10%

Contribution aux PM10

Traffic exhaust Metals processing Nitrate rich

Sulfate rich Biogenic sources Traffic non-exhaust

Sea salt

17%

4%

14%

25%

17%

13%

10%

Contribution aux PM10

Traffic exhaust Metals processing
Nitrate rich Sulfate rich
Bio and fuel combustion Traffic non-exhaust
Salt

ADEME ACOUFREN : génération 

des bruits de crissement des 

freins à disque 

 méthodes numériques de calcul 
de vibrations auto entretenues 
induites par le frottement 
 confrontation de résultats de 
simulation à des essais sur banc 
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2. Axe 3 : Changement climatique, 

risques et environnement 

Objectif : conséquence des aléas, diagnostic de vulnérabilité, impact des 
nuisances, épuisement des ressources 

Projet franco (BRGM – Ifsttar) japonais 

ONAMAZU : évaluation quantitative de la 

réponse non linéaire des sols lors du 

grand séisme de Tohoku de 2011 

 Les sols ne récupèrent pas 
entièrement leurs propriétés 
élastiques après avoir été 
sollicités par des 
mouvements forts  
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2. Axe 3 : Changement climatique, 

risques et environnement 

Objectif : réduire la vulnérabilité et les impacts, maîtriser les conséquences, 
économiser les ressources 

 Modèle de prédiction de la durée 
de vie des polymères intégrant les 
dégradations chimiques, biologiques 
et mécaniques 

 Fragilisation superficielle de la 
GMB  contrairement à la GSB  

Projet RGC&U : 

DURAGEOS  

Durabilité des 

géo-

synthétiques 

dans les 

installations de 

stockage de 

déchets 

ORSI : EPEES 

Evaluation et prévision des effets 

sur l'environnement des 

infrastructures de transport  

 BDD usage des matériaux 
recyclés ou locaux 

 ACV pour choix techniques 
matériaux / ressources 
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2. Axe 3 : Changement climatique, 

risques et environnement 

Objectif : indicateurs pour l’évaluation environnementale, solutions de 
traitement et combinaison défavorable de risques 

 Application à l’échelle du territoire : 3 villes avec 3 
observatoires d’hydrologie urbaine : ONEVU, OPUR 
et OTHU 

 Suivi de 77 micro-polluants  

 Des concentrations élevées mais différentes liées 
au trafic automobile plus ou moins dense 

ANR  : INOGEV  

Suivi à long terme d’une gamme de 

micro-polluants dans les eaux 

urbaines en vue de la gestion des 

eaux pluviales 
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2. Axe 4 : Villes et territoires 

Objectif : relations entre territoires, réseaux, mobilité et politiques publiques 

Projet PREDIT GO6 

VILMODES : modéliser et 

évaluer des scenarii pour 

les villes et la mobilité 

durables  

 Utilisation du modèle LUTI (transport / usage du sol) effets à 20 ans d’une 
densification des centres, avec une politique alternative de développement autour 
des transports en commun 
 Indicateurs croisés : espaces consommés, densités urbaines, satisfaction des 
ménages, modes et durées des déplacements, consommation d’énergie, émissions 
de polluants 
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2. Axe 4 : Villes et territoires 

Objectif : interactions entre villes, réseaux et milieux naturels 

Projet Rosenhy 

(EC2CO) : Rôle de 

l’Occupation du Sol vis 

à vis de la 

modélisation des flux 

ENergétiques et 

HYdriques en milieux 

urbain et périurbain 

 Campagne 
expérimentale : 
FluxSAP 2012 : flux 
de chaleur sensible 
et latente sur les 
trois sites de Nantes 
et Lyon  

ORSI GDEP : 

gestion des eaux 

pluviales 

 processus hydrologiques et 
de pollution d’aménagements 
traditionnels et végétalisés 

 Conditions d’utilisation des 
eaux de pluie 

 Impact de rejets urbains sur 
les milieux aquatiques  

Noues végétalisées  
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2. Axe 4 : Villes et territoires 

Objectif : relations entre systèmes logistiques et productifs et les territoires  

 Potentiel logistique de la voie d’eau dans 
l’approvisionnement de grandes villes : 
Paris, Lyon, Lille et Strasbourg  

 Prise en compte des conditions de travail 
et la structuration économique du marché 

 Ouvrage de référence : étude comparée 
Paris, Lyon, Lille et Strasbourg, et 
comparaisons internationales 

ANR FLUIDE : Fleuve Urbain Intermodal 

Durable : les grandes villes fluviales françaises 

et leur port 
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2. Livrables phares du COP 

Axe 1 : outils logiciels pour le diagnostic de la visibilité et de la lisibilité de 
l’environnement routier 

 Quantification objective et automatique de la visibilité et de la lisibilité de 
la route 

 Prise en compte de la diversité des environnements et des objets 
routiers et des conditions d’éclairage 

 Méthode de cartographie du niveau de visibilité, des zones de 
saturation des contrastes,  

 Détection et reconnaissance des panneaux et des marquages 

Systèmes d’acquisition et 
d'exploitation d’images 

routières pour le 
diagnostic de visibilité et 
de lisibilité : IRCAN stéréo 

(à gauche), IREVE (au 
centre) et CYCLOPE (à 

droite). 
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2. Livrables phares du COP 

Axe 2 : nouveau procédé de voie ferrée à longue durée de vie 

 Solution française ferroviaire (trafic lourd ou trafic à grande vitesse) à 
base de dalles béton indépendantes 

 Construction d’un prototype de 1 km de voie 

 Permet aux industriels partenaires de répondre aux appels d’offres 

Projet FUI NBT : new 
balastless track 
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2. Livrables phares du COP 

Axe 4 : analyse de l’articulation multi-échelles entre urbanisme et transport 
à travers la mise en place des contrats de développement territorial (CDT)  

• CDT : loi du 3 juin 2010 relative au Grand Paris : favoriser la 

construction de logements et l’accueil d’activités prioritairement dans 

les zones desservies par le futur métro 

•  leur étude par 13 entretiens semi-directifs réalisés entre décembre 

2011 et avril 2013,  auprès de 20 acteurs impliqués dans l’élaboration 

de deux CDT :  

 évolution des modes d’action publique locale dans un contexte où 

s’affrontent des visions divergentes du développement urbain durable.  

Les Contrats de Développement Territorial (CDT) du Grand 

Paris : une négociation multi-échelles de la coordination 

urbanisme-transport ? Le cas des CDT Cœur Descartes et 

Boucles de la Marne 
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2. Livrables majeurs 

Axe   1 : élaboration d’une stratégie gouvernementale pour atteindre moins 
de 2000 personnes tuées en 2020  - comité des experts auprès du CNSR  

• 4 mesures : 

• Vitesse (90 km/h  80 km/h sur 

les routes bidirectionnelles) 

• Mesure « alcool » (détection, EAD, 

ciblage des contrôles) 

• Infrastructures : diminuer par deux 

les obstacles sur une partie des 

routes 

• Renforcer le management de la 

sécurité routière 
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2. Livrables majeurs 

Axe   2 : le brevet Algoroute 

Pari scientifique de la région PdL  

• Partenaires académiques et industriels 

(spécialiste de la valorisation des 

micro-algues) 

• Mise au point d’une procédure de 

transformation de la biomasse micro-

algale par liquéfaction hydrothermale 

 matériau rhéologiquement comparable 

au bitume pétrolier 
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2. Livrables majeurs 

Axe   3 : bruit environnemental et santé : expertise pour l’ANSES 

• Question posée à un groupe 

de travail pluridisciplinaire : 

Indicateurs des impacts 

sanitaires du bruit 

• Méthode d’évaluation destinée 

à de la médiation/concertation  

locale qui prenne en compte 

les impacts sanitaires du bruit 

dans l’instruction des projets 

d’aménagement 
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2. Livrables majeurs 

Axe   4 : logiciel Thermolog pour l’exploitation des données d’humidité et de 
température de l’air et de la surface  

• Détermination des zones froides et 

sensibles à la formation du verglas 

• aide au choix d’emplacement des 

stations météo-routières 

• étude du comportement de points 

particuliers (enrobés drainants par 

exemple)  

• organisation des moyens d’intervention  
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3. Programme 2014 

2ème année du COP, partenariat avec le Cerema, PIA et H2020 

o Les livrables phares attendus 

 

o Les projets se terminant en 2014 
 

o Les projets lancés en 2014 

Présentation par axe 
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3. Axe 1 : mobilité responsable et 

durable 

Livrables phares 

Ouvrage méthodologique sur les enseignements des enquêtes ECHO précédentes dans une 
perspective prospective pour lancer une nouvelle enquête 

Développement et déploiement de méthodes de recueil et d'analyse de l'incidentologie 

Observatoire Rhône-Alpes du traumatisme, étendu aux traumatismes de la vie courante et du 
travail 

Plateforme générique pour les simulateurs IFSTTAR - V 1.0 : (i) développement de la plateforme 
de collection des données d'entrée (ii) constitution d'une base de données unifiée sur un 

territoire test 

Rapport final de l'action 3 de SERRES sur l'analyse comparée des différentes méthodes pour 
l'évaluation environnementale d'aménagements et de stratégies de régulation routière 

Conception de méthodologies d'évaluation de l'impact des systèmes d'assistance sur le confort 
et la sécurité de la conduite - application aux fonctions de contrôle de la vitesse 

Ouvrage IFSTTAR sur les nouveaux algorithmes de traitement de données massifiés appliqués 
au domaine Transport : approches multidisciplinaires 
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3. Axe 1 : mobilité responsable et 

durable 

Projets se terminant en 2014 
 

Projet européen INROADS : 

développement de plots lumineux 

autonomes en énergie pour des 

applications routières innovantes 

Projet ANR VOIESUR : constitution d’une base de 

données accidentologiques à partir de PV 

accidents renseignés : tous les accidents mortels 

et 1/20 des corporels de 2011 

Séminaire de 

clôture en 

septembre 

Séminaire de clôture : 20 Mai 

3 ORSI :  

I2V : impact des informations visuelles sur les comportements de conduite 

PREVER : prévention et évaluation des risques, notamment des 2 RM 

SERRES : solutions d’exploitation routière plus respectueuse de l’environnement 

et de la sécurité 
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3. Axe 1 : mobilité responsable et 

durable 

Projets lancés en 2014 

Projet européen 

capacity4rail : préparer 

l’évolution du système 

ferroviaire avec l’arrivée 

de l’automatisation 

Projet ANR sur l’évaluation de 

l’état de santé des convertisseurs 

de puissance dans leurs 

conditions d’usage : nouveaux 

indicateurs  

Modèle d’utilisation des convertisseurs de puissance pour 
réaliser une gestion efficace de l’énergie électrique 

2 ORSI :  

OBAMO : 

Observation et 

analyse des 

mobilités 

EPSR : évaluation 

des politiques de 

sécurité routière  

 Évaluation des politiques de 
modération des vitesses 
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3. Axe 2 : infrastructures efficaces et 

durables 

Livrables phares 

Compréhension, évaluation et optimisation d'une méthode de piégeage  
de CO2 dans les bétons de démolition 

Aide au développement de matériaux "verts" :  
procédé d’extraction d’un liant à partir des algues 

Développement de concepts pour la quantification  

de la robustesse structurale 

Développement d’un procédé de surveillance de digues  
à partir de l’écoute de bruit sismique 
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3. Axe 2 : infrastructures efficaces et 

durables 

Projets se terminant en 2014 
 

Projet national et 

ANR Solcyp : effet 

des sollicitations 

cycliques sur le 

comportement des 

pieux de fondations 

Projet RGCU : BADIFOPS : BFUP 

armés ductiles instrumentés par 

fibres optiques pour applications 

parasismiques 

4 ORSI :  

RSI : risques de réaction de gonflement interne dans les 

bétons de structure d’ouvrages stratégiques 

ModFab : Modélisation de la fabrication des matériaux 

granulaires du génie civil 

PLATIF et VIF :  Plateformes et voies ferroviaires 

 

Séminaire de clôture :  

3 et 4 décembre 2014 
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3. Axe 2 : infrastructures efficaces et 

durables 

Projets lancés en 2014 

Projet ANR 

Improvmure : 

suite au PN 

MURE recyclage 

des enrobés 

tièdes / mousses 

et additifs 

Projet ANR MACENA : Maîtrise 

d’une enceinte de confinement 

des centrales nucléaires en cas 

d’accident grave avec surpression 

et élévation de température 

1 GERI : évaluation non destructive 

3 ORSI :  

DEDIR : du dimensionnement à l’entretien durables des infrastructures 

routières 

ECODEM : évaluation et contrôle non destructifs des milieux dispersifs 

du GC par propagation d’ondes électromagnétiques 

ACORS : armatures composites pour le renforcement interne et 

externe des structures 
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3. Axe 3 : Changement climatique, 

risques et environnement 

Livrables phares 

Développement de micro-tomographes pour la détection des composés BTEX 
(Benzène, Toulène, Ethylbenzène et Xylènes) et d'un outil de calcul pour la détection 

des sources (projet Immanent) 

Étude des émissions atmosphériques non-règlementées des transports routiers - bruit 
des transports (bases de données, méthodes de propagation) 

Étude de la vulnérabilité des sols constitutifs des digues et remblais à l’érosion : 
procédures d’essai et méthodes d’études 

Étude de la vulnérabilité du bâti aux séismes : méthode de diagnostic  
à grande échelle, réseau de suivi citoyen 

Analyse mécanique des essais de déformation de la maison expérimentale de 
Rouen. Méthode de prévision des déformations des sols lors des sécheresses. 

Étude d’impacts et acceptabilité des Zones d'Action Prioritaires  
pour l'Air (ZAPA) 

Méthodes d'analyse de la stabilité de versants sous l'effet des séismes  
(projet européen Supersite) 
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3. Axe 3 : Changement climatique, 

risques et environnement 

Projets se terminant en 2014 
 

Projet PREDIT ZAPA : acceptabilité des 

zones d’action prioritaire pour 

l’amélioration de la qualité de l’air 

(restriction de la circulation) 

Projet européen FOREVER : impact 

acoustique des véhicules électriques 

et hybrides sur les réseaux routiers 

européens 

7 ORSI :  

STOCO2 : stockage géologique du CO2 

CCLEAR : réduction de l’impact des conditions climatiques sur les 

infrastructures routières 

SECHERESSE : effet de la sécheresse sur les bâtiments et les 

infrastructures (ARGIC 2) 

DOFEAS : Digues et ouvrages fluviaux : érosion, affouillements et séismes 

HYDRISK : vers une prise en comte globale du risque hydrologique à 

l’échelle d’un territoire 

SEISME : prévoir et limiter les effets des séismes 

PLUME : prévoir le bruit en milieu extérieur du territoire à la ville 
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3. Axe 3 : Changement climatique, 

risques et environnement 

Projets lancés en 2014 

Projet ANSES CREST : 

exposition aux 

radiofréquences dans 4 

pays (France, Espagne, 

Pays Bas, Suisse 

Projet MEDDE RepExtrem : 

analyse et représentations des 

épisodes caniculaires en zones 

urbaines denses 

2 ORSI :  

VIBREN : maîtriser els vibrations environnementales 

CADOROC : caractérisation et dimensionnement des 

ouvrages au rocher (protection contre les aléas rocheux) 

2 GERI : 

ER : Energies renouvelables 

Polluants : prélèvement et analyses des polluants 

 

Modèle TEB (Météo-France) prenant 

en compte rues, bâtiments et jardins 
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3. Axe 4 : Villes et territoires 

Livrables phares 

Synthèse des modèles OST (Occupation du Sol et transport) 

Outil de diagnostic des impacts de la nature en ville 
 (pollution, bruit, eau, microclimat) 

Développement de sondes massivement réparties et d'outils de cartographie numérique 
rapide pour le suivi de la qualité de l’eau potable dans les réseaux 

Évaluation de l'étalement des équipements logistiques métropolitains  
et d'expériences de relocalisation en zone dense 

Actes du séminaire « Transports et monde professionnel » 

Méthodes d’évaluation de l’impact de la pollution atmosphérique, du bruit et de 
modifications importantes d’une infrastructure de transport sur les populations exposées 
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3. Axe 4 : Villes et territoires 

Projets se terminant en 2014 
 

Projet WIIT : forum 

international sur la 

compréhension de la 

position de la femme 

dans le système 

« transport » 

Projet OREVADD : outils et 

référentiels pour évaluer dans une 

approche développe durable : effet des 

infrastructures, réalisation de transports 

collectifs en site propre, empreinte 

environnementale et durabilité sociale de la 

forme urbaine / mobilité 

2 GERI: 

Territoires locaux, aménagement de l’espace et 

organisation des réseaux de transport et de 

mobilité 

RRT : risque routier lié au travail 
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3. Axe 4 : Villes et territoires 

Projets lancés en 2014 

Projet européen 

ENERGETIC-OD : 

développement d’une 

solution logicielle de 

cartographie du bruit en 

milieu urbain basée sur 

l’utilisation de smartphones 

Projet ADEME RETMIF : 

réduction des émissions du 

transport de marchandises en Île 

de France 

3 ORSI :  

LoProDi : les enjeux logistiques et de transport des nouvelles 

pratiques de production et de distribution 

COMET : caractérisation météo-sensibles des états de la 

chaussée et des conditions de trafic 

HyClAU : processus hydrologiques et climatiques au service de 

l’adaptation de l’aménagement urbain 

1 GERI : 

MOBILITAS : Mobilité liée au travail des actifs 
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  Merci de votre attention 
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