
RAPPORT ANNUEL 2010





01

06

28

56

sommaire
éDitoriAl et 
chiFFres clés 2010

lA pArole à... jAcK short 
& Anne-mArie leclerc 

l’inrets et le lcpc DAns leUr 
environnement

lA vie scientiFiqUe 
et techniqUe

lA vAlorisAtion Des 
recherches, les relAtions 
inDUstrielles et l’expertise

Annexes

02

04

06

28

56

72

l’inrets et le lcpc ont fusionné le 1er janvier 2011 
pour créer l’iFsttAr, institUt FrAnÇAis Des sciences 
et technologies Des trAnsports, De l’AménAgement 
et Des réseAUx. bien qu’en 2010 chacun des instituts 
ait connu une vie scientifi que propre, un important travail 
de préparation de fusion a eu lieu. il a donc paru opportun 
de réunir dès à présent les rapports d’activité respectifs 
sous un seul document commun.

rapport annuel inrets / lcpc 2010
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éDitoriAl

ace aux ambitions et à la complexité des enjeux inscrits dans 
son nouveau contrat d’objectifs, le LCPC a principalement agi 
en 2010 sur deux leviers : concentrer ses travaux sur les priori-
tés du développement durable et s’inscrire avec détermination 
dans une stratégie de partenariat.

Avec la refonte de quinze unités de recherche en cinq 
départements, le laboratoire s’est doté d’une structure plus 

lisible et mieux coordonnée. En adhérant à l’IDRRIM comme membre 
fondateur, il a confi rmé son attachement aux problèmes vécus sur le terrain 
par les entreprises ou les gestionnaires d’infrastructures mais ses mul-
tiples engagements partenariaux dans les réponses aux appels à projets du 
Programme d’investissements d’avenir ont également prouvé l’excellence 
scientifi que de ses activités.

2010 s’est aussi caractérisée par une présence renforcée à l’internatio-
nal. Convaincues par la pertinence de sa vision stratégique, les instances 
européennes de son secteur lui ont confi é l’organisation de l’édition 2014 
du Transport Research Arena. je souligne également les coopérations ins-
taurées avec d’éminents centres de recherche étrangers, aux états-unis, au 
japon et en Inde. Enfi n, notre volonté d’introduire de nouvelles approches 
scientifi ques s’est concrétisée par les séjours longs de quatre chercheurs 
dans des organismes homologues étrangers.

Toutes ces infl exions stratégiques n’ont pas empêché de remarquables 
performances au plan fi nancier comme au plan scientifi que : entre 2009 

et 2010, on enregistre une progression de 8 % des ressources propres, de 
14 % des recettes sur contrats de recherche et de 35 % du nombre d’articles 
publiés dans les revues internationales de rang A tandis que la qualité de 
l’encadrement des doctorants permettait de ramener le délai moyen de 
soutenance des thèses à 3 ans et 2 mois.

je tiens enfi n à saluer une performance d’une autre nature, celle des 
unités supports de l’INRETS et du LCPC qui ont œuvré tout au long de 2010 
pour que l’IFSTTAR soit viable dès le 1er janvier 2011.

Au moment où je prends son avenir en charge, je mesure l’importance 
des défi s à relever pour que l’IFSTTAR acquière rapidement la réputation 
internationale dont bénéfi cient l’INRETS et le LCPC. 

yves bamberger, 
hélène jacquot-guimbal
& guy bourgeois

F

Par décret du 11 janvier 2011 du Président de la République, Mme Hélène JACQUOT-GUIMBAL, 
ingénieure générale des ponts, des eaux et des forêts, est nommée directrice générale de l’Institut 
français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR).

“concentrer nos travaux sur les 
priorités du développement durable 
et s’inscrire avec détermination dans 
une stratégie de partenariat.”

www.ifsttar.fr

hélène Jacquot-Guimbal 1  
Directice générale du LCPC en 2010

6 implAntAtions inrets
lille-villeneUve D’Ascq, lyon-bron, 
mArne-lA-vAllée, mArseille-sAlon-De-provence
belFort, versAilles-sAtory  

5 implAntAtions lcpc
grenoble, mArne-lA-vAllée, nAntes-boUgUenAis,
pAris, versAilles-sAtory 

iMPLantations De L’inrets et DU LcPc

Yves Bamberger 2  
Président du conseil d’administration du LCPC
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Guy Bourgeois 3  
Directeur général de l’Inrets en 2010

désormais l’INRETS et le LCPC parlent d’une seule et même voix au sein 
de ces partenariats vient leur ajouter une incontestable valeur.

Au moment où l’Europe, lançant le 8e PCRD, retient le « smart, green 
and integrated transport » parmi les 7 grands défis sociétaux de ce siècle, 
il ne fait pas de doute que la recherche publique française s’est dotée, 
avec l’IFSTTAR, de l’outil très puissant qui lui manquait sur la scène inter-
nationale. Tout au long des années écoulées, la construction de l’Espace 
européen de la recherche pour les transports aura été un fil conducteur 
pour l’INRETS. Nul doute que l’IFSTTAR saura faire fructifier tous ses 
acquis, construits avec une remarquable anticipation. 

ernière de ses 25 années d’existence, c’est la plus brillante 
de sa courte histoire que l’INRETS a vécue. Alors que 
2009 avait déjà été l’année de tous les records, 2010 a 
fait encore mieux : un budget exécuté en excédent, malgré 
le durcissement de la conjoncture économique ; un niveau 
jamais atteint de publications scientifiques, de recettes de 
contrats de recherche, de dépôts de brevets ; des filiales 

en bonne santé ; une excellente campagne de recrutement de jeunes 
chercheurs.

Si une bonne partie de l’énergie de l’année 2010 a été consacrée à 
la préparation de la fusion avec le LCPC – la confiance et la sérénité ont 
heureusement fini par l’emporter sur l’inévitable appréhension ! – une 
autre partie, tout aussi importante, l’a été à répondre aux appels d’offres 
du « Programme Investissements d’Avenir ». Le bilan, encore provisoire, 
et qui sans nul doute va encore s’améliorer, prouve la solidité de l’an-
crage territorial et des partenariats tant académiques qu’industriels que 
l’INRETS a su construire avec les PRES et les pôles de compétitivité à 
Lille, à Marne-la-Vallée, à Versailles Satory, à Lyon, à Marseille. Et que 

D
“la recherche publique française 
s’est dotée, avec l’ifsttar, de l’outil 
très puissant qui lui manquait sur 
la scène internationale.”

rapport annuel inrets / lcpc 2010

1 290 équivalents temps plein au 31/12/2010

1 318 agents au 31/12/2010

146 contrats de recherche

15 121 951 E de recettes sur contrats de recherche

inrets : 634lcpc : 656

inrets : 650lcpc : 668

inrets : 74lcpc : 72

inrets : 8 962 893 Elcpc : 6 159 058 E

73 missions d’expertise

72 thèses soutenues

350 publications dans des revues internationales de rang A

31 ouvrages édités

inrets : 8lcpc : 65

inrets : 44lcpc : 28

inrets : 115lcpc : 235

inrets : 10lcpc : 21

chiffres cLÉs 2010

Yves Bamberger 2  
Président du conseil d’administration de l’Inrets
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lA pArole à...

c’est soUs lA bAnnière, « Des politiqUes meilleUres
poUr Une vie meilleUre », qUe se positionne l’ocDe.
créée en 1961, cette orgAnisAtion internAtionAle 
AiDe les goUvernements à réponDre AUx DéFis 
économiqUes, sociAUx et De goUvernAnce. 
les thèmes, très nombreUx, vont De l’AgricUltUre, 
lA pÊche et lA DémogrAphie à l’innovAtion oU 
le Développement DUrAble. 
qU’en est-il De celUi Des trAnsports ?
Jack Short : Depuis 2006, toutes les questions sur la 
thématique transport se traitent au sein d’une instance 
unique, le Forum International des Transports. Les unités 
existantes au sein de l’oCDE ont été regroupées pour 
construire un ensemble cohérent, multimodal, global et 
stratégique sur la thématique transport. En ce sens, le 
Forum rejoint les raisons qui ont conduit l’INRETS et le 
LCPC à fusionner et à unir leurs compétences.
Des représentants éminents des gouvernements et du 
secteur politique, du monde des affaires et de l’industrie, 
de la recherche et de la société civile s’y rencontrent pour 
discuter de sujets d’importance stratégique mondiale liés 
au transport. Tous les intérêts doivent s’y retrouver. Toutes 
les réfl exions peuvent se confronter, mais au-delà d’un 
simple creuset d’agitation d’idées, d’échanges de bonnes 
pratiques et de veille stratégique ou technologique, c’est 
bien l’approche concrète qui est visée.  
Le Forum étudie le système de transport et donne des avis 
pour aider les gouvernements à parfaire leur politique. 
En matière de sécurité routière, l’oCDE a été la première 
instance à proposer les limitations de vitesse et le contrôle 
d’alcoolémie. À l’époque, bon nombre de pays les ont 
refusés avant leur mise en œuvre graduelle. Ces mesures 
sont aujourd’hui des standards.

comment le lcpc et l’inrets contribUent-ils 
à ces enjeUx ?
J. S. : Depuis fort longtemps, 30 à 40 ans, l’oCDE et au-
jourd’hui le Forum entretiennent des liens solides avec le 
LCPC et l’INRETS. une profusion de travaux a été menée 
ensemble, notamment sur les revêtements des chaussées, 
sujet où le LCPC compte parmi les leaders mondiaux. 
Parmi les autres thèmes, le changement climatique, la 
sécurité routière et les personnes vulnérables (piétons, 
cyclistes, motos, personnes à mobilité réduite…). j’aimerai
aussi citer un rapport récent sur le camion du futur, très 
controversé car il touche un sujet sensible. De manière 
générale, le Forum ne fuit pas la controverse. je mention-
nerai ainsi le rapport sur le « powerfuel », qui, à un certain 
moment, était présenté comme la panacée. 
Par ailleurs, le LCPC et l’INRETS sont présents dans les 
comités de direction et les groupes de travail du Forum et 

participent activement aux décisions sur les priorités des 
politiques de recherches. Les apports essentiels du LCPC 
et de l’INRETS confortent le positionnement fort de l’exper-
tise française sur la scène internationale du transport. En 
retour, l’expertise française s’est enrichie du dialogue avec 
l’autre, du moins je le souhaite. Ce dialogue est crucial, 
surtout en période de crise économique où les solutions 
doivent s’élaborer collectivement. Le transport est de fait 
un indicateur très sensible et très vulnérable de la santé 
des économies. Si un PNB régresse de 3 %, on remarque 
que le commerce baisse de 10 % et les transports de 20 %. 

qUe retienDreZ-voUs De l’Année 2010 ?
J. S. : La grande nouveauté se situe sans aucun doute dans 
la mise en lumière des points de vulnérabilité du secteur 
des transports par les situations de crise, tant économiques 
que climatiques. Pour le versant économique, la fl exibilité 
sera sans aucun doute l’un des axes de réfl exions prochains 
les plus féconds. Par ailleurs, les intempéries du début de 
l’année 2010 et l’éruption du volcan islandais ont mis en 
exergue une faille d’importance, à savoir le défaut de com-
munication avec les usagers et le manque d’informations 
intermodales. L’imprévu, lui aussi, doit s’apprivoiser ! 

... jacK short

“les apports essentiels du lcpc et de 
l’inrets confortent le positionnement 
fort de l’expertise française sur la 
scène internationale du transport.”

JacK short 
secrétaire Général 
du forum international 
des transports jusqu’en 
août 2011.

www.ifsttar.fr



anne-Marie LecLerc
sous-ministre adjointe 
à la Direction générale 
des infrastructures 
et des technologies 
au ministère des 
transports du Québec 
et Présidente de 
l’aiPcr
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l’Aipcr, l’AssociAtion monDiAle De lA roUte, 
est Une vieille DAme très Active.
Anne-Marie Leclerc : L’association a fêté ses 100 ans en 
2007, à Paris où elle avait été créée, et compte aujourd’hui 
plus de 118 pays membres. Elle tient une place unique 
dans le monde sur l’échiquier de la mobilité au sens large, 
un enjeu qui, indéniablement, se conjugue avec société. 
La mobilité relève du service public de base que les états 
doivent assurer à leurs populations, une mobilité adéquate, 
adaptée à leurs besoins et sécurisée. 
Dans ce contexte, je suis consciente de notre responsabilité 
face aux attentes fortes des professionnels de la route et du 
transport. L’AIPCR est devenue l’incontournable forum in-
ternational d’échange d’informations et de connaissances 
sur l’ensemble de la fi lière, pour les industriels, décideurs 
et gouvernements.

AU-Delà Des Anciens inrets et lcpc, en qUoi vA
contribUer l’iFsttAr AU sein De l’Aipcr ?
A.-M. L. : Il ne faut surtout pas se conforter dans des tradi-
tions de travail bien établies. La mobilité est un champ de 
réfl exion à long terme, à 20 voire 30 ans, ce qui requiert 
une approche de plus en plus globale. Le maître mot est 
donc le décloisonnement des collèges pour provoquer un 
dialogue entre experts de différentes spécialités, pour 
aller chercher des solutions qu’on n’aurait pas imaginées 
il y a quelques années. Et cela me réjouit de partager ce 
défi  avec l’INRETS, le LCPC et aujourd’hui l’IFSTTAR. 
La contribution de la France et du comité national de 
l’AIPCR piloté par plusieurs membres du LCPC, est ma-
jeure pour l’Association. Particulièrement actifs, le LCPC 
et l’INRETS cherchent, tout comme nous, à ouvrir les 
horizons et à stimuler les débats sur différents enjeux et 
défi s des transports.
un exemple de défi  : l’arrivée de nouvelles sources de 
propulsion, dont l’électricité, qui va questionner la mo-
bilité individuelle vers la mobilité collective. Certes, les 
émissions de gES vont diminuer, mais ce gain sur le 
volet environnemental apporte-t-il des effets positifs sur la 
mobilité à proprement parler, sur la congestion des  zones 
urbaines ? Dans le plan stratégique que nous élaborons, 
nous cherchons donc de nouveaux angles d’attaque pour 
traiter de la mobilité des gens et des biens. 
Nous avons aussi redessiné la topologie de l’AIPCR avec un 
déploiement dans des zones jusqu’ici moins couvertes par 
l’Association. Et dans une volonté d’élargissement de notre 
groupe, nous souhaitons inviter davantage de partenaires 
à contribuer aux échanges. 

cette Décennie est celle De lA sécUrité roUtière.
A.-M. L. : L’association appuie l’oMS pour augmenter les 
conditions de circulation donc de sécurité et se fait l’écho 
de la volonté de l’oNu. La sécurité routière dépend de 
plusieurs facteurs dont les infrastructures et la réglementa-
tion. Nous sommes donc un forum intéressant pour l’oMS 
puisque nous touchons à la fois les grands décideurs et les 
gouvernements. La sécurité routière est un bel exemple 
où il faut savoir abattre les cloisons des spécialités. Et si 
chacun comprend les enjeux de l’autre, la solution sera 
davantage durable. Ceci vaut pour tous les défi s que pose  
la mobilité. 

... anne-marie leclerc

“particulièrement actifs, le lcpc 
et l’inrets cherchent, tout comme 
nous, à ouvrir les horizons et à 
stimuler les débats sur différents 
enjeux et défis des transports.”

rapport annuel inrets / lcpc 2010
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lA vie Des institUts  
ENjEux, STRATégIE, 
oRgANISATIoN

objectiFs 2010-2013 
Présenté à la signature des ministres au cours de l’été 
2010, le contrat d’objectifs 2010-2013 est le fruit d’un 
important travail de réflexion engagé dès le courant de 
l’année 2009 par 120 personnes, dont 30 externes, au 
sein de 6 groupes thématiques. une première liste de 

thématiques scientifiques ou transversales s’en est déga-
gée, affinée par le temps significatif consacré au débat. 
Il en a résulté des orientations stratégiques partagées à 
10 ans dont l’écomobilité, l’optimisation des transports,
la sécurité routière, la valorisation et la gouvernance.
Segmenté en domaines et en actions, le contrat aligne 
28 objectifs, tous en concordance avec les engagements 
du grenelle Environnement. Il distingue les recherches 
en cours des nouvelles et affiche des indicateurs de 
performances pour offrir en temps réel aux partenaires 
(ministères, entreprises, opérateurs) une photographie 
globale des destinataires et des types de livrables dispo-
nibles au cours de la réalisation du contrat. 
De manière générale, le document met en avant l’inter-
disciplinarité et suit les recommandations de l’AERES. 
La maquette budgétaire, élaborée pour intégrer les 
contraintes de la crise économique et résorber la somme 
de 1,25 Me attribuée par erreur à l’INRETS sur sa SCSP 
2009, a été remaniée en fonction du dernier cadrage des 
finances publiques résultant de la nouvelle loi de finances 
triennale. Elle colle donc à la « trajectoire budgétaire de 
référence » requise par les nouvelles instructions données 
aux opérateurs de l’état (circulaire du Premier ministre 
du 26 mars 2010). De manière opérationnelle, un « ta-
bleau de bord » synthétise désormais de façon régulière 
l’évolution des principaux indicateurs de gestion. 

les investissements D’Avenir
L’élaboration des dossiers de réponse aux appels d’offres 
dans le cadre du programme « Investissements d’Ave-
nir » a mobilisé un grand nombre d’équipes au cours de 
l’année 2010. Sur toutes ses implantations, l’INRETS 
a été sollicité en tant que leader ou partenaire dans la 
majorité des catégories. La vivacité des partenariats que 
l’institut a su nouer s’en trouve démontrée ainsi que le 
bon positionnement de ses thématiques de recherche 
en transport. 

contact : jean-paul.mizzi@ifsttar.fr

avec son contrat d’objectifs 2010-2013, l’inrets signe une feuille de route ambitieuse, 
à l’écoute des profondes mutations du monde de la mobilité sûre et durable. 
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inrets

Lille-Villeneuve d’ascq : 
raiLeniUM (irt) ; icon (Labex) ; 
satt du Pres université Lille 
nord de france.

Lyon-Bron : centre 
multidisciplinaire de recherche 
en transport (dans l’idex de 
Lyon/saint-Étienne) ; PLiBat 
(equipex) ; ingénierie du 
vieillissement des tissus vivants 
(equipex).

Marne-la-Vallée : Villes durables 
(ieeD) ; futurs urbains (Labex) ; 
cLaire-siti (equipex) ; centre 
Belgrand (equipex).

Marseille-salon-de-Provence : 
Pôle de recherche, 
d’enseignement et de transfert 
technologique sur l’homme 
virtuel (inBs) ; satt Paca-corse 
portée par les six universités 
des régions.

Versailles-satory : VeDecom 
(ieeD) ; institut de la fiabilité 
(Labex) ; VerteX (equipex) ; 
siMU5G (equipex) ; fiMecasys 
(equipex).

nota : en bleu les projets pour 
lesquels l’Inrets était leader.

Un ProGraMMe D’aVenir aU 
criBLe Des iMPLantations

site inrets de bron.

www.ifsttar.fr



le contrAt D’objectiFs 2010-2013 
Ce contrat est l’aboutissement de deux démarches suc-
cessives correspondant à des échéances différentes. La 
première, conduite en 2009 avec une participation de 
toutes les unités du LCPC et des échanges avec les parte-
naires, avait pour objet d’établir une feuille de route à dix 
ans, échéance suffisamment lointaine pour s’affranchir 
des liens avec les actions en cours.
Sur cette base, le projet de contrat quadriennal a en-
suite été élaboré après une écoute attentive des besoins 
exprimés par les tutelles et les autres partenaires. Signé 
par cinq ministres ou secrétaires d’état, le contrat fixe 
38 objectifs au LCPC, chacun étant assorti de plusieurs 
indicateurs permettant d’en suivre la réalisation. 
La recherche qui représente 70 % de l’activité de l‘éta-
blissement est nettement orientée vers les priorités issues 
du grenelle Environnement notamment les économies 
d’énergie et de ressources naturelles, la maîtrise des 
risques naturels y compris ceux liés au changement cli-
matique, la durabilité des constructions et le développe-
ment des transports alternatifs à la route.
D’autres objectifs concernent les activités valorisant les 
résultats de la recherche : expertise, enseignement, appui 
aux pouvoirs publics et certification. Enfin, plusieurs 
dispositions relatives au management et aux activités de 
support sont également inscrites au contrat.

le progrAmme D’investissements D’Avenir 
Avec une stratégie nettement axée autour des théma-
tiques du développement durable et privilégiant la va-
lorisation des résultats de recherche au bénéfice des 

acteurs économiques, le LCPC s’est naturellement porté 
candidat, dès 2010, à plusieurs appels à projets du 
PIA, en s’associant avec des partenaires de haut niveau 
scientifique dans des groupements constitués autour 
des Pôles de recherche et d’enseignement supérieur.  

contact : jean.bonny@ifsttar.fr

L’équipex sense-city présenté 
par le Pres université Paris-
est (UPe) et piloté par le LcPc.

Le labex futurs Urbains 
également présenté par  
le Pres UPe.

L’irt railenium présenté par 
le Pres université Lille nord de 
france, le LcPc étant comme 
l’inrets, l’un des partenaires 
du projet.

L’irt Jules Verne présenté 
par le Pres université nantes 
angers Le Mans.

QUatre ProJets LaUrÉats

Dans les appels concernant 
les équipements d’excellence 
(equipex), les laboratoires 
d’excellence (Labex) et 
les instituts de recherche 
technologique (irt) ont 
été couronnés de succès 
début 2011.
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LcPc

l’année 2010 a été caractérisée pour le lcpc par trois faits déterminants pour son 
avenir : la signature d’un nouveau contrat d’objectifs avec l’état, un engagement fort 
dans les appels à projets du programme d’investissements d’avenir et la préparation 
de la fusion avec l’inrets. à ces actions qui ont mobilisé toutes les unités, s’est ajoutée 
la réorganisation des unités de recherche qui a pris effet en mai 2010 après une large 
concertation menée avec le personnel et les instances de gouvernance.

Les tutelles ministérielles communes de l’INRETS et du LCPC ont souhaité le mouvement  
de fusion des deux instituts pour rapprocher les recherches menées dans deux domaines  
connexes et bénéficier d’un potentiel plus large et plus varié dans ses approches scientifiques.  
L’année 2010 a été consacrée à la constitution du nouvel établissement, avec une priorité portée 
sur la constitution des services supports qui conditionnent le fonctionnement de l’organisme. 
Après le long cheminement administratif inhérent à ce type de transformation et une concertation 
complexifiée par la pluralité des sites, le décret constitutif de l’IfSTTAR a été promulgué 
le 30 décembre 2010 pour une mise en œuvre au 1er janvier 2011.

La PrÉParation De La fUsion LcPc-inrets

site parisien du lcpc, 
boulevard lefebvre (15e).

rapport annuel inrets / lcpc 2010
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 19 janvier : participation 
d’hélène jacquot-guimbal à l’Assemblée générale 
de lancement de l’iDrrim.  1  

 Février : journées techniques routes à nantes.

 17 mars : visite du sous-secrétaire d’état 
américain aux transports, john porcari.  2  

 21 avril : première réunion de chantier de 
la construction du futur bâtiment bienvenüe à  
marne-la-vallée.

 Du 4 au 6 mai : séminaire prAc 2010 
(prévention des risques et aides à la conduite)  
et séminaire de clôture du projet sAri, organisés 
conjointement par le lcpc et l’inrets.

 17 et 18 juin : journées ouvrages d’Art à lille.

 Du 7 au 9 juillet : le licit a organisé, pour 
le comité Ahb45 (traffic Flow theory and 
characteristics) du transportation research 
board américain, son deuxième meeting d’été et 
la conférence associée, à Annecy, regroupant 
63 participants venus de 13 pays pour assister à 
38 présentations.

 16 septembre : inauguration de la station d’essais 
de chutes de blocs à montagnole (chambéry).  3  

 8 octobre : signature des contrats d’objectifs 
2010/2013 lcpc-état et inrets-état.

 18 octobre : séminaire franco-indien 
lcpc-irstv-cistUp, organisé par gérard hégron.

 18 au 24 octobre : 1 000 chercheurs au 
panthéon, exposition photographique orchestrée 

par le plasticien pierre maraval à laquelle plus 
d’une trentaine de chercheurs inrets et lcpc 
ont participé.  4  

 26 novembre : stand commun inrets-lcpc au 
Forum ciFre à paris.

 novembre : 2 séminaires jaques cartier (inrets, 
certU, meDDtl).

 1er décembre : création du grettiA par fusion 
du gretiA et du ltn-marne. la nouvelle unité 
contribue au développement d’une ingénierie 
des réseaux et systèmes de transport avec 
la considération des problématiques d’intégration, 
d’intermodalité, de fiabilité et d’analyse système. 
son champ de compétence, inclut le domaine 
routier, le transport collectif et particulièrement 
les transports guidés.  5  

rapport annuel inrets / lcpc 2010

bâtiment bienvenüe qui regroupera les sites parisiens 
du lcpc et de l’inrets en 2012.
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pArtenAriAts 
et AlliAnces
dans un souci de déployer leurs connaissances, 
le lcpc et l’inrets entretiennent des relations partenariales 
avec les grands acteurs de leurs champs d’expertise.

our l’Alliance nationale de recherche pour l’En-
vironnement (AllEnvi) lancée offi ciellement le 
9 février 2010 par la ministre de l’Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche, l’année 
écoulée scelle le démarrage d’une aventure 

qui s’annonce longue. AllEnvi regroupe en effet, avec ses 
12 membres fondateurs (dont le LCPC) et 15 membres 
associés, plus de 15 000 chercheurs, ingénieurs et tech-
niciens. objectif : promouvoir une approche cohérente et 
interdisciplinaire sur les quatre grands enjeux du déve-
loppement durable que sont l’Alimentation, l’eau, le climat 
et les territoires.

Dès avril 2010, AllEnvi s’est organisée en 12 groupes 
de travail thématiques dont 6 font l’objet d’une participa-
tion de représentants du LCPC, sur des sujets aussi variés 
que l’eau, le climat, l’évaluation environnementale, les 
risques, les territoires et ressources naturelles, les villes 
et les mobilités.

un premier séminaire, en juillet, a établi un cadrage et 
la feuille de route de ces groupes. Le deuxième séminaire, 
en décembre, s’est centré sur l’élaboration des premières 
priorités de recherche pour la programmation 2011-2012. 
Il faut préciser que ces travaux ont permis, en mars 2011, 
la défi nition des priorités de recherche environnementale 
proposées pour la programmation 2012 de l’Agence na-
tionale de la recherche (ANR).

L’Alliance a également labellisé les 13 premiers réseaux 
de Systèmes d’observation et d’expérimentation pour la 
recherche en environnement (SoERE) en septembre 2010, 
et lancé en octobre l’appel d’offres SoERE 2011.

Ce premier bilan de la jeune Alliance est déjà une 
formidable réussite, et marque le début d’une aventure 
scientifi que et humaine de longue haleine. 

allenvi*, une alliance au long 
cours sur les enjeux cruciaux du 
développement durable

pollution d’un 
cours d’eau.p
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*Alliance nationale 
de recherche pour 
l’environnement

contact : claire.sallenave@ifsttar.frLcPc

www.ifsttar.fr



contact : claude-marc.joannis@ifsttar.frLcPc

Le LcPc membre 
fondateur de 
l’iDrriM*

l’

l’

INRETS pilote depuis 2010 le groupe « énergie 
et Transports » (gP6) de l’Alliance Nationale de 
Coordination de la Recherche pour l’énergie 
(ANCRE) créée à la demande du gouvernement 
en juillet 2009.

L’ANCRE rassemble autour de ses membres fonda-
teurs (CEA, CNRS et IFP) les organismes de recherche 
publics français concernés par les problématiques énergé-
tiques, dont l’INRETS, afin d’identifier, et éventuellement 
lever, leurs principaux verrous scientifiques, technolo-
giques, économiques et sociétaux. Il s’agit notamment 
d’analyser les compétences de la recherche française à 
travers l’établissement d’une cartographie détaillée et de 
proposer des programmes de recherche (de la recherche 
fondamentale jusqu’à la réalisation de démonstrateurs) 
pour la levée de ces verrous.

Au total, plus de 500 experts ont été sollicités au sein 
de neuf groupes thématiques. Cinq d’entre eux s’intéres-
sent aux sources d’énergie (énergies issues de la biomasse 
(GP1), fossiles et géothermiques (GP2), nucléaires (GP3), 
solaire (GP4), marines, hydrauliques et éoliennes (GP5)). 
Trois autres groupes s’attachent à leurs utilisations (trans-
ports (GP6) piloté par l’INRETS, bâtiments (GP7) piloté 
par le CSTB, industries et agriculture (GP8) piloté par le 
CNRS). Plus transversal, le dernier groupe, le gP9, mène 
une action de prospective et de synthèse des résultats. 

Institut des routes, des rues, et des infras-
tructures pour la mobilité (IDRRIM) a été créé 
le 19 janvier 2010 par la transformation et 
l’élargissement du CFTR (Comité français 
pour les techniques routières). Le LCPC, qui 

en est l’un des membres fondateurs, a participé à la 
conception du projet et à sa réalisation, et à la mise en 
route de l’IDRRIM.

La création de l’IDRRIM résulte de l’une des disposi-
tions prévues par la convention d’engagement volontaire 
signée le 25 mars 2009 par l’état (MEDDTL), la profession 
des Travaux Publics (FNTP, uSIRF, STPF), les collectivités 
territoriales (ADF), l’ingénierie privée (Syntec – Ingénierie). 

L’activité du gP6 dirigé par l’INRETS s’effectue selon 
un double découpage, sectoriel et transversal. Près de 
80 scientifiques de l’institut apportent leur expertise 
sur les véhicules, les motorisations et l’énergie dans les 
secteurs du transport routier, maritime et fluvial, ferro-
viaire et aérien.

L’accent est mis sur l’allégement et l’aérodynamique 
des véhicules ainsi que sur l’efficacité énergétique des 
systèmes de transports.

Le gP6 s’est réuni trois fois en 2010 en se concentrant 
sur les volets routiers, ferroviaires et sur l’efficacité des 
systèmes. Le volet aérien en a été exclu, car déjà bien 
couvert par l’activité du CoRAC. A contrario, le secteur 
maritime et fluvial reste encore trop peu traité du point 
de vue de la recherche « énergie ».

Au terme de 2010, le gP6 a fourni un premier rap-
port de synthèse avec des recommandations concernant 
plusieurs verrous ou technologies à bien étudier, avec 
des items précis, ainsi qu’une première cartographie des 
compétences. Le travail se poursuit en 2011.

Le mode aérien excepté, on notera qu’une très large 
partie du travail mené dans le cadre du gP6 s’appuie sur 
les travaux des groupes du PREDIT et s’avère de ce fait 
très complémentaire. 

L’inrets s’impose dans l’ancre* pour 
une recherche plus efficace dans 
le domaine de l’énergie
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*Institut des routes, des rues 
et des infrastructures pour 
la mobilité

*Alliance nationale de 
coordination de la recherche 
pour l’énergie

contact : jean.delsey@ifsttar.frinrets

rapport annuel inrets / lcpc 2010



1 32 4 l’inrets et le lcpc DAns leUr environnement

a gestion des eaux urbaines compte parmi 
les missions prépondérantes des collectivités 
territoriales et concerne traditionnellement 
l’évacuation des eaux pluviales, la collecte des 
eaux usées et la réduction des rejets polluants. 

Plus récemment, des modes de gestions à l’échelle de la 
parcelle ou du quartier, plus respectueux du cycle naturel 
de l’eau, se sont développés et élargissent les problé-
matiques techniques à des questions d’aménagement, 
d’urbanisme et de société.

Cette activité opérationnelle entretient de longue date 
des relations étroites avec les équipes de recherche en 
hydrologie urbaine, dont les travaux font une large part 
aux observations et expérimentations in situ, avec un 
suivi dans le temps sur une échelle d’une ou plusieurs 

années. Dans ce contexte, la création du SoERE (Système 
d’observation et d’expérimentation pour la recherche en 
environnement) uRBIS, labellisé par AllEnvi, permet-
tra de coordonner des approches multidisciplinaires et 
distribuées sur plusieurs territoires (Nantes Métropole, 
grand Lyon, Île-de-France).

Parallèlement, la création d’un club de collectivités 
support du SoERE sous forme d’une association loi 1901 
est en cours pour consolider au niveau national les re-
lations qui existent déjà au niveau local. En impliquant 
les techniciens territoriaux mais aussi les élus dans la 
définition et le suivi des actions menées au sein de l’inter- 
observatoire, cette structure garantira la pertinence des 
programmes de recherche engagés et contribuera à la 
pérennité des moyens affectés. 

La gestion des eaux urbaines rénove 
son champ d’action

l

Elle a pour objectif de favoriser la mise en œuvre concrète 
des dix engagements de cette convention, en matière de 
conception, de construction, d’entretien et d’exploita-
tion des infrastructures de mobilité (www.idrrim.com, et 
RgRA n° 892 de mars 2011). L’IDRRIM fédère ainsi au 
sein d’une même instance, l’ensemble des acteurs de la 
construction et de la gestion infrastructures de transports 
terrestres ; il en est le lieu de concertation privilégié.

Le LCPC est membre du Conseil d’administration et du 
Bureau exécutif de l’IDRRIM, et  apporte sa contribution 
à plusieurs des comités opérationnels qui constituent la 
structure de production de l’Institut :

 Comité « Avis ».
 Comité « Méthodologie » (qui inclut le groupe national 

caractéristiques de surface-gNCDS).
 Comité « Qualification – Certification ».
 Comité « Coordination – Coopération ».

une première concrétisation de la contribution du 
LCPC à l’IDRRIM a été de partager, à partir de l’édition 
2011, la maîtrise d’ouvrage des journées Techniques 
Routes de Nantes, événement annuel dans la communauté 
routière française, créé et organisé par le LCPC au début 
du mois de février depuis plus de 20 ans. 
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Président : Yves Krattinger, 
sénateur et président du 
conseil général de  
la haute-saône
Directeur général : Marc 
tassone
conseil d’administration
conseil stratégique
conseil scientifique et 
technique
8 comités opérationnels :
 avis 
 Méthodologie
  Qualification 
certification
  formation 
recherche  
innovation
 rue et espace urbain
  coordination
coopération
 Prospective
 ingénierie

strUctUre De L’iDrriM

contact : claude-marc.joannis@ifsttar.frLcPc

www.ifsttar.fr

noue dans l’éco-quartier  
de bottière chesnaie 
(nantes).



e LCPC est toujours très actif au sein de 
l’IRSTV, fédération de recherche interdiscipli-
naire du CNRS. L’Institut fédère une vingtaine 
de laboratoires du grand ouest, développe une 
vision intégrée des environnements urbains 

et établit des méthodes et des outils qui contribuent à 
l’aménagement durable de la ville et à l’évaluation des 
politiques publiques. Le LCPC y joue un rôle prépondé-
rant. outre la direction de l’Institut, des chercheurs des 
départements gER et IM contribuent à divers projets de 
recherche fédératifs de l’IRSTV, par exemple :
 L’oNEVu, observatoire nantais des environnements ur-

bains, est un système d’observation poursuivant plusieurs 
objectifs dont l’acquisition de données de longue durée 
et des travaux sur la caractérisation des flux de matière et 
de polluants dans les différents milieux (air, eau, sol…) 
ainsi que sur l’analyse des transferts entre ces milieux en 
lien avec le mode d’occupation des sols. L’oNEVu est 
la composante nantaise d’uRBIS, SoERE national sur 
l’environnement urbain, coordonné par l’IRSTV.
 En microclimatologie urbaine, le département gER mo-

délise le cycle de l’eau en fonction des transferts hydriques 

entre les différents milieux urbains (atmosphère, sol, ré-
seaux hydrologiques, végétation, environnement construit) 
et l’influence de l’urbanisation des sols. gER coordonne 
par ailleurs un projet régional consacré à la caractérisation 
des impacts des activités anthropiques sur les propriétés 
physico-chimiques des sols urbains.  
 Pour les ambiances sonores, le département IM contribue 

au développement de modèles de propagation sonore 
tenant compte des propriétés des formes urbaines et de 
l’interaction du son avec les différents milieux urbains (sol, 
air, bâtiments, végétation). Il étudie aussi la qualité des 
environnements sonores (cartes de bruit).

Le LCPC est aussi associé à de grands projets ANR 
transversaux coordonnés par l’IRSTV portant sur l’éva-
luation des impacts environnementaux et socio-écono-
miques des politiques publiques en lien avec les activités 
humaines et les pratiques sociales : EvalPDu (évaluation 
des plans de déplacements urbains) et VegDuD (Impacts 
de la végétalisation de la ville). 

Le LcPc toujours très actif  
au sein de l’irstV*

l *Institut de recherche 
en sciences et techniques 
de la ville
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  hassan Ali Département gER a reçu le Prix jean Kerisel 
2010 décerné par le Comité Français de Mécanique des Sols et de 
géotechnique (CFMS).

  Faicel chamroukhi du LTN MlV a obtenu le Best Poster Award 
de la Winter School « Statistical Learning and Data Mining » é-EgC en 
février à Hammamet.

  François combes du LVMT a obtenu le Prix de la meilleure 
communication jeune chercheur à la European Transport Conference 
qui s’est tenue en octobre à glasgow (prix ETC, Neil Mansfield award).

  cécilia cruz du SPLoTT, a reçu la « WCTRS Honorable 
mention » récompensant le meilleur papier d’un jeune auteur pour sa 
communication « how is own account transport well adapted to urban » 
à la conférence WCTR de Lisbonne.

  romain gallen du LEPSIS/LIVIC a obtenu une médaille d’argent 
au Young Euporean Arena of Research TRA à Bruxelles. Médaille 
d’argent thème « mobilité et intermodalité ».

  siham hairoud du LEoST a obtenu le Best Student Paper à la 
conférence ITST 2010 à Kyoto.

  Anne Aguilera (lvmt), jean-loup madre (Dest) 
et Dominique mignot  
Prix du meilleur article scientifique de l’APERAu (Association 
internationale pour la Promotion de l’Enseignement et de la Recherche 
en Aménagement et urbanisme).

  Anaïs mayeur  IM/LEPSIS a reçu le Prix de la meilleure thèse 
2010 de l’école doctorale n°261 « Cognition, comportements, 
conduites humaines » de l’université Paris V. 

  laetitia martinie du MAT a reçu le 2e Prix René Houpert des 
rencontres 2010 de l’Association universitaire de génie Civil (AugC 
2010).

  miguel padeiro du LVMT a reçu le Prix de thèse 2010 de 
l’université Paris-Est au titre de l’école doctorale Ville, Transport, 
Territoire (octobre 2010).

  judith princeton du gRETIA, a reçu le prix de la meilleure 
présentation aux journées doctorants INRETS de Lille. Et le prix 
« 2010 Best Paper Award » du Comité Transportation Safety 
Management.

prix et Distinctions
comme chaque année, de nombreux chercheurs de l’inrets et du lcpc 
ont été récompensés pour la qualité de leur travail.

contact : gerard.hegron@ifsttar.frLcPc
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AncrAge régionAl
sur chaque site oÙ les instituts sont présents, de nombreuses et fructueuses relations 
partenariales sont entretenues avec l’ensemble des acteurs du tissu économique et 
universitaire local et régional. collectivités, universités et établissements de recherche, 
pôles de compétitivité, membres du réseau scientifique et technique, industriels sont autant 
d’interlocuteurs quotidiens qui permettent de renforcer l’ancrage territorial de chaque 
centre et de diffuser l’ensemble des connaissances et de l’expertise développées.

En 2010, le programme Investissements d’Avenir a 
fortement mobilisé les laboratoires franciliens dans le 
montage de projets soutenus par le PRES. Parmi eux, 
l’Equipex Sense-city sur la thématique de nano-matériaux 
et nanocapteurs adaptés aux infrastructures, la ville, les 
transports et l’environnement. Pour sa part, le Labex Futurs 
urbains qui mobilise cinq unités de recherche, privilégie 
une approche interdisciplinaire de la ville en articulant la 
recherche d’excellence avec la capacité d’expérimentation 
in situ liée au Cluster Descartes à Marne-la-Vallée. 

Les établissements participent également avec l’uni-
versité Paris-Est et la Sorbonne Paris Cité à la Société 
d’Accélération du Transfert de Technologies Île-de-France 
Innov (SATT).

Par ailleurs le Partenariat avec Versailles-Saint Quentin 
se poursuit par l’élaboration conjointe de propositions 
pour les Investissements d’Avenir. Le projet de nouvel 
institut VeDeCoM devrait regrouper sur Versailles-Satory 
plus de 200 nouveaux chercheurs (dont 19 du LCPC et 
de l’INRETS) autour de trois thèmes : les composants des 
véhicules électriques ou hybrides, les systèmes embarqués 
communicants, les nouveaux systèmes de mobilité. 

contact : helene.fontaine@ifsttar.fr

île-de-france
l’Arrivée prochAine à mArne-lA-vAllée DU
siège De l’iFsttAr et D’Une pArtie De ses éqUipes
De recherche se prépAre
La construction du bâtiment Bienvenüe qui les accueillera 
sur le site de la Cité Descartes avance. Le Pôle scienti-
fi que et technique (PST) Paris-Est représentera ainsi un 
potentiel de 1 500 chercheurs, ingénieurs et doctorants 
d’organismes de recherche, d’écoles supérieures, d’insti-
tuts et de l’université Paris-Est. Les synergies des équipes 
de recherche du PST se développent, en particulier, à 
travers des projets collaboratifs dont 2 sont portés par le 
LCPC et l’INRETS : 
 Le Centre Belgrand, fédération de ressources pour l’uti-

lisation des bases de données sur la ville et la mobilité.
 Le projet Immanent, instrumentation massivement dis-

tribuée et nomade pour le transport et la ville.

Une implicAtion Forte DAns les pôles
De compétitivité
Fortement engagé dans la gouvernance des pôles de 
compétitivité Advancity et Mov’eo, l’INRETS préside no-
tamment le conseil scientifi que Mobilité d’Advancity et 
participe à plusieurs comités d’orientation stratégiques. 

L’INRETS participe à Mov’eo selon plusieurs directions 
d’action stratégiques et via une fondation (MoVEoTEC). 
Le LCPC et l’INRETS sont également associés à plusieurs 
projets de ces pôles. on peut citer notamment :
 Le projet CLAIRE-SITI : Système référentiel intelligent 

pour le transport intermodal de voyageurs avec un site 
pilote sur le département de la Seine-Saint-Denis. Ce projet 
développé par l’INRETS à Marne-la-Vallée a été labellisé 
par les deux pôles Advancity et Mov’eo.
 Les projets Co-DRIVE, SCoREF et PLATA, trois projets 

collaboratifs qui visent le développement de systèmes 
communicants pour l’automobile avec Renault, PSA, Valeo 
et quelques PME innovantes. 

lA recherche FrAncilienne sUr
les trAnsports Dessine son FUtUr trAcé
En tant que membres fondateurs de l’université Paris-Est, 
l’INRETS et le LCPC s’impliquent dans les départements 
scientifi ques et les écoles doctorales du PRES. 

vue aérienne de paris.

Pst université Paris-est ; 
Pres université Paris-est ; 
Pôles de compétitivité : Mov’eo, 
advancity.

Partenaires rÉGionaUX 
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Pres université Lille nord 
de france ;
Pôle de compétitivité : i-trans.

Partenaires rÉGionaUX

comité consultatif régional de la 
recherche et du Développement 
technologique (ccrrDt).
Pres l’université nantes angers 
Le Mans.
Université de La rochelle, Poitiers.
Pôles de compétitivité : eMc2, et 
Pôle génie civil Éco-construction 
le centre de ressources de la 
construction durable en Pays de 
la Loire.

Partenaires rÉGionaUX

Le 24 juillet 2010, le directeur 
délégué du centre de nantes 
disparaissait tragiquement. 
olivier havas (47 ans, icPef) avait 
rejoint le LcPc le 1er mars 2008. 
antérieurement, il avait dirigé 
le cifP de nantes, et avait occupé 
plusieurs postes techniques ; 
au port autonome de saint-nazaire ; 
à la DDtM de Vendée (85) et 
à la DDt de la charente (16).

contact : michel.boulet@ifsttar.fr

contact : guy.joignaux@ifsttar.fr

Lille-Villeneuve d’ascq

nantes

l’Année 2010 A DéroUlé Un riche cAtAlogUe
D’initiAtives privilégiAnt lA visibilité DU centre
AU sein Des entités locAles.
La Direction déléguée a intensifi é sa représentation dans 
les instances scientifi ques de son environnement acadé-
mique territorial : université de Lille1, école Centrale de 
Lille, groupement Régional de Recherche en Transports, 
Polytech’Lille, école Doctorale SPI, Bureau du Campus 
International pour la Sécurité et l’Interopérabilité dans les 
Transports, le programme du CPER Nord-Pas de Calais 
2007-2013 en recherche transport.

Le Centre a maintenu sa présence active dans la gou-
vernance et le montage de projets du pôle de compétitivité 
« i-trans » tout au long de 2010, suite au renouvellement 
en 2009 de sa labellisation en tant que pôle de niveau 
mondial : comité scientifi que et technique, conseil d’ad-
ministration, bureau, comités de programme. En outre, 
trois projets candidats à un fi nancement ANR, impliquant 
une ou plusieurs équipes INRETS, ont été labellisés par 
le pôle en 2010.

Le Centre s’est enfi n investi dans les groupes de travail 
mis en place dans le cadre de la « fi lière ferroviaire » lancée 
à Valenciennes en octobre 2010 par le ministre de l’Indus-
trie, dans le prolongement des états généraux de l’industrie.

Par son mandat au Conseil économique, social et En-
vironnemental régional (CESER Nord-Pas de Calais), le 

Directeur délégué a été amené à co-rédiger un rapport sur 
la stratégie portuaire de la façade maritime du Nord-Pas 
de Calais, en application des réformes intervenues dans 
les années récentes. Ce rapport a été adopté à l’unanimité 
des membres de l’assemblée, en octobre 2010.

Enfi n, une grande partie de l’activité de la fi n 2010 
s’est centrée sur la préparation de la fusion annoncée de 
l’INRETS et du LCPC et sur le montage de trois candi-
datures aux appels à projets du programme d’Investis-
sement d’Avenir portés par le PRES université Lille Nord 
de France :

 Le Labex « SyTiMoBIL » : Systèmes de transports 
sûrs, intermodaux et durables pour les populations vieillis-
santes et à mobilité réduite, piloté par l’université de 
Valenciennes.

 Le Labex « ICoN » : Informations, communications 
and nanotechnologies, piloté par l’Institut d’électronique, 
micro électronique et nano technologies de Lille.

 L’IRT « Railénium » comportant un ambitieux pro-
gramme de réalisation d’une boucle d’essais dédiée à 
l’infrastructure ferroviaire dans toutes ses composantes, 
adossée à un Centre de recherche technologique, piloté 
par le pôle i-trans et RFF. L’Institut est leader de deux de 
ses 8 programmes de travail : « interactions intelligentes 
entre infrastructures et véhicules » et « génie civil et mé-
canique des sols ». 

Des liens AmpliFiés Avec les pArtenAires régionAUx
En 2010, le Centre de Nantes a poursuivi et ampli-
fi é ses liens avec ses partenaires régionaux du grand 
ouest, mais également des régions voisines, Bretagne 
et Poitou-Charente.

Dans le monde universitaire, ces partenariats pren-
nent la forme de participation aux formations initiales 
et formations doctorales (écoles doctorales SPIgA et 
STIM) de montage de nouveaux projets de recherche 
communs (Algoroute avec les laboratoires nantais CEI-
SAM et gEPEA, Mesure de texture de stéréovision avec 
le laboratoire xlim-Sic de Poitiers), de participation à 
l’organisation de congrès (congrès Matériaux 2010 de 
Nantes avec l’IMN, congrès ITS à Saint-Brieuc « Terri-
toires et mouvements » du 30 septembre et 1er octobre 
2010). 

Le 10 décembre 2010, s’est tenu le séminaire de 
clôture du projet de recherche R2gC (Réseau régional 
de recherches en génie civil) piloté par le LCPC et fi -
nancé par la Région Pays de la Loire. Ce projet, auquel 
sont associés le CSTB, l’ECN et le geM, se prolongera 
en 2011 par un projet de gIS, puis de fédération de 
recherche CNRS en génie civil. 

L’année 2010 aura été enfi n marquée par l’« éclo-
sion » et la montée en puissance du PRES l’uNAM 
dont le LCPC est devenu membre associé et contribue 
à plusieurs de ses instances. Enfi n, le LCPC continue à 
être un membre actif de l’Institut de recherche sur les 

sciences et techniques de la ville (IRSTV), fédération 
de recherche dont il assure la direction.

Des pArtenAriAts Forts soUs le signe Des pôles 
De compétitivité 
Les partenariats avec les donneurs d’ordre (maîtres d’ou-
vrage), les milieux industriels, les bureaux d’étude se 
développent surtout dans le contexte de deux pôles de 
compétitivité ligériens, PgCE et EMC2, dont le LCPC est 
membre fondateur. 

La délabellisation du PgCE en 2010 n’a pas freiné le 
soutien du LCPC qui a continué à participer et à animer 
toutes ses instances (CA, bureau, groupes de travail, 
commission d’évaluation et de labellisation des projets 
de recherche). Le LCPC s’est notamment impliqué dans 
l’organisation de manifestations techniques dont « Inno-
vations et réglementation dans les TP », le 21 septembre 
2010, et dans la réfl exion permettant l’évolution pro-
chaine du pôle en centre de ressources.

Dans le cadre de ces partenariats, l’appel à contribu-
tion aux projets d’Investissements d’Avenir lancé au der-
nier trimestre 2010 a conduit le LCPC Nantes à s’investir 
plus particulièrement dans le montage de trois projets 
d’instituts ambitieux :
 IRT jules Verne, porté par le pôle de compétitivité EMC2.
 IDEx IC ouest, porté par les PRES ligérien uNAM et 

breton uEB.
 IEED France énergie Marine, porté par IFREMER Brest. 
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avec le hall de préparation des matériels d’expérimenta-
tion, elle est destinée au stockage de véhicules d’essais 
de choc et de matériels techniques. 

Ces travaux de construction ont été l’occasion d’édifi er 
des installations d’amélioration des conditions de travail 
des agents (douche, sanitaire, chauffage) et de mise en 
sécurité du site.

Le LBA dispose désormais d’un bâtiment dédié aux 
essais de choc d’une superfi cie totale de 950 m².

Les activités d’essais effectués au LBA visent désor-
mais l’obtention d’une certifi cation qualité. Dans cette 
optique, des premières procédures ont été identifi ées et 
écrites, puis validées par les équipes.

renForcer l’AncrAge territoriAl
Au cours de cette année 2010, les actions de consolida-
tion de l’ancrage territorial du centre se sont multipliées. 
Parmi elles, son implication dans les différents appels 
d’offres liés aux Investissements d’Avenir, le soutien des 
collectivités locales à divers projets ou la labellisation par 
les trois pôles de compétitivité : Eurobiomed, gestion des 
risques et vulnérabilité des territoires et PEgASE. Sa par-
ticipation à la fondation en traumatologie et au comité 
Archimède sur la diffusion de la culture scientifi que en tant 
que représentant des organismes de recherche en PACA 
(CoRPACA), le positionne comme une force de fédération 
de la recherche et de dialogue incontournable sur la région, 
à l’aune des préoccupations sociétales croissantes sur le 
thème de la mobilité. 

contact : jean-paul.mizzi@ifsttar.fr

Marseille / salon-de-Provence

différents partenaires dont la Région Rhône-Alpes. Il 
bénéfi cie d’une visibilité accrue avec un nouveau site 
Internet et une plaquette. Le Pôle a par ailleurs labellisé 
un projet mené au sein du LICIT. 

Le projet de plateforme mutualisée de moyens d’es-
sais pour le transport collectif baptisée TRANSPoLIS, 
auquel participe l’INRETS à travers le pôle de compé-
titivité LuTB, a obtenu un accord de fi nancement de la 
DgCIS en septembre 2010. 

La direction déléguée a participé activement aux 
réfl exions sur la structuration de la recherche en trans-
port en région Rhône-Alpes via le projet IDEx du PRES 
de Lyon-Saint-étienne. Elle a aussi été partie prenante 
des travaux des collectivités sur les nouveaux schémas 
de la région (révision du schéma régional enseignement 
supérieur recherche, schéma régional climat air environ-
nement...) et du grand Lyon (plan climat, transport et 
urbanisme dans le SCoT, Conseil de développement du 
grand Lyon...). L’adhésion de l’INRETS à « Rhône-Alpes 
énergie Environnement » a permis au LTE d’intervenir, 
entre autres, sur les carburants alternatifs et les nouvelles 
motorisations électriques. 

Bron
Une Approche globAle et cohérente poUr
le respect Des critères environnementAUx
grâce aux audits thermiques des bâtiments réalisés en 
2009 et validés en 2010, l’ensemble du site dispose 
aujourd’hui d’un véritable cadastre énergétique avec des 
prescriptions en termes d’amélioration énergétique et de 
maintenance des bâtiments. 

La démarche PDE (Plan de déplacements entreprise) 
du site de Bron s’est poursuivie avec deux réunions d’in-
formation sur le covoiturage et des incitations à prendre 
un abonnement CITY-PASS suite à la convention signée 
entre le SYTRAL et l’INRETS. un parking de stationne-
ments vélos a été créé avec un potentiel de 26 places à 
terme et des kits de sécurité mis à disposition dans les 
secrétariats des laboratoires.

Les équipes, notamment du LTE, se sont mobilisées 
durant plusieurs mois sur le projet d’équipement scien-
tifi que d’excellence baptisé « PLIBAT » dans le cadre 
des Investissements d’Avenir. Il vise à réunir, sur le site, 
l’ensemble des équipements scientifi ques requis par 
l’électro-mobilité solaire pour différents types de véhi-
cules dont les bus et les camions. 

Agir sUr le Développement De lA région pAr
le levier Des pArtenAriAts
Le PST Rhône-Alpes sur la mobilité des personnes et 
des marchandises du RST a engagé des actions avec 

l’Unité mécAnismes D’AcciDents en première ligne
Intitulées « Comment agir pour que les changements 
nécessaires s’inscrivent dans la durée ? », les journées 
francophones de la sécurité routière se sont tenues à 
Lyon les 22 et 23 novembre 2010 dans le cadre des 
23e Entretiens jacques Cartier. Elles ont largement 
mobilisé l’unité Mécanismes d’Accidents (MA) impli-
quée dans son comité scientifi que et dans plusieurs 
communications.
Cette même unité assure la responsabilité scientifi que 
du projet d’envergure baptisé SVRAI (Sauver des vies 
par le retour d’analyse sur incidents), fi nancé pour sa 
première tranche par la DSCR courant 2010. Piloté par 
le CERTu, SVRAI  implique de nombreuses équipes du 
Réseau scientifi que et technique. Les tranches suivantes 
devraient lui associer des collectivités territoriales. Les 
recherches menées visent des gains sur l’accidentalité 
par l’utilisation des connaissances nouvelles apportées 
par la mesure de l’incidentalité en situation naturelle de 
conduite. Elles s’appuient sur le déploiement à grande 
échelle (500 véhicules équipés à terme) d’enregistreurs 
entièrement conçus et développés par l’équipe DYN de 
l’unité MA. 

extension DU hAll D’essAis DU lAborAtoire De
biomécAniqUe AppliqUée
En 2010, le hall d’essais contenant la catapulte du La-
boratoire de biomécanique appliquée (LBA) de Marseille 
a bénéfi cié d’une extension de 200 m². En liaison directe 

Pst université Lyon rhône-alpes ;
Pres université de Lyon ;
Pôle de compétitivité : LUtB.

Partenaires rÉGionaUX

Pres aix-Marseille ; 
Pôles de compétitivité : 
eurobiomed, gestion des 
risques et vulnérabilité 
des territoires, PeGase.

Partenaires rÉGionaUX
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commUnicAtion

participation du lcpc 
au stand commun meDDtl, Dgitm, cete, 

certu et setra pour interoUte&ville.

  les supports de communication
En 2010, le LCPC poursuit la publication de la Lettre L. 
Mensuelle, elle informe l’ensemble des partenaires de l’actualité 
de l’établissement. En 2010, cette lettre a connu une évolution 
importante : sa dématérialisation. En effet, depuis septembre elle est 
envoyée par voie électronique et est également consultable sur le site 
Internet. L’INRETS a poursuivi en 2010 la publication du magazine 
AxES dédié à la vulgarisation de la recherche dans les transports. 
également mensuel, AxES offre un support de communication à 
l’ensemble des travaux de recherche.

  le Web 
L’INRETS a développé le web-magazine i-media, complémentaire 
au magazine AxES. Cet outil développe certains thèmes développés 
dans le support papier et d’autres reportages d’actualité. Au LCPC, 
l’équipe communication et l’équipe informatique ont travaillé 
conjointement à la refonte des sites de l’établissement. La migration 
vers de nouveaux outils et leurs intégration dans les systèmes 
existants ont fait de 2010 une année très riche.

  les événements
Atexpo 2010, 3-4 février 2010, Paris
rendez-vous carnot, 5-6 mai 2011, Lyon
trA, 7 au 10 juin 2010, Bruxelles
interoUte&ville, 24 au 26 octobre 2010, Metz
entretiens jacques cartier : 2 séminaires organisés par l’inrets 
conjointement avec le certU et le meDDtl, novembre 2010, Lyon
Forum cifre, 26 novembre 2010, Paris

les équipes de communication des instituts ont poursuivi 
la diffusion des supports et outils de communication en 2010 
tout en amorçant une nouvelle stratégie pour accompagner, 
dans un premier temps en interne, le processus de fusion 
des deux établissements.

19

stand commun
inrets-lcpc au Forum cifre.

rapport annuel inrets / lcpc 2010



1 32 4 l’inrets et le lcpc DAns leUr environnement

lA politiqUe 
qUAlité
l’inrets et le lcpc ont entamé depuis quelques années des démarches 
d’amélioration continue de leurs activités, notamment par  
le développement de politiques de management de la qualité qui se sont 
traduites par la mise en place de nombreux processus et procédures  
et par une certification iso 9001 et accréditations cofrac.

le lcpc est certiFié « iso 9001 »
Depuis octobre 2002, certification renouvelée en 2005 
et 2008 (jusqu’au 31 octobre 2011) pour son système de 
management de la qualité des 5 activités de :
 Recherche, développement, études et expertises, certi-

fication, essais, pour :
 les matériaux et les structures de génie civil, la géotech-

nique et les risques naturels, l’environnement et l’exploi-
tation des infrastructures de transport.

De septembre 2005 à octobre 2010 : 
Le LCPC a passé avec succès 2 audits de renouvellement 
en septembre 2005 et septembre 2008, et 9 audits de sur-
veillance de 2006 à 2010. L’activité « certification » a été 
ajoutée au périmètre de l’ISo 9001 en septembre 2005. 
La certification ISo 9001 est valide jusqu’au 31 octobre 
2011.

le lcpc est AccréDité « coFrAc essAis »
selon l’iso 17025
Sur les 7 programmes d’essais suivants :
 Prog. n° 3 : essais sur le béton hydraulique et ses 

constituants (PCM/Paris).
 Prog. n° 5 : essais des armatures du béton (MACoA/

Nantes).
 Prog. n° 29-1 : essais des matériaux métalliques, essais 

mécaniques (MACoA/Nantes).
 Prog. n° 8 : essais des enrobés bitumineux et de leurs 

constituants (SMIT/Nantes).

 Prog. n° 23 : essais sur les roches et les granulats 
(SMIT/Nantes).
 Prog. n° 86 : essais des bitumes et liants dérivés 

(SMIT/Nantes).
 Prog. n° 105 : essais des produits spéciaux destinés aux 

constructions en béton hydraulique (PCM/Paris).

De 2006 à 2010 : Le LCPC a passé avec succès 2 audits de 
renouvellement en janvier 2006 et janvier 2008, et 6 au-
dits de surveillance. Le programme n° 29-1 a été ajouté 
en juin 2005. Le site de Paris est accrédité « CoFRAC 
essais » jusqu’au 31 mai 2011 et celui de Nantes jusqu’au 
28 février 2013.
NB : le LCPC est l’un des 5 laboratoires fondateurs en 1979 
du RNE, devenu le COFRAC en 1994.

le lcpc est AccréDité « coFrAc certiFicAtion
De proDUits inDUstriels » selon l’en 45011
(DepUis le 1er mAi 2006)
Pour le marquage ce des granulats (Directive 89-106 « Pro-
duits de Construction »), organisme notifié suivant le sys-
tème « 2+ » (audit du CPu : contrôle de production en usine)
pour les carrières de production de granulats.

De 2006 à 2010 : Le LCPC a passé avec succès 6 audits de 
surveillance au siège du LCPC et sur 2 sites de carrières. 
L’audit de renouvellement en janvier 2010 a porté la vali-
dité de l’accréditation « CoFRAC Certification de Produits 
Industriels » au 31 mars 2015. 

Démarche qualité : présentation des 
certifications et accréditations du LcPc

contact : patrick.menanteau@ifsttar.fr

système de management  
de la qualité certifié

sous le n° 9915173 pour les 
sites de paris et de nantes

n° 1-0005 (site de paris)
n° 1-0535 (site de nantes)

portée disponible sur 
www.cofrac.fr

Accréditation n° 5-0044
portée disponible sur 

www.cofrac.fr
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e LCPC a participé à une mission de coopération 
avec le CNER situé à Rabat au Maroc.

À la clé de cette coopération, la mise en 
place d’un système de management de la qua-
lité au CNER, la certification du CNER pour 

les prestations d’auscultation à partir de l’année 2011 et 
une proposition d’amélioration du système de gestion de 
l’entretien routier.

Deux responsables du CNER, Fatiha oraiche, chef 
du service systèmes de gestion et Rachid Tabbouchy, 
chef du service de l’auscultation, ont été reçus au LCPC 

contacts : patrick.menanteau@ifsttar.fr & philippe.lepert@ifsttar.frLcPc

coopération avec le cner, centre national 
des Études et des recherches routières  
à rabat (Maroc)

1  le cner a été créé en 
1979, sous l’intitulé « centre 
national d’Auscultation des 
chaussées », comme service  
à la Direction des routes.  
en 1986, il est devenu 
autonome et a été assimilé  
à une division de la Direction 
des routes. il se nomme 
désormais « centre national 
des études et de recherches 
routières ».
2  il compte 64 agents, 
dont 9 ingénieurs, répartis 
dans les services auscultation, 
système de gestion routière et 
recherche.
3  il comprend aussi un
laboratoire pour les essais 
d’identification des matériaux 
(sols, gnt...) et les essais sur 
les matériaux hydrocarbonés. 

1
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de Nantes, du 3 au 6 août puis du 29 novembre au 
3 décembre 2010.

Pour mémoire, le réseau routier marocain comprend :
 916 km d’autoroutes en exploitation et 600 km en 

construction.
 40 000 km de routes revêtues classées.
 17 000 km de pistes classées.
 15 500 km de routes en construction ou en aménagement 

dans le cadre du deuxième programme des routes rurales 
pour 2005-2012. 

l
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l’internAtionAl

22

établir des coopérations avec des instituts d’excellence, maintenir l’action dans 
les réseaux internationaux, construire l’espace européen de la recherche et 
avoir un rôle reconnu d’influence et de coopération, diffuser le savoir-faire 
et l’expertise français, tels sont les grands enjeux sur la scène internationale 
pour l’inrets et le lcpc.

Un rayonnement international

L’inrets intensifie son action 
européenne et internationale

excellence des connaissances expérimentales, 
appliquées ou finalisées produites par le LCPC 
sur tous les aspects de la mobilité durable, est 
saluée au plan international. Cette reconnais-
sance assoit le Laboratoire parmi les acteurs les 

plus importants de la recherche mondiale sur les transports, 
les infrastructures et le génie civil.

Définie à l’objectif 17 du contrat d’objectifs (2010-
2013), la stratégie à l’international contribue à l’excellence 
scientifique du laboratoire, et plusieurs partenariats ont 
ainsi été initiés en 2010 : avec l’ARRB (Australie) sur des 
sujets de pesage en marche, avec l’université fédérale de 
Rio. Le LCPC a également approfondi ses coopérations 
existantes avec l’administration fédérale autoroutière 
(états-unis), avec l’IIT de Karagpur (Inde), et a organisé 
une mission au japon qui a permis des séminaires de travail 
avec le PWRI, le NILIM, le PARI, etc.

Participer à la construction de l’Europe de la recherche 
est également une mission du LCPC, notamment afin de 
collaborer à l’achèvement de l’Espace européen de la re-
cherche et œuvrer pour un meilleur partage des travaux 

u-delà de la préparation de sa fusion avec le 
LCPC, l’année 2010 a été pour l’INRETS l’oc-
casion de préciser sa stratégie européenne et 
internationale dans les objectifs 21 et 22 de 
son contrat d’objectifs 2010-2013.

Dans la logique de la Déclaration de Lyon de décembre 
2008, entérinée dès 2009 par l’édition par la Commission 
européenne du livre vert Vers une nouvelle culture de la 
mobilité urbaine, l’Institut a affiné les composantes du 
dispositif qui doit lui permettre de conserver un rôle clé 
dans l’Espace européen de la recherche. Rappelons que, 
signé le 2 décembre 2008 sous la Présidence française de 

et des infrastructures de recherche, gage d’efficacité à 
l’échelle du continent. Cette vision stratégique a été sou-
lignée par l’obtention de l’organisation à Paris de l’édition 
2014 de la conférence européenne TRA (Transport Re-
search Arena) et par l’engagement du LCPC, à la demande 
du MEDDTL, dans les mécanismes de programmation 
conjointe notamment sur les thématiques urbaines dans 
la joint Programming Initiative urban Europe. Le LCPC a 
également pu pérenniser la structure d’appels transnatio-
naux de ERA-NET-RoAD au sein de la CEDR, qui a atteint 
un rythme de croisière avec la tenue de sa première réunion 
plénière en septembre à Bruxelles et la conclusion du 
programme « routes et changement climatique ».

Le LCPC a remporté en 2010 six projets européens. 
Le projet de Route de 5e génération (R5g) a connu une 
avancée notable avec la structuration du groupe de tra-
vail FoR au sein de FERHL (association européenne de 
laboratoires de recherche en génie civil). Le LCPC est l’un 
des cinq leaders de cette démarche européenne majeure 
et contribue au développement des agendas stratégiques 
de recherche. 

l’union européenne, le document stratégique que constitue 
la Déclaration de Lyon décline, pour la recherche en trans-
port de surface, la Vision 2020 de l’Espace européen de 
la recherche et que la force de conviction de l’INRETS et 
du LCPC a décidé sept réseaux européens institutionnels 
et scientifiques à l’adopter.

En 2010, l’INRETS a poursuivi sa participation à la 
construction d’une alliance européenne de recherche en 
transport  et souhaite l’intensifier dans les prochaines an-
nées. Cet objectif, signifié dans le nouveau Co, passe 
par une présence renforcée dans les réseaux européens 
scientifiques ou institutionnels, la participation aux forums 

l’

A

contact : patrick.mallejacq@ifsttar.frLcPc

contact : jean-pierre.medevielle@ifsttar.frinrets

www.ifsttar.fr



et plateformes technologiques européens sur les transports 
terrestres, l’élaboration de documents d’influence pour les 
futurs programmes cadres de recherche et d’innovation, 
l’implication dans les nouveaux projets européens. L’objec-
tif à horizon 2013 a été atteint dès la fin de l’année 2010, 
preuve de la pertinence de l’engagement de l’INRETS sur 
la scène européenne.

Au plan international, l’institut s’implique prioritaire-
ment sur trois pôles pour exercer un rôle majeur d’influence 
et de coopération dans le domaine des transports et de la 
recherche en transports. L’INRETS est notamment reconnu 
comme un acteur de premier plan dans l’oCDE/FIT (orga-
nisation de coopération et de développement économiques/
Forum international des transports) et les pays concernés, 
au sein de l’union pour la méditerranée, dans le cadre 
de la Déclaration de Moscou sur la décennie de sécurité 
routière promue par l’oNu (organisation des Nations unies) 
et l’oMS (organisation mondiale de la santé). 
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commission européenne 
à bruxelles, lieu de 

débats sur la recherche.

L’inrets et le LcPc sur la scène 
européenne en 2010

a participation soutenue à des associations eu-
ropéennes et les contacts avec la Commission 
européenne permettent aux deux organismes 
d’initier de nouveaux projets, de bénéficier des 
financements et de renforcer leur place et stra-

tégie dans l’Espace européen de la recherche.
L’INRETS continue sa participation à la gouvernance 

d’associations européennes et de Centre virtuel d’ex-
cellence et rejoint une nouvelle association, ERTICo, 
tout en contribuant au débat sur la préparation 8e PCRD 
(consultations nationales et communautaires). Il assoit 
son rôle d’expert au sein de groupes de travail européens 
notamment de l’oCDE. L’INRETS développe aussi ses col-
laborations bilatérales avec des pays comme l’Allemagne.

Le LCPC renforce lui aussi sa présence sur la scène 
bruxelloise en contribuant aux travaux d’associations et 

l
en répondant à des consultations. Il rejoint le groupe 
« Refine » sur la recherche sur les infrastructures et a 
intensifié ses travaux au sein du FEHRL sur le projet 
« Forever open Road », pendant européen de la route de 
5e génération. Le LCPC continue d’assurer le pilotage 
d’ERA-NET RoAD II et du groupe recherche de la CEDR, 
et est mandaté par AllEnvi pour piloter la participation 
française à la programmation conjointe urban Europe 
sur la ville durable. 

Tant du côté LCPC qu’INRETS, les démarches internes 
pour soutenir la participation de leurs chercheurs dans 
les projets européens s’intensifient : informations ciblées, 
conseils précis, décryptage et accompagnement. 

La filiale de l’INRETS, ERT, a contribué au succès 
de plusieurs montages de dossiers et assure un soutien 
précieux pour la gestion de projets européens. 

contact : catherine.daumas@ifsttar.frinrets & LcPc

en 2010, l’inrets :
- est partie prenante de 
3 plateformes européennes : 
ectri (recherche en transport), 
fersi (sécurité routière) et 
ertico (systèmes intelligents de 
transport) ;
- est membre de 6 réseaux 
d’excellences européens : 
humanist, isn, eUrneX, nearctis, 
VPh hYcon2 ;
- est partenaire de 31 projets 
7e PcrD ;
- coordonne 7 projets 7e PcrD ;
- participe à 11 projets cost ;
- participe à 6 groupes de travail 
ocDe-fit ;
- obtient 1 876 562 e via les 
contrats européens.

en 2010, le lcpc :
- est partie prenante de 
3 plateformes européennes : fehrL 
(recherche routière), ertrac 
(constructeur automobile),  
ectP-refine (bâtiment et 
infrastructure) ;
- est partenaire de 11 projets 
7e PcrD ;
- coordonne 2 projets 7e PcrD ;
- participe à 5 projets cost ;
- participe à 3 groupes de travail 
ocDe-fit ;
- obtient 1 781 815,70 e via des 
collaborations européennes.

e LCPC et l’INRETS ont affiché depuis plusieurs 
années leur volonté de développer les échanges 
de chercheurs avec leurs principaux partenaires 
scientifiques, notamment européens, mais 
aussi japonais et nord américains, et ce afin 

de développer l’excellence de leurs travaux de recherche 
et de favoriser la mobilité de leurs chercheurs.

Plusieurs chercheurs sont ainsi partis pour des séjours 
de recherche à l’étranger de longue durée (un an ou plus) 
auprès de l’ARRB Australien (Didier Bodin) et des univer-
sités de Berkeley (Min Tan Do) et de georgia Tech (Laetitia 
Dablanc, Kostas Chatzis).

En mobilité « entrante », nous avons accueilli plusieurs 
chercheurs étrangers venus soit en recrutement sur contrat 

comme Michael Regan de l’université de Melbourne au 
LESCoT, soit en congé sabbatique (Pr Ryoji Matsunaka, 
université de Kyoto – séjour de recherche mis en place en 
2010), soit dans le cadre de projets et contrats européens 
(Charlene Hallett, uNSW, venue dans le cadre du projet 
européen INTERACTIoN et Anurag SoNI, de l’IIT New 
Delhi, dans le cadre d’un projet Marie Curie et porteur par 
la suite d’un projet CoST).

Il s’agit donc d’une dimension importante tant de 
nos stratégies scientifique et internationale que de notre 
politique de ressources humaines. 

l
Mobilité chiffres clés

contact : erik.bessmann@ifsttar.frinrets & LcPc
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contacts : erik.bessmann@ifsttar.fr & sylvie.proeschel@ifsttar.fr

focUs Usa

LCPC
Une coopération avec le centre Turner 
fairbank de l’administration fédérale routière 
à Washington a permis à un chercheur 
d’analyser, 4 mois durant, le comportement 
de béton fibré ultra-performant adapté aux 
ouvrages d’art. Un autre chercheur a entamé 
un séjour d’un an à l’université de Berkeley 
afin de se spécialiser sur le trafic des piétons. 
Parmi les délégations de collègues de la 
fHWA et de plusieurs universités, le LCPC a 
aussi accueilli un « scanning tour » américain 
sur les deux roues et lui-même participé à un 
voyage d’études du fEHRL sur les grandes 
infrastructures de recherche aux États-Unis. 
Le premier symposium franco-américain sur 
la sûreté des infrastructures à Troyes a vu 
une active participation de nos chercheurs 
avec trois communications. Enfin, évoquons 
la mise à disposition d’un agent du LCPC 
pour deux ans auprès du SHRP-Strategic 
highway research programme à Washington 
pour étudier, de l’intérieur, l’organisation et 
la gestion de la recherche outre-Atlantique.

INRETS
En dehors de sa participation au TRB, 
deux faits ont marqué les coopérations de 
l’INRETS avec les États-Unis en 2010 :
Le premier a été la visite de John D. Porcari, 
sous-secrétaire d’État américain aux 
transports, à Lyon le 17 mars 2010.  
Les sujets de discussion, autour des 
présentations faites par plusieurs chercheurs  
et directeurs de laboratoires, ont porté sur :
 La recherche ferroviaire et l’expertise en 

sécurité ferroviaire de l’INRETS.
 La « vivabilité » sociale, sociétale et 

économique des transports de passagers  
et de marchandises.
 Les recherches faites à l’INRETS sur 

la distraction dans les transports. 
Le vice-ministre, les représentants du DOT 
et ceux de l’INRETS ont convenu de l’intérêt 
d’une relance des relations entre l’INRETS 
et deux des trois grands organismes de 
recherche du DOT :
 Turner fairbank pour la recherche liée 

à la route.

 Volpe center pour les autres modes 
de transport, et notamment les aspects 
intermodalité et distraction.
Ces échanges ont permis de donner  
à la délégation américaine une vision  
du rôle majeur que joue l’INRETS en 
recherche transports tant au plan européen 
qu’international.  
Le deuxième a été le développement des 
mobilités internationales vers nos partenaires 
principaux nord-américains : 4 chercheurs 
de l’INRETS sont partis pour effectuer des 
séjours de recherche de quelques mois  
à un an auprès de l’UC Berkeley, Penn State 
University et Georgia Tech. Des accords  
de coopération ont par ailleurs été signés 
avec la Penn State University, le Texas 
Technological Institute et un accord est en 
cours avec le Virginia Transportation Institute.

année 2010 a vu les coopérations s’intensi-
fier avec le japon, et le LCPC a organisé en 
novembre un voyage d’études sur place qui 
a permis de discuter de sujets de recherche 
communs avec le PWRI (Public Works Research 

Institute) lors d’un séminaire bilatéral ainsi qu’avec le 
NILIM (National Institute for Land and Insfrastructure 
Management), le NIMS (National Institute of Materials 
Science) et le PARI (Port and Airport Research Institute). 

Le LCPC a également su approfondir ses partenariats au 
Brésil, avec la CoPPE uFRj (universidade Federal do Rio 
de janeiro) sur des thématiques d’utilisation industrielle 
des bétons et la conception de structure à faible impact 
environnemental, avec l’IPR (Instituto des Pesquisas Ro-
doviarias) sur le contrôle et l’entretien des chaussées, et 
avec l’université de Santa Catarina (FuSC) sur des sujets 
de capteurs et de contrôle des poids lourds. 

Le LCPC a conclu un accord-cadre essentiel avec l’AR-
RB (Australian Road Research Bureau) sur des sujets liés 
aux poids lourds notamment, qui fait suite à une quinzaine 
d’années d’échanges suivis, informels ou dans le cadre de 
projets ou de groupes de travail oCDE et donnera lieu à 
des échanges de chercheurs. 

L’expertise du LCPC a enfin été fréquemment sollici-
tée : au Maroc pour des formations à la sécurité routière, 
au Congo par le ministère chargé des Travaux publics et 

au Cameroun en vue de la certification du Laboratoire 
LABogENIE, par exemple.

En Asie, l’INRETS a approfondi ses contacts avec ses 
partenaires japonais (prise de contact avec l’université de 
Kyoto, accueil d’une délégation du MLIT et de la Société 
des Autoroutes de Tokyo conjointement avec l’ENTPE...), et 
intensifié ses relations en Malaisie où le MIRoS (Malaysian 
Institute for Road Safety) requiert son expertise, notamment 
dans le domaine des simulateurs de conduite. 

Les chercheurs de l’INRETS ont poursuivi leurs mis-
sions d’expertise sécurité routière au Vietnam, dans le cadre 
du projet Banque mondiale/EgIS. En Australie, un accord 
a été signé avec le QuT et plusieurs projets communs ont 
été retenus pour financement européen (projet optimum) 
et australien (ARC). La coopération avec universitas In-
donesia s’est également intensifiée, l’INRETS ayant été 
retenu dans le cadre du projet Nusentara (expertise sur 
une ligne de transports urbains entre jakarta et le siège de 
l’université à Depok).

Sur le continent africain, l’INRETS s’est associé avec le 
SITRASS pour proposer son expertise en sécurité routière 
au Sénégal et au Cameroun. 

l’

Présence internationale : expertises et 
participations à des groupes de travail 
au Japon, au Brésil ou en australie

contacts : patrick.mallejacq@ifsttar.fr & erik.bessmann@ifsttar.frinrets & LcPc

Délégation française 
dans un centre de 

recherches américain 
lors d’un voyage d’étude 

en septembre 2010.

www.ifsttar.fr
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ils témoignent...
contact : laetitia.dablanc@ifsttar.fr

contact : minh-tahn.do@ifsttar.fr

jusqu’à 24 transits avant d’arriver à destination. Autant 
dire que la philosophie du fret se trouve radicalement 
chamboulée. un paquet ne s’entrepose plus, il transite.

Pourtant, même aux états-unis, il n’existe pas, pour 
l’instant, de quantifi cation du phénomène actuel. Le bon-
heur pour une chercheuse ?

En mission au Georgia Institute of Technology durant 
l’année 2010/2011, je n’ai pas coupé les liens avec mon 
laboratoire SPLoTT : j’ai suivi les doctorants (vive Skype !) 
et suis revenue en France quatre fois, pour enseigner ou 
participer au séminaire d’équipe et à divers workshops 
européens. L’un des objectifs de cette expérience améri-
caine est aussi la rédaction de mon mémoire d’habilitation 
à diriger la recherche et l’écriture d’un livre collectif sur 
ces thèmes.

j’ai pu nouer des liens qui n’existaient pas et que 
j’espère pérennes, élargi le vivier de postdoc, co-écrit des 
articles avec des auteurs américains très introduits sur ces 
questions de fret et tenté de valoriser, à mon niveau, la 
carte de visite de l’INRETS.

j’ai décidé de poursuivre l’aventure une année de plus, 
(2011/2012), à Los Angeles cette fois-ci, au laboratoire 
Metrans (USC et Caltech). Les recherches s’y mènent 
de façon radicalement transdisciplinaire, avec un volet 
fret important. 

À côté de l’enjeu de « redynamisation » personnelle, 
j’estime que mon rôle, en tant que responsable d’une 
équipe de recherche, consiste également à préparer pro-
gressivement l’équipe pour qu’elle soit présente sur de 
nouveaux champs d’investigation.

j’ai donc mis à profi t ce séjour pour travailler sur la 
modélisation du trafi c piéton et identifi er des axes de 
recherche et de collaboration potentiels entre le LCPC 
et l’uC Berkeley.

Quelle image retenir de ce séjour au sein des équipes 
de recherche américaines ? La volonté d’essayer et la ra-
pidité de mise en œuvre à grande échelle des produits de 
recherche, probablement favorisée par une collaboration 
étroite université/industrie. 

u laboratoire SPLoTT (INRETS), j’ai monté un pro-
jet de recherche sur la logistique dans les grandes 
métropoles américaines. Et je souhaitais aller tâter 

le pouls de la recherche américaine sur ce thème. Très en 
avance sur certaines de ces questions, indéniablement, 
les Américains ont inventé le concept de hub, centre 
de transit des paquets, avec Federal Express. Ils gèrent 
aujourd’hui les « mega distribution centers » à l’orée des 
zones urbaines.

En matière de recherche, je crois qu’il faut savoir 
aller chercher les phénomènes à leur source, dans leur 
germination ou bien là où ils apparaissent avec le plus de 
force. Il en va ainsi du fret et de sa logistique péri-urbaine 
aux états-unis.

La logistique métropolitaine connaît aujourd’hui un 
développement phénoménal, notamment à cause de la 
globalisation, d’Internet et de l’accélération des échanges. 
Atlanta a vu ainsi le nombre de ses entrepôts multiplié 
par 3 en 10 ans et un colis estampillé FEDEx peut faire 

on séjour d’une année, d’août 2010 à août 
2011, à l’université de Californie à Berkeley 
relève de ces expériences qui marquent la vie 

d’un chercheur.
Après avoir passé 16 années dans l’adhérence des 

chaussées, je souhaitais m’ouvrir vers d’autres domaines. 
Les nouveaux besoins sociétaux auxquels le LCPC tentait 
de répondre (préservation de l’énergie, mobilité et sécurité 
des personnes, risques dus au changement climatique, 
etc.) m’ont guidé vers le milieu urbain, en particulier 
vers des problèmes de déplacement et d’exposition au 
risque d’accident. Des premiers contacts pris dans le 
cadre d’un projet CalFrance m’ont orienté vers l’Institute 
of Transportation Studies (ITS Berkeley) très actif sur 
les thèmes de recherches qui m’interpelaient. Les deux 
centres de recherche de l’ITS Berkeley, le SafeTREC1 et 
le PATH2 au sein desquels j’ai séjourné, ont commencé 
à se préoccuper des problèmes de mobilité dès les an-
nées 90. Ils y travaillent aujourd’hui en intégrant des 
progrès technologiques accomplis dans le domaine de 
la communication sans fi l pour apporter une information 
plus complète et plus adaptée aux usagers.

GEORGIA 
INSTITUTE 

OF TECHNOLOGY 
EN 2010/2011

Laetitia 
Dablanc

CALIFORNIA PATH
UNIVERSITY OF 
CALIFORNIA AT 

BERKELEY

Minh-tahn Do

“j’ai monté un projet de recherche 
sur la logistique dans les grandes 
métropoles américaines.”

“j’ai mis à profit ce séjour pour 
identifier des axes de recherche et 
de collaboration potentiels entre 
le lcpc et l’uc berKeley.”

A
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commUnicAtions 
et présentAtions 
à l’internAtionAl
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Australie 4

Autriche 1

Belgique 7

Brésil 2

Canada 5

Chine 4

états-unis 14

grèce 1

Italie 6

japon 6

Mexique 3

Norvège 4

Nouvelle-Zélande 4

Portugal 1

Royaume-uni 2

Singapour 1

Suède 1

Suisse 6

République de Corée 1

Turquie 1

Tunisie 3

PaYs
LcPc

coMMUnications

Allemagne 18

Australie 8

Belgique 11

Brésil 3

Canada 7

Chine 4

Côte d’Ivoire 1

Croatie 1

Cuba 1

égypte 2

émirats arabes unis 1

Espagne 3

états-unis 35

grèce 3

Hongrie 4

Israël 4

Italie 10

japon 12

Lituanie 1

Malaisie 2

Maroc 1

Monaco 6

Norvège 2

Pays-Bas 4

Pologne 2

Portugal 45

Royaume-uni 11

Sénégal 1

Singapour 4

Suède 4

République de Corée 1

Thaïlande 1

Tunisie 11

ukraine 1

PaYs
inrets

coMMUnications

302
commUnicAtions 
DAns 39 pAys

inrets
LcPc
inrets et LcPc

www.ifsttar.fr
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n 2010, la formation doctorale a fait l’objet 
d’une activité soutenue à l’INRETS. on notera 
que le financement des doctorants laisse une 
part de plus en plus importante aux cofinan-
cements ou financements extérieurs (CIFRE, 

sur contrat, aides régionales...). Ainsi sur l’ensemble de 
ses doctorants, 45 % sont financés de manière externe, 
39 % par l’institut et 16 % cofinancés. Le nombre d’Habi-
litations à diriger des recherches (HDR) augmentant régu-
lièrement, le nombre de doctorants en direction propre par 
l’institut est aussi en constante augmentation et s’établit 
dorénavant à 41 %. Partenaires centraux de cette activité, 
les écoles doctorales se recentrent nettement, avec un 
nombre réduit d’écoles doctorales de « référence » situées 
à proximité des sites de Lille-Villeneuve d’Ascq (ED SPI 
n° 72), de Lyon (ED MEgA n° 162) et de Paris - Marne-la-
Vallée (ED VTT n° 528 et MSTIC n° 532).

a durée de la formation doctorale est inférieure 
à 3,3 ans. Cet excellent résultat est le fruit des 
efforts conjoints liés à la sélection des sujets de 
thèses et des candidats et à la forte implication 
de l’encadrement et de l’organisme pour le suivi. 

Près de 60 % des doctorants déposent avant la fin de leur 
contrat, et plus de 85 % des nouveaux docteurs trouvent 
un travail, dont près de la moitié en CDI dans le privé ou 
le public.

52 nouvelles thèses ont démarré en automne 2010, 
dont 20 financées par l’organisme sur subvention (dont 3 
avec co-financement régional, région Pays de la Loire et 
région Alsace) et 10 sur contrats de recherche (projets eu-
ropéens, FuI, ENR, région Pays de la Loire, Valeo, BRgM, 
DgA et Vitres), 9 CIFRE (5 Renault, Charier, FNTP-Eiffage, 
Méca, Arcelor Mittal, Areva, Schlumberger, RFF, Cerib), 
2 thèses en co-tutelle (France/Sénégal et France/Chili) et 

Près de 90 % des docteurs 2010 ont trouvé un emploi 
dès le 1er trimestre 2011. Ce bon taux de placement des 
doctorants consacre les excellentes relations entretenues 
par l’INRETS avec les employeurs futurs, tant dans la 
sphère privée (bureaux d’étude, opérateurs de transport, 
gestionnaires...) que publique (universités, collectivités...). 
La mise en place de nombreuses missions en enseignement 
ou en entreprise pour les étudiants dans le cadre de leur 
contrat doctoral explique aussi ce bon taux d’emploi. 

La répartition des nationalités sur l’ensemble des 
doctorants est très large (38 nationalités représentées) 
et 52 % sont français). En 2010, 7 doctorants ont porté 
haut l’image de l’INRETS en recevant des distinctions à 
l’occasion de conférences internationales ou de remises de 
prix organisées par les écoles doctorales. 

11 financements extérieurs autres dont des salariés du RST 
(IPE4A, ITPE ou IPEF en poste).

La grande majorité des thèses est dirigée par un di-
recteur de thèse de l’organisme, et les écoles doctorales 
d’inscription sont liées aux implantations des équipes ac-
cueillantes (SIE et MSTIC de l’université Paris-Est et les 
écoles doctorales SPIgA, STIM et MPL de L’université 
Nantes Angers Le Mans pour 43 doctorants). Ce résultat 
est la conséquence de la politique scientifique menée au 
niveau du LCPC depuis 2006, qui consiste à mieux intégrer 
les groupes de recherche des départements dans le tissu 
universitaire local, par le biais des directions de thèses avec 
des HDR LCPC ou des HDR universitaires locaux.

4 nouveaux doctorants 2010-2013 en contrat docto-
ral LCPC ont obtenu une mission d’enseignement, avec 
l’uPMC Sorbonne universités, l’uPEC (Créteil, pour 2 
d’entre eux), et l’uPE-MLV. 

e

l
28
thèses soUtenUes 
en 2010

44
soUtenAnces 
De thèse

42
noUveAUx 
DoctorAnts

lA FormAtion 
DoctorAle
RECRuTEMENT, SouTENANCES, SuIVI, 
jouRNéES DoCToRALES, LIEN AVEC 
LES éCoLES DoCToRALES, CIFRE…

contact : jean-luc.clement@ifsttar.frLcPc

contact : patrice.aknin@ifsttar.frinrets
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350
pUblicAtions DAns 
Des revUes De rAng A

31
oUvrAges éDités

72
thèses soUtenUes

29

2. lA vie 
scien tiFiqUe  
et techniqUe
introDUction à lA vie scientiFiqUe : l’AtoUt Fort 
D’Une Approche systémiqUe et plUriDiscinAire

En prélude à leur fusion, l’INRETS et le LCPC 
ont travaillé durant l’année 2010 à une relecture 
conjointe de leurs activités de recherche, qui 
présentent globalement une très bonne couverture 
scientifique de l’ensemble de la chaîne de 
transport, de la construction à l’usage et à 
leurs conséquences. Pour sa part, la définition 
de la démarche scientifique de l’IFSTTAR est 
programmée pour 2011.
Ce rapport d’activité présente un bilan par axe, en 
rapprochant les axes des deux instituts dont les 
objectifs étaient proches et /ou cohérents, plutôt 
qu’un bilan par institut.
Les axes W (économiser l’énergie et les ressources 
naturelles) et 1 (Mobilité, énergie, environnement) 
abordent les recherches sur les consommations 
d’énergie, les conséquences environnementales 
à différentes échelles temporelles, ainsi que 
les enjeux actuels en matière de construction. 
Les axes R (Maîtriser le vieillissement, les risques 
et les nuisances) et 2 (Qualité, sécurité et 
optimisation des systèmes de transport) regroupent 
celles portant sur l’organisation de systèmes de 

transport, la durabilité et la gestion des risques. 
Enfin, l’axe S (Sécuriser la route et moderniser les 
infrastructures de transport) met l’accent sur les 
travaux en lien avec la sécurité des transports, que 
l’on retrouve par ailleurs dans l’axe 3 (Transport et 
santé). 
D’ores et déjà, nous pouvons constater que, plus 
encore que l’élargissement thématique, c’est 
l’usage d’une approche systémique, forcément 
pluridisciplinaire, qui sera la signature de 
l’IFSTTAR et qui imprimera sa marque dans 
les futurs programmes de recherche. un des 
atouts majeurs des recherches réalisées au sein 
de l’IFSTTAR réside dans le croisement des 
disciplines (SPI, STIC, SHS et SDV) et la prise en 
compte systématique des facteurs humains. Ces 
caractéristiques sont déjà perceptibles dans le bilan 
par axe présenté ci-après.
on soulignera enfin que les équipes de recherche 
ont également été fortement mobilisées en 2010 
dans les réponses aux programmes Investissements 
d’Avenir, avec un impact certain, là encore, sur 
les futures recherches.

contacts : henri.van-damme@ifsttar.fr 
& dominique.mignot@ifsttar.fr
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économie d’énergie et réduction des émissions de gaz à effet de serre sont deux 
des priorités affichées par le ministère du développement durable, avec pour 
2020 un triple objectif concernant la politique de l’énergie et du climat :
 réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre.
 baisse de 20 % de la consommation d’énergie.
 élévation de 9 % à 23 % de la part des énergies renouvelables dans 

la consommation d’énergie finale.

capturer le co2 dans les bétons de déconstruction et le 
stocker, développer des liants hydrauliques moins émissifs en 
co2, mettre au point des produits bitumineux ou des substituts 
à basse énergie, optimiser les transports de matériaux 
(granulats, remblais) afin de limiter la consommation d’énergie 
et l’émission de co2, utiliser le potentiel géothermique 
de surface, tirer profit de la route comme capteur solaire, 
convertir l’énergie vibratoire des ouvrages en énergie 
électrique ou contribuer au développement du parc éolien en 
définissant des règles de dimensionnement de leurs fondations 
sont autant de propositions concrètes sur lesquelles le lcpc 
et le rst travaillent pour répondre à ces défis des dix années 
à venir.
concernant l’économie des ressources, cette thématique 
correspond à la volonté du ministère du Développement 
durable de préserver les ressources (ressources en eau 
et ressources minérales) et milieux naturels. cet objectif 
environnemental s’associe à un objectif économique sachant 
que la diversité biologique et les ressources naturelles 
contribuent directement à plus de 40 % de l’économie 
mondiale.

là encore, les actions du lcpc en lien avec le rst contribuent 
directement à cet objectif au travers d’actions portant sur 
l’économie d’utilisation des matériaux (dans les ouvrages d’art 
ou les bâtiments), l’accroissement du taux de réemploi des 
matériaux du site et la réduction de la consommation en eau, 
l’optimisation de l’utilisation des ressources minérales fossiles 
dans les bitumes ou la valorisation des déchets. la base de 
connaissance de données techniques et environnementales 
sur les ressources et procédés pour les infrastructures (base 
oFrir+) développée avec le soutien de l’ADeme et accessible 
via le site internet http://ofrir.lcpc.fr contribue à partager avec 
les industriels et maîtres d’ouvrages les informations sur l’état 
de l’art relatives aux méthodes, indicateurs, propriétés des 
matériaux et ouvrages.
Une vision globale est recherchée avec l’évaluation de 
l’empreinte écologique du génie civil et l’intégration des 
paramètres environnementaux dès la conception des ouvrages 
tant routiers que ferroviaires. 

aXe w / ÉconoMiser L’ÉnerGie et 
Les ressoUrces natUreLLes :  
Le LcPc et Les DÉfis DU GreneLLe

LcPc contacts : kristel.hermel@ifsttar.fr & chantal.de-la-roche@ifsttar.fr

origine des différents composants d’une route.
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LcPc contact : alexandre.pavoine@developpement-durable.gouv.fr

opération de recherche « Bétons environ-
nementaux » a débuté en 2006 et s’est 
conclue par un séminaire qui a réuni plus 

de 150 personnes le 21 décembre 2010. Elle se 
positionne dans un contexte où le béton est res-
ponsable d’environ 5 % des émissions de Co2 as-
sociées à l’activité humaine, celles-ci relevant es-
sentiellement du ciment. Le projet visait donc une 
intégration des considérations environnementales 

à l’échelle du matériau béton. Il s’agissait d’éva-
luer l’impact environnemental de bétons formulés 
avec des matériaux courants et d’étudier les pos-
sibilités offertes par des constituants innovants 
en termes d’impact environnemental et de per-
formance des bétons.

Cette opération de recherche a été structurée 
en 4 axes : l’évaluation de l’impact environne-
mental d’un béton, l’étude de nouveaux liants 

susceptibles d’améliorer l’impact environnemental 
du béton, la valorisation de sous-produits indus-
triels ou de déchets en tant que constituants d’un 
béton et la mise en œuvre de bétons à caractère 
environnemental sur site. Plusieurs projets en 
partenariat ont permis d’étudier le comportement 
d’un ciment sursulfaté (Holcim), d’un clinker sul-
fo-alumineux (Italcementi), de laitiers granulés de 
haut fourneau (Ecocem). grâce à l’implication des 
CETE de Lyon, de l’ouest et de l’Île-de-France, 
des études ont pu se mener in situ pour formuler 
et mettre en œuvre des bétons avec des granulats 
de déconstruction ou du métakaolin.

globalement, ces travaux de recherche ont 
donné une meilleure visibilité de l’impact en-
vironnemental du béton et de son procédé de 
production. Il a également été montré que le dé-
veloppement de solutions alternatives peut se 
traduire par une diminution de la performance 
qu’il convient d’évaluer. 

Bétons environnementaux

l’

exemple d’un chantier  
de construction à impact 
environnemental maîtrisé.

e LCPC a réalisé début 2010 un chantier 
expérimental démontrant l’adéquation des 
performances de bétons à impacts environ-

nementaux réduits avec les procédés de construc-
tion modernes. Il a pu être montré récemment(1) 
que, au vu des priorités définies par le grenelle 
Environnement, les évolutions technologiques 
du matériau béton passent par une réduction 
des quantités de ciment traditionnel utilisées, 
celui-ci représentant prêt de 80 % des impacts 
« changement climatique » et « consommation 
de ressources énergétiques » d’un mètre cube de 
béton mis en place.

Les résultats de la littérature permettaient de 
formuler des matériaux à impacts environnemen-
taux réduits présentant des performances méca-
niques adaptées à leur fonction. En revanche, 
leur obtention entraînait des modifications de 
formulation difficilement compatibles avec une 
fluidité importante. Par ailleurs, ces modifications 
de formulation pénalisaient le développement des 

résistances au jeune âge et des décoffrages ra-
pides compatibles avec des cadences industrielles 
de construction.

Dans le but de dissiper les inquiétudes liées à 
l’utilisation de ces nouveaux matériaux, un chan-
tier expérimental a été réalisé en collaboration 
avec VINCI et SIKA durant l’hiver 2009-2010. 
Sur ce chantier, des bétons dont le ciment était 
substitué à hauteur de 60 % par des déchets in-
dustriels tels que laitiers ou cendres volantes ont 
été utilisés pour réaliser des éléments porteurs 
verticaux. Les combinaisons de polymères utili-
sés ont permis d’obtenir une fluidité importante 
pendant 90 minutes suivies d’une montée en 
résistance assez rapide pour permettre, malgré 
les très basses températures, une rotation rapide 
des outils de coffrage. 

chantier expérimental pour 
les bétons environnementaux

LcPc contact : nicolas.roussel@ifsttar.fr

(1) Habert Guillaume et Roussel Nicolas, Study of two concrete 
mix-design strategies to reach carbon mitigation objectives, 
Cement & Concrete Composites, 31 (2009) 397–402.

voile en béton armé incorporant du 
laitier, coulé sur une dalle intégrant 

des cendres volantes.l
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modélisation de l’observation permise à partir  
des équations d’un fluide newtonien.

homogénéité du béton (répartition des 
grains au sein de la matrice cimentaire) 
est pour partie garante des performances 

mécaniques du matériau. Le phénomène de sé-
dimentation observé dans certains bétons peut 
rendre le matériau fragile.

Améliorer la formulation et la mise en œuvre 
de nouveaux bétons passe nécessairement par la 
compréhension de ce phénomène. Le laboratoire 
Navier a donc mis en place une expérimentation. À 
l’aide d’un rhéomètre inséré dans le grand équipe-
ment d’Imagerie par Résonance magnétique dédié 
aux applications de génie civil, le comportement 
de billes de verres au sein de bétons modèles 
a été observé (vitesses, distributions spatiales). 
L’étude(1) a montré que si la sédimentation ne se 
produit pas dans la pâte au repos, elle est bien 
présente dès qu’il y a écoulement de ce fluide. 

Les observations réalisées ont pu être modélisées 
à partir des équations d’un fluide newtonien uti-
lisant comme viscosité la viscosité apparente du 
fluide à seuil cisaillé.

Les travaux menés permettent ainsi de prédire 
la vitesse de sédimentation des grains en fonction 
de la taille des particules et du comportement 

mécanique d’un béton ou d’un mortier. C’est un 
premier pas vers une optimisation de la formula-
tion et de la mise en œuvre de nouveaux bétons. 
En augmentant les performances du béton, il est 
alors possible d’en utiliser des quantités moindres 
et donc de faire des économies en termes de ma-
tériaux et d’énergie. 

comprendre le phénomène de sédimentation 
pour améliorer les performances des bétons

LcPc contact : philippe.coussot@ifsttar.fr

(1) G. Ovarlez, Q. Barral, P. Coussot, Three-dimensional 
jamming and flows of soft glassy materials, Nature 
Materials 9, 115-119 (2010).
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tilisés depuis une dizaine d’années, les 
BFuP disposent de qualités mécaniques 
et de durabilité remarquables qui autori-

sent des structures légères, économes en matériau 
et pérennes. Souvent associés à une forte précon-
trainte, leur comportement reste encore mal connu 
lorsque l’on leur adjoint des armatures passives. En 
particulier, il n’existe pas pour l’instant de méthode 
fiable pour prédire l’ouverture et l’espacement des 
fissures ainsi que la ductilité qui en résulte. Ces 
éléments limitent leurs applications potentielles 
dans des bâtiments ou des ouvrages d’art.

Le projet BADIFoPS, labellisé par le RgC&u 
(Réseau génie civil et urbain) en 2010, se propose 
donc, à l’aide d’essais « simples », d’approfondir 
la maîtrise de la fissuration du BFuP apportée 
par l’adhérence avec les armatures passives, en 
utilisant notamment une instrumentation par fibres 
optiques. Cette connaissance expérimentale ap-
profondie doit permettre de compléter les règles 
de dimensionnement et de proposer des avant-
projets démontrant l’intérêt structural, l’économie 

de matière ainsi que la robustesse de ce type de 
conception notamment pour des applications pa-
rasismiques.

Ce projet d’un montant de 816 ke, subven-
tionné par le ministère du développement durable 
et porté par le LCPC, implique également l’entre-
prise EIFFAgE ainsi que le CSTB et le SETRA. 

BaDifoPs : Vers une connaissance 
expérimentale approfondie des Bétons fibrés 
à Ultra-hautes Performances (BfUP)

LcPc contact : francois.toutelemonde@ifsttar.fr

comportement multifissurant pseudo-
ductile d’une structure en bFUp observé 

lors d’un essai de poutre à l’effort tranchant 
réalisé  sur la plateforme d’essai des 

structures au lcpc paris.

U

www.ifsttar.fr



instrumentation du remblai de référence 
en sols traités construit dans le cadre du 
projet terDoUest.

base de travaux de la lgv rhin-rhône.

n partenariat de recherche a été signé entre 
Réseau ferré de France (RFF) et le LCPC 
afin d’améliorer l’efficacité énergie-car-

bone des investissements ferroviaires. Cet objectif 
passe par la proposition de modifications du réfé-
rentiel de conception et d’exploitation des lignes à 
grande vitesse (LgV) et des lignes principales du 
réseau ferré national. Il s’agit de faire évoluer la 
conception technique des projets, en particulier 
leur géométrie (profil, courbe...), l’organisation des 

travaux et les modes d’exploitation, par exemple, 
la vitesse.

RFF fournit les référentiels, les données tech-
niques et une bourse de thèse CIFRE. Afin de 
mesurer des consommations réelles, des essais 
avec du matériel roulant sur des LgV nouvelles 
seront réalisés. Le LCPC apporte sa méthodologie 
reconnue dans la mesure des impacts environ-
nementaux ainsi que ses différents modèles de 
véhicule afin d’estimer les consommations. 

Le ferroviaire en bonne voie

U

Axe W / économiser l’énergie et les ressoUrces nAtUrelles

thèses
Bérengère Lebental - Macs / cea Leti
Analyse en temps réel de la microstructure d’un 
matériau cimentaire (béton) par le développement 
d’une technique d’imagerie acoustique submicronique 
immergée reposant sur la répartition de micro sonars 
dans le milieu.

tangi Le Borgne - Ger
Caractérisation et quantification des éléments 
perturbateurs de la prise lors du traitement des sols.

Laetitia Martinie - Mat
Prévision de l’orientation des fibres lors de la mise  
en œuvre d’un matériau composite cimentaire.

nicolas Maubec - Ger
Caractérisation des mécanismes d’interaction  
chaux-argile lors du traitement des sols -  
Couplages physico-chimiques et mécaniques.

Viet anh nguyen trung - naVier
Conception de dalles sandwich de pont à âme en bois.

Valérie Viranaiken - Mat
Étude des émissions de fumées générées  
à la fabrication des mélanges hydrocarbonés.

Deniz Yilmaz - Ger
Caractérisation hydrodynamique non saturée des 
matériaux alternatifs en construction routières : 
expérience et instrumentations.

es travaux de terrassements constituent 
une part importante du coût des projets 
routiers et ferroviaires et justifient une 

implication forte en matière de recherche appli-
quée. En effet, les maîtres d’ouvrages réclament 
à la fois une réduction des coûts et de l’impact 
des projets neufs sur les ressources en maté-
riaux et les dépenses énergiques, tout comme 
l’amélioration de la qualité et de la durabilité 
des ouvrages.

L’expérience française dans le domaine des 
terrassements a été marquée, jusqu’à une époque 

récente, par son caractère essentiellement empi-
rique, ce qui limite l’extension des prescriptions 
déduites de l’expérience à de nouveaux cas non 
encore rencontrés. À cette fin, de nouvelles re-
cherches relatives au traitement des sols, aux 
liants hydrauliques et au développement d’ap-
proches innovantes en relation avec la mise en 
œuvre sur chantier des matériaux ont été en-
treprises avec une démarche plus scientifique 
dans le cadre de projets de recherche nationaux 
(TerDouEST, MCTF) ou régionaux (MICATT et 
NDDL).

Les résultats de ces recherches ont permis de 
mieux connaître du point de vue physico-chimique 
les mécanismes de déclenchement de la prise 
hydraulique dans les sols fins traités à la chaux et/
ou aux liants hydrauliques et de mieux définir les 
conditions qui garantissent la durabilité du traite-
ment. Ils ont permis également de faire évoluer la 
norme NF P 94-100 (essai d’aptitude d’un sol au 
traitement) et d’entrevoir à court terme la possi-
bilité du réemploi après traitement de matériaux 
naturels marginaux qui étaient, jusqu’à l’heure 
actuelle, mis en dépôt (altérites de micaschistes, 
argiles très plastiques, etc.).

En outre, il est également apparu que la me-
sure en continu des paramètres géotechniques 
nécessaires au suivi des travaux de terrassements 
était envisageable à l’aide de procédés innovants 
(contribution au développement d’une intelligence 
embarquée pour les matériels des chantiers du 
futur). 

rationaliser les terrassements pour des 
ouvrages économes et durables

LcPc contact : jean-claude.auriol@ifsttar.fr

LcPc contact : pierre-olivier.vandanjon@ifsttar.fr & michel.dauvergne@ifsttar.fr

l

Développement de composés cimentaires sur un grain 
de quartz d’un sol fin limoneux (observation au meb).
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contacts : anne.aguilera@ifsttar.fr et jacques.lambert@ifsttar.fr

observer et analyser les mobilités et les territoires, évaluer 
les systèmes de transport et leur organisation, réduire 
la consommation d’énergie et les impacts environnementaux 
des véhicules, telles sont les priorités de l’inrets.

l’axe 1 regroupe les activités de quatre unités de recherche 
(Dest, lte, ltn-satory et splott) et d’une unité mixte 
(lvmt). trois objectifs du contrat quadriennal 2010-2013 
de l’inrets y font référence. les recherches présentées 
illustrent quelques travaux menés par ces unités mais sont 
loin d’en couvrir la totalité.
l’usage des nouvelles technologies (gps et données 
issues des téléphones portables) pour l’observation des 
mobilités et l’analyse des relations avec les territoires 
figurent en bonne place parmi les thématiques actuelles. 
les recherches concernant les véhicules propres et 
économes (véhicules électriques et hybrides), tant du point 
de vue technologique que socio-économique (acceptabilité, 
potentiel de marché), prennent par ailleurs une importance 
croissante, ainsi que la question de l’innovation dans 
les systèmes de mobilité.
la sécurité et la sûreté ainsi que la perception des risques 
dans les transports font également l’objet de plusieurs 
recherches.

l’analyse des nuisances environnementales (bruit, 
pollution de l’air, émissions de gaz à effet de serre) sur 
l’homme, la construction d’indicateurs environnementaux 
(selon une approche multinuisance) et plus largement 
la problématique de l’évaluation environnementale 
demeurent des enjeux majeurs.
enfin, la durabilité des systèmes de transport (conception, 
exploitation, usage) et des systèmes territoriaux sont 
au cœur des préoccupations de l’axe 1 à travers, 
notamment, des travaux sur le choix modal, le report 
modal, la multi-modalité, l’intermodalité, l’organisation du 
travail, les arbitrages entre transport et usage des sols, 
les émissions de gaz à effet de serre des transports et 
les relations entre le prix de l’énergie et les comportements 
de déplacement et de localisation.

aXe 1 / MoBiLitÉ, enVironneMent, ÉnerGie : 
Un GÉnie ciViL rÉinVentÉ, ÉconoMe 
en ÉnerGie et Maîtrisant ses iMPacts 
enVironneMentaUX

inrets

www.ifsttar.fr



objectif de ce projet ambitieux était d’iden-
tifier et d’évaluer les nouvelles technologies 
qui doivent permettre de réduire la consom-

mation énergétique et d’améliorer drastiquement 
le bilan environnemental des engins ferroviaires 
thermiques.

Les innovations retenues ont porté sur la gé-
nération d’énergie (groupe à biocarburant et gé-
nérateur pile à combustible, [PAC]), le stockage 
de l’énergie (batteries et supercondensateurs), et 
la gestion des flux d’énergie (génération, traction, 
freinage récupératif) grâce à une conception mo-
dulaire des convertisseurs de puissance. Cette der-
nière a été choisie pour offrir flexibilité et fiabilité 
grâce à la reconfiguration possible de l’architecture 
électrique basée sur une technologie compacte 
innovante intégrant de l’électronique de puissance.

La plateforme a été constituée à partir d’une 
locomotive de manœuvre urbaine et l’approche 
modulaire a permis d’intégrer successivement les 
différentes technologies citées pour la génération 
d’énergie (PAC et groupe thermique).

L’autre originalité du projet tient dans l’étude 
et la validation expérimentale de plusieurs algo-
rithmes de gestion de l’énergie mettant en œuvre 
deux types de stockage, batterie et superconden-
sateurs, le générateur fournissant l’énergie pour 
le déplacement, le stockage assumant les pointes 
de puissance.

Le LTN a très largement contribué à la 
conception et la mise en œuvre des technologies 
de convertisseurs de puissance et de stockage 

par supercondensateurs. Les résultats acquis par 
l’expérimentation ont montré un fort potentiel 
d’économie d’énergie (20 % en longues distances, 
40 % en manœuvre et 85 % en stationnement). 
Pour les émissions de polluants réglementés, un 
gain de 60 à 99 % peut être attendu. Il se situe 
entre 20 à 40 % pour le Co2.

Cette opération, tout comme le projet STEEM 
(tramway intégrant un stockage d’énergie par su-
percondensateurs), primée par le PREDIT 2011 
montre l’apport significatif du stockage d’énergie 
électrique embarqué pour les transports urbains. 

PLathÉe : plateforme pour trains hybrides 
économes en énergie et respectueux de 
l’environnement

Mythes et pratiques de la coordination 
urbanisme-transport : regards croisés sur quatre 
agglomérations suisses et françaises

Axe 1 / mobilité, environnement, énergie

Une plateforme ferroviaire pour 
l’évaluation des gains énergétiques 
et environnementaux des nouvelles 

technologies de l’énergie.

ieux coordonner transport et urbanisme 
est une orientation largement partagée 
par les professionnels, les chercheurs et 

les acteurs de l’aménagement. Loin d’être récente, 
cette thématique s’est vue renouvelée par l’idée 
d’un développement durable avec l’émergence de 
nouveaux enjeux.

Dès lors, comment les acteurs impliqués dans 
la conduite des politiques locales d’aménagement 
et de transport ont-ils appréhendé le changement 
de perspective des dernières décennies, passant 
de la ville adaptée à l’automobile à la ville du-
rable ? Cette recherche, financée par le CNRS et 
l’Ademe, compare quatre agglomérations suisses 

et françaises : Berne, genève, Strasbourg et Bor-
deaux. Les trajectoires de la planification urbaine 
et des politiques de transport, reconstituées sur les 
cinquante dernières années, permettent d’identi-
fier les facteurs en faveur du changement ou, au 
contraire, ceux qui expliquent la continuité des 
choix politiques.

l’

m

contact : gerard.coquery@ifsttar.frinrets

contact : caroline.gallez@ifsttar.frinrets
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le gis organise son premier 
congrès en octobre 2011.

es très grandes métropoles américaines 
comme Atlanta (5e centre économique des 
états-unis) ont vu leur fonction logistique 

considérablement renforcée ces dix dernières 
années, au détriment des villes moyennes et du 
reste du pays. Même des villes portuaires tradi-
tionnellement lieux de concentration logistique, 
comme Savannah pour le Sud-Est, ont connu des 
phénomènes de « by-pass », les marchandises étant 
transportées directement dans les méga « distribu-
tion centers » (DC) des grandes métropoles.

Atlanta a ainsi vu un accroissement de 240 % du 
nombre d’entrepôts et de DC entre 1998 et 2008. 
La localisation de ces équipements, parallèlement, 
s’est effectuée de plus en plus aux franges de 
l’agglomération, selon le phénomène de « logis-
tics sprawl » (étalement logistique) : les entrepôts 

d’Atlanta entre 1998 et 2008 se sont éloignés de 
3 miles en moyenne de leur barycentre, tandis que, 
pour l’ensemble des établissements de la région, 
cet indicateur d’étalement spatial n’atteignait que 
1,5 miles. En général, l’étalement logistique est 
double de celui des activités économiques.

Les gouvernements locaux tardent à prendre 
en compte ces phénomènes, malgré leur impact 
sur la congestion et les émissions dans l’aire ur-
baine. Trois comtés sur les 20 de la métropole 
d’Atlanta ont été étudiés. Le premier, central, 
mais situé dans une zone défavorisée, mise sur la 
logistique pour le développement des emplois et 
des recettes fiscales. Le deuxième, à 30 miles au 
sud du centre-ville, mise sur le secteur particulier 
des DC géants, véritables nœuds stratégiques de 
la « supply chain » des grands groupes nationaux. 

Le troisième, dans la banlieue nord-est, déjà très 
développée, cherche à stopper le développement 
logistique au profit d’activités plus tertiaires et d’un 
urbanisme plus dense. 

L’étalement logistique à atlanta

réé en novembre 2009 et présidé par le 
CNRS, ce groupement d’intérêt scien-
tifique a pour objet de développer la re-

cherche sur la participation du public aux pro-
cessus décisionnels. Il privilégie la coordination, 
l’échange et la mutualisation des travaux que 
chacun des 14 partenaires et des 55 laboratoires 
associés du gIS entreprend en Sciences humaines 
et sociales. L’ouverture thématique et disciplinaire 
des premières journées doctorales (fin 2009) ainsi 
que leur succès illustrent la vitalité de ce champ 
de recherche. Le déploiement des activités du 
gIS passe notamment par la création prochaine 
d’une nouvelle revue académique, Participations 
(Ed. De Boeck).

Les travaux portent sur la contribution des ci-
toyens, au-delà du fonctionnement habituel de 

la vie politique institutionnelle, aux choix enga-
geant la vie en société. Ils s’étendent à l’ensemble 
des champs où se rencontrent des mouvements 
collectifs et des processus d’institutionnalisation 
visant l’inclusion des citoyens dans l’élaboration 
et la mise en œuvre de l’action et de la décision 
publiques.

Le gIS constitue ainsi l’outil privilégié de dia-
logue sur ces recherches entre la communauté 
des chercheurs en sciences humaines et sociales 
(CNRS, IFSTTAR, INRA, CEMAgREF, CIRAD), les 
institutions et entreprises ayant en charge la mise 
en œuvre de dispositifs de démocratie participative 
(ADEME, IRSN, Association des régions de France, 
Commission nationale du débat public, Réseau 
ferré de France, Réseau de transport d’électricité, 
EDF), et la société civile (FNE, ADELS). 

Gis « Participation du public, décision, démocratie 
participative » : bilan et perspectives

l

c

concept d’articulation urbanisme-transport, 
rapport Walther et leibbrand, berne,1954.

Un marché très actif des très grands terminaux 
logistiques autour d’Atlanta (ici, henry county au sud).

Les doctrines d’action sont fortement influen-
cées par les cultures nationales et leurs traductions 
dans différents contextes locaux. L’impact des 
réformes territoriales sur le changement de poli-
tique doit être nuancé. La création d’institutions 
intégrant les compétences d’aménagement et de 
transport à l’échelle de l’agglomération ne suffit 

pas à la mise en œuvre de politiques coordonnées, 
comme en témoignent les cas de Strasbourg, Bor-
deaux et genève. À l’inverse, la trajectoire bernoise 
prouve que la coordination entre transport et urba-
nisme peut émerger en dehors de toute institution 
formalisée. Loin des images statiques associées à 
l’idée de cohérence urbanisme transport, la coordi-
nation apparaît comme un processus de régulation 
des écarts entre le développement des réseaux, de 
leurs usages et de la croissance urbaine. 

contact : laetitia.dablanc@ifsttar.frinrets

contact : jean-michel.fourniaud@ifsttar.frinrets

www.ifsttar.fr
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u service d’une mobilité durable : les 
grandes villes fluviales françaises et leur 
port. étude comparée Paris-Lyon-Lille-

Strasbourg et comparaisons internationales dans 
le cadre du programme ANR Villes Durables. Ce 
projet vise à étudier la façon dont les ports fluviaux 

peuvent participer au développement d’un sys-
tème soutenable de transport de marchandises, 
notamment en favorisant le report modal vers la 
voie fluviale, tout en s’insérant harmonieusement 
dans de très grandes aires urbaines. 

Projet fLUiDe (fLeuve, Urbain, 
intermodal, Durable)

es travaux menés dans le cadre de l’action 
CoST 356 EST « Mesurer la soutenabilité 
environnementale des transports » et publiés 

en mai 2010 (Rapport Les collections de l’IN-
RETS n° 282), tentent de répondre aux questions 
suivantes :
 Comment mesurer les impacts des transports sur 

l’environnement ?
 Comment transformer ces mesures en indicateurs 

opérationnels ?
 Comment prendre en compte conjointement 

plusieurs indicateurs ?
 Et comment utiliser des indicateurs comme aide 

à la décision et à la planification ?
Pour ce champ d’études encore émergent, il 

a fallu en premier lieu définir un indicateur de 
soutenabilité environnementale dans les trans-
ports et débattre de son intérêt en tant qu’outil de 
mesure et d’aide à la décision. La soutenabilité 
environnementale dans les transports résulte du 
système de transports considéré et des concepts 

de développement durable et d’environnement. on 
a défini le concept de chaîne de causalités entre 
une source et une cible finale comme référence 
commune des indicateurs et des évaluations. Dans 
la mesure où le contexte décisionnel influence les 
besoins perçus et réels d’indicateurs et de mé-
thodes, les dimensions et le contexte de la décision 
sont aussi pris en compte. Au final, il en résulte 
des critères et des méthodes d’évaluation et de 
sélection d’indicateurs de soutenabilité environne-
mentale dans les transports, en termes de mesure, 
de surveillance et de gestion.

Ces méthodes et critères ont été appliqués pour 
sept chaînes de causalités. Cinq études de cas ont 
été menées avec une analyse et une évaluation 
des méthodes de prise en compte conjointe d’in-
dicateurs de soutenabilité environnementale par 
le biais des indicateurs agrégés ou composites et 
des méthodes multicritères.

Enfin, des recommandations ont été émises. 

indicateurs de soutenabilité 
environnementale dans les transports

A

l

Mohamad albakjaji - Dest
La pollution de la mer Méditerranée par les 
hydrocarbures liée au trafic maritime.
thierno aw - LVMt
La ville nouvelle de Marne-la-Vallée et son insertion 
dans la dynamique francilienne : évaluation des enjeux 
du renforcement de la structure polycentrique sur  
les systèmes de déplacements.
faicel chamroukhi - Ltn
Régression à processus latent pour la modélisation, 
la classification et le suivi de courbes.
alexis conesa - LVMt
Modélisation des réseaux de transports collectifs 
métropolitains pour une structuration des territoires, 
applications aux régions Nord-Pas de Calais  
et Provence-Alpes-Côte d’Azur.
nicolas coulombel - LVMt
Vers une meilleure représentation de la demande 
de logement : étude du rôle des coûts monétaires 
et non monétaires dans les stratégies résidentielles 
des ménages.
Virginie Dejoux - Dest
Situation de handicap lors des déplacements : 
caractéristiques individuelles, pratiques de mobilité, 
environnement physique et social. 
felipe Garcia castello - LVMt
La mobilité d’achat des particuliers : analyse 
systémique et éléments de modélisation désagrégée.
David Guerrero - sPLott
Les aires d’influence des ports de la France :  
entre réseau et gravitation.
florent Le nechet - LVMt
Approche multiscalaire des liens entre mobilité 
quotidienne, morphologie et soutenabilité des 
métropoles européennes. Cas de Paris et de  
la région Rhin-Ruhr.
thai Phu nguyen - LVMt
Conception et application d’un modèle de 
l’information routière et ses effets sur le trafic.
Benjamin Pradel - LVMt
Rendez-vous en ville ! Urbanisme temporaire et 
urbanité événementielle : les nouveaux rythmes 
urbains.
anne-catherine rodrigues - sPLott
Des femmes conductrices de poids lourds. Parcours 
de vie et rapport au métier d’une portion croissante 
de la main-d’œuvre dans un métier en mutation.
Gwendal simon - LVMt
Pratiques touristiques dans la métropole parisienne. 
Une analyse des mouvements intra-urbains.
sébastien wasterlin - Ltn
Approches expérimentales et analyse probabiliste 
pour le diagnostic de pile à combustible de type PEM.
shuning Yuan - Dest
Méthodes d’analyse de données GPS dans les 
enquêtes sur la mobilité des personnes - les données 
manquantes et leur estimation.
thomas Zeroual - sPLott
Les politiques de transport durable peuvent-elles 
favoriser un transport de marchandises propre ?  
Une application au commerce de détail de  
la région Nord-Pas de Calais.

anne aguilera - LVMt
Travail, mobilité et espace.
Jean Debrie - sPLott
Contribution à une géographie de l’action publique : 
le transport entre réseaux et territoires.
Latifa oukhellou - Ltn
Diagnostic par reconnaissance des formes. Apports 
des modèles génératifs et des techniques de fusion 
en contexte de labellisation imparfaite.

thèses

hDr

contact : robert.joumard@ifsttar.frinrets

contact : antoine.fremont@ifsttar.frinrets
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comme les autres axes lancés au lcpc, l’axe r « maîtriser 
la durabilité, les risques et les nuisances » a vécu en 2010 sa 
première année d’exercice. il a vu vivre 23 opérations de recherche 
et 7 projets de développement.

l’ensemble des recherches menées représentaient environ 
11 millions d’euros en moyens propres du lcpc, et 
4,6 millions d’euros en titre, 9 correspondants aux activités 
menées dans le rst en lien avec cet axe.
Autant dire sur ces bases que l’axe r représentait en 
2010 une grosse partie de l’activité du lcpc, notamment 
en ce qui concerne les orientations sur la durabilité 
des infrastructures, l’allongement de la durée de vie 
des ouvrages, l’étude des pathologies des matériaux, 
la maîtrise des risques naturels, la diminution des nuisances 
et impacts, etc.
plusieurs opérations majeures ont été closes en 2010 en 
apportant des éléments de connaissance importants. parmi 
elles, l’opération sécheresse, concernant les effets de la 
sécheresse sur les bâtiments. l’opération sécheresse 2 qui 
lui succèdera en 2011 portera spécifiquement sur les retraits 
et gonflements des argiles, dans le cadre d’une convention 
avec l’ineris.
le projet hydrologie des bassins périurbains, achevé 
également, sera suivi en 2011 par une opération relative à 

la prise en compte au niveau global du risque hydrologique, 
pour laquelle une coopération avec météo France est initiée.
l’opération Durabilité et vieillissement des polymères 
utilisés en génie civil a également atteint son terme 
en 2010. elle a permis d’élaborer des modèles de 
prédiction du comportement de ces matériaux récents dont 
le vieillissement est encore mal connu.
Dans les études achevées en 2010, citons également les 
travaux sur la caractérisation des sols et ouvrages linéaires 
par des méthodes électromagnétiques (en substitution des 
méthodes nucléaires actuellement utilisées dont la nature 
engendre risques et contraintes).
par ailleurs, une nouvelle action aux perspectives 
novatrices et d’actualité, ccleAr, a été préparée durant 
l’année 2010. l’opération, qui vise à réduire l’impact du 
changement climatique sur les infrastructures de transport, 
évoluera sur les années 2011 à 2013 et devra élaborer des 
recommandations sur les méthodes et dimensionnements 
actuellement utilisés.

aXe r / Maîtriser La DUraBiLitÉ, 
Les risQUes et Les nUisances

contacts : anne.aguilera@ifsttar.fr et jacques.lambert@ifsttar.frLcPc

www.ifsttar.fr
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u sein du département Matériaux, le groupe 
« Microstructure, durabilité et modélisa-
tion » travaille sur la prédiction de la durée 

de vie des bétons soumis à la pénétration d’agents 
délétères comme le dioxyde de carbone de l’at-
mosphère ou les ions chlorure. Certes, il existe 
depuis 2004 une approche performantielle de la 
durabilité sur la base d’indicateurs mesurables 
en laboratoire.

epuis la loi du 30 décembre 1996 sur 
L’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie 
(LAuRE), les agglomérations de plus de 

100 000 habitants ont pour obligation de mettre 
en place un Plan de déplacement urbain (PDu) 
afi n, notamment, de réduire l’impact des trans-
ports sur l’environnement.

Cette même loi impose, par ailleurs, une éva-
luation du PDu tous les 5 ans, sans pour autant 
en défi nir les modalités. À l’initiative de l’IRSTV(1) 
et en collaboration avec Nantes Métropole, le 
projet ANR Eval-PDu (2008-2012) s’atèle donc 
à cette mission et regroupe plusieurs acteurs de 
la recherche sur les problématiques environne-
mentales. L’équipe « Acoustique » de l’unité de 
recherche EASE (département IM) s’est ainsi as-
sociée à l’atelier SIg(2) de l’IRSTV pour développer 
une approche de productions de cartes de bruit 
nouvelle et adaptée à l’enjeu.

À la différence des outils classiques utilisés 
jusqu’ici dans le cadre de la directive européenne 
2002/49/CE relative à l’évaluation et à la gestion 
du bruit dans l’environnement, l’approche offre 
une intégration complète dans un logiciel SIg 

or, on assiste à une complexité grandissante 
des formules de béton qui peuvent contenir une 
large variété d’additions (cendres volantes, laitier, 
fumée de silice, fi ller calcaire, etc.) afi n de ré-
pondre aux exigences de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre.

Dans ce contexte, le développement de mo-
dèles capables de quantifi er la durée de vie des 
structures en béton est devenu une nécessité. 

libre (orbisgIS), des calculs simplifi és et enfi n 
une optimisation des algorithmes de production 
des cartes de bruit.

Cette nouvelle démarche permet de produire 
des cartes de bruit à l’échelle d’une grande ag-
glomération comme Nantes Métropole avec une 
réduction signifi cative des temps de calculs 
(quelques heures aujourd’hui contre plusieurs 
jours avec les outils classiques). Ce gain notable 
autorise ainsi la comparaison de plusieurs scéna-
rios d’un PDu dans des temps relativement limités 
et cohérents avec un processus décisionnel. En 
parallèle, les services en cours de développement 
autour du logiciel orbisgIS permettront d’ici peu 
aux collectivités de produire leurs cartes de bruit 
en utilisant directement les ressources d’un ser-
vice web, et leur diffusion dans de nouveaux mé-
dias dynamiques de consultation (PDF geospatial, 
carte interactive sur le web). 

Plateforme multiniveaux de modélisation de 
la durabilité des structures en béton

La cartographie sonore d’une ville 
simplifi ée grâce à l’utilisation d’un logiciel siG

LcPc contacts : baroghel.bouny@ifsttar.fr & mickael.thiery@ifsttar.fr

LcPc contacts : judicael.picaut@ifsttar.fr & erwan.bocher@ec-nantes.fr

Axe r / mAÎtriser lA DUrAbilité, les risqUes et les nUisAnces

A

D

L’objectif est triple : contribuer à la compréhen-
sion des mécanismes en jeu, offrir la possibilité 
de prédéfi nir des formules de béton capables de 
répondre à des critères de durée de vie imposés et 
réduire le coût des essais de laboratoire.

une plateforme de modélisation des proces-
sus physico-chimiques de dégradation des bétons 
face aux agressions extérieures a donc été élabo-
rée au LCPC. Cet outil a été développé en colla-
boration avec le Laboratoire Navier en utilisant 
le code de calcul aux volumes fi nis Bil (concep-
teur Patrick Dangla), ainsi que Matlab®. Les 
modèles développés intègrent les mécanismes 
physico-chimiques en jeu et traduisent des 
couplages complexes entre les transferts (eau, 
ions, vapeur d’eau) et les réactions chimiques 
(hydratation, carbonatation). Différents niveaux 
de modélisation sont disponibles : des modèles 
de type « ingénieur », des modèles adaptés pour 
l’identifi cation des indicateurs de durabilité par 
analyse inverse de résultats expérimentaux et 
enfi n des modèles complets. Les modèles de 
premier niveau sont probabilisables afi n de tenir 
compte de la variabilité des données d’entrée 
des modèles. 

(1) IRSTV : Institut de recherche en sciences et techniques de la ville 
(Fédération de Recherche CNRS 2488) dont le LCPC est membre.
(2) Système d’information géographique (SIG).
(3) Lden : indicateur d’évaluation du bruit, selon la directive 
européenne 2002/49/CE.

Diagramme 
d’assemblage simplifi é 
des phases minérales 
au sein d’une matrice 
cimentaire en fonction 
de la concentration 
en co2.

niveau sonore lden (3) en db(A) du bruit routier 
sur la commune de nantes, calculé suivant 

une approche simplifi ée intégrée dans un logiciel sig 
(orbisgis). projet Anr eval-pDU piloté par l’irstv (1).
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ernier grand équipement inauguré au LCPC 
en septembre 2010, la station d’essais de 
chutes de Montagnole, près de Chambéry, 

poursuit un double objectif de recherche et de 
certification des systèmes de protection contre les 
chutes de blocs. Elle répond notamment au nouveau 
référentiel technique européen en vigueur depuis 
2008 et aux besoins du projet européen ISTIMES  
(www.istimes.eu) sur l’évaluation des potentiali-
tés offertes par l’intégration de différentes tech-
niques électromagnétiques (non intrusives) pour 

es Réactions de gonflement interne (RgI) dé-
signent un ensemble de pathologies qui peu-
vent affecter certains bétons hydrauliques en 

provocant une fissuration multidirectionnelle ainsi 
qu’un gonflement du matériau. D’où des déforma-
tions incompatibles avec le fonctionnement des 
ouvrages et des autocontraintes. Ces pathologies 
peuvent résulter d’une Réaction alcali-silice (RAS) 
ou bien une Réaction sulfatique interne (RSI).

La modélisation de ces phénomènes s’appuie 
sur le module ALKA qui a servi au développe-
ment d’un nouveau module, RgIB (Réactions de 

gonflement interne dans le béton). Ce dernier per-
met de modéliser le comportement d’un ouvrage at-
teint soit d’une RAS, soit d’une RSI et tient compte 
de plusieurs phénomènes couplés : l’anisotropie de 
l’expansion imposée liée à la direction de coulage 
du béton, l’endommagement résultant de la fissu-
ration du matériau, le retrait de dessication et le 
couplage entre l’expansion et l’état de contrainte.

Les cas étudiés ont montré l’éventuelle nécessi-
té de modéliser des discontinuités de déplacement 
au sein du béton, essentiellement pour intégrer la 
possible occurrence de deux autres phénomènes. 
Ainsi, outre la fissuration multidirectionnelle, de 
type « faïençage », propre aux RgI, on observe par-
fois l’apparition de fissures isolées d’ouverture im-
portante, résultant d’interactions entre la pathologie 
et le fonctionnement de la structure. L’ouverture 
de ces fissures peut parfois nécessiter une modé-
lisation explicite.

De plus, parmi les techniques proposées aux 
maîtres d’ouvrage pour traiter des structures at-
teintes de RgI, la libération de contrainte peut 
s’avérer efficace (sciage dans les barrages-poids, 

la surveillance et le contrôle des infrastructures de 
transport. Des essais en situation maîtrisée sont 
ainsi nécessaires pour analyser et évaluer leur apport 
dans le suivi de l’état de santé des infrastructures.

La station de chute de blocs de Montagnole a 
été retenue pour la conduite de ces essais et les 
tests réalisés sur une poutre en béton armé (d’une 
longueur de 16 mètres et de 21 tonnes) reposant 
sur 2 piliers fixés sur des fondations ancrées au sol.

Les essais ont suivi, par étapes, l’endommage-
ment progressif de cette structure soumise à des 
chutes de blocs impactant le sol à proximité de sa 
fondation (impact indirect), puis, dans un second 
temps, directement sur la structure.

Des boulets en acier de 2,5 et 10 tonnes ont 
donc été mis en œuvre selon deux scénarios de 
chute de blocs :
 Impacts sur le sol à une distance de 5 m du pilier 

nord : 12 lancers de 100 Kj jusqu’à 6 000 Kj.

 Impacts directs sur la poutre à 6 m de l’extrémité 
Nord : 4 lancers de 25 kj jusqu’à 125 kj.

un radar géophysique et une tomographie résis-
tive ont rendu compte de l’évolution du sol avant et 
après sollicitation. Des mesures supplémentaires 
s’appuyant sur l’utilisation de géophones ont égale-
ment été réalisées. Pour leur part, les déplacements 
de la poutre sous impact (et des modes propres par 
post-traitement) étaient enregistrés par un système 
de thermographie infrarouge refroidie rapide, un 
dispositif d’imagerie avec diode de référence et un 
radar à synthèse d’ouverture opéré depuis le sol. 
Ils ont également fait l’objet de mesures supplé-
mentaires via des caméras rapides dans le visible.

Enfin, un système de thermographie infrarouge 
non refroidie a fourni l’évolution du champ des 
températures apparentes de la poutre aux temps 
longs (jour et nuit). Des mesures par radar géo-
physique et par fibres optiques distribuées ont été 
réalisées entre chaque impact pour suivre l’état des 
contraintes et l’état des armatures.

En conclusion, ces essais ont permis de dé-
montrer que ces méthodes permettent d’obtenir 
instantanément des informations sur la déformation 
plastique de la structure. 

Projet européen istiMes : essais réalisés à 
la station chute de blocs de Montagnole 

Présentation du module par éléments finis 
rGiB du code cesar-LcPc 

LcPc contact : jean.dumoulin@ifsttar.fr

LcPc contact : othman.omikrine-metalssi@ifsttar.fr
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vue générale de la structure sur site - illustrations 
impact sur le sol (10 t depuis 60 m de hauteur) et 
impact sur la poutre (2.5 t depuis 5 m de hauteur).
mesure du déplacement au cours du temps lors d’un 
impact direct – vue de la poutre après le dernier impact.
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notamment). Pour évaluer et dimensionner au 
mieux cette technique, il importe de pouvoir mo-
déliser la création de traits de scie dans la structure, 
ainsi que la refermeture de cette coupure sous 
l’effet des gonflements ultérieurs (figures).

L’objectif de cette étude est de rendre com-
patible le module RgIB et son algorithme de ré-
solution du problème mécanique avec les lois de 
comportement des éléments de contact (ouverture 
de fissures et non-interpénétration des bords de 
joints) déjà disponibles dans CESAR-LCPC. 

www.ifsttar.fr



e LCPC, au sein du département MACS, met 
au point des systèmes de mesure et de trai-
tement des données pour limiter les pertes 

thermiques dans les bâtiments et faire baisser les 
dépenses énergétiques inutiles.

Le parc de bâtiments, responsable de la moi-
tié environ de la consommation énergétique du 
pays, représente en effet l’un des plus importants 
gisements d’économies d’énergie si de vastes 
programmes de rénovation sur le plan thermique 
sont mis en œuvre. Pour cela, il est nécessaire de 
disposer de méthodes permettant d’évaluer avec 
précision les performances des bâtiments et de 
cibler judicieusement les travaux.

Le LCPC œuvre en ce sens, en développant 
des méthodes d’instrumentation intelligente en vue 

d’un suivi fin des performances énergétiques dans 
le temps et l’identification des caractéristiques in-
trinsèques des bâtiments. Ces méthodes consistent 
à combiner des mesures obtenues par un nombre 
réduit de capteurs standards, de bas coût et non 
intrusifs à un modèle numérique.

on a montré que des algorithmes d’identifica-
tion permettent de déterminer en temps réel l’état 
énergétique du bâtiment et les caractéristiques 
thermiques de ses différents composants, afin de 
distinguer, dans les consommations finales, la part 
due aux sollicitations environnementales de celle 
due à l’usage. Ces travaux ont donné lieu entre 
autres à un dispositif breveté de caractérisation 
in situ des enveloppes. Plusieurs programmes de 
recherche (Immanent, ANR/MEMoIRE...), impli-
quant des partenaires prestigieux comme le CSTB, 
le LEPTIAB ou le CETE de l’ouest, sont liés à cette 
thématique. Des partenariats avec des jeunes entre-
prises innovantes (Actility, Solamen) contribueront à 
la diffusion des résultats de ces recherches auprès 
des professionnels. 

Évaluation et diagnostic  
des performances énergétiques 
des bâtiments

LcPc contact : alexandre.nassiopoulos@ifsttar.fr
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Aperçu de la section d’écoulement de la crue de 
juin 2010, sur la Florieye à l’amont de taradeau.

es crues qui ont dévasté la région de Dragui-
gnan (Var) les 15 et 16 juin 2010 ont fait 25 
victimes, plus de 35 000 sinistrés et des dé-

gâts estimés à plusieurs centaines de millions d’eu-
ros. Les cumuls de pluie ont, par endroit, dépassé 
les 400 mm en moins de 24 heures avec de fortes 
crues sur l’ensemble des cours d’eau de la région.

Dans le cadre du programme de recherche 
Hymex et avec le soutien SCHAPI (MEDDTL), le 
LCPC a coordonné en octobre 2010 une campagne 
de relevés postcrue impliquant plusieurs équipes 
de recherche. L’objectif fixé était l’estimation des 
débits de pointe et la chronologie de la crue sur 
l’ensemble des cours d’eau touchés, les stations 
d’enregistrement de débit ayant pour la plupart été 
détruites lors de la crue.

Ces investigations ont abouti à 36 estimations 
de débits qui couvrent l’ensemble du réseau hy-
drographique de la région et mises à disposition 

des partenaires institutionnels et scientifiques du 
LCPC. Elles seront valorisées à la fois pour l’adap-
tation locale des dispositifs de gestion du risque 
(révision des PPRi, extension du dispositif de la 
vigilance crue à l’Argens et la Nartuby), et pour 
les futurs travaux de recherche relatifs à cet évé-
nement. Le LCPC poursuit actuellement sa parti-
cipation au retour d’expérience sur la crue par une 
étude détaillée du fonctionnement hydrologique 
des différents cours d’eau touchés, ainsi qu’une 
contribution à l’estimation des périodes de retour. 

reconstitution de données hydrologiques suite 
aux crues des 15 et 16 juin 2010 dans le Var

LcPc contact : olivier.payrastre@ifsttar.fr
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Des méthodes d’instrumentation intelligente 
permettent d’analyser et prévoir avec 
précision les performances énergétiques 
réelles des bâtiments.
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modèle numérique / 
calcul

hassan ali - Ger
Caractérisation hydromécanique des sols naturels par 
essais in situ.
Gaëlle Baudouin - Ger
Renforcement des sols de fondation par inclusions 
rigides verticales.
françois Bretaudeau - Macs
Modélisation à échelle réduite pour l’adaptation de 
l’inversion des formes d’ondes sismiques au génie civil 
et à la subsurface.
Khaled chahine - Macs
Amélioration de la profondeur d’investigation du radar 
géophysique par traitement du signal.
alexandre cury - soa
Techniques d’anormalité appliquées à la surveillance 
de santé structurale.
ahmed frikha - Macs
Propagation des ondes mécaniques dans un câble 
continu.
hussein Khraibani - iM
Exploration des méthodes de modélisation fiabilités 
pour l’optimisation des politiques d’entretien routier.
olivia Leroy - iM
Application des outils (géo)statistiques à l’analyse des 
données relatives à la propagation acoustique sur sites 
complexes.
renaud-Pierre Martin - soa
Analyse sur structures modèles des effets mécaniques 
de la réaction sulfatique interne.
thi tanh nhan hoang - era01 toulouse
Étude du comportement d’un milieu rocheux fracturé – 
application au tunnel de Saint-Béat.
Virginie Perrier - soa
Élaboration et validation de modèles d’interaction 
mécanique - corrosion applicables aux câbles du génie 
civil, à partir d’essais de corrosion sous contrainte. 
Jean-Philippe seguin - Macs
Utilisation des alliages à mémoire de forme en contrôle 
de vibrations.
ahmed selloum - Macs
Estimation précise et intègre en temps réel de 
la position d’un mobile dans un environnement 
modélisé sous la forme d’une carte numérique.
Benjamin richard - soa
Comportement mécanique d’éléments de structure en 
béton dégradés par corrosion : la problématique de 
la modélisation de l’interface acier/béton en présence 
de corrosion.
Bao Viet tran - naVier
Approche micro-mécanique du comportement 
d’un milieu fissuré non saturé.

Denis françois - iM
Évaluation environnementale des infrastructures 
routières : des matériaux alternatifs à l’insertion 
territoriale.
ferhat hammoum - Mat
Apport du multi-échelle dans l’étude de la durabilité 
des matériaux de chaussées.
frédéric taillade - Macs
Contribution à la détection « d’objets cachés » : vision à 
travers les milieux diffusants, contrôles non destructifs 
des structures.
Luc thorel - Ger
Contribution à la modélisation en centrifugeuse.

thèses

hDr

Axe r / mAÎtriser lA DUrAbilité, les risqUes et les nUisAnces
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fournir de nouveaux outils techniques pour améliorer la sécurité et 
l’efficacité des systèmes de transport.
promouvoir une conception des systèmes de transport centrée sur l’usager.
optimiser l’exploitation et l’usage de réseaux réellement intermodaux.

ces objectifs du contrat quadriennal 2010-2013 de l’inrets 
font référence à l’axe 2 qui regroupe les activités de cinq 
unités de recherche (grettiA, estAs, lpc, lescot, leost) et 
de trois unités mixtes (licit, lepsis, livic).
cet axe offre l’atout majeur d’associer des approches 
sciences pour l’ingénieur et sciences humaines et sociales 
pour l’évaluation ou la conception d’objets techniques mais 
également pour l’élaboration de modèles pour l’optimisation 
des systèmes. les quelques résultats significatifs de 
recherches finalisées en 2010 présentés donnent un aperçu 
partiel de la riche production des équipes.
il se distingue également par sa forte contribution au projet 

veronese, avec, entre autres, la mise en place d’actions 
fédératives autour de thèmes comme l’écoconduite, 
l’évaluation de l’usage des technologies de communication 
et de localisation et le développement de plateformes de 
simulation.
à l’actif de cette année 2010, il faut encore signaler 
la mobilisation de plusieurs laboratoires de l’axe dans 
le réseau d’excellence européen neArctis avec, notamment, 
la finalisation des états de l’art dans le domaine des 
« systèmes coopératifs » et le lancement des réflexions  
sur des programmes de recherche intégrés  
inter-organismes à l’échelle européenne. 

aXe 2 / QUaLitÉ, sÉcUritÉ et oPtiMisation :
Des transPorts sûrs, efficaces  
et accessiBLes à toUs

1 32 4 lA vie scientiFiqUe et techniqUe

contacts : ludovic.leclercq@ifsttar.fr et samuel.sellam@ifsttar.frinrets

www.ifsttar.fr
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a diminution signifi cative des intervalles 
de passage, liée au programme d’auto-
matisation d’une partie du réseau métro 

« fer », contraint la RATP à changer son système 
de contrôle-commande. Au-delà des modifi cations 
induites sur l’exploitation, cette modernisation 

pointe un sujet sensible : la détection des ruptures 
de rails. jusqu’à présent, elle relevait essentielle-
ment de l’ancien système de contrôle-commande 
et des conducteurs. La RATP souhaitait donc dis-
poser d’un outil permettant d’évaluer l’impact de 
certains choix (d’exploitation, de maintenance...) 

statavaries 2 : un logiciel d’aide à la décision

Axe 2 / qUAlité, sécUrité et optimisAtion

l

e gRETIA a entrepris en 2010, dans le 
cadre d’une thèse ENTPE, le développe-
ment d’un modèle bidimensionnel du trafi c. 

Il s’agit, pour des réseaux denses et de grande 
étendue, d’approximer le réseau par un milieu 
bidimensionnel orthotrope, c’est-à-dire un milieu 
dans lequel on distingue des directions de propa-
gation privilégiées.

Le trafi c dans le réseau est approximé par 
l’écoulement d’un fl uide bidimensionnel (surfa-
cique). Le modèle prend en compte l’équilibre 
entre offre et demande et se prête donc aux études 
d’évaluation et d’impact à l’échelle macroscopique. 
Les principales sorties sont constituées par les 
états macroscopiques de trafi c (débits direction-
nels en chaque point) et les coûts de déplacement 

Modélisation bidimensionnelle du trafi c 
dans les réseaux denses

l
modèle bidimensionnel, 

charge de trafi c.

sur les indicateurs de chaque ligne : disponibilité, 
maintenances préventives et correctives...

un modèle statistique de type VirMaLab (atelier 
virtuel de maintenance) a été développé, permet-
tant de simuler de façon précise la dégradation du 
rail, la chaîne complète de diagnostic et la politique 
de maintenance. une attention toute particulière 
a été portée sur le modèle de dégradation du rail 
(introduction d’une approche semi-markovienne) 
ainsi que sur la possibilité, offerte à l’utilisateur, 
de faire varier un grand nombre de paramètres.

Pour mieux coller au besoin spécifi que de la 
RATP, à savoir l’évaluation de certains indicateurs 
avec une précision horaire, une approche originale 
VirMaLab-multicouches a été développée. Cette 
structure offre une granularité temporelle variable, 
respectant à la fois la dynamique de dégradation 
du défaut considéré, et les indicateurs lui étant liés 
(défaut interne / maintenance préventive, rupture / 
tours perdus...).

Bénéfi ciant d’une interface conviviale pour 
faciliter son utilisation, le logiciel StatAvaries est 
actuellement déployé aux services Voie et Ingénie-
rie – STF et utilisé dans le cadre du programme 
oCTYS. 

transition
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UsV rail 
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degradation processcontext context

statAvaries, logiciel d’aide à la décision, 
dédié au ferroviaire.

contact : jean-patrick.lebacque@ifsttar.frinrets

contact : laurent.bouillaut@ifsttar.frinrets
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origines-destinations. Le modèle décrit le trafi c sur 
des très grands réseaux denses, ou sur le réseau de 
surface secondaire, en complément d’un modèle 
de trafi c macroscopique classique. Dans cette se-
conde confi guration, le modèle permet d’éviter la 
description très fi ne du trafi c sur un réseau dans 
lequel les points de mesure ne sont pas en nombre 
suffi sant pour permettre une évaluation exhaus-
tive de l’état du trafi c.

Les travaux se poursuivront jusque fi n 
2012 et le modèle sera couplé, notam-
ment dans le cadre du projet Ville Nu-
mérique, à la plateforme multimodèle 
de trafi c MAgISTER-gSoM, et au modèle 
d’émission de polluants urbaSimCE en 
cours de développement. 
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n partenariat fort avec le CSTB et dans le 
cadre de ses activités contractuelles, le LICIT 
mène des travaux pour l’intégration de ses ou-

tils de simulation dynamique du trafic dans des pla-
teformes numériques 3D pour la gestion des villes.

L’interface du simulateur du trafic Symuvia avec 
la plateforme de réalité virtuelle EveCity du CSTB a 
été finalisée en 2010 avec la clôture du projet Terra-
Magna (2008-2010). La plateforme globale interagit 
directement avec le moteur trafic pour récupérer les 
positions dynamiques des véhicules et lancer des 
modules annexes d’évaluation des nuisances envi-
ronnementales associées, notamment la propagation 
du bruit dont les résultats peuvent se visualiser sous 
forme de cartographie ou par auralisation. Les émis-
sions de bruit sont obtenues grâce aux travaux du LTE. 

ouverture à la concurrence du réseau ferro-
viaire européen compte parmi les volontés 
de la Commission européenne. Celle-ci 

s’est concrétisée par des réformes tant organisa-
tionnelles que techniques du système ferroviaire 
européen afin de le rendre « interopérable » et 

omment évaluer l’impact d’une modifi-
cation de la demande attentionnelle sur 
les processus cérébraux impliqués dans 

le traitement d’une information pertinente de la 
scène de conduite ?

L’étude novatrice menée dans le cadre du 
projet DACoTA (ANR Predit 2005) en partena-
riat avec l’université Lyon 1 (LEACM / CRIS) et le 
CERMEP (Bron) se propose d’y répondre.

L’activité cérébrale de sujets lors d’une tâche 
de conduite simulée a été enregistrée au moyen 
d’un magnétoencéphalographe (MEg). Les ré-
sultats ont montré qu’augmenter la demande 
d’attention par l’écoute active d’une émission 
de radio (pour répondre à des questions) impacte 

Les recherches en cours visent une mutualisation 
plus poussée des outils, notamment avec la mise 
en place d’une structure de données communes.

Le LICIT s’implique également dans d’autres 
projets autour des plateformes numériques pour la 
ville dont Terradynamica. Lancé en 2010 sous la 
direction de Thalès, Terradynamica (2010-2013) 
doit produire un simulateur intégré piétons / véhi-
cules piloté par un système de gestion des acteurs 
(Intelligence artificielle) avancé. Le LEPSIS s’y est 
aussi investi. Par ailleurs, dans le cadre du projet Ville 
numérique (2009-2013), Le LICIT travaille avec le 
gRETIA à la conception de modèles de trafic plus 
adaptés à l’estimation des polluants atmosphériques 
et avec l’IgN sur les chaînes production de données 
requises par la simulation du trafic. 

permettre la libre circulation des trains sans rup-
ture de charge entre états membres. Dans cette 
optique, la Commission européenne a souhaité la 
mise au point d’un système de contrôle commande 
et de signalisation ferroviaire commun à tous les 
réseaux.

Baptisé « European rail trafic management 
system » (ERTMS), le nouveau dispositif se 
présente comme un système réparti complexe 
caractérisé par des composants, des niveaux 
de fonctionnement et des spécifications. Le 
déploiement complet de ce système s’annonce 

le traitement des feux de 
circulation (passage du vert 
à l’orange) et des panneaux 
de direction. Cet effet se 
traduit lors des étapes de 
détection, de catégorisation 
et de prise de décision qui 
en découlent (freiner / tour-
ner). L’étude a prouvé que 
cet impact, qui se traduit par des augmentations 
ou diminutions de l’activité dans différentes ré-
gions cérébrales, varie en fonction des informa-
tions à traiter, probablement en raison de leur 
caractère plus ou moins impératif (obligation de 
s’arrêter / indication de direction à suivre). 

terraMagna / terradynamica : simulation dynamique 
du trafic pour les plateformes numériques urbaines

Méthode de génération automatique de scénarios de tests

apport de la neuro-imagerie à l’étude  
des défauts d’attention en conduite automobile

contact : ludovic.leclercq@entpe.fr
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illustration des fonctionnalités de la plateforme 
evecity du cstb intégrant les outils de 
simulation de l’inrets.

Réf. ouvrage : Fort, Martin, Jacquet-Andrieu, Combe-Pangaud, 
Foliot, Daligault, Delpuech. Attentional demand and processing 
of relevant visual information while simulated driving: a MEG 
study. Brain Research, 2010, 1336: 117-127.

inrets

contact : alexandra.fort@ifsttar.frinrets

contact : el-miloudi.el-koursi@ifsttar.frinrets

cartes de différences significatives (t-test).
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n alertant le conducteur d’une distance 
de suivi trop courte, les systèmes d’aver-
tisseurs du risque de collision fronto-ar-

rière permettent de réduire un grand nombre 
d’accidents, notamment en cas de distraction du 
conducteur. Mais les conducteurs acceptent mal 
ce système en raison d’un grand nombre d’alertes 
inutiles.

Dans le cadre du projet FuI Matiss, le LPC 
a travaillé sur l’impact d’une familiarisation sur 
simulateur à ce système pour les conducteurs 
(acceptation et utilisation). Labellisé par le pôle 
Mov’eo et dirigé par le Centre technique de simu-
lation de Renault, le projet (2008-2010) a asso-
cié trois autres partenaires, industriels (oktal) et 
scientifiques (Collège de France, INRETS-LCPC).

Les résultats ont montré un clair bénéfice de 
la familiarisation sur simulateur avec le système, 

long et coûteux. ESTAS mène donc des travaux 
de recherche sur l’amélioration du processus 
de vérification/validation d’ERTMS par rapport 
à sa spécification informelle tout en facilitant 
l’interopérabilité.

En 2010, ESTAS a proposé une méthode pour 
la génération automatique de scénarios de tests 
à partir de la spécification informelle. L’unité a 
développé une approche de transformation de 
modèles fondée sur l’utilisation combinée du 
langage uML (unified Modelling Language) et 
des réseaux de Petri interprétés afin de produire 
des modèles formels de la spécification des 

constituants ERTMS. Les modèles de la spécifi-
cation en réseaux de Petri interprétés ont généré 
des scénarios de tests exécutés sur le simulateur 
ERTMS que possède l’unité ESTAS.

Ce travail a fait l’objet d’une thèse. Intitulée 
Génération de scénarios de tests pour la véri-
fication de systèmes répartis : application au 
système européen de signalisation ferroviaire 
(ERTMS), elle a été soutenue en juin 2010 par 
Sana jabri. 

comparativement à la simple lecture d’une notice 
décrivant son fonctionnement. La familiarisation 
sur simulateur a permis aux conducteurs d’ex-
plorer activement les capacités et les limites du 
système et d’acquérir une meilleure connaissance 
de son fonctionnement, avec pour conséquence 
une confiance accrue envers le système, des inte-
ractions plus efficaces et des comportements plus 
sécuritaires. Dans l’optique d’une application, il 
faudra aussi tenir compte du niveau de réalisme 
du simulateur : les conducteurs tirent plus de bé-
néfices d’une familiarisation active se déroulant 
sur un simulateur « full scale » plutôt que sur un 
mini-simulateur. 

Utilisation d’un simulateur 
de conduite comme moyen de 
familiarisation avec un système 
d’alerte de collision fronto-arrière

e

simulation de trafic ferroviaire.

mise en situation d’un conducteur à partir 
d’un simulateur.

© RENAULT - Centre Technique de Simulation

oordonné par ST Microelectronics 
et finalisé fin 2010, le projet de 
recherche industrielle « VéLo » a 

regroupé un consortium composé de ST 
Microelectronics, Autocruise, le CEA LETI, 
l’INRETS-LEoST ainsi que la plateforme 
millimétrique du CNRS.
Ce projet d’un budget de 1 850 ke, finan-
cé par l’ANR (programme ANR télécoms 
2006) a permis le développement d’un 
radar automobile prototype, à capacité de 
communication inter-véhicules ainsi que de 
localisation relative précise des obstacles 
se trouvant à portée radar. Les fonctions 
radar, communication et localisation exploi-
tent toute la nouvelle technique radio ultra 
Large Bande (uLB) transposée à 79 gHz. 
Dans 4 gHz de bande passante, les im-
pulsions brèves possèdent une durée de 
750 picosecondes ; elles autorisent de ce 
fait une précision de localisation décimé-
trique pour des portées radar allant jusqu’à 
30 m. Les blocs du système ont été réalisés 
dans la technologie silicium BiCMoS9MW 
de ST Microelectronics.
Le fonctionnement de ces blocs s’avère 
conforme aux spécifications définies au 
début du projet. une thèse de doctorat, 

VéLo : 
communication 
inter-Véhicules 
et Localisation 
relative précise

c
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contacts : marc.heddebaut@ifsttar.fr
& fouzia.boukour@ifsttar.fr

inrets

Axe 2 / qUAlité, sécUrité et optimisAtion

rapport annuel inrets / lcpc 2010



1 32 4 lA vie scientiFiqUe et techniqUe

46

simulation cible :
- fréquence doppler
- déphasage
- atténuation (SER)
- communication (BET)

module

balayage et 
reconfi guration

antenne, réseau d’antennes sur 
silicium et/ou déporté

objets communicants 
et initiateur Galileo

localisation absolue 
Galileo

localisation
données

RF RX
SYNTHESE

RT TX
ABB

siGe BicMos
algo localisation

demodulation
commandes

précise 
par radar

localisation 
relative

véhicule équipé 
de VéLo

cible B équipée

cible a 
non équipée

onduit par l’IgN et fi nancé par l’ANR depuis 
2008, le projet Itowns se propose de défi nir 
et tester des nouveaux types de navigateurs 

virtuels en ville.
La diffi culté principale tient dans l’acquisition 

d’une quantité de données conséquente, dont les 
nombreuses images de la ville dans différents points 

de vue, avant leur traitement et leur structuration en 
une base qui permette une navigation aisée et rapide 
via une interface visuelle. À titre démonstratif, l’in-
terface proposée qui permet de se déplacer dans les 
rues du 12e arrondissement de Paris est accessible 
sur le site du projet (www.itowns.fr).

Les différents partenaires ont travaillé à l’ex-
traction des différents éléments importants des 
images, dont le texte pour repérer les enseignes, 
les visages pour les fl outer... Le Lepsis et l’Era 27 
du LRPC de Strasbourg ont contribué à la détection 
et la reconnaissance dans les images de deux types 
d’objets : les panneaux de signalisation et les mar-
quages routiers au sol (passage piéton, fl èches...). 
Ils constituent, en effet, des amers visuels intéres-
sants à identifi er pour aider au repérage lors de la 
navigation. 

itowns : Détection automatique 
de la signalisation verticale pour 
les navigateurs virtuels en ville

c

ancée fi n 2008 et achevée en dé-
cembre 2010, l’action de coordi-
nation européenne ACCESS2ALL 

s’est penchée sur le développement de 
transports collectifs plus accessibles aux 
passagers en situation de handicap.

Elle a mobilisé l’INRETS et sa fi liale 
ERT, une société informatique roumaine, 
ainsi que cinq acteurs de la recherche ba-
sés en Allemagne, au Portugal, en grèce et 
en Suède. évaluation des besoins, recen-
sement des bonnes pratiques, étude du 
lien entre accessibilité et sécurité... Les 
équipes ont cherché à faciliter la mobilité 
de ces utilisateurs sur l’ensemble de la 
chaîne de déplacement. Quatre unités de 
recherche de l’INRETS ont participé au 
projet : LESCoT, LBMC, LTN et le DEST. 

acces2aLL : 
un accès pour 
tous dans 
les transports 
collectifs

l

co-encadrée par l’Institut d’électronique, de mi-
cro-électronique et de nanotechnologie (IEMN) 
et le LEoST a été soutenue sur le thème de la 
localisation relative précise des obstacles.
Par ailleurs, le projet a pris en compte le versant 
normalisation. La bande des 79 gHz (77 – 81 gHz) 
est, en effet, identifi ée comme bande permanente 
pour les systèmes radar automobile à courte portée 
et, de ce fait, s’imposera à tous les constructeurs. 
En 2009, une remontée d’information auprès de 

la Commission a été préparée afi n de défendre les 
options soutenues dans le projet VéLo. À terme 
les systèmes radars automobiles courte et longue 
portée fonctionneront tous uniquement en gamme 
de fréquence millimétrique. La conjonction des 
fonctions de radar, de communication et de locali-
sation relative dans un capteur unique hautement 
intégré et, de ce fait, à bas coût de production à 
grande échelle, rend cette technique millimétrique 
uLB particulièrement séduisante. 

onduire dangereusement, fumer, 
boire, pratiquer l’extrême, jeux 
d’argent... Mais pourquoi prenons-

nous des risques ? La psychologie du risque 
(éditions Lavoisier, 2010), le dernier opus 
de jean-Pascal Assailly, offre un panorama 
complet des recherches sur cette théma-
tique si complexe.

Les raisons qui nous poussent à prendre 
des risques sont à chercher dans notre psy-
ché mais aussi dans notre corps et notre 
environnement. Psychologie certes, mais 
aussi biologie et contexte, le livre se struc-
ture donc en trois axes.

Il débute en présentant les théories ac-
tuelles sur la prise de risque et ce qui nous 
différencie face aux risques. Cet ouvrage 
est une formidable occasion de comprendre 
comment l’âge, le genre ou encore la per-
sonnalité nous imprègnent inéluctablement 
et comment le fait d’être à la recherche de 
sensations, d’être impulsif, anxieux, timide 
ou superstitieux nous oriente. 

Lecture : 
la psychologie 
du risque

c

contact : claude.marin-lamellet@ifsttar.frinrets

contact : jean-pascal.assailly@ifsttar.frinrets

contact : alexandra.fort@ifsttar.frinrets

Différences signifi catives d’activation entre l’écoute 
active et passive de la radio lors de la perception 
d’un feu de circulation passant du vert à l’orange.
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Développer le multimodal pour les 
déplacements de demain...

© Colcanopa

interface de l’application de 
supervision sUrtrAin développée 
par le partenaire ceA. Deux des 
fonctionnalités de cette interface sont 
d’affi cher les informations relatives 
aux alarmes sonores (reçues par le 
réseau) et d’opérer la fonction de suivi 
du déplacement d’un individu suspect.

e projet SuRTRAIN, terminé en juin 2010, 
a démontré la faisabilité d’une plateforme 
intégrée de surveillance audio/vidéo em-

barquée pour l’aide au suivi d’auteurs d’actes 
délictueux dans un train.

Aux côtés des partenaires SNCF, CEA/LIST 
et MARTEC, le LEoST a mis au point de nou-
veaux algorithmes de détection et de localisa-
tion d’événements sonores (des cris) à partir des 
signaux fournis par un réseau de microphones. 
Deux démonstrations offi cielles du système ont été 

menées, avec succès, durant la marche commer-
ciale du train. grâce à l’intérêt porté par la SNCF 
au système, le LEoST cherche désormais à évaluer 
ses algorithmes sur de longues marches commer-
ciales. Le laboratoire exploite aussi ces résultats 
pour la sécurisation des passages à niveaux.

Le projet SuRTRAIN a été récompensé par le 
prix Qualité et sécurité des systèmes de transport 
au Carrefour mi-parcours du Predit 4, le 11 mai 
2011 à Bordeaux. 

sUrtrain : Plateforme de surveillance 
des trains basée sur la mise en œuvre 
conjointe d’algorithmes d’analyse 
d’image et du son

contacts : sebastien.ambellouis@ifsttar.fr & david.sodoyer@ifsttar.fr

l

ur les thèmes de l’estimation et la prévision 
des temps de parcours, le LICIT a mis au 
point de nouveaux algorithmes pour l’ur-

bain et l’interurbain.
En urbain, l’effort a porté sur la mise en place 

d’une approche intégrée de l’estimation des temps 
de parcours multimodaux, de porte-à-porte et en 
temps réel, avec la détermination d’algorithmes 
adaptés au calcul d’itinéraire dans les réseaux de 
transport multimodaux. Les outils développés ont 
été intégrés à une plateforme baptisée TEMPuS.

En interurbain, les méthodes d’estimation 
des temps de parcours proposés exploitent l’en-
semble des informations disponibles (données 

trafi c, transactions péages et leur fusion) et intè-
grent l’impact des effets de la météorologie. Cette 
recherche, réalisée en partenariat avec AREA, 
a permis de mettre en œuvre le démonstrateur 
TPTEo. 

teMPUs / tPteo : de nouveaux 
algorithmes pour l’estimation des 
temps de parcours

s

samuel aupetit - LePsis
Étude ergonomique de l’apprentissage de la conduite moto 
dans une perspective de prévention.
fabien Badeig - Gretia
Un environnement actif pour la simulation multi-agents : 
application à la gestion de crise dans les transports.
aurélie Banet - Lescot
Conscience du risque et attitudes face aux risques chez 
les motocyclistes.
nabil Benmansour - LiVic
Reconstruction tridimensionnelle de la route par 
stéréovision.
Krystyna Biletska - Gretia
Estimation en temps réel des fl ux origines-destinations dans 
un carrefour à feux par fusion de données multicapteurs.
romain Billot - Licit
Analyse et modélisation de l’impact de la météorologie sur 
le trafi c routier.
aurélie Bousquet - Licit
Optimisation d’itinéraires multimodaux fondée sur les temps 
de parcours à l’échelle d’une agglomération urbaine dense.
Zoi christoforou - Gretia
Modélisation pour l’estimation des probabilités d’incidents 
et pour le traitement de leur réponse sur les réseaux 
d’autoroutes.
françois Defossez - estas
Modélisation discrète et formelle des exigences temporelles 
pour la validation et l’évaluation de la sécurité ferroviaire.
aurélien Duret - Licit
Hétérogénéités du trafi c autoroutier : identifi cation, 
quantifi cation, modélisation et impact sur l’écoulement.
imade fatani - Leost
Contribution à l’étude de l’optimisation conjointe 
source-canal d’une transmission vidéo dans un contexte 
MIMO sans fi l : application à la vidéosurveillance embarquée 
pour les transports publics.
norbert fouemkeu - Licit
Modélisation de l’incertitude sur les trajectoires d’avions.
houda hamama - Lescot
Impact des situations d’attention partagée sur les stratégies 
de prélèvement et de traitement de l’information en situation 
de conduite automobile.
sanaa Jabri - estas
Génération de scénarios de tests pour la vérifi cation de 
systèmes répartis : application au système européen de 
signalisation ferroviaire (ERTMS).
sofi ane Kachroudi - Gretia
Commande et optimisation pour la régulation du trafi c 
multimodal sur de larges réseaux urbains.
Émilie Masson - LEOST
Étude de la propagation des ondes électromagnétiques 
dans les tunnels courbes de section non droite pour des 
applications métro et ferroviaires.
ali Mroue - Leost
Étude et évaluation d’un système multiradars monostatiques 
ultra large bande - Application à la détection et à 
l’identifi cation de chutes sur les voies ferroviaires.
nizar obeid - Leost
Évaluation des performances en localisation d’un radar ultra 
large bande millimétrique pour l’automobile.
Meriem rafrafi  - estas
Une approche harmonisée pour l’évaluation de la sécurité 
des systèmes ferroviaires : de la décomposition fonctionnelle 
au modèle comportemental.
antoine tordeux - Gretia
Modélisation des interactions des usagers de la route.

roland Brémond - LePsis
La visibilité routière : une approche pluridisciplinaire.
christine Buisson - Licit
Comprendre, quantifi er et réduire la congestion 
autoroutière.
sébastien Glaser - LiVic
Route intelligente et aides à la conduite : de la 
perception du risque à la prise de décision. 
claude Marin-Lamellet - Lescot
Approche psycho-ergonomique de l’adaptation aux 
situations de handicap dans les transports.
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la réduction drastique du nombre de morts reste un objectif 
national et international. il s’accompagne aujourd’hui de la prise en 
compte de la qualité des systèmes de transport notamment aux plans 
environnemental, social et économique.

les besoins sans cesse croissants en matière de transport 
de voyageurs et de marchandises requièrent une offre de 
réseaux d’infrastructures adaptée aux nouvelles contraintes, 
tant au niveau de la sécurité des usagers que du point de 
vue de l’adéquation des structures à de nouvelles conditions 
d’exploitation et à leur insertion optimale dans l’environnement.
en complément des orientations fixées aux axes W et r, l’axe s 
regroupe des opérations de recherche distribuées en trois 
volets : thématique (volet sécurité routière), dédié à des objets 
spécifiques (volet ferroviaire), et d’ordre plus général, abordant 
aussi bien la conception et le calcul des ouvrages que les 
nouveaux matériaux ou leur auscultation.
le volet sécurité routière déroule six opérations principales qui 
abordent les questions suivantes : 
 impacts des poids lourds sur la sécurité et la durabilité des 

ouvrages : plinfra.
 mesures, prévisions et gestions des routes et du trafic lors de 

conditions météorologiques dégradées : pAlm.
 liens entre perception de la route et comportements des 

usagers : i2v.
 évaluation et prévention des risques routiers, notamment ceux 

liés aux deux roues motorisés : prever.
 optimisation des revêtements de chaussées en fonction de 

l’adhérence, du bruit et de la résistance au roulement de leur 
mise en service jusqu’à leur renouvellement : ecosUrF.

 évaluation et amélioration du trafic et de ses effets sur 
l’environnement et la sécurité : serres.
pour le volet ferroviaire, après état des lieux et relevé des 
besoins externes (rFF et sncF), une première série de deux 
opérations de recherche (plAtiF et viF) a pu être validée 
pour une mise en œuvre effective sur la période 2010-2013. 
respectivement consacrées aux plateformes et aux voies 
d’infrastructures ferroviaires et de transports guidés, ces 
deux opérations de recherche s’inscrivent dans une logique 
d’approche « par composantes » d’une infrastructure. cette 
logique facilitera une appropriation future d’autres « objets » 
comme les ouvrages d’art ou les tunnels, tout comme celle 
d’autres problématiques transversales (développement 
durable et environnement, gestion patrimoniale, matériaux, 
instrumentation...) en partant du principe que chaque 
opération doit aborder, pour chaque composante étudiée, tous 
les aspects relatifs aux ouvrages neufs (conception...) ou en 
service (auscultation...). 
quatre opérations concernent le volet général. les deux 
premières apportent des avancées sur des méthodes de 
calcul : dimensionnement des structures de chaussées et 
comportement des sols et ouvrages par les éléments finis.
les deux autres, une passerelle en matériaux composites 
et les spécifications d’un chantier furtif, relèvent plutôt des 
démonstrateurs.

aXe s / sÉcUriser La roUte : MoDerniser 
Les infrastrUctUres De transPort

contacts : marie-line.gallenne@ifsttar.fr et bertrand.soyez@ifsttar.frLcPc
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NFRACALL est un projet de chaîne d’alertes 
d’accident à partir de l’infrastructure. Com-
plète, elle s’étend des capteurs qui détec-

tent la collision d’un véhicule avec l’infrastructure 
jusqu’à l’envoi de l’alerte à un centre d’appel et 
à son traitement.

Cette opération FuI (Fonds unique intermi-
nistériel) rassemble un équipementier d’infras-
tructure (Aximum), un opérateur téléphonique qui 
fournit une liaison SMS (Bouygues Telecom), un 
constructeur automobile qui assure l’achemine-
ment jusqu’au centre d’appel (PSA) et un opérateur 
autoroutier (SANEF) qui met à disposition un site 
de test. Le LIVIC a pris en charge la partie détection 
et analyse. Des capteurs fixés sur l’infrastructure 
mesurent en permanence les accélérations qu’elle 
subit. une caméra prend alors une photo, étape 

infracaLL : L’e-call de 
l’infrastructure est avancé

LcPc contact : francis.dupin@ifsttar.fr

Axe s / sécUriser lA roUte

i

crash test frontal. les capteurs, 
éjectés, ont eu le temps de 

transmettre l’information de collision.

essentielle pour l’estimation par l’opérateur de la 
sévérité de l’accident. un SMS prioritaire est alors 
transmis au centre de traitement des alertes d’IMA 
(Inter mutuelles assistance).

Le système a été validé lors de crash tests. Le 
plus conséquent fut un choc frontal à 110 km/h 
d’un véhicule de 1 300 kg. Le capteur le plus 
exposé a transmis son alerte en 30 ms et a détecté 
une accélération maximale de 45 g. L’alerte a été 
transmise en 30 secondes.

En parallèle, une étude d’accidentologie dans 
la région parisienne a permis de sélectionner des 
sites de tests et de mieux comprendre la nature 
des zones d’accidents.

La prochaine étape est l’instrumentation d’un 
atténuateur de choc sur une bretelle d’accès d’au-
toroute du réseau SANEF. 

Détection des véhicules grâce à la stéréovision.

algré la baisse du nombre de morts sur 
les routes au cours des dernières années, 
la circulation des deux roues, notamment 

en milieu urbain, reste problématique. Les compor-
tements des deux roues sont parfois mal adaptés à 
l’infrastructure et au trafic. De plus, l’interaction 
entre les différents types de véhicules devient de 
plus en plus complexe. Cependant, les outils d’ob-
servation de ces situations n’existent pas.

Dans ce contexte, le projet ANR METRAMoTo 
compte pallier ces manques. L’objectif du travail 
de la thèse, qui s’inscrit dans le projet, est de 
développer un outil permettant de compter au-
tomatiquement les deux roues en milieu urbain 
à l’aide d’un système vidéo fixe placé en bord de 
voie. Le système doit être capable de compter tous 
les véhicules et de les classifier selon différentes 
catégories.

Pour cela, deux caméras sont utilisées en 
stéréovision afin d’obtenir la distance et les di-
mensions des différents véhicules et également 
pour limiter les problèmes de détection liés à leur 
ombre projetée sur le sol.

L’approche consiste à utiliser deux capteurs 
omnidirectionnels de type caméras fish-eye, pla-
cés l’un au-dessus de l’autre, sur un mât à environ 
10 m du sol, et orientés vers le bas. Ces caméras 

sont dimensionnées pour couvrir une scène de 
rayon de 25 m.

Les premiers essais, notamment ceux servant 
à déterminer le type de caméras à utiliser et leur 
position par rapport à la scène à surveiller, ont 
été réalisés à l’aide du simulateur Pro-Sivic. Ce 
logiciel permet de simuler différents capteurs et de 

générer des scènes réalistes. Ces essais ont permis 
de valider le choix des capteurs et de justifier le 
choix d’optiques de grand angle (fish-eye).

Dans la prochaine étape, il est prévu des essais 
sur site réel en intersections, à l’aide du prototype 
déjà réalisé et selon la configuration de caméras 
définie par simulation. 

Détection des deux roues par capteurs vidéo fixes
LcPc contact : nicolas.tronson@ifsttar.fr
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20 véhicules équipés du systèmes LAVIA. une 
importante quantité d’informations de conduite en 
situation naturelle a été recueillie grâce aux sys-
tèmes d’acquisition de données embarqués. Toutes 
ces informations ont été centralisées dans une 
base de données qui a fait l’objet de nombreuses 
analyses statistiques dans les années précédentes, 
portant essentiellement sur la vitesse pratiquée et 
la sécurité. Au-delà de ces objectifs, les nouveaux 
enjeux liés au développement durable ont conduit 
le LCPC à s’intéresser aux impacts environnemen-
taux d’un tel système.

Cet ouvrage présente les résultats d’une 
étude statistique approfondie évaluant les effets 

des différentes variantes du système LAVIA sur 
la consommation de carburant. De nombreuses 
méthodes d’analyse sont utilisées afin d’évaluer 
leurs intérêts respectifs pour l’étude des données 
de conduite en situation naturelle, obtenues lors 
d’expérimentations à grande échelle. Les effets du 
système LAVIA sont discutés en détail, ainsi que 
son interaction avec l’infrastructure, les limitations 
de vitesse, le type de trajet, et le niveau de conges-
tion. une discussion sur l’impact environnemental 
des méthodes de régulation de la vitesse pratiquée 
est présentée en conclusion. 
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Le système LaVia et la consommation de 
carburant : un ouvrage fait le point

LcPc contact : guillaume.saintpierre@ifsttar.fr

e n 1999, le ministère français des Trans-
ports (Direction de la sécurité et de la circu-
lation routière-DSCR) a lancé un ambitieux 

programme d’expérimentation destiné à évaluer 
les effets d’un limiteur de vitesse intelligent sur 
la réduction des vitesses pratiquées ainsi que son 
acceptabilité sociale.

Le système LAVIA (Limiteur s’adaptant à la 
vitesse autorisée) a été testé dans le département 
des Yvelines suivant différents modes de fonc-
tionnement : neutre, informatif, actif débrayable 
et actif non débrayable. L’expérimentation, d’une 
durée totale d’un an, a concerné 90 conducteurs 
qui ont chacun testé, pendant 8 semaines, un des 

LcPc contact : pierre.hornych@ifsttar.fr

opération de recherche 11S063, lancée 
en 2006 et finalisée en 2010, avait pour 
objectif d’améliorer la méthode française 

de dimensionnement des chaussées et les outils 
de calcul de structures de chaussées. Plusieurs 
interlocuteurs ont travaillé au sein d’un partenariat 
regroupant le réseau des LPC, le SETRA, le STAC 
et des partenaires universitaires.

L’opération s’est tout d’abord consacrée à la 
remise à jour du guide de conception et dimen-
sionnement des structures de chaussées datant 
de 1994. Il sera finalisé en 2011 et comportera 
la rédaction d’une norme sur le dimensionnement 
des chaussées (NF P 98-086).

Deuxième volet des travaux, la modélisation 
des chaussées. Plusieurs outils de calcul ont été 
développés ou améliorés, dont le logiciel Viscoroute 
(calculs en viscoélasticité) et deux modules de 
CESAR LCPC : le module CVCR (viscoélasticité et 
élasticité non linéaire) et le module oRNI, pour la 
prédiction de l’orniérage. Des modules du logiciel 

de dimensionnement de chaussées ALIZE dédiés 
aux chaussées aéronautiques et aux charges spé-
ciales (plateformes industrielles par exemple) ont 
aussi été produits.

Le dernier volet de l’opération a porté sur l’ana-
lyse du comportement de chaussées réelles et sa 
comparaison avec la modélisation. Les essais sur 

le manège de fatigue ont permis d’étudier l’effet de 
différents types de charges (roue simple, tandem, 
tridem) sur les chaussées bitumineuses. 

outils avancés de calcul de dimensionnement 
des structures de chaussées

l’
la norme de dimensionnement des 

chaussées mise à jour en 2011.

www.ifsttar.fr



Les bénéficiaires de l’opération de recherche 
sont tous les acteurs concernés par le dévelop-
pement des outils de calcul en éléments finis, 
par la conception des ouvrages et par le contrôle 
des notes de calcul issues de ces analyses nu-
mériques. 
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LcPc contact : niculai.droniuc@ifsttar.fr

es projets géotechniques sont de plus en 
plus fréquemment justifiés par des calculs 
réalisés selon la méthode des éléments 

finis. La prise en compte des contacts entre les 
sols et les structures, des lois de comportement 
des sols dont le domaine de validité est rarement 
explicité, les questions de la qualité numérique 
de la solution (qualité de la convergence obtenue 
pour les processus itératifs, adéquation du maillage 
au problème considéré), sont autant d’aspects qui 
peuvent influencer l’analyse en éléments finis.

L’opération de recherche 11S 082 en cours 
s’organise autour de quatre axes :
 Analyse et évaluation des outils de calcul exis-

tants.
 Influence des procédés de modélisation et déve-

loppement d’indicateurs de qualité des résultats.
 Analyse critique des calculs par rapport au com-

portement réel d’ouvrages.

 Recommandations pour le calcul des ouvrages 
géotechniques par la méthode des éléments finis.

Pour assurer une base théorique aux choix 
recommandés, les estimateurs d’erreur locaux à 
développer permettront de juger, après l’exécu-
tion du calcul, si le maillage employé est ou non 
adapté et, à défaut, d’indiquer dans quelle zone 
et comment il convient de le modifier.

De manière plus générale, l’objectif poursuivi 
est l’amélioration du recours aux calculs par la mé-
thode des éléments finis, en soulignant les limites 
des interprétations que l’on peut faire à partir des 
résultats obtenus.

Éléments finis en géotechnique : 
des travaux pour mieux les utiliser

l mud-mats - fondations offshore pour des plateformes 
pétrolières en mer : mécanismes de rupture, stabilité du 

front de taille d’un tunnel, creusé sous la nappe, analyse 
du comportement à la rupture d’un remblai expérimental 

construit sur une pente instable.

Jamil Dakhlallah - iM/LiVic
Risque intégré de sortie de route et proposition 
d’une assistance. 
romain Gallen - iM/LiVic
Estimation d’un indice de risque lié à la visibilité routière 
par comparaison embarquée des visibilités géométrique 
et atmosphérique.
omar Khemoudj - M/LePsis
Développement d’un système de pesage en marche.
Josselin Petit - iM/LePsis
Conception et évaluation d’un opérateur de visualisation 
d’images de synthèse en temps réel pour les simulateurs 
de conduite.

roland Brémond - iM/LePsis
La visibilité routière : une approche pluridisciplinaire.
sébastien Glaser - iM/LiVic
Route intelligente et aides à la conduite : de 
la perception du risque à la prise de décision.
Minh tan Do - iM
Adhérence des chaussées.

thèses

hDr

Projet sari : Multidisciplinarité et 
complémentarité des acteurs

LcPc contact : marie-line.gallenne@ifsttar.fr

e projet SARI(1) est une action concertée 
du PREDIT qui s’est déroulée de 2005 à 
2010, avec l’objectif d’améliorer la sécurité 

des routes de rase campagne où se produisent 
environ 2/3 des accidents, principalement suite à 
des pertes de contrôle.

Envisager un complément aux technologies 
de sécurité embarquées, plus centré sur le trai-
tement de la route et de l’environnement routier 
pour installer un dialogue de sécurité avec les 
usagers du réseau, telle était l’ambition affichée de 
cette action qui a nécessité de mettre en relation 
de nouveaux acteurs de la recherche notamment 
les collectivités territoriales et les industriels de 
la route ainsi que de nombreuses disciplines : 
mathématiques appliquées, mécanique, automa-
tique, physique, dynamique, optique, traitement 
du signal, électronique, psychologie sociale, droit, 
économie.

L’implication des collectivités territoriales a 
donné au projet SARI une véritable légitimité pour 
développer des produits pertinents mais aussi pour 
vérifier que les études d’acceptabilité étaient bien 
adaptées.

L’apport des CETE a été crucial en termes 
d’expérimentations sur route, ces dernières ap-
portant les moyens d’évaluer et de valider l’effet 
des systèmes.

Les solutions proposées par SARI apportent 
au conducteur une information sur l’état de la 
route, responsable d’une partie des accidents. 
Cette information, portée par les équipements de 

l’infrastructure, bien localisée, circonstanciée et 
peu coûteuse, nécessite des outils de diagnostic 
pour la localisation des dangers les plus importants 
et l’évaluation des risques pris par les usagers. 

financement 4 M€ : ministère de l’Écologie, du 
Développement durable, des transports et du Logement 
(Dscr et Dri).
26 laboratoires publics et centres techniques (cnrs, 
Écoles d’ingénieurs, inrets, LcPc, cea, cete et 
universités).
3 conseils généraux (côtes d’armor, Maine-et-Loire, 
essonne). 
11 entreprises (filiales de grands groupes et PMe-PMi).

l

Prix spécial  du président  du PreDit au carrefour de mai 2011  à Bordeaux

remise des prix du preDit en mai 2011.

(1) SARI : Surveillance automatisée de la route pour 
l’information des conducteurs et des gestionnaires.
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enrichir l’épidémiologie et l’accidentologie pour mieux 
comprendre les interactions entre les transports et la santé.
fournir des outils pour améliorer la sécurité routière à 
l’échelle locale. poursuivre la prise en compte de la complexité 
du corps humain dans la modélisation biomécanique.

trois objectifs du contrat quadriennal 2010-2013 de l’inrets 
font référence à cet axe qui regroupe les activités d’une Ur 
(mA) et de trois Umr (lbA, lbmc, Umrestte).
les quelques exemples retenus pour illustrer les résultats 
significatifs de l’année 2010 ne représentent qu’une petite 
part du large éventail des travaux de ces unités.
Au-delà de la poursuite des études détaillées d’accidents 
et du registre des victimes d’accidents de la route, 
plusieurs travaux ciblent l’amélioration de la connaissance 
du risque routier. le catalogue de ses principaux mots clés 
déroule les terminologies de scénario type d’accident : 
dysfonctionnements du système de conduite, activité 
dynamique des véhicules, psychologie du comportement, 
responsabilités juridiques, aptitude cognitive à la conduite 
des personnes âgées, inégalités sociales et territoriales, 

hypovigilance, alcool, stupéfiants et médicaments, 
aménagement et intégration de la sécurité dans la gestion 
territoriale, mais aussi usagers vulnérables, causes de la mort 
ou prise en charge sanitaire des blessés.
l’approche biomécanique touche à la modélisation du 
corps humain pour prédire les risques lésionnels, évaluer 
et améliorer la protection et le confort des usagers des 
transports, et aider à la conception des véhicules. les 
activités de recherche menées dans ce domaine relèvent 
à la fois de la modélisation et de l’expérimentation et se 
développent à différentes échelles, tissu, organes et humaine.
enfin, en matière d’environnement, on peut évoquer l’étude 
concernant les effets des bruits d’avions sur la santé des 
riverains d’aéroports.

aXe 3 / acciDentoLoGie, BioMÉcaniQUe, 
santÉ : PoUr Une MoBiLitÉ resPectUeUse 
De La santÉ Des UsaGers et Des citoYens

contacts : bernard.laumon@ifsttar.fr et dominique.fleury@ifsttar.frinrets

www.ifsttar.fr



53

e risque d’être impliqué dans un accident 
varie selon les zones urbaines. Il a été me-
suré pour les habitants de quartiers défa-

vorisés de Lille Métropole Communauté urbaine et 
comparé à celui de populations de quartiers plus 
favorisés situés à proximité.

Les habitants des Zones urbaines sensibles 
(ZuS) ont globalement 36 % plus de risque d’être 
impliqués dans un accident. Ce surrisque atteint 

epuis 2006, l’un des axes majeurs de re-
cherche du LBA est la modélisation numé-
rique de l’enfant.

L’année 2010 a permis de finaliser les travaux 
de caractérisation géométrique de la croissance 
des organes mous du thorax et de l’abdomen. Cette 
activité a été menée au sein du LBA au travers de 
plusieurs stages de master, d’une thèse (Baptiste 
Sandoz, soutenance en janvier 2010) et du projet 
ANR « Secur-enfant » (2006-2010).

L’année 2010 a également vu la finalisation du 
premier modèle numérique en éléments finis de 
l’enfant de 6 ans complet et bio fidèle, développé 
à partir d’images scanner (tronc et tête) et d’une 
mise à l’échelle d’une géométrie adulte (membres). 
Ce modèle a permis l’étude des mécanismes lé-
sionnels au cours d’un choc. Ces travaux ont fait 
l’objet d’une thèse (François Coulongeat, 2008-
2011) et s’intègrent en partie au projet européen 
CASPER (Child Advanced Safety Project for Euro-
pean Roads, FP7, 2008-2011).

44 % pour les hommes contre 17 % pour les 
femmes. Les habitants des ZuS âgés de 20 à 39 
ans ont 46 % plus de risque d’avoir un accident 
que les habitants du même âge des quartiers plus 
favorisés. Alors que pour la tranche des plus de 40 
ans, le surrisque descend à 28 %.

Pour les enfants, il est de 10 %, mais il faut 
tenir compte du fait que les enfants sont très nom-
breux dans les quartiers défavorisés, avec un quart 

Enfin, toujours dans le cadre du projet CAS-
PER, des mesures anthropométriques sur un 
échantillon d’enfants de 3 et 6 ans ont permis 
d’identifier les lacunes concernant l’adaptabilité de 
la ceinture de sécurité et des systèmes de retenue 
vis-à-vis de leurs morphologies. Par exemple, la 
classification actuelle des systèmes de retenue 
enfant (sièges auto, rehausses) montre certaines 
déficiences chez les enfants âgés de 3 ans. 

Disparité des espaces du risque routier

Modélisation de l’enfant

Axe 3 / AcciDentologie, biomécAniqUe, sAnté

l

D

de la population âgée de moins de 15 ans. Les 
enfants constituent donc un enjeu considérable 
de sécurité routière.

Par ailleurs, les inactifs sont majoritaires en 
raison du grand nombre de jeunes impliqués dans 
les accidents. De fait, toutes les professions et 
catégories socio-professionnelles présentent un 
surrisque dans les ZuS.

Les impliqués sont plus souvent des passagers 
ou des piétons, l’accès à l’automobile étant à l’ori-
gine de nouvelles formes d’inégalités.

on constate aussi que pour les habitants des 
ZuS concernées, l’accident a lieu moins loin de 
leur domicile (3,7 km) que pour les habitants des 
quartiers de comparaison (4,3 km).

Très souvent, l’action prescrite dans le cadre 
des grands projets urbains est l’ouverture de ces 
quartiers. or, le niveau de risque de l’ensemble des 
habitants y est plus élevé et le nombre d’accidents 
liés à des activités locales, en particulier impli-
quant de jeunes piétons, relativement important. 
Le nombre d’accidents risque de croître avec un 
afflux de nouveaux véhicules. 

localisation des zones d’étude.
Conception / réalisation : Mochand Medkane. Geosyscom - INRETS 2009

LÉGenDe
zones contrôle
zus
communes

rÉseaU roUtier
axe rapide
niveau 1 - axe de transit
niveau 2 - axe de diffusion
niveau 3 - axe de desserte locale

contact : dominique.fleury@ifsttar.frinrets

contact : lionel.thollon@ifsttar.frinrets

premier modèle numérique en éléments 
finis de l’enfant de 6 ans.

rapport annuel inrets / lcpc 2010
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contact : emmanuelle.amoros@ifsttar.fr

accidentalité à vélo n’est pas négligeable. 
or, les données d’accidents couramment 
utilisées négligent pas moins de 90 % 

des blessés cyclistes, notamment les blessés peu 
graves, et/ou se blessant seuls (sans tiers).

Le registre des victimes de la circulation rou-
tière du Rhône, basé sur les services de soins des 
hôpitaux publics et privés, est bien plus complet et 
proche de la réalité. Il comptabilise 1 000 blessés 
à vélo/an sur le département au lieu de 100/an 
déclarés.

Les données de 1996 à 2008 (16 849 cy-
clistes blessés) montrent une gravité moindre 
en ville qu’en rural, très vraisemblablement en 
raison de vitesses moins élevées tant pour les cy-
clistes que les véhicules motorisés. Les données 
du registre montrent aussi que le port du casque 
diminue, en ville, de 66 % le risque de blessures 
graves à la tête et de 93 % en rural.

une enquête complémentaire menée auprès de 
898 cyclistes indique que le casque est très bien 
perçu et fortement utilisé par les cyclistes sportifs, 
mais qu’il souffre d’une mauvaise image et d’une 
faible utilisation chez les cyclistes utilitaires, c’est-
à-dire ceux qui utilisent le vélo comme un moyen 
de transport. De plus, le fait de se rendre visible 
dans le trafic, qui relève du mode de protection 
complémentaire, reste encore peu compris. Trois 
quarts des cyclistes en ville sont habillés en sombre 
et un quart ne met jamais d’éclairage la nuit. une 
prochaine étude s’attachera à mieux connaître les 
configurations types des accidents à vélo. 

e nouvelles méthodes de caractérisation 
biomécanique des structures abdominales 
ont été développées.

L’une d’entre elles concerne le comportement de 
la paroi abdominale sous deux types de chargement : 
pression et contact. La déformation de parois abdo-
minales au cours de ce type de sollicitations a été 

observée à l’aide de quatre caméras numériques, un 
dispositif autorisant une approche en stéréovision si-
multanée des faces interne et externe. Ce protocole 
a pu s’effectuer grâce à l’utilisation de trois équipe-
ments acquis au cours des deux dernières années 
par le Laboratoire de biomécanique et mécanique 
des chocs, grâce au soutien financier de la direction.

En parallèle, des essais de caractérisation 
mécanique de la capsule hépatique, membrane 
fibreuse anisotrope, ont été réalisés. Les essais de 
traction unidirectionnelle menés sur échantillons 
de tissu hépatique superficiel ont permis de quan-
tifier les propriétés hyperélastiques de la capsule 
hépatique ainsi que des critères de rupture locaux, 

accidents à vélo : cyclistes sportifs et 
cyclistes utilitaires sont différents

caractérisation biomécanique 
des structures abdominales

inrets contact : karine.bruyere@ifsttar.fr

l’

D

le port du casque diminue, en ville, 
de 66 % le risque de blessures 

graves à la tête.

inrets

www.ifsttar.fr
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a conduite automobile est une tâche com-
plexe qui nécessite des capacités percep-
tives, motrices et cognitives. Et, par la 

distraction induite, téléphoner au volant pourrait 
constituer un risque d’accident. À l’aube de ce 
siècle, la plupart des pays ont opté non pas pour 
une interdiction de l’usage du téléphone au volant 
mais, comme en France, pour une interdiction du 
téléphone tenu en main. L’évaluation de l’effi cacité 
d’une telle mesure en termes d’acceptabilité et de 
sécurité, la comparaison avec d’autres types de 

mesures de sécurité routière ainsi qu’une estima-
tion de son impact économique ont constitué des 
domaines de recherche visant à apporter une aide 
à la décision en matière de politique publique de 
sécurité routière. Faire le point des connaissances 
ainsi acquises, telle a été la tâche confi ée par la 
DSCR à un groupe de chercheurs CNRS, Inserm 
et les équipes du Dest, du Lescot, de MA, et de 
l’umrestte.

une réduction des ressources attentionnelles 
disponibles, une perturbation de l’activité de 
conduite, une pratique partagée par près d’un 
conducteur sur deux en France (notamment les 
jeunes, les hommes et les usagers de la route à 
titre professionnel), un risque d’accident multiplié 
par trois, qu’il s’agisse de kit main libre ou pas, un 
accident sur dix directement imputable en France 
au téléphone au volant, tels sont les principaux 
enseignements de cette expertise. Il n’en demeure 
pas moins, concluent les experts, que les conduc-
teurs apprécient mal le risque qu’ils prennent en 
téléphonant au volant, que les réponses institution-
nelles sont généralement peu évaluées, centrées 
sur le conducteur et essentiellement réglemen-
taires, et que, à ce jour, l’interdiction du téléphone 
au volant ne peut pas être justifi ée par les données 
socio-économiques disponibles. 

en particulier un critère en déformation établi à 
partir de mesures de champ de déformation 2D par 
corrélation d’images. grâce à l’acquisition d’outils 
de mesures de champs de déformation surfaciques 

3D (caméras et logiciel), le même type de caractéri-
sation a été mis en œuvre pour un chargement plus 
réaliste de la capsule hépatique, à savoir sa mise en 
pression par gonfl ement. 

téléphone et sécurité routière : 
l’expertise collective avec inserm

l

campagne d’affi chage de 
sensibilisation liée au risque du 
téléphone au volant.

essai de gonfl ement sur la capsule 
hépatique avec mesure de champs de 

déplacement et de déformation 3D.

joint d’étanchéité champ de déplacement 3D champ de déformation principale e1

zone de rupture

capteur de 
pression

échantillon de 
capsule

air

Virginie astier - LBa
Un modèle éléments fi nis du complexe articulaire de 
l’épaule : Application à la chirurgie réparatrice. 
françois Gabrielli - LBa
Apport des techniques temps-fréquence à la 
caractérisation mécanique du corps humain en choc.
anaïs Garo - LBa
Modélisation biomécanique de l’effet de l’âge des 
structures osseuses : application pour la simulation 
des fractures.
Perrine Koell - LBMc
Développement d’un modèle biomécanique du 
rachis basé sur les relations 3D internes - externes : 
radiographie bi-planaire et franges de Moiré.
flore Larcher - Ma
Aides à la conduite automobile et droit français de 
la responsabilité civile.
Lghani Menhour - Ma
Synthèse de commandes au volant d’une automobile 
pour le diagnostic de rupture d’un itinéraire. 
Développement et validation expérimentale.
Baptiste sandoz - LBMc
Contribution à la modélisation géométrique et 
mécanique du tronc de l’enfant.

raphaël Dumas - LBMc
Contribution méthodologique à l’analyse cinématique 
et dynamique tridimensionnelle du mouvement.
Martine hours - UMrestte
Contribution à l’étude des effets sur la santé des 
risques environnementaux.

thèses

hDr

contact : bernard.laumon@ifsttar.frinrets

Axe 3 / AcciDentologie, biomécAniqUe, sAnté
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3. lA vAlorisAtion 
Des recherches, 
les relAtions 
inDUstrielles et 
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l’expertise développée au cours des opérations et 
programmes de recherches ainsi que l’ensemble des moyens 
matériels et équipements scientifiques, dont certains sont 
uniques en france ou en europe, ont permis aux chercheurs 
de produire d’importants résultats qui font l’objet d’une 
stratégie de valorisation volontariste assurant un 
continuum, de la recherche à l’innovation. pour asseoir et 
accentuer cette dynamique, l’inrets et le lcpc s’impliquent 
fortement dans les pôles de compétitivité liés aux 
transports, à la ville durable et à la maîtrise des nouveaux 
matériaux confortant ainsi la compétitivité nationale.

ProPriÉtÉ inteLLectUeLLe

Vers Un transfert De  
technoLoGies resPonsaBLes
l’inrets a montré son implication dans 
la dynamique d’accompagnement de l’innovation 
en participant à l’élaboration de la plateforme 
vAloris. cette plateforme, qui rassemble 
30 acteurs majeurs : grands industriels, pme et 
centres de recherche français, a été lancée par 
l’Anrt en mars 2010 pour devenir la référence 
en matière de valorisation économique de 
la recherche publique. elle fait écho au Guide 
pour un partenariat responsable réalisé à 
l’échelon européen. 
les relations entretenues par l’inrets et le lcpc 
avec les professionnels des transports, du génie 
civil et urbain se traduisent par des opérations de 
transferts de technologies et le rôle d’incubateur 
que souhaitent mener les deux organismes. 
Dans ce contexte, l’incubation d’ergoptim a 
franchi une étape décisive avec la validation 
de la pertinence de cette nouvelle activité le 
3 décembre 2010 en conseil d’administration 
de l’inrets. l’objectif de cette activité est de 

valoriser les résultats de recherche et le savoir-
faire en ergonomie du lbmc et du lescot. basées 
sur l’exploitation de méthodes scientifiques et 
d’un outil logiciel de simulation ergonomique 
avancée (rpx), les prestations visent des grands 
clients industriels dont renault, psA, volvo 
trucks, Alstom et la sncF.
instruit en 2009, le projet luxondes (instrument de 
mesure des champs électromagnétiques rayonnés 
par les équipements modernes, téléphones 
portables notamment) arrive à maturation avec 
la constitution d’un projet d’accord de licence. 
l’accord de collaboration signé le 31 août 
2010 entre l’inrets et les AsF (Autoroutes du 
sud de la France) scelle un partenariat engagé 
depuis plusieurs années pour le développement 
d’une balise radio d’alerte qui vise à réduire 
drastiquement le risque de sur-accident sur 
les autoroutes. celle-ci repose sur un premier 
brevet, et, a déjà fait l’objet d’un nouveau dépôt de 
brevet en commun.

en 2010, l’activité de propriété intellectuelle des 
deux organismes reste supérieure à la moyenne 
des laboratoires de recherche publique de taille 
équivalente dont la valeur médiane annuelle est 
de 5 dépôts.

l’inrets a ainsi déposé 11 actifs de propriété 
intellectuelle dont 4 brevets et 3 logiciels et le 
lcpc 15 actifs dont 6 brevets et 5 logiciels. 76

brevets à l’ActiF Des
DeUx étAblissements
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FiliAles et 
pArticipAtions
MoNTéE EN PuISSANCE DE LEuRS ACTIVITéS 
ET CRéATIoN DE LCPC-ExPERTS

contact : helene.fontaine@ifsttar.frinrets & LcPc

ntervenant en soutien aux chercheurs dans le cadre des 
projets européens, ERT (Europe recherche transport) 
affiche un chiffre d’affaires historique dépassant les 

620 ke. L’excellence de l’exercice 2010 de cette filiale à 
100 % de l’INRETS repose sur son bon positionnement 
dans les projets européens sur la thématique transport et 
la reconduction de sa mission de Point de Contact National 
Transports auprès de la Commission européenne pour les 
années 2010 et 2011.

La fusion INRETS/LCPC apparaît comme un levier 
d’intensification de l’activité d’ERT, notamment dans la 
perspective des prochains appels à projets du 7e PCRD.

L’activité essais du LIER a été légèrement entravée par 
des annulations de commandes dans un contexte de crise 
économique. A contrario, l’activité simulation numérique a 
poursuivi sa progression pour atteindre un CA de 300 ke en 
2010 contre 179 ke en 2009, affichant une croissance de 
67 %. Autre particularité importante, 38 % de ce CA ont été 
générés par des études conduites pour des clients étrangers.

globalement, l’exercice est quasi stable avec un CA 
total de 2,238 Me. Confronté au déménagement de son site 
à horizon 2012, le LIER s’est impliqué activement dans 
le projet TRANSPoLIS du pôle de compétitivité LuTB au 
côté d’autres partenaires industriels majeurs dont Renault 
Trucks, IRISBuS et uTAC, et académiques.

La jeune start-up CIVITEC, détenue à parts égales à 
hauteur de 75 % par le LCPC et l’INRETS, a vécu son pre-
mier exercice commercial en 2010 avec un CA de 250 ke. 
CIVITEC propose une plateforme dédiée à la modélisation 

et la simulation des systèmes de perception de l’envi-
ronnement (capteurs) et de leur contrôle commande. La 
gamme de logiciels Pro-SiVic® permet aux industriels de 
l’automobile et de la sécurité de concevoir, évaluer et valider 
la performance et la fiabilité de ces systèmes.

CERTIFER, organisme de certification et d’expertise 
ferroviaire auquel l’INRETS participe à hauteur de 15 % 
affiche une activité soutenue en dépit de la montée en 
puissance de la concurrence. Le CA de l’exercice 2010 est 
supérieur à 4,75 Me, en progression de 21 % par rapport 
à 2009.

L’INRETS est actionnaire à hauteur de 2 % dans l’ex 
start-up CITILog. Le leader mondial de la détection auto-
matisée des incidents de la route par traitement d’images à 
destination des opérateurs de la route a souffert en 2010 de 
l’arrêt des contrats chinois représentant une part importante 
de ses activités. Mais le maintien des activités nationales 
d’une part, et l’augmentation des activités récurrentes de 
maintenance compensent en partie ce fait. Le CA global 
est en baisse de 42 % en regard de 2009, passant de 5,5 
à 3,2 Me.

L’année 2010 est marquée par la création d’une filiale 
commune d’expertise entre le LCPC à hauteur de 40 %, Egis 
40 % et le PRES uPE 20 % qui représente un potentiel de 
3 500 chercheurs. LCPC-Experts se place au service des 
acteurs de la construction et de l’aménagement du territoire 
auxquels elle propose des prestations d’expertise de très 
haut niveau. L’objectif poursuivi est d’atteindre rapidement 
un CA de 1 Me puis de 3 Me dans les 5 ans. 

i
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relAtions 
inDUstrielles
DES RELATIoNS INDuSTRIELLES  
EN CRoISSANCE

Des résUltAts
Malgré la crise économique, l’année 2010 a confirmé la 
reconnaissance de l’excellence scientifique de l’INRETS 
et du LCPC par les acteurs socio-économiques. Le montant 
des contrats directs avec les industriels affiche ainsi une 
croissance d’environ 15 % par rapport à 2009, passant 
de 1000 ke à 1 147 ke en 2010. Parmi les coopérations 
les plus notables, on peut citer celles avec ToYoTA sur 
la protection des conducteurs âgés, EPSF sur la sécurité 
ferroviaire et ASF sur la sécurité autoroutière.

La part des contrats directs avec des PME, rapportée à 
l’ensemble des contrats directs, est aussi en progression, 
passant de 7 % en 2009 à 11 % en 2010. Cette croissance, 
qui peut encore s’améliorer, traduit les efforts soutenus 
de promotion et de diffusion des travaux de recherche de 
l’établissement dans les différentes manifestations des 
Chambres de Commerces et d’Industrie, dans les salons 
réservés aux PME, auprès d’oSEo ou de l’ANRT.

pArtenAriAts Avec les entreprises
Essentiellement structurées par les programmes cadres 
signés avec les grandes entreprises du secteur du transport 
routier, ferroviaire et fluvial, des relations suivies se sont 
construites avec Alstom, la RATP, la SNCF, Valeo, Renault, 
Faurecia, Toyota ainsi que dans le secteur des infrastruc-
tures avec RFF, EPSF, VNF...

L’INRETS et le LCPC ont organisé ou participé en 
2010 à plusieurs revues de projets, séminaires, journées 
d’études, salons et autres manifestations qui sont autant 
de lieux d’échanges et de rencontres où peuvent se nouer 
des contrats directs ou s’initier des coopérations.

C’est ainsi que ses activités de recherche ont été pré-
sentées en 2010 à la Fédération des Industries Ferroviaires 
devant l’ensemble des industriels du secteur.

le réseAU cArnot
Labellisé Institut Carnot depuis 2007, l’INRETS a animé 
en 2010 l’Alliance Transport Terrestre qui regroupe les 
15 instituts Carnot (sur les 33 existants), travaillant sur le 
thème du transport.

Dernière année de l’existence de l’INRETS et de l’Insti-
tut Carnot INRETS, 2010 a été marquée par une action de 

partenariat particulièrement forte avec l’association de ses 
partenaires industriels principaux aux choix stratégiques 
du programme de recherche de l’Institut Carnot INRETS. 
Valeo, Renault Trucks, Alstom ont ainsi participé aux choix 
d’affectation de l’abondement ANR pour le financement 
d’actions de ressourcement (green car, ERTMS, homme 
virtuel).

Depuis 2006, le LCPC est partenaire, avec l’école 
nationale des ponts et chaussées, université Marne-la-
Vallée, Esiee), du consortium Vitres (Ville, infrastructures 
de transport, réseaux, environnement et services), qui lui 
permet d’être labellisé en tant qu’institut Carnot. Ce label 
encourage notamment la collaboration avec des partenaires 
privés. Ce label permet de bénéficier des fonds de l’ANR, 
calculés en fonction de la somme des contrats signés avec 
des partenaires privés. Chaque année, l’institut Carnot 
Vitres a reçu entre 370 000 e et 470 000 e. Cet « abonde-
ment » permet de financer : 
 d’une part, des projets de ressourcement scientifique et 

technologique (acquisition de matériel scientifique, bourse 
de thèse, postdoc, missions à l’étranger... dans le cadre de 
projets de recherche menés par les laboratoires du Carnot) ; 
 d’autre part, des « actions dites de professionnalisation » 

(soutien juridique, gestion de la propriété intellectuelle, 
mutualisation des pratiques et outils...). Sur les quatre 
dernières années, 31 projets ont été subventionnés pour 
un montant total de près d’1,5 Me.

les pôles De compétitivité
Par son ancrage régional fort, l’INRETS a joué en 2010 
un rôle très actif dans la gouvernance des pôles MoV’Eo, 
I-Trans, ADVANCITY, LuTB et s’est imposé comme un 
adhérent de premier plan au sein de SYSTEM@TIC.

La confiance établie entre les membres des pôles s’est 
traduite par une participation à des projets FuI en nombre 
légèrement croissant, malgré la sévérité accrue de leur 
sélection. La part des contrats de recherche labellisés par 
les pôles dans les ressources totales de l’établissement a 
représenté 4 % en 2010 contre 3,7 % en 2009. 
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Le LcPc expertise les démonstrateurs  
du projet « eco-taxe Poids-Lourds »

assistance technique pour la démarche 
qualité d’un laboratoire au Qatar

LcPc contact : francois.peyret@ifsttar.fr

LcPc contact : patrick.menanteau@ifsttar.fr

la recherche de l’ifsttar se nourrit des attentes et besoins d’innovation des 
entreprises, industriels, maîtres d’ouvrages et décideurs publics recueillis 
lors des missions de conseil ou d’expertise.

Description de 
l’instrumentation mise en 
place sur le poids-lourd.

ans le cadre de la mise en œuvre du grenelle En-
vironnement, le MEDDTL (DgITM), conjointement 
avec le MBCPFPRE (DgDDI), a lancé début 2009 un 

dialogue compétitif pour la mise en place d’un système de 
taxation écologique des poids-lourds de plus de 3,5 T sur le 
réseau national et local. Le département MACS du centre de 
Nantes du LCPC (groupe gEoLoC) a apporté son expertise 
à la DgITM sur les aspects positionnement satellitaire.

Les quatre candidats retenus pour participer au dia-
logue compétitif devaient accompagner leur proposition 
initiale et leur offre finale de systèmes démonstrateurs. Tous 
ont choisi la technologie satellitaire (gNSS) pour déceler 
le passage des camions aux points de tarification avec un 
transfert des données entre les boîtiers embarqués et le 
centre de calcul à l’aide de la technologie gSM.

L’équipe gEoLoC a donc organisé deux campagnes 
d’essais, en mars-avril 2010 pour la proposition initiale 
et en octobre-novembre 2010 pour l’offre finale, avec en 
parallèle une contribution du CNES sur le volet qualité des 
composants gNSS choisis.

Ces campagnes ont exploité le savoir-faire et les outils 
de l’équipe en matière d’évaluation de récepteurs gNSS, 
en particulier son système de trajectographie de référence. 
Les essais ont permis d’évaluer la robustesse et la maturité 

e laboratoire du QgoSM (Qatar general organi-
zation for Standards and Metrology), situé à Doha 
au Qatar, a obtenu la certification ISo 9001 de 

son système de management de la qualité par le Bureau 
Veritas Certification en juin 2010. Cet événement concré-
tise l’assistance technique que le LCPC apporte depuis 
2007 aux laboratoires qataris du QgoSM dans le cadre 
plus large d’un contrat d’assistance technique au Qatar.

À l’origine de cette mission, EADS et l’Institut de 
soudure, deux sociétés françaises en « joint venture » 
au Qatar (EADS-IS CCQ). En contrat avec le QgoSM, 
elles se sont attachées les services du LCPC pour aider 
ce pays du golfe à parfaire ses activités « génie civil et 
routes ». Le LNE a également été sollicité pour les autres 
secteurs du QgoSM (métrologie, appareils électriques, 
métaux précieux, etc.).

des boîtiers embarqués équipés d’un récepteur gNSS et 
des logiciels de corrélation cartographique en charge de 
détecter le franchissement des points de tarification en 
circulant sur le réseau routier national et local des dépar-
tements 44 et 35. 

D

l

Positionnement de 
l’équipement embarqué selon 

préconisations

Véhicule d’essais et  
de référence en 

trajectographie (Vert)

odomètre  
optique
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application de Galileo à la localisation ferroviaire
contact : juliette.marais@ifsttar.frinrets

les technologies 
satellitaires en étude 

pour le transport 
ferroviaire.

la délégation française 
accueillie au qatar.

Le manuel qualité est désormais opérationnel 
(V1.04), ainsi que la cartographie des proces-
sus. La formation des agents du laboratoire à la 
démarche qualité et aux exigences de la norme 
internationale ISo 9001 a dû être assurée en an-
glais, avec traduction en arabe par un interprète 
présent sur place. La prochaine étape portera sur 
l’accréditation des essais du laboratoire selon la 
norme internationale ISo 17025, le CoFRAC 
ayant donné son accord pour mener à bien les 
étapes d’évaluations jusqu’à l’obtention des ac-
créditations.

 Au final, les agents du LCPC et du Réseau 
des LPC auront effectué environ une vingtaine 
de missions d’une semaine chacune, dont 4 sur 
le management de la qualité, 2 sur l’hygiène 
et la sécurité et 14 sur la qualité des essais 
des 3 unités techniques « Asphalt », « Soils and 
aggregates », « Building materials ». 

e ferroviaire, comme les autres modes de transport, 
s’intéresse depuis une dizaine d’années aux appli-
cations des technologies satellitaires notamment 

celles de localisation (gNSS). Le panel des applications 
envisagées s’est élargi avec les promesses offertes par les 
systèmes européens EgNoS puis galileo, dont les services 
fournissent des informations d’intégrité sur le signal. Ces 
solutions ouvrent les portes aux applications ferroviaires 
liées à la sécurité des personnes et des biens. Mais leurs 
performances en environnement réel restent à démontrer, 
tout comme la qualification et la certification des futurs 
récepteurs embarqués sur lesquels pourrait reposer la sé-
curité ferroviaire.

Le LEoST s’intéresse à ces problématiques depuis 
1998 et y a travaillé notamment dans le cadre du projet 
européen LoCoPRoL ou plus récemment du projet PREDIT 
Tr@in-MD. En 2008, la DgITM a fait appel à l’expertise 
de l’équipe pour déterminer les applications possibles des 
gNSS dans le ferroviaire et cerner les différents verrous, 
dont l’incontournable démonstration de conformité d’un 
nouvel équipement (ici un récepteur gNSS) avec les exi-
gences de sécurité ferroviaire. 

Ce champ d’investigation implique des études en en-
vironnement réel d’utilisation, tant pour l’estimation des 
performances de l’équipement que celle de l’impact des 
environnements locaux de réception. La démarche pro-
posée en 2010, pour le compte de la DgITM, inclut des 

méthodes de traitement des mesures pour l’évaluation des 
performances de précision, de disponibilité, de continuité 
et d’intégrité. Celles-ci ont été mises en œuvre sur des 
données réelles afin de montrer leur applicabilité pour la 
quantification d’indicateurs de performance. 

l
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Le sauvetage du pont du Larivot
LcPc contacts : bruno.godart@ifsttar.fr & laurent.gaillet@ifsttar.fr

onstruit entre 1974 et 1976, le pont du Larivot 
est un ouvrage stratégique qui permet à la RN1 
de franchir la rivière Cayenne en guyane et de 

relier la capitale à Kourou où se situe le centre spa-
tial guyanais. D’une longueur de 1 225 m, il repose sur 
34 piles constituées chacune par un gros chevêtre en 
béton armé encastré sur 6 pieux métalliques inclinés 
remplis de béton.

Le 25 novembre 2009, suite à un affaissement de 
21 cm de sa pile n°13 (voir photo), le pont est fermé 
à toute circulation. un comité d’experts est alors mis 
en place en urgence par la DIT pour aider la DDE de 
guyane à gérer cette situation difficile. Ce comité, pré-
sidé par Thierry Kretz du Sétra et dans lequel Bruno 
godart représente le LCPC, est chargé de la mise sous 
haute surveillance du pont, le confortement en urgence 
de la pile 13, l’inspection et l’auscultation des autres 
piles. Il doit proposer des solutions de renforcement 
qui permettent une réouverture rapide au trafic. une 
inspection subaquatique a en effet montré qu’un pieu 
de la pile 13 était cisaillé et déboîté, que la pile était 
dans un état d’équilibre instable et que son effondrement 
pouvait entraîner par réaction en chaîne l’effondrement 
total du pont.

Dans ce travail collectif d’expertise, le LCPC a plus 
particulièrement apporté ses compétences en matière de 
méthodologies d’auscultation pour diagnostiquer l’état 
de dégradation des pieux, de haute surveillance et de 
diagnostic de la corrosion des pieux.

Bien que nous disposions de méthodes de contrôle de 
l’intégrité des pieux de fondation d’ouvrages en construc-
tion, celles-ci n’étaient pas applicables aux pieux immer-
gés du pont. une enquête menée auprès des sociétés 
travaillant dans l’off-shore a conclu que les méthodes 
d’auscultation qu’elles utilisaient (imagerie ultra-sonore, 
ToFD, ACFM, courants de Foucault pulsés…) n’étaient 
pas applicables au cas de ce pont. Il a donc été demandé 
aux plongeurs (après sécurisation de la pile P13) de 
mesurer l’épaisseur résiduelle de l’enveloppe métallique 

2 poutres : 17 mètres et 21 tonnes
2 poutres : 8 mètres et 6 tonnes

état du pieu métallique 
au niveau de la zone de 
rupture : on constate une 
corrosion importante par 
dissolution. 

l’inspection subaquatique a 
notamment permis d’établir 
le diagnostic concernant la pile 13.

des pieux sous l’eau de façon ponctuelle avec un appareil 
à ondes ultrasonores, seule méthode non destructive 
capable de fournir des résultats rapides et fiables.

Le LCPC a également participé à la conception de la 
mise sous haute surveillance et à la définition des seuils 
d’alarme. Cette surveillance, qui avait pour objet d’assu-
rer la sécurité des personnels chargés des investigations 
et des travaux de confortement, a été mise en place par 
le LRPC de Bordeaux à l’aide d’inclinomètres placés sur 
le chevêtre de plusieurs piles.

Le confortement de la pile 13 a été conduit par une 
reprise en sous-œuvre consistant à construire en amont 
et en aval de la pile (sans la déstabiliser…) deux quadri-
podes reliés par une charpente métallique placée sous 
le chevêtre (voir figure).

Restait alors à expliquer l’origine des désordres. L’ori-
gine de la rupture du pieu est une corrosion par dissolu-
tion. L’intervention de micro-organismes (biocorrosion) 
accélérant cette corrosion est probable. Cette rupture 
n’était pas en relation avec les cordons de soudure. Cette 
corrosion a provoqué la perforation locale de la gaine à 
un endroit où le béton était désagrégé, ce qui a conduit 
à un écrasement de la gaine, à son déchirement et enfin 
à l’affaissement du pieu.

Enfin, suite à la mobilisation du RST pour le sauve-
tage du Pont du Larivot, le ministre d’état jean-Louis 
Borloo a envoyé une lettre de remerciements et de fé-
licitations. 

c
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essAis

LcPc contact : hocine.imine@ifsttar.fr

sûreté ferroviaire : détection de boîtes 
d’essieux chaudes

Validation expérimentale du pesage 
embarqué des poids lourds

contact : etienne.lemaire@ifsttar.frinrets

la demande de l’EPSF, deux unités de recherche 
de l’INRETS, l’ESTAS et le LTN, ont associé leurs 
compétences sur le thème de la sûreté de fonc-

tionnement et de la détection de boîtes d’essieux chaudes 
des trains dans le projet CAS-DBC(1). Le risque associé à 
l’échauffement anormal non détecté d’une boîte d’essieux 
d’un train est celui d’une rupture d’essieu provoquant un 
déraillement du train avec toutes les conséquences graves 
qui peuvent en découler. En se basant sur les résultats 
du projet de recherche ANR Deufrako RoSA(2) et sur les 
données statistiques disponibles, l’étude s’est attachée à 
caractériser, modéliser et quantifi er le risque d’accident, 
puis chaque mesure de contrôle via une approche système 
de la sécurité. Dans une seconde phase, la modélisation 
de plusieurs cas de montée en température d’essieux a 
permis de déterminer le meilleur pas d’implantation des 
dispositifs de détection au sol.

outre les rapports, deux outils paramétrables de quan-
tifi cation du risque induit par l’apparition d’une boîte d’es-
sieux chaude sur le réseau ferré national ont été livrés à 
l’EPSF. 

es poids lourds (PL) sont soumis à différentes règles 
concernant la qualifi cation des chauffeurs, la vi-
tesse mais aussi le poids du chargement. Chaque 

PL possède un poids maximal en charge à ne pas dépasser 
sous peine d’être en surcharge. Les PL en surcharge de-
viennent instables et par conséquent peuvent provoquer 
des accidents, notamment en présence de vents forts en 
virage. un véhicule en surcharge provoque également 
des dégradations sur l’infrastructure. Le pesage des PL 
présente donc une utilité commerciale, économique et 
sociale.

À l’aide d’un système de pesage, les transporteurs char-
gent correctement leurs véhicules en évitant des surcharges 
ou des sous-charges. Ils atteignent ainsi un chargement 
optimal pour utiliser leurs véhicules au maximum de leur 
capacité. Pour leur part, les gestionnaires des routes et des 
infrastructures ont recours au pesage pour verbaliser les 
contrevenants en surcharge, sources de danger sur la route.

Très utile, la connaissance du poids en temps réel du 
véhicule trouve donc des applications :
 Dans les systèmes d’aide à la conduite pour la prévention 

du risque de renversement des PL.

(1) Caractérisation de la Sécurité de la fonction Détecter des Boîtes Chaudes.
(2) Rail Optimisation Safety Analysis.

outil probabiliste de 
caractérisation de 
la montée en température 
des essieux.
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LcPc contact : juliette.sohm@ifsttar.fr

Développement d’un essai triaxial 
cyclique sur enrobés bitumineux

our évaluer la résistance à l’orniérage d’un enrobé 
bitumineux, l’approche actuelle repose sur l’essai à 
l’orniéreur, qui simule le passage d’une roue sur une 

plaque d’enrobé. Mais cet essai, assez fiable pour classifier 
les matériaux standard, a montré ses limites, notamment 
pour la résistance à l’orniérage des chaussées de tramways 
sur pneus. De plus, les conditions de température et de 
pression sont fixées et le chargement appliqué n’est pas 
homogène. Il n’est donc pas adapté au développement de 
lois de comportement.

Dans ce contexte, un nouvel essai triaxial thermorégulé 
sur enrobés bitumineux a été développé en liaison avec la 
thèse de juliette Sohm. Il permet de tester des enrobés 
sous des états de contraintes proches des sollicitations 
réelles dans une chaussée (contrainte axiale monotone ou 
cyclique, et pression de confinement constante). L’éprou-
vette de 80 mm de diamètre est équipée de capteurs pour 
mesurer les déformations axiales et radiales selon des pa-
ramètres variables : température, contrainte axiale, pression 
de confinement et fréquence.

Cet essai rend possible l’analyse du comportement de 
l’enrobé sous une large gamme de sollicitations : fluage sous 
charges statiques, comportement cyclique à court terme 
(module complexe) et à long terme (orniérage). Il s’avère 

notamment intéressant pour caractériser des matériaux 
bitumineux innovants dont la rhéologie est mal connue (à 
chaud, tièdes, à froid, utilisant de nouveaux liants).

Les premières applications de l’essai ont porté sur 
l’étude du fluage sous charge statique et un modèle appli-
cable au calcul de plateformes sous chargement statique 
a été développé. Les études actuelles portent sur la carac-
térisation et la modélisation de l’orniérage, sous des trafics 
très sévères et canalisés (tramways sur pneus ou bus). 

 Pour le contrôle des surcharges et éviter l’endommage-
ment de la chaussée et du pont.
 Pour calibrer les stations de pesage en marche déjà pré-

sentes sur quelques sites.
La thèse de doctorat soutenue en décembre 2010 

définit les conditions de mise en place d’un système éco-
nomique et fiable de pesage embarqué dans les PL, basé 
sur l’estimation des forces d’impacts dynamiques.

Le choix d’un modèle approprié de PL tenant compte 
des caractéristiques de l’infrastructure a été étudié et les 
paramètres du modèle augmentant la fiabilité de l’estima-
tion identifiés.

Afin de valider les algorithmes d’estimation, des expé-
rimentations sur un manège de fatigue appelé Accelerated 
Load Facility (ALF), ont été effectuées à Melbourne, en 
mars 2010 en collaboration avec ARRB (Australian Road 
Research Board), un laboratoire de recherche australien. 
un certain nombre de capteurs tels que des jauges de 
déformation, des capteurs de déplacements LVDT, des ac-
céléromètres et des capteurs de pressions, ont été installés 
sur ALF (illustré sur les figures).

Placées à proximité du moyeu des roues, les jauges 
mesurent la déformation due à l’effort tranchant et par 
conséquent la force verticale. Cette méthode, dite de l’ins-
trumentation des essieux, permet d’avoir une référence sur 
les mesures des forces et de les comparer à celles issues 
du modèle.

Comme perspective à ces travaux, une expérimentation 
avec un tracteur semi-remorque est en cours d’étude afin de 
valider l’approche développée en temps réel et sur piste. 

méthode, dite de l’instrumentation 
des essieux, expérimentée sur AlF 
en Australie.

mise en place de 
l’essai au sein du 
laboratoire.
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Des tapis roulants plus sûrs 
pour les skieurs

inrets contact : patrick.joffrin@ifsttar.fr

uite à un accident mortel en 2004, un arrêté mi-
nistériel encadre strictement l’exploitation des tapis 
roulants et le STRMTg (Service technique des re-

montées mécaniques et des transports guidés) veille à son 
bon respect. or, les exploitants souhaitent augmenter les 
vitesses d’exploitation de 0,7 m/s à 1,2 m/s pour amener 
plus de skieurs aux sommets des pistes.

Afin d’évaluer les risques liés à cette augmentation 
de vitesse et quantifier les éventuels traumatismes subis 
par les usagers lors des déclenchements des systèmes de 
sécurité des tapis roulants, le STRMTg a sollicité l’uNEx, 
l’unité d’essais expérimentaux de l’INRETS. Elle a donc 
procédé à une campagne d’essais pour définir un protocole 
d’essai original, réaliser une série de tests in situ et valider 
les solutions techniques de sécurité mises en place par les 
fabricants de tapis roulants de stations de ski.

Mettant à profit l’expérience acquise dans les crashs 
tests, les ingénieurs de l’uNEx ont simulé les positions 
dangereuses d’un enfant de 6 ans sur un tapis allant à 
1,2 m/s et mesuré les efforts de coincement de membres 
et d’étranglement. À cet âge, le skieur est particulièrement 
vulnérable, notamment s’il tombe à plat ventre ou si son 
bras ou son écharpe sont happés par le mécanisme d’en-
traînement en fin de tapis. De manière générale, à cette 
vitesse élevée, le principal risque se situe en sortie de tapis.

Les ingénieurs ont modifié les capteurs d’un mannequin 
de choc pour les adapter à l’évaluation des risques de bles-
sure d’un enfant entraîné dans des situations dangereuses 
(bras ou écharpe). L’analyse des données fournies par des 

site d’expérimentation en grandeur nature.

systèmes expérimentaux de mesure embarqués sur les 
tapis a permis d’évaluer des critères de risques et de mettre 
en évidence des situations potentiellement dangereuses.

L’uNEx a proposé aux constructeurs présents lors des 
essais plusieurs pistes pour l’amélioration de leurs pro-
duits dont la possibilité d’inversion du sens de rotation 
du système ou des solutions simples pour un débrayage 
manuel de l’entraînement du tapis. Suite à ces essais, des 
dispositifs de sécurité ont été modifiés par les constructeurs 
pour améliorer le niveau de sécurité de leurs installations.

Le STRMTg, entièrement satisfait de cette première 
expérience, a souhaité harmoniser l’ensemble des équipe-
ments. Il a demandé à l’uNEx de tester en 2011 les tapis 
de deux autres constructeurs français.  

L’UneX (Unité d’essais expérimentaux) est à l’origine un laboratoire mutualisé comprenant 
une dizaine d’ingénieurs et techniciens spécialisés dans l’étude de la sécurité passive 
automobile et l’évaluation des risques de blessures en cas d’accident. L’activité s’est 
étendue à l’étude de dispositifs et de structures en situation de choc, ainsi qu’à la 
caractérisation de matériaux en dynamique rapide.
L’UneX consacre 70 % de son activité aux demandes de recherche interne de l’inrets 
provenant des unités de recherches, et 30 % de l’activité est réalisée pour des expertises 
ou des prestations industrielles d’évaluation d’équipements ou d’accompagnement au 
développement de nouveaux produits.
Le savoir-faire de l’unité repose sur la maîtrise de la mesure en dynamique rapide, 
la cinématographie numérique rapide (1 000 à 10 000 images/seconde), de solides 
compétences en métrologie et la capacité à reproduire de multiples configurations d’essais 
de chocs, de l’essai de caractérisation sur échantillon de quelques centimètres carrés à 
l’essai de crash d’un véhicule sur mur de choc dynamométrique.
Les équipements d’essais se composent principalement d’une catapulte de crash (capacité 
2 t, 120 km/h), d’une catapulte de simulation de choc sur chariot décéléré (capacité 800 kg, 
70 km/h, décélération programmable), de 5 caméras numériques rapides, de systèmes 
d’acquisitions embarquables en choc, de mannequins de chocs, et d’un parc de plus de 
400 capteurs (accélérations, efforts, déplacements, moments, pressions).
elle dispose, d’autre part, d’une équipe technique performante et d’un atelier technique 
complet permettant la conception et la construction de divers montages et prototypes 
expérimentaux allant de la simple adaptation de capteur à la transformation d’un véhicule 
en simulateur de conduite.

PrÉsentation De L’UneX
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brevets

BinD : une boîte à outils pour l’analyse de 
données expérimentales

Détection du brouillard de nuit par vision embarquée

inrets contacts : arnaud.bonnard@ifsttar.fr & damien.sornette@ifsttar.fr

contacts : nicolas.hautiere@ifsttar.fr & didier.aubert@ifsttar.frinrets & LcPc

es travaux sur la mise en place d’une plateforme 
logicielle commune d’exploitation des données 
collectées lors des expérimentations sur véhicule 

instrumenté ou sur simulateur ont abouti en 2010 à la 
mise au point du framework BIND.

Développé en Matlab, le logiciel BIND peut être consi-
déré comme une boîte à outils pour l’analyse de données 
expérimentales. Héritier de la culture du LESCoT en ma-
tière d’exploitation de données et bénéfi ciaire d’un travail 
approfondi d’architecture logicielle, il a été conçu pour 
structurer le recueil des données numériques et vidéogra-
phiques ainsi que pour faciliter l’accès à ces données en vue 
de leur exploitation. Par conséquent, ce framework propose 
des fonctionnalités de haut niveau (prise en charge de l’ac-
cès aux données en lecture et écriture, de la synchronisation 
des modules graphiques, de calculs mathématiques…) qui 
permettent de bâtir rapidement des scripts de traitement 
et des logiciels d’analyse. Il favorise ainsi l’exploitation 
des données en soutenant les interactions entre les cher-
cheurs et les développeurs de l’équipe, ce qui accélère le 

es aides à la conduite s’enrichissent de capacité 
de vision. or, les conditions dégradées de visibilité 
viennent altérer le fonctionnement de l’aide. La 

détection du brouillard de nuit est une des briques permet-
tant de qualifi er le signal vidéo et de réaliser de nouvelles 
aides à la conduite.

Le travail présenté a été réalisé dans le cadre des projets 
ANR DIVAS, puis ANR-Deufrako ICADAC. Ce travail inté-
resse tout particulièrement un équipementier automobile 
français et un constructeur allemand.

Le brouillard est perceptible à travers l’interaction de 
la lumière avec les gouttes d’eau qui le constituent. La 
nuit, la lumière provient de l’éclairage public et des feux 
des véhicules. Ainsi, la caméra perçoit la présence de 
halos autour des sources d’éclairage et un voile de rétro 
diffusion engendré par notre propre éclairage. Ce voile n’est 
visible qu’en absence de sources d’éclairage externes. La 
détection réalisée s’appuie donc sur la mise en évidence 
de ces deux phénomènes conjointement. Le système dé-
veloppé a été testé sur un véhicule du LIVIC et à partir 

cycle « défi nition de l’hypothèse opérationnelle / validation 
statistique ». 

Plusieurs applications d’enrichissement de données 
(codage d’informations à partir de la vidéo, calcul 
d’indicateurs automatique...) ont déjà été réali-
sées en se basant sur BIND, permettant ainsi 
de capitaliser à la fois les développements 
logiciels et les connaissances expertes en 
analyse de données.

BIND a fait l’objet d’une déclaration 
d’invention ainsi qu’un dépôt à l’APP. 
Le choix de la licence logicielle la plus 
adaptée pour diffuser ce travail est en 
cours. Les inventeurs, Arnaud Bonnard et 
Damien Sornette, travaillent actuellement 
sur ces questions de valorisation. 

de données enregistrées dans la chambre à brouillard de 
Clermont-Ferrand.

un logiciel couplant les deux types de détection a été 
réalisé et un brevet déposé.

Ce travail va être poursuivi pour quantifi er les caracté-
ristiques du brouillard détecté et ainsi permettre de réali-
ser des aides s’adaptant dynamiquement aux conditions 
atmosphériques. 

système de collecte, 
de transmission et 

d’exploitation des données.

la détection du brouillard 
s’appuie sur la présence de halos 

lumineux dans l’environnement 
(première illustration) ou, en 

absence de sources lumineuses, 
sur la présence du voile de rétro-
diffusion engendré par l’éclairage 

du véhicule équipé du système 
breveté (deuxième illustration).

l

l
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Victor : Véhicule instrumenté pour 
l’étude du comportement du conducteur

Valorisation de la carte générique PeGase 
avec applicatifs métiers

contacts : philippe.deleurence@ifsttar.fr & bruno.piechnik@ifsttar.frinrets & LcPc

LcPc contact : vincent.le-cam@ifsttar.fr

e projet d’instrumentation d’un nouveau véhicule 
destiné à collecter des données pour analyser 
l’activité de conduite en situation réelle s’est 

conclu en mai 2010 par la mise en service de VICToR. 
L’instrumentation de la Peugeot 307 VICToR, pour « Vé-
hicule Instrumenté pour l’étude du Comportement du 
conducteur », a été conçue pour mesurer, de la manière 
la moins intrusive possible, des paramètres rendant 
compte de l’activité du conducteur. Ainsi, différents 
systèmes collectent en temps réel des informations 
concernant le conducteur (oculomètre, caméra sur le 
visage du conducteur...), le véhicule (actions sur la 
mécanique, dynamique...) et l’environnement (position 
gPS...). Lors des expérimentations, les chercheurs ac-
compagnent le participant et relèvent, à l’aide de grilles 
d’observation, certains éléments complémentaires aux 
mesures. VICToR est équipé de doubles commandes, 
ce qui autorise la présence d’un moniteur d’auto-école 
pour garantir la sécurité des passagers et des autres 

ans le cadre de ses travaux de R&D dans les ré-
seaux de capteurs, le département MACS a déve-
loppé une plateforme générique sans fil, capable 

de s’adapter à des besoins de mesures et de traitements 
de données hétérogènes et complexes : PEgASE (Plate-
forme experte générique pour applications sans-fil em-
barquées).

Depuis février 2009, la plateforme PEgASE est li-
cenciée par le LCPC à la société A3IP (située à Sautron 
en Loire-Atlantique) qui en a vendu environ 200. Le 
système PEgASE se présente comme base d’une solution 
clé en main de monitoring d’ouvrage ou comme carte de 
développement et de prototypage rapide.

PEgASE a notamment servi à la rénovation de l’ins-
trumentation du pont de Ci-Bing à Taïwan par la société 
Advitam. Sa capacité à communiquer via le protocole 
TCP/IP permet à cette société française de suivre, à dis-
tance et en temps réel, les phénomènes d’affouillements 
des piles détectés localement par les cartes PEgASE 
équipées d’accéléromètres,  d’inclinomètres et capteurs 
de hauteur d’eau.

Le système PEgASE constitue également la base 
du nouveau capteur CASC du LCPC dont la mission est 
la surveillance acoustique des câbles de pont. Pendant 
3 ans, une vingtaine de PEgASE-CASC a équipé le pont 
suspendu d’Ancenis afin de valider le nouveau système 
en conditions réelles.

Plusieurs autres spécialisations de la carte PEgASE 
ont été ainsi réalisées : suivi en temps réel de la qualité 
de l’eau potable, capteurs de pollution dans la ville, suivi 
des déformations d’ouvrages...

Par ailleurs, un module de formation professionnelle 
a été développé autour du système PEgASE. Plusieurs 
sessions ont été (et seront) dispensées à des entreprises, 
laboratoires ou écoles partenaires du LCPC.

outre l’amélioration intrinsèque du système, l’équipe 
MACS adjoint désormais à PEgASE la possibilité de 
fonctionner 24h/24h sur panneau solaire. 

usagers de la route. Ceci est nécessaire lors d’études 
sur des populations spécifiques (personnes ayant subi 
un traumatisme crânien ou atteintes de maladies liées 
au vieillissement...).

VICToR, tout comme MARgo, l’autre véhicule 
instrumenté du LESCoT, utilise MoPAD, le logiciel 
d’acquisition Labview du laboratoire. Ceci garantit 
l’homogénéité des recueils et assure la compatibilité 
avec BIND, plateforme d’exploitation des données du 
LESCoT. La mise en œuvre de VICToR est rapide, mais 
les possibilités technologiques sont contraintes : VIC-
ToR propose une version stable des développements 
testés sur MARgo.

Depuis sa mise en service, 90 participants ont déjà 
pris part à des expérimentations avec VICToR. Les 
concepteurs, Philippe Deleurence et Bruno Piechnik, 
travaillent actuellement sur la documentation et les 
procédures qualité liées à ce véhicule. 

peugeot 307 victor, pour 
« véhicule instrumenté pour 
l’étude du comportement du 
conducteur ».

instrumentation du pont 
suspendu d’Ancenis (44).

l
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certiFicAtion

L’activité de l’acQPa au sein du LcPc 

activités de certification du LcPc

L’inrets sur les rails

LcPc contact : loic.divet@ifsttar.fr

LcPc contact : claude.bretaud@ifsttar.fr

inrets contact : francois.baranowski@ifsttar.fr

réée en 1994, l’ACQPA (Association pour 
la Certification et Qualification en Peinture 
Anticorrosion, loi 1901) compte le LCPC 

parmi ses membres fondateurs. Cet organisme, par 
tierce partie, délivre une marque volontaire de cer-
tification française pour la protection des structures 
par peinture. Elle gère trois grands volets de certifi-
cation complémentaires et nécessaires : la qualité 
des systèmes de peinture (anticorrosion, marine et 
béton), la qualification du personnel qui les met 
en œuvre, la qualification des inspecteurs chargés 
du contrôle. L’ACQPA regroupe donc tous les ac-
teurs concernés par la qualité de la protection des 

e LCPC, en partenariat avec les CETE, exerce 
des activités de certification volontaire soit 
sous sa propre responsabilité soit pour le 

compte d’organismes certificateurs qui lui sous-trai-
tent des prestations d’audits et d’essais (AFNoR, 
ASCQuER, ACQPA, ASQPE, CERIB, AFCAB...) sur 
les produits utilisés en génie civil (aciers, ciments, 
granulats, équipements de la route...).

Depuis 2003 (joRF du 22 juillet), le LCPC est 
également désigné comme « organisme notifié » 
pour la certification de produits industriels telle que 

es activités de certification et d’évaluation 
de la sécurité de systèmes ferroviaires, tant 
à ESTAS qu’au LTN, sont traitées sous forme 

de mises à disposition de personnels ou de contrats 
industriels d’assistance à Certifer, l’Agence de Cer-
tification Ferroviaire Française que l’INRETS a 
contribué à créer à la demande du ministère des 
Transports. 

L’Institut intervient également en son nom 
propre sur des contrats d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage comme à Lille pour le doublement de 

structures. Ses membres sont répartis en quatre 
collèges (Prescripteurs, Producteurs, Applicateurs, 
Centres techniques et Experts). L’indépendance 
de ses décisions est assurée par la représentation 
équilibrée de ces collèges au sein de son conseil 
d’administration et de ses comités de certification.

Le LCPC en a assuré le secrétariat général 
depuis sa création, ainsi que le secrétariat tech-
nique des trois comités de certification liés aux 
systèmes de peinture. Ce travail implique la gestion 
de 485 systèmes de peinture et de 250 produits 
concernant environ une vingtaine de fabricants. 
Par ailleurs, l’ACQPA a certifié 380 opérateurs et 

le marquage CE des granulats. À ce titre, il a délivré 
113 certificats de maîtrise de la production des 
granulats pour des carrières depuis le 25 mai 2004.

Ces activités reposent sur quelques unités tech-
niques accréditées CoFRAC selon la norme 17 025 
pour la réalisation d’essais et sur la cellule certifi-
cation accréditée CoFRAC selon la norme 45 011 
pour la gestion d’un système de certification de 
produit. Les responsables sectoriels organisent le 
plan de surveillance annuel et valident les déci-
sions de certification, les auditeurs examinent les 

la capacité de la ligne 1 du métro. En 2010, l’IN-
RETS a apporté sa contribution dans le domaine du 
transport collectif urbain sur les lignes de tramway 
à alimentation électrique par le sol des villes d’An-
gers et de Reims et sur divers pilotes automatiques 
de métro à Lyon, Alger et Budapest. Le système de 
guidage automatique latéral des bus de Bologne a 
également été expertisé. 

Dans le domaine ferroviaire, l’INRETS a contri-
bué à la certification de nombreux équipements 
de sécurité du système de signalisation ferroviaire 

36 inspecteurs en 2010 portant respectivement 
le nombre total d’opérateurs et d’inspecteurs cer-
tifiés à 3 566 et 260. Cette très forte croissance 
de l’activité a requis le recrutement d’un délégué 
général permanent au sein de l’ACQPA.

La fin de l’année 2010 a ainsi été marquée 
par le transfert au sein de l’ACQPA de la totalité 
des activités réalisées auparavant par le LCPC. 

moyens de production et la qualité des produits 
tandis que la cellule certification gère les flux fi-
nanciers et les engagements contractuels.

Les moyens de financement des activités de 
certification proviennent en totalité de la factura-
tion des prestations prévues dans les référentiels 
de certification ou dans les conventions de sous-
traitance avec les organismes certificateurs. Pour 
l’année 2010, le bilan de ces activités représente 
en recettes 2,134 Me et en dépenses 1,702 Me. 

unifié Européen ETCS/ERTMS (European Train 
Control System), tels des systèmes d’odométrie, 
des calculateurs embarqués pour des trains fran-
çais ou étrangers (Breda en Italie et Siemens en 
Allemagne), des équipements pour les postes de 
signalisation et d’aiguillage. L’établissement est 
également partie prenante dans la mise en service 
de la ligne rénovée Bourg-Bellegarde, la mise en 
place d’ERTMS pour la LgV Est Européenne et 
participe de manière récurrente aux travaux de 
sécurité du lien Transmanche. 

c

l

l
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Listes Des ÉDitions 
en 2010

Tant pour l’INRETS que pour le LCPC, l’activité éditoriale est le vecteur naturel de la diffusion 
des connaissances et de la valorisation des recherches menées au sein des Instituts et dans son 
réseau régional. Elle est le refl et des recherches pour un génie civil durable et pour des transports 
sécurisés et effi caces. Les éditions et publications de l’INRETS et du LCPC s’adressent aux 
communautés scientifi ques, aux entreprises, à l’université, aux pouvoirs publics, et plus largement 
à une société civile sans frontières. 

1
2

3

4

5

6

7

8

 9 ouvrages publiés, dont une réimpression, 
dans la collection erLPc. 1  2

 5 ouvrages publiés, dont une réimpression, 
et une version anglaise, dans la collection 
Méthodes d’essai.
 4 ouvrages publiés, dont une réimpression 

et un cD-roM, dans la collection guides 
techniques.
 3 ouvrages publiés en coédition sétra.
 13 thèses publiées.
 2 numéros publiés du Bulletin des 

Laboratoires des Ponts et chaussées 
(BLPc). 3

 3 publications dans la collections synthèses 
de l’inrets. 4

 3 publications dans la collection actes de 
l’inrets. 5

 5 publications dans la collection recherches 
de l’inrets. 6

Les autres publications en 2010 :
 rapport d’activité LcPc. 7

 rapport d’activité inrets. 8

 contrat d’objectifs 2010-2013.
 catalogue des Éditions.

www.ifsttar.fr70



noMBre De Visites sUr Les 10 Mois 
D’oUVertUre aU PUBLic

mois visiteUrs 
DiFFérents visites pAges hits

nov 2010 83 312 58 313 72 263

Déc 2010 307 1 018 159 503 214 107

jan 2011 538 1 530 166 780 253 621

Fév 2011 494 1 238 105 584 174 256

mar 2011 529 1 298 104 790 177 437

Avr 2011 545 1 203 81 233 132 869

mai 2011 505 1 183 105 901 163 599

juin 2011 379 949 70 116 106 617

juil 2011 348 905 86 047 123 637

Aoû 2011 333 995 104 503 144 172

Total 4 061 10 631 1 042 770 1 562 578

71

les pUblicAtions et 
lA DocUmentAtion

cassis : accès ouvert au public

Le LcPc poursuit sa politique de dépôt des 
publications dans l’archive ouverte haL

accès à la base documentaire CASSIS pour toute 
la communauté Internet a été ouvert au cours 
du troisième trimestre 2010, via le site web de 

l’INRETS. Il s’agissait d’un objectif important pour 
l’institut, puisqu’il permet notamment de mettre en 
visibilité et de rendre accessibles les travaux des cher-
cheurs et leurs publications. En effet, les internautes  
retrouvent dans l’archive ouverte toutes les références 

e service de la documentation est à l’initiative de 
la politique de dépôt des publications dans Hal 
et a reçu le soutien de la Direction Scientifi que. 

Ce dépôt est facilité par un interfaçage direct entre le 
portail documentaire interne Callistée et l’archive ou-
verte. 224 dépôts ont été effectués en 2010, pour 570 
en 2009, année de mise en place de cette politique. 

http://hal.archives-ouvertes.fr/AA

des productions scientifi ques de 
l’INRETS et accèdent au texte 
intégral de ces publications dans 
le respect du droit et des règles 
de confi dentialité. CASSIS leur 
permet également d’accéder 
au catalogue des bibliothèques 
de l’INRETS, riches de plus de 
60 000 références dans le do-
maine des transports.

Différentes fonctionnali-
tés accompagnent le visiteur : 
exportation de listes bibliogra-
phiques, raccourcis pour lancer 
des requêtes préétablies listant 
les collections de l’INRETS ou 
les listes de publications par année, tris des résultats... 
une aide en ligne est proposée à la consultation et/ou 
au téléchargement. 

http://www.inrets.fr/ressources-et-documentation/
services-ist/cassis.htmlAA

contact : michele.bidal@ifsttar.frinrets

LcPc contact : sylvie.legret@ifsttar.fr

AA

AA

l’

l
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AU 1er jAnvier 2011

1313
Agents à l’iFsttAr
soit 663 Agents DU lcpc
et 650 Agents De l’inrets

11
sites D’implAntAtion
en FrAnce

95
opérAtions et projets
De recherche
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liste des actions spécifiques de recherche 2010 à l’inrets    75

liste des enseignements   76
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1er janvier 2011, naissance de l’iFsttAr  84
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sigles  88
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74

liste Des opérAtions et projets 
De recherche

11K051  MTT : Métrologie du trafic et des trajectoires
11K062 Contrôlabilité
11K063  Impliquer l’infrastructure dans la gestion des risques routiers
11K081 PLINFRA
11K091  PALM : Prévision et aLertes de situations météorologiques dégradées
11K101  I2V : Impacts indices visuels pour la conduite (ex 11KEP1)
11K102  PREVER Prévention et évaluation des risques (ex 11KEP3)
11KeP2  SERRE Solutions pour une exploitation routière respectueuse de l’environnement 
11L061  Rationaliser les terrassements pour des ouvrages économes et durables 
11L062  Bétons verts : Bétons environnementaux : réduction des émissions de gaz à effet 

de serre
11L063  OPTIMIRR : Matériaux routiers économes en énergie et en ressources naturelles 

non renouvelables
11L064  Approche performantielle et probabiliste de la durée de vie des ouvrages en 

béton armé
11L071  Durabilité et vieillissement des polymères utilisés en génie civil
11L091  AGREGA : Granulats à moindre empreinte écologique pour la construction 

d’infrastructures de transport
11L092  EPEES : Évaluation et prévision des effets sur l’environnement des 

infrastructures de transport
11L093  Matériaux cimentaires et procédés de fabrication pour un développement 

durable
11L094  Infrastructures et ouvrages durables
11L101  MATEOPT : Matériaux et énergie pour l’optimisation des structures en génie civil 

(ex 11LEP2)
11L102  ECO-Surf : Étude du contact pneumatique-chaussée pour des propriétés 

optimales et durables des surfaces routières (ex 11LEP1)
11L103  Impacts de la géothermie de basse température sur les sols, les nappes et les 

structures (ex 11LEP3)
11LeP1  Réduction de l’impact climatique sur les infrastructures de transport
11M052  Risques rocheux
11M061 Bruit urbain : Prévoir le bruit en milieu urbain
11M062 Hydrologie en milieu urbain
11M063  Caractérisation et traitement des résidus de l’assainissement pluvial
11M064 Aléas et risque sismique
11M065  Sécheresse : Évaluation des risques liés à la sécheresse
11M071 Vibrations : Diminuer les vibrations en ville
11M072 OSS : Ouvrages en sites sismiques
11M081 Hydrologie des bassins versants péri-urbains
11M091  SER : Sédiments en réseau : approche déterministe et implications 

opérationnelles
11M092  PSUR : Préservation des sols en milieux urbains et routiers
11M093  Risques naturels - Maîtrise des risques de mouvements de terrain en zone 

urbaine ou sensible
11M094 Chutes de blocs et éboulements rocheux
11M095 FURET : chantiers furtifs
11M101  Prévoir le bruit en milieu extérieur : du territoire à la ville (ex 11MEP1)
11M102 Gestion durable des eaux pluviales (ex 11MEP3)
11M103  DOFEAS : Digues et ouvrages fluviaux : érosion, affouillements et séismes 

(ex 11MEP2)

11MeP1  Durabilité dans les massifs rocheux - Stockage souterrain
13n051  ACTENA : Auscultation des câbles tendus non accessibles 
11n052  RSI : Prévention, modélisation et réparation des ouvrages atteints de réaction 

sulfatique
11n062  MOGC : Méthodes optiques pour le génie civil
11n063  Auscultation des ouvrages par techniques d’imagerie
11n064  Capteurs et traitement de l’information
11n065  Pathologies OA : Diagnostic et traitement de pathologies d’ouvrages
11n066  Optimisation de l’entretien des chaussées : prise en compte des attentes des 

usagers et des riverains, et de l’environnement
11n071  Caractérisation des couches minces de chaussées, de béton d’enrobage et 

matériaux de parement des infrastructures par méthodes non-destructives
11n072  SOLEM : Caractérisation des sols et des ouvrages linéaires par méthodes 

électromagnétiques
11n073  MADMECA : Maintenance et augmentation de la durée de vie des ouvrages d’art 

métalliques et à câbles
11n074  Endommagement interne des chaussées : mécanisme et détection
11n081  Gestion des risques structuraux
11n091  Renforcements par matériaux composites et assemblages collés
11n101  Vieillissement et maintenance des réseaux et structures d’assainissement 

soumis à des processus bio-physico-chimiques (ex 11NEP1)
11n102  Risques de réactions de gonflement interne dans les bétons de structure 

d’ouvrages stratégiques (ex 11NEP2)
11n103  SIPRIEN : Système d’instrumentation pour la prévention des risques 

environnementaux (ex 11NEP3)
11n104  Plateformes ferroviaires et de systèmes de transports guidés (ex 11NEP4)
21n04241  Méfisto : Banc d’essai de fissuration en fatigue des enrobés
11P052  CESAR-LCPC : amélioration des performances et développement métier
11P061  TRGMSO : Techniques de reconnaissance géotechnique et modélisation des sites 

et des ouvrages géotechniques - Rhéologie des sols et des roches 
11P062  Mesure de l’impact de la fissuration sur le comportement et la durabilité des 

structures en composites cimentaires.
11P063  Outils avancés de calcul et de dimensionnement des structures de chaussées
11P064  Modélisation et simulation numérique des matériaux hétérogènes à structure 

discrète
11P065  Fondephy : Fondements physiques du comportement mécanique des matériaux 

dans les structures de chaussées
11P066  PCMP : Physico-chimie des milieux poreux
11P071 FONDAMS : Fondations et amélioration des sols
11P081  EF en géotechnique : Modélisation des massifs de sols et des ouvrages 

géotechniques par la méthode des éléments finis
11P091  Composi-Gec : Démonstrateur de passerelle urbaine en matériaux composites, 

avec capacité d’auto-diagnostic
11P101  Voies d’infrastructures ferroviaires (ex 11PEP1)
11P102  MansProd : Matériaux granulaires non saturés et procédé de fabrication durables 

(ex 11PEP2)
11P103  Apport de la modélisation dans la construction durable (ex 11PEP3)

Les oPÉrations De recherche DU LcPc

www.ifsttar.fr



75

liste Des Actions spéciFiqUes De 
recherche 2010 à l’inrets

Dest : EEST (Énergie, effet de serre et transport) Méthodologie de quantification 
et d’évaluation des émissions de gaz à effet de serre et de polluants du secteur 
transport.

Lte : Véhicules hybrides et dynamique des véhicules : optimisation du freinage des 
véhicules hybrides et possibilités de récupération d’énergie associée.

acceptabilité des véhicules innovants : Identifier les facteurs individuels 
(représentations, appropriation) et sociaux (acceptabilité) susceptibles de faciliter 
ou au contraire freiner la substitution d’un véhicule conventionnel par un véhicule 
électrique ou hybride.

Usage des véhicules électriques.

Politiques de transport et changement climatique : Une comparaison internationale.

Ltn satory : Optimisation multicritère du trafic ferroviaire en vue de la minimisation 
de la consommation énergétique.

LVMt : Connaissances des déplacements professionnels : progresser dans la 
connaissance des déplacements professionnels, de leurs déterminants et de leur 
place dans la mobilité.

carte aéroportuaire et offre low cost : Quelle recomposition du territoire ?

sPLott : Organisation de la messagerie, en privilégiant la compréhension de ses 
contraintes, particulièrement sur deux terrains spécifiques : la plateforme de tri et 
les dessertes locales.

aXe 1 / MoBiLitÉ, ÉnerGie, enVironneMent

Les PLateforMes intÉGratrices (Pfi) 

LPc : Apprentissages tout au long de la vie : fédérer les 
connaissances produites à l’INRETS sur l’apprentissage tout au long de la vie 
(éducation scolaire, formation en auto-école, examen du permis, formation post-
permis, réhabilitation, formation des conducteurs âgés).

Ltn Marne-la-Vallée : ITGUR «Innovations dans les TG urbains et régionaux» : 
approche multi-disciplinaire concernant l’amélioration des transports collectifs, plus 
particulièrement guidés, en termes de performances, sécurité, compétitivité.

Lescot : Situations de handicap et transport : stimuler la recherche sur le 
« Handicap » à l’INRETS, améliorer la visibilité des activités de recherche INRETS sur 
ce thème, favoriser la synergie entre les différentes approches, positionner l’INRETS 
au cœur du dispositif de la recherche sur le handicap.

Leost : GNSS « Global navigation satellite system » : développer et proposer 
un système de localisation basé sur l’utilisation des satellites (GNSS) pour répondre 
aux besoins des chercheurs et des utilisateurs transports. 

sstt « sûreté et sécurité des transports terrestres » : établir un agenda stratégique 
de recherche SSTT et développer certains axes de recherche autour de projets, thèses, 
collaborations.

Gretia : ACTOR « Acceptabilité sociale et fonctionnelle des changements techniques 
et organisationnels ».

Les PLateforMes intÉGratrices (Pfi) 

Ma : 2 roues motorisées : Cette plateforme vise à rassembler les chercheurs de 
l’INRETS et de l’extérieur spécialisés dans le domaine pour appréhender dans leurs 
multiples dimensions les questions relatives aux deux-roues motorisés dans le 
système de circulation.

coPie : comportement du piéton dans son environnement, en particulier 
l’environnement urbain.

Base de données pour la recherche en sécurité routière pour répondre à un besoin 
d’organisation, d’information et de communication dans le domaine.

UMrestte : Risque routier en lien avec le travail

centre collaborateur de l’oMs. 

tess-PeD (transports, environnement, sécurité, santé dans les Pays Émergents et 
en Développement) : favoriser les échanges entres équipes ou chercheurs intervenant 
dans des pays similaires ou sur des thèmes communs dans des régions du monde 
différentes, de renforcer les approches pluridisciplinaires, de coordonner et amplifier 
l’offre d’expertise et de recherche de l’INRETS, de nouer des partenariats pérennes et 
de redévelopper la visibilité internationale de l’Institut dans ce domaine. 

estas : ERTMS «European Rail Traffic Management System» : analyse des 
performances du sous-système de communication du système ERTMS.

Living lab train : construire les bases d’un living lab sur les services d’aide à la 
mobilité en embarqué dans un véhicule.

optimisation énergétique dans la gestion du trafic ferroviaire.

Gretia : Systèmes coopératifs.

Modélisation/simulation Générique des réseaux de transport : développement de 
modèles pour les systèmes de transport (modèles d’écoulement du trafic, en vue de 
la gestion optimale des systèmes, modèles pour l’évaluation a posteriori et pour la 
planification).

Évaluation des impacts de mesures de gestion sur la sécurité : à partir d’une 
évaluation des impacts sur la sécurité de mesures d’exploitation du trafic autoroutier 
en milieu péri-urbain, proposer une optimisation de ces mesures.

Leost : Diag-Audio : réflexion sur la faisabilité d’un système de détection automatique 
de certains défauts de composants ferroviaires s’inspirant du principe de 
«surveillance à l’oreille» menée par les agents de conduite.

Plateforme de simulations numériques d’application radio-logicielle sur véhicules 
(route et fer) : l’objectif est de simuler avec un simulateur à événement discret OPNET 
des réseaux de communications sans fil, coopératifs ou non, en tenant compte des 
spécificités des systèmes et des applications.

LePsis : Modélisation piéton : création d’une plateforme open source de simulation 
piéton, et acquisition/traitement de données piétons en milieu ouvert dans l’objectif 
de constituer des BdD ouvertes .

Lescot : Éco-conduite : mettre en place un système d’assistance au conducteur afin 
de l’aider à réduire sa consommation de carburant.

Licit : Estimation multisource des temps de parcours en urbain : développer des outils 
d’élaboration d’information routière en temps réel sur la base des véhicules traceurs.

LPc : Attitudes et comportements des automobilistes vis-à-vis du véhicule électrique : 
analyse à partir de questionnaires et de tests sur véhicule instrumenté sous l’angle 
des craintes et appréhensions vis-à-vis du nouveau mode et des répercutions 
possibles sur la sécurité routière. 

favoriser le choix de transport plus écologique : éco-conduite, bicyclette, transports 
en commun : examiner comment changer les habitudes comportementales des 
automobilistes en prenant comme point d’appui la protection de l’environnement.

actions s’inscriVant Dans Le caDre DU ProJet Veronese

LPc : Élargissement inter route rail.

Ltn MlV : Diag PAC - Convertisseur pour pile à combustible de puissance en situation 
de défaut.

aXe 2 / QUaLitÉ, sÉcUritÉ et oPtiMisation Des sYstèMes De transPort

Les PLateforMes intÉGratrices (Pfi) 

Dest : PFI LTMAE « Loisir, tourisme, mobilité, aménagement du territoire et 
environnement » et mission « prospective transport et développement durable ».

Participation du public aux processus décisionnels et recherche transports (Pfi  2 
“Débat public”).

Énergie, effet de serre et transport.

Lte : Véhicules électriques : définir une vision scientifique consensuelle sur les atouts et 
les handicaps des véhicules électriques en tant qu’alternative aux véhicules thermiques 
pour limiter les impacts environnementaux selon différents scénarios d’emploi.

LVMt : Territoires locaux, aménagement de l’espace et organisation des réseaux de 
transports et de mobilité.

LBMc : AQuARIUM «Advanced Quantification of Aortic Rupture for Injury Understading 
and Modelling» : étude des phénomènes de lésion de l’aorte au cours d’un choc 
automobile.

Ma : Véhicules hybrides et dynamique des véhicules : optimisation du freinage des 
véhicules hybrides et possibilités de récupération d’énergie associées.

aXe 3 / transPort et santÉ (acciDentoLoGie, BioMÉcaniQUe, santÉ)
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liste Des enseignements

ABRAHAM Odile LCPC
AKNIN Patrice INRETS
ANDRÉ Michel INRETS
ANDRIA NTOZNINA Irina LCPC
ARGOUL Pierre LCPC
ASSAILLY Jean-Pascal INRETS
AUBERLET Jean-Michel INRETS
AUBERT Didier INRETS
AURIOL Jean-Claude LCPC
BABARI Raouf LCPC
BARBARIN Samuel INRETS
BARD Pierre- Yves LCPC
BAROGHEL BOUNY Véronique LCPC
BECHET Béatrice LCPC
BELAROUSSI Rachid LCPC
BELHAK Wafa LCPC
BENINE NETO André LCPC
BERENGIER Michel LCPC
BERMOND François INRETS
BERRI Akli INRETS
BERTHELON Catherine INRETS
BHOURI Neila INRETS
BIDOT Eric LCPC
BIED-CHARRETON Dominique INRETS
BONNARD Arnaud INRETS
BOST Marion LCPC
BOUILLAUT Laurent INRETS
BOURGEOIS Emmanuel LCPC
BOUSSAFIR Yasmina LCPC
BOUTELIER Sébastien INRETS
BOUZEBOUL Abdérramahmane LCPC
BREMOND Roland LCPC
BROSSEAUD Yves LCPC
BRUNET Christian INRETS
BRY Michel LCPC
CANDUSSO Denis INRETS
CARE Sabine LCPC
CARNIS Laurent INRETS
CAVALLO Viola INRETS
CESBRON Julien LCPC
CHABANET Didier INRETS
CHAHINE Khaled LCPC
CHAILLEUX Emmanuel LCPC
CHAMBON Sylvie LCPC
CHAMPELOVIER Patricia INRETS
CHAPELEAU Xavier LCPC
CHARCIDAULT Katia LCPC
CHATELLIER Patrice LCPC
CHATENET Françoise INRETS
CHATZIS Konstantinos INRETS
CHAUSSADENT Thierry LCPC
CHENAF Nawel LCPC
CHEVALIER Christophe LCPC
CHEVOIR François LCPC
CHIELLO Olivier INRETS

intervenants inrets /  
LcPc X / ens / ec / ensta enPc / Pfe entPe / ensan /  

esiee / iPsa
Universités /  

iUP / iUt autres

année universitaire 2009/2010

X : École polytechnique / ens : École normale supérieure de cachan / ec : École centrale / ensta : École nationale supérieure des techniques avancées / enPc : École nationale des Ponts et chaussées / Pfe : Ponts formation Éditions /
entPe : École nationale des travaux Publics de l’État / ensan : École nationale supérieure d’architecture de nantes / esiee : École d’ingénieurs des sciences et technologies de l’information et de la communication / 
iPsa : institut Polytechnique des sciences avancées / iUP : institut Universitaire Professionalisé / iUt : institut Universitaire de technologie
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intervenants inrets /  
LcPc X / ens / ec / ensta enPc / Pfe entPe / ensan /  

esiee / iPsa
Universités /  

iUP / iUt autres

X : École polytechnique / ens : École normale supérieure de cachan / ec : École centrale / ensta : École nationale supérieure des techniques avancées / enPc : École nationale des Ponts et chaussées / Pfe : Ponts formation Éditions /
entPe : École nationale des travaux Publics de l’État / ensan : École nationale supérieure d’architecture de nantes / esiee : École d’ingénieurs des sciences et technologies de l’information et de la communication / 
iPsa : institut Polytechnique des sciences avancées / iUP : institut Universitaire Professionalisé / iUt : institut Universitaire de technologie

CHOLLET Hugues INRETS
CLABAUX Nicolas INRETS
COHEN Simon INRETS
CORD Aurélien LCPC
COUSSOT Philippe LCPC
COUSSY Olivier LCPC
DABLANC Laetitia INRETS
DAL PONT Stefano LCPC
DAUCHER Dimitri LCPC
DE BERNARDINIS Alexandre INRETS
DE LAPPARENT Matthieu INRETS
DEBRIE Jean INRETS
DELHOMME Patricia INRETS
DEROBERT Xavier LCPC
DESCANTES Yannick LCPC
DIENG Lamine LCPC
DIVET Loïc LCPC
DOMMES Aurélie INRETS
DRONUIC Niculai LCPC
DUMOULIN Jean LCPC
DUPIN Francis INRETS
DUPLA Jean-Claude LCPC
DUPONT Ariane INRETS
EHRLICH Jacques LCPC
EL FAOUZI Nour-Eddin INRETS
EL MUFLEH Amelène LCPC
EMMANUEL Isabelle LCPC
ESPIÉ Stéphane INRETS
FARCAS Fabienne LCPC
FEN CHONG Teddy LCPC
FLEURY Dominique INRETS
FOURNIAU Jean-Michel INRETS
FRANCOIS Denis LCPC
FRÉMONT Antoine INRETS
FRIKHA Ahmed LCPC
FURUSHO Carina LCPC
GAILLET Laurent LCPC
GALLEN Romain LCPC
GALLEZ Caroline INRETS
GARNIER Jacques LCPC
GARY Vincent LCPC
GAUDEFROY Vincent LCPC
GAUME Eric LCPC
GAUVREAU Benoit LCPC
GHAZEL Mohamed INRETS
GINOT Amandine LCPC
GLASER Sébastien LCPC
GODART Bruno LCPC
GOUVERNAL Elisabeth INRETS
GRANIÉ Marie-Axelle INRETS
GRESSEL Reinhard INRETS
GRUYER Dominique INRETS
GUEDON Sylvine LCPC
GUEGUEN Philippe LCPC
HADJ-MABROUK Habib INRETS
HALMAOUI Houssam LCPC
HAMELIN Fabrice INRETS
HAMELIN Patrick INRETS
HAREL Fabien INRETS
HAYAT Saïd INRETS
HENRIQUEZ Martin INRETS
HUGOT Myriam INRETS
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HUYNH Hieu Thao LCPC
JEANNERET Bruno INRETS
JEAN-SORO Liliane LCPC
JOANNIS Claude LCPC
JOFFRIN Patrick INRETS
JOUMARD Robert INRETS
JULLIEN Agnès LCPC
KANE Malal LCPC
KAUV Juliette INRETS
KHARDI Salah INRETS
KHATIR Khatir INRETS
KHETTAT Mohamed El Amine LCPC
KLEIN Philippe INRETS
KOITA Abdourahmane LCPC
LAGUERRE Laurent LCPC
LAMBERT Jacques INRETS
LARRARTE Frédérique LCPC
LASSABATERE Laurent LCPC
LASSARRE Sylvain INRETS
LE CAM Vincent LCPC
LE FLOCH Yves LCPC
LE FUR Jean-François LCPC
LE KOUBY Alain LCPC
LE ROY Robert LCPC
LECLERCQ Ludovic INRETS
LEGRET Michel LCPC
LELONG Joël INRETS
LENTI Lucas LCPC
LEROY Olivia LCPC
L'HERMITE Philippe LCPC
LOBJOIS Régis INRETS
LORINO Tristan LCPC
LUSETTI Benoît INRETS
MABILAIS David LCPC
MAGNAN Jean- Pierre LCPC
MAHUT Brigitte LCPC
MARCHAND Pierre LCPC
MARTIN Jean-Louis INRETS
MASSOT Marie-Hélène INRETS
MAYEUR Anais LCPC
MEFTAH Rabie LCPC
MESSIAS Mickael LCPC
MESTAT Philippe LCPC
MICHEL Daniel LCPC
MITTON David INRETS
MONTEL Marie-Claude INRETS
MORDANT Nadine INRETS
MUNDUTEGUY Christophe INRETS
NETTO Mariana LCPC
NIÉRAT Patrick INRETS
OMIKRINE METALSSI Othman LCPC
ORTIZ Miguel LCPC
PALLAS Marie-Agnès INRETS
PAPON Francis INRETS
PARRAUD Céline INRETS
PAUZIÉ Annie INRETS
PEIGNEY Michael LCPC
PÉLISSIER Serge INRETS
PERIER Virginie LCPC
PETIT Josselin LCPC
PEYRET François LCPC
PICAUT Judicael LCPC

X : École polytechnique / ens : École normale supérieure de cachan / ec : École centrale / ensta : École nationale supérieure des techniques avancées / enPc : École nationale des Ponts et chaussées / Pfe : Ponts formation Éditions /
entPe : École nationale des travaux Publics de l’État / ensan : École nationale supérieure d’architecture de nantes / esiee : École d’ingénieurs des sciences et technologies de l’information et de la communication / 
iPsa : institut Polytechnique des sciences avancées / iUP : institut Universitaire Professionalisé / iUt : institut Universitaire de technologie

intervenants inrets /  
LcPc X / ens / ec / ensta enPc / Pfe entPe / ensan /  

esiee / iPsa
Universités /  

iUP / iUt autres
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PICHAUD Yves LCPC
PILLOT Didier INRETS
POCHAT Rémi LCPC
POUYA Ahmad LCPC
QUIERTANT Marc LCPC
RAMOS Manuel INRETS
RAYSSAC Erwann LCPC
REIFFSTECK Philippe LCPC
REIGNER Hélène INRETS
REUTER Emmanuel INRETS
RICHARD Benjamin LCPC
RIZET Christophe INRETS
ROCHER LACOSTE Frédéric LCPC
RODRIGUEZ Fabrice LCPC
RODRIGUEZ Joaquin INRETS
ROGÉ Joceline INRETS
ROPERT Christophe LCPC
ROSSI Pierre LCPC
ROUBY Corinne LCPC
ROUSSEL Nicolas LCPC
ROUX Jean- Noël LCPC
RUBAN Gwenael LCPC
SAAD Farida INRETS
SAB Karam LCPC
SAGNARD Florence LCPC
SAINT PIERRE Guillaume LCPC
SAMÉ Allou INRETS
SAUNIER Julien INRETS
SCHMIDT Franziska LCPC
SEDRAN Thierry LCPC
SEIDOWSKI Régine INRETS
SEMBLAT Jean-François LCPC
SERRE Thierry INRETS
SIMONIN Jean-Michel LCPC
SOULAS Claude INRETS
STUMM Marielle INRETS
TAILHAN Jean- Louis LCPC
TAILLADE Frédéric LCPC
TAMAGNY Philippe LCPC
TAMAINT Alain LCPC
TAREL Jean- Philippe LCPC
TERRAL Laurent INRETS
TESSIER Christian LCPC
THIERY Mickael LCPC
THOLLON Lionel INRETS
THOREL Luc LCPC
TORRENTI Jean-Michel LCPC
TOUTLEMONDE François LCPC
TRIGUI Rochdi INRETS
TRUONG Quoc Quan LCPC
USTER Guillaume INRETS
VAN ELSLANDE Pierre INRETS
VAN SCHOORS Laetitia LCPC
VANDANJON Pierre-Olivier LCPC
VANHOLME Benoit LCPC
VEIT Thomas INRETS
VENTURA Anne LCPC
VEZIN Philippe INRETS
VINOT Emmanuel INRETS
WANG Xuguang INRETS
YERPEZ Joël INRETS
YLMAZ Deniz LCPC

X : École polytechnique / ens : École normale supérieure de cachan / ec : École centrale / ensta : École nationale supérieure des techniques avancées / enPc : École nationale des Ponts et chaussées / Pfe : Ponts formation Éditions /
entPe : École nationale des travaux Publics de l’État / ensan : École nationale supérieure d’architecture de nantes / esiee : École d’ingénieurs des sciences et technologies de l’information et de la communication / 
iPsa : institut Polytechnique des sciences avancées / iUP : institut Universitaire Professionalisé / iUt : institut Universitaire de technologie

intervenants inrets /  
LcPc X / ens / ec / ensta enPc / Pfe entPe / ensan /  

esiee / iPsa
Universités /  

iUP / iUt autres
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ressoUrces FinAncières
et Dépenses hors Amortissements

recettes

Dépenses mAnDAtées

 euros %

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de la Mer 45 826 659 80,4 %
Subvention pour charges de service public 45 826 659

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 69 804 0,1 %
Subvention pour charges de service public 69 804

contrats et soutiens finalisés à l’activité de recherche 6 159 058 10,8 %
Contrats de recherche avec des tiers publics ou privés 2 412 229
Subventions sur projet ou programme de recherche 3 746 829

Produits valorisés de l’activité de recherche et prestations de services 4 217 169 7,4 %
Redevances pour brevets et licences 339 021
Prestations de services 3 784 609
Ventes de produits 93 539

autres subventions et produits 757 352 1,3 %
Autres subventions 549 286
Produits financiers et autres produits de gestion courante 100 918
Produits exceptionnels 102 941
Opérations financières - Immobilisations 4 207

total recettes 57 030 042 100,0 %
Report de 2009 3 912 571

total ressources 60 942 613

Ventilation des dépenses mandatées par destination  euros %

activité conduite par les entités de recherche 40 046 468 70,8 %
Sécurité routière 6 448 732
Environnement, risques naturels et développement durable 13 621 598
Infrastructure 19 976 138

actions communes 3 818 898 6,8%
Grands équipements 535 813
Valorisation de la recherche 428 353
Échanges internationaux 617 617
Information scientifique et technique 1 677 562
Partenariats scientifiques 218 558
Formation permanente 340 995

fonctions support 12 695 903 22,4 %
Action sociale 666 422
Moyens informatiques communs 2 336 490
Immobilier - entretien 1 266 260
Immobilier - gros travaux, acquisitions, constructions 387 386
Moyens généraux des services du siège 5 654 300
Moyens généraux des entités de recherche 2 137 316
Opérations financières 0
Autres dépenses générales 247 729

total dépenses 56 561 269 100,0 %
Report sur 2011 2 881 344
Alimentation de la réserve pour le financement des opérations de transfert du siège parisien à Marne-la-Vallée 1 500 000

total 60 942 613

Ventilation des dépenses mandatées par nature  euros %

Dépenses de personnel sur subvention pour charges de service public 40 354 290 71,3 %
Autres dépenses de personnel (dépenses sur contrats de recherche) 1 474 588 2,6 %
Fonctionnement et investissement non programmé 13 809 192 24,4 %
Opérations d'investissement programmé 923 199 1,6 %

total dépenses 56 561 269 100,0 %

LcPc
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recettes

Dépenses mAnDAtées

 euros %

Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de la Mer 43 858 234 77,0 %
Subvention pour charges de service public 43 858 234

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche 214 315 0,4 %
Subvention pour charges de service public 214 315

contrats et soutiens finalisés à l’activité de recherche 8 899 205 15,6 %
Contrats de recherche avec des tiers publics ou privés 1 458 006
Subventions sur projet ou programme de recherche 7 441 199

Produits valorisés de l’activité de recherche et prestations de services 865 625 1,5 %
Redevances pour brevets et licences 16 467
Prestations de services 849 158
Ventes de produits 0

autres subventions et produits 3 109 260 5,5 %
Autres subventions 451 965
Produits financiers et autres produits de gestion courante 141 529
Produits exceptionnels 2 515 766
Opérations financières - Immobilisations 0

total recettes 56 946 639 100,0 %
Report de 2009 0

total ressources 56 946 639

Ventilation des dépenses mandatées par destination  euros %

activité conduite par les entités de recherche 36 065 051 65,4 %
Mobilité, énergie, environnement 10 583 645
Qualité, sécurité et optimisation des systèmes de transport 17 048 480
Transport et santé 8 432 926

actions communes 3 534 032 6,4 %
Grands équipements 0
Valorisation de la recherche 335 981
Échanges internationaux 723 409
Information scientifique et technique 1 629 063
Partenariats scientifiques 420 321
Formation permanente 425 258

fonctions support 15 519 471 28,2 %
Action sociale 92 397
Moyens informatiques communs 2 539 499
Immobilier - entretien 57 026
Immobilier - gros travaux, acquisitions, constructions 223 635
Moyens généraux des services du siège 2 518 907
Moyens généraux des entités de recherche 7 032 249
Opérations financières 0
Autres dépenses générales 3 055 758

total dépenses 55 118 554 100,0 %
Report sur 2011 1 380 577

total 56 499 131

Ventilation des dépenses mandatées par nature  euros %

Dépenses de personnel sur subvention pour charges de service public 34 601 680 62,8 %
Autres dépenses de personnel (dépenses sur contrats de recherche) 4 273 391 7,8 %
Fonctionnement et investissement non programmé 16 008 943 29,0 %
Opérations d'investissement programmé 234 540 0,4 %

total dépenses 55 118 554 100,0 %

inrets
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composition Des conseils D’ADministrAtion
année 2010

PrÉsiDent
Yves Bamberger - Directeur recherche et 
développement, eDF

Vice-PrÉsiDent
Michel ray - Directeur technique et de l’innovation, eGIs

rePrÉsentants De L’État charGÉs De 
L’ÉcoLoGie - ÉQUiPeMent - transPorts

Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement 
durable et de la Mer en charge des technologies vertes 
et des négociations sur le climat (MeeDDM)
Pierre Valla (titulaire) - Adjoint à la directrice - Direction 
de la recherche et de l’innovation, Commissariat général 
au développement durable
Jean-Bernard Kovarik (titulaire) - sous-directeur 
des études et de la prospective, Direction générale de 
l’aménagement, du logement et de la nature
Daniel Boulnois (titulaire) - Adjoint au directeur général, 
Direction générale de l’aménagement, du logement et de 
la nature
claire hubert (suppléante) - Chef de bureau, service de 
la recherche, direction de la recherche et de l’innovation, 
Commissariat général au développement durable
Jean Lévêque (suppléant) - Chargé de la sous-direction 
construction et politique technique, Direction générale des 
infrastructures, des transports et de la mer 
Jean-Pierre Bardy (suppléant) - DHUP, Direction générale 
de l’aménagement, du logement et de la nature

rePrÉsentants De L’État charGÉs De La recherche

Ministère de l’enseignement supérieur et  
de la recherche (Mesr)
Laurence Piketty (titulaire) - Directrice du secteur 
énergie, développement durable, chimie et procédés, 
Direction générale de la recherche et de l’innovation 

armel de la Bourdonnaye (titulaire) - Chef du service de 
la stratégie de recherche et de l’innovation
william sassi (suppléant) - Chargé de mission transports, 
Direction générale de la recherche et de l’innovation 
Bruno Larousse (suppléant) - Chargé de mission 
énergie et développement durable, Direction générale de 
la recherche et de l’innovation 

PrÉsiDente DU conseiL scientifiQUe

christine Bénard
Directrice de la recherche, MICHeLIn

rePrÉsentants De L’État charGÉs De L’inDUstrie

Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement 
durable et de la Mer en charge des technologies vertes 
et des négociations sur le climat (MeeDDM)
françois raymond - Chef du service des affaires 
générales et de la performance, Direction générale de 
l’aménagement, du logement et de la nature
Xavier foata - Chef du bureau des ressources minérales, 
Direction générale de l’aménagement, du logement et de 
la nature

Personnes QUaLifiÉes

Philippe Bisch - Directeur scientifique, IOsIs
Dorothée Briaumont - Directrice générale Comité 21, 
Comité français pour l’environnement et le développement 
durable
Marie-Pierre Meynard - Directrice de la recherche 
et de la technologie, snCF
antoine frérot - Directeur général, Véolia environnement
Éric Vantal - Directeur de la voirie départementale, 
Conseil général de l’Aisne

rePrÉsentants DU PersonneL

fabien chiappini (titulaire)
Marie-Line Gallenne (titulaire)
Jean-Louis chazelas (titulaire)
Marc Quiertant (titulaire)
thierry chaussadent (suppléant)
christophe Joubert-Boitat (suppléant)
Pierre-olivier Vandanjon (suppléant)
frédérique Larrarte (suppléante)

assistent aU conseiL D’aDMinistration

Bernard Bachellerie - Chef du département de contrôle 
budgétaire - MeeDDM
hélène Jacquot-Guimbal - Directrice générale, LCPC
olivier havas, puis Michel Boulet - Directeur délégué du 
Centre de nantes, LCPC
henri Van Damme - Directeur scientifique, LCPC
Jean Bonny - Directeur des programmes, LCPC
Dominique Payan - secrétaire générale, LCPC
arnaud Depince - Agent comptable, LCPC
christian Gavêriaux - Chargé de mission, LCPC

LcPc

PrÉsiDent DU conseiL

Yves Bamberger - Directeur recherche et 
développement, eDF

Vice-PrÉsiDent conseiL

Yves crozet - Professeur des universités, 
université Lyon 2

MeMBres rePrÉsentants Des Ministres

recherche
Laurence Piketty (titulaire) 
william sassi (suppléant)
enseignement supérieur
Daniel Ganoac’h (titulaire)
transport
régine Bréhier (titulaire)
Pierre Valla (suppléant)
sécurité routière
Laurent tapadinhas (titulaire)
catherine ferreol (suppléante)
santé
emmanuel Briand (titulaire)
corine Drougard (suppléante)
industrie
Michel ferrandéry (titulaire)
catherine Bellancourt (suppléante)
Défense
thierry Bretheau (titulaire) 
Michel sayegh (suppléant)

intérieur
anne Lebrun (titulaire) 
fabrice Dingreville (suppléant)

PersonnaLitÉs eXtÉrieUres à L’institUt

claude arnaud - Directeur recherche et innovation, Véolia
Yves Bamberger - Directeur recherche et 
développement, eDF
rémi Bastien - Directeur de la recherche, des études 
avancées et des matériaux, renault
Marie-Pierre Meynard - Directrice de l’innovation 
et de la recherche, snCF
Yves crozet - Professeur des universités, Université Lyon 2
Bernard Darniche - Go tactic system
Guy Le Bras - GArt
Brigitte Martin - Chef du département Moteurs, IFP, Lyon
Yves ramette - Directeur général adjoint Projets, Ingénierie 
et Investissement, rAtP

rePrÉsentants DU PersonneL

recherche
christine Buisson (titulaire) - Directrice de recherche au LICIt
Martine wahl (suppléante) - Chargée de recherche au LeOst
hugues chollet (titulaire) - Chargé de recherche au Ltn
Joël Lelong (suppléant) - Chargé de recherche au Lte

itA
Mouloud haddak (titulaire) - Ingénieur de recherche à 
l’UMrestte
nathalie Bourbotte (suppléante) - technicienne de 
recherche estAs
Pierrette charnay (titulaire) - Ingénieur d’études de 
l’UMrestte
Maryse Basseporte (suppléante) - technicienne de 
recherche pôle Ist de Marne-la-Vallée

assistent aU conseiL D’aDMinistration  
aVec VoiX consULtatiVe
christine Bénard - Présidente du Conseil scientifique
Guy Bourgeois - Directeur général
Mireille Gravier-Bardet - secrétaire générale
Bernard Bachellerie - Contrôleur financier
odile rios - Agent comptable

inVitÉs
Jean-Pierre Médevielle, Directeur général adjoint chargé 
de l’international
Bernard cambou, Directeur scientifique
Dominique Mignot, Directeur scientifique adjoint

inrets

www.ifsttar.fr



83

PrÉsiDente
christine Bénard - Directrice scientifique Michelin

Vice-PrÉsiDent
Pierre-Yves hicher - Professeur des universités, 
Institut de recherche en génie civil et mécanique, UMr, 
Cnrs 6183, École centrale de nantes

PersonnaLitÉs scientifiQUes et techniQUes
anne Bernard-Gély - Directrice générale, CIMBÉtOn
Michel campillo - Professeur, Laboratoire de géophysique 
interne et tectonophysique, Université Joseph Fourier
Pierre-Étienne Gautier - responsable de l’unité de 
recherche « Physique du système ferroviaire », Direction de 
l’innovation et de la recherche, snCF
Jean-Pierre Marchand - Consultant, rOUte et COnseIL
alain Pecker - Président-directeur général, 
s.A. GÉODYnAMIQUe et strUCtUre
Yves Perrodin - Directeur du Laboratoire des sciences de 
l’environnement, entPe
Ginette arliguie - Professeur des universités, Laboratoire 
matériaux et durabilité des constructions, LMDC, InsA, 
UPs Génie civil
Daniel clement - Adjointe au Directeur sientifique de 
l’ADeMe

MeMBres De Droit
régine Bréhier (titulaire) - Directrice de la recherche 
et de l’innovation – Commissariat général au 
développement durable – Ministère de l’écologie, de 
l’énergie, du développement durable et de la mer

claire hubert (suppléante) - Direction de la recherche et 
de l’innovation, Commissariat général au développement 
durable, Ministère de l’écologie, de l’énergie, du 
développement durable et de la mer
ronan stephan (titulaire) - Directeur général 
de la recherche et de l’innovation, Ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche
william sassi (suppléant) - Chargé de mission, Direction 
générale de la recherche et de l’innovation, Ministère de 
l’enseignement supérieur et de la recherche
Jean Lévêque (titulaire) - Chargé de la sous-direction 
Construction et politique technique, Direction des 
infrastructures de transports, Direction générale des 
infrastructures, des transports et de la mer, Ministère 
de l’écologie, de l’énergie, du développement durable 
et de la mer
Philippe redoulez (suppléant) - Directeur du setrA
Guy Bourgeois (titulaire) - Directeur général, Inrets

aUtres MeMBres
représentant des cete 
Jean-Daniel Vazelle - Directeur, Cete du nord-Picardie
représentant du cnrs 
Philippe Bompard - Directeur scientifique adjoint du 
Département sciences de l’ingénieur, Centre national de 
la recherche scientifique 
représentants élus des personnels
Laurent Gaillet (titulaire)
olivier Burban (suppléant)
fabien chiappini (titulaire)
Véronique Bouteiller (suppléante)

sylvie Proeschel (titulaire)
frédérique Larrarte (titulaire)
Marc Quiertant (suppléant)
hieu-thao huynh (titulaire)
Jean-Michel simonin (suppléant)
Louis-Marie cottineau (titulaire)
Jacques ehrlich (suppléant)

assistent aUX sÉances
hélène Jacquot-Guimbal - Directrice générale
sandrine Lefebvre-Guillaud - Conseillère de gestion 
et de management
henri Van Damme - Directeur scientifique

inVitÉs PerManents
Jean Bonny - Directeur des programmes
françois de Larrard - secrétaire permanent
serge Piperno - Directeur de la recherche, enPC

LcPc

PrÉsiDente 

christine Bénard  - Directrice scientifique Michelin

PersonnaLitÉs eXtÉrieUres à L’institUt

Michel amiet - DGA/DGet, Ministère de la Défense
Jean-françois huere - responsable sécurité et Its, 
Direction juridique et des relations institutionnelles 
PsA Peugeot Citroën
christine Bénard - Présidente, Directrice scientifique 
Michelin
Pierre-Étienne Gautier - Directeur scientifique et 
technique, Direction de l’innovation et de la recherche 
de la snCF
françoise combelles - Déléguée générale à l’innovation et 
au développement durable rAtP 
françois Gardes - Professeur des universités à Paris 1 
Panthéon sorbonne, UFr d’Économie
Liisa hakamies-Blomqvist - Denmark technical University, 
Department of transport

Valérie issarny - Directrice de recherche, InrIA
Barbara Lenz - Directrice de l’Institut de recherche sur 
les transports du DLr 
florence Masbernat - Directrice des processus 
d’engineering, ALstOM transport 
Pierre Messulam - Directeur du tGV rhin-rhône, snCF
Marc richetin - Drrt Auvergne
corinne roumes - Chef du département sciences 
cognitives, Institut de médecine aérospatiale du service de 
santé des armées 
Louis-rachid salmi - Professeur à l’université Bordeaux 2, 
IsPeD

rePrÉsentants DU PersonneL

corinne Blanquart (titulaire) - Chargée de recherche à sPLOtt
Mireille chiron (titulaire) - Directrice de recherche à 
l’UMrestte 

Mouloud haddak (titulaire) - Ingénieur de recherche à 
l’UMrestte 
Juliette Kauv (titulaire) - Ingénieur de recherche au Ltn
hugues chollet (suppléant) - Chargé de recherche au Ltn
robert Joumard (suppléant) - Directeur de recherche au Lte
Étienne Lemaire (suppléant) - Ingénieur de recherche à estAs
Jean-emmanuel Michel (suppléant) - Ingénieur d’études à MA

inrets
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1er jAnvier 2011, 
nAissAnce De l’iFsttAr

lors que le changement climatique et 
plus largement les enjeux du développe-
ment durable posent de nombreux défis 

à nos sociétés urbaines, les obligeant à repenser 
profondément leurs modes d’aménagement des 
territoires, les services et l’ingénierie associés, le 
gouvernement a décidé de rapprocher le Labora-
toire Central de Ponts et Chaussées et l’Institut 
National de Recherche sur les transports et leur 
Sécurité pour contribuer à relever ces défis en 
formant un nouvel établissement public à ca-
ractère scientifique et technologique couvrant 
les champs de la mobilité et de la construction.

Dès le printemps 2010, Hélène jacquot-
guimbal, directrice générale du LCPC, a été 
nommée préfiguratrice de la fusion des deux 
établissements. Pour mener à bien ce projet, 
elle met en place des groupes de travail chargés 
d’auditer les modes opératoires respectifs des 
services supports et visant à détecter les conver-
gences et les arbitrages à réaliser. À l’issue de 
cette phase d’analyse, un rapport d’étape a été 
produit et remis aux ministères de tutelle. 

Au second semestre, le travail rigoureux des 
équipes s’est orienté vers l’objectif prioritaire 
qui consistait à rendre opérationnels les services 
supports au 1er janvier 2011, date officielle de la 
création de l’iFsttAr, institut français des sciences 
et technologies des transports, de l’aménagement 
et des réseaux.

noUvel institUt, noUvelle iDentité
une démarche participative a été entreprise 

afin de contribuer à la création d’une nouvelle 
identité pour l’IFSTTAR. une vingtaine de vo-
lontaires des deux organismes se sont réunis en 
groupe de travail afin de réfléchir et orienter les 
travaux sur l’identité visuelle du futur IFSTTAR. 
Baptisé « atelier de la Marque », avec marque 
au sens d’empreinte, cet atelier a donné lieu 
à de fructueux échanges entre les volontaires, 
témoins et ambassadeurs de leurs organismes 
respectifs. 

A

Un logotype composé d’un signe et d’une typographie.

LoGotYPe

Un signe qui évoque la synergie, la complémentarité et  
le lien entre les différents métiers.

infrastructure / réseaux

environnement Des hommes 
et des femmes

siGne

simple et solide : typographie linéale (sans empattement).  
statuaire, sérieuse et élégante : typographie épurée et en capitales.

tYPoGraPhie

la parution du décret n° 2010-1702 du 31 décembre 2010 porte de la création de 
l’institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et 
des réseaux (ifsttar). retour sur 2010, année de la préparation de la fusion.

www.ifsttar.fr
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orgAnigrAmme De l’iFsttAr
au 1er janvier 2011

conseiL scientifiQUe conseiL D’aDMinistration

hélène Jacquot-Guimbal
Directrice GÉnÉraLe

Jean Bonny
Jean-Pierre Médevielle

Jean-Paul Mizzi

DirecteUrs GÉnÉraUX aDJoints

cabinet de la DG et communication
sandrine Lefebvre-Guillaud

Délégation à la qualité  
et à la métrologie

Pôle prévention

Mission agenda 21

Mission contrôle de gestion

Mission schéma scientifique

Bron : nadine Mordant
Marne-la-Vallée : hélène fontaine
Marseille/Salon : Jean-Paul Mizzi
Nantes : Michel Boulet
Satory : Jean-Marc Blosseville
Villeneuve d’Ascq : Guy Joignaux

DirecteUrs DÉLÉGUÉs De site

Département Économie 
et sociologie des 
transports
Jean-Loup Madre

Évaluation des systèmes de 
transports automomatisés 
et de leur sécurité
el Miloudi el Koursi

infrastructure  
et Mobilité
Philippe tamagny

Génie des réseaux de 
transport terrestre et 
informatique avancée

Jean-Patrick Lebacque

Laboratoire ergonomie et 
sciences cognitives pour 
les transports
corinne Brusque

Laboratoire d’ingénierie 
circulation transport

nour-eddin el faouzi

structures et  
ouvrages d’art
Bruno Godart

Laboratoire de Psychologie  
de la conduite

Patricia Delhomme

Laboratoire transport 
et environnement

Philippe Dupuy

Laboratoire Ville, Mobilité,  
transport

Jean Laterrasse

Géotechnique, eau et 
risques
Jean-Pierre Magnan

Département Mécanismes  
d’accidents

Joël Yerpez

Laboratoire de technologies 
nouvelles / Équipe de 
recherche en évolution
Gérard coquery

systèmes Productifs, 
Logistique, organisation 
des transports et travail
Élisabeth Gouvernal

Matériaux

Jean-Michel torrenti

Unité Mixte de recherche 
Épidémiologique et de surveillance 
transport travail environnement

Bernard Laumon puis
alain Bergeret

Laboratoire de  
Mesure de la Mobilité 
coopérative
Jean-Marc Blosseville

Laboratoire navier

Karam sab

Unité d’essais 
expérimentaux

Patrick Joffrin

Laboratoire de 
Biomécanique appliquée
chistian Brunet puis 
stéphane Berdah

Laboratoire de Biomécanique 
et Mécanique des chocs

Philippe Vezin

Mesure, auscultation et 
calcul scientifique
frédéric Bourquin

Laboratoire Électronique 
ondes et signaux pour 
les transports

Marion Berbineau

Dest

estas

im

Grettia

Lescot

Licit

soa

Lpc

Lte

Lvmt

Ger

Ma

Ltn

splott

Mat

Umrestte

Lemco Unité de service

navier

Unex Unité de service

Lba

Lbma

Macs

Leost

odile rios

aGence 
coMPtaBLe

henri Van Damme
Directeur adjoint : Dominique Mignot

Direction scientiQUe

Brigitte Mahut
Directrice adjointe : Mireille Gravier-Bardet

Direction Des Partenariats et MoYens

Patrick Malléjacq
Directrices adjointes : Odile Arbeit de Chalendar et Sylvie Proeschel

Direction Des affaires eUroPÉennes et internationaLes

Dominique Payan

secrÉtariat GÉnÉraL

Laboratoire exploitation, 
Perception, simulateurs 
et simulations
Didier aubert

Laboratoire sur les 
interactions Véhicules-
infrastructure-conducteurs
Jacques ehrlich

Livic

Lepsis

rapport annuel inrets / lcpc 2010
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RESSOURCES HUMAINES

663
PERSONNES TRAVAILLANT
POUR LE LCPC (656,4 ETP)

650
PERSONNES TRAVAILLANT
POUR L’INRETS (633,66 ETP)

LCPC

226 femmes 437 hommes 282 femmes 368 hommes

< 25 ans

26-40 ans

41-55 ans

> 55 ans

16

92

90

28

22

173

156

86

< 25 ans

26-40 ans

41-55 ans

> 55 ans

38 52

148

107

61

119

101

24

INRETS

RÉPARTITION DU PERSONNEL PAR TRANCHE D’ÂGE

RÉPARTITION DU PERSONNEL PAR DOMAINE

RÉPARTITION DU PERSONNEL PAR STATUT

Recherche et Expertise Recherche et Expertise
Valorisation, diffusion et 
action internationale

Valorisation, diffusion et 
action internationale

Fonctions support Fonctions support

LCPC

508

60

95

Adminitratifs Adminitratifs

Chercheurs Chercheurs
Techniques Techniques

INRETS

124
38

488

AU 1ER JANVIER 2011

WWW.IFSTTAR.FR

LCPC

30
21

49

29
35

INRETS

36
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les strUctUres De recherche 
pAr site iFsttAr

belFort

Bâtiment F
Rue Thierry Mieg
Belfort Technopôle
90010 Belfort
Tél. : + 33 (0)3 84 58 36 00
structures de recherche : Ltn / fclab

lyon-bron

25, avenue François Mitterrand
Case 24
69675 Bron Cedex
Tél. : +33 (0)4 72 14 23 00
structures de recherche : LBMc / Lescot /
Licit / Lte / UMrestte / UneX

lille-villeneUve D’Ascq

20, rue Élisée Reclus
BP 70317
59666 Villeneuve d’Ascq Cedex
Tél. : + 33 (0)3 20 43 83 43
structures de recherche : estas / Leost

mArne-lA-vAllée

6-8 avenue Blaise Pascal
Cité Descartes
Champs-sur-Marne
77455 Marne-la-Vallée
Tél. : + 33 (0)1 64 15 30 00
structure de recherche : navier

mArne-lA-vAllée

19, rue Alfred Nobel
Cité Descartes
Champs-sur-Marne
77455 Marne-la-Vallée
Tél. : + 33 (0)1 64 15 21 01 
structure de recherche : LVMt

mArseille

Faculté de médecine secteur Nord
Boulevard Pierre Dramard
13916 Marseille Cedex 20
Tél. : +33 (0)4 91 65 80 00
structure de recherche : LBa

nAntes 

Route de Bouaye - CS4
44344 Bouguenais Cedex
Tél. : +33 (0)2 40 84 58 00
structures de recherche : iM / Macs / soa / 
Ger / Mat

noisy-le-grAnD

Bâtiment Le Descartes 2
2, rue de la Butte verte
93160 Noisy-le-Grand cedex
Tél. : +33 (0)1 45 92 55 00
structures de recherche : Dest / Grettia / 
sPLott

pAris

58, boulevard Lefebvre
75732 Paris Cedex 15
Tél. : +33 (0)1 40 43 50 00
structures de recherche : iM / LePsis / 
Macs / soa / Ger / Mat

sAlon-De-provence

Vieille route de Pélissanne
Chemin de la Croix Blanche
13300 Salon-de-Provence
Tél. : +33 (0)4 90 56 86 30
structure de recherche : Ma

versAilles-sAtory

14, route de la Minière
Bâtiment 824
78000 Versailles
Tél. : +33 (0)1 40 43 29 01
structures de recherche : iM / LiVic

versAilles-sAtory

25, allée des Marronniers
78000 Versailles
Tél. : +33 (0)1 30 84 40 00
structures de recherche : LeMco / LPc / Ltn

belFort

lyon-bron

nAntes

mArne-lA-vAllée

noisy-le-grAnD
versAilles

sAtory

pAris

mArseille

sAlon De 
provence

lille
villeneUve D’Ascq

rapport annuel inrets / lcpc 2010
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aDeMe Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
aiPcr Association internationale permanente des congrès de la route
aLLenVi Alliance nationale de recherche pour l’environnement
ancre Alliance nationale de coordination de la recherche pour l’énergie
anr Agence nationale de la recherche
anrt Association nationale de la recherche et de la technologie
arBB Australian Road Research Bureau
BrGM Bureau de recherches géologiques et minières
ceDr Conférence européenne des directeurs des routes
ceisaM Chimie et interdisciplinarité : synthèse, analyse, modélisation
ceMaGref Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des 

forêts
certU Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et 

les constructions publiques
cete Centre d'études techniques de l'équipement
cftr Comité français pour les techniques routières
cifre Conventions industrielles de formation par la recherche
ciraD Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour 

le développement
cnes Centre national d’études spaciales
co Contrat d’objectif
cofrac Comité français d'accréditation
cost European cooperation in science and technology
DGa Direction générale de l’armement
DGcis Direction générale de la compétitivité, de l'industrie et des services
DGitM Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer
Dot Department of transportation
Dscr Délégation à la sécurité et à la circulation routières
eaDs European Aeronautic Defence and Space company
ease Environnement, acoustique, sécurité et éco-conception
eMc2 Ensembles métalliques et composites complexes
entPe École nationale des travaux publics d’État
ePsf Établissement public de sécurité ferroviaire
eQUiPeX Équipements d’excellence
ert Europe recherche transport
fhwa Federal HighWay Administration
for Forever Open Road
fVi Fichier des victimes indemnisées
GePea Genie des procédés environnement agro-alimentaire
Ger Géotechnique, eau etrisques
Ges Gaz à effet de serre
Gis Groupement d’intérêt scientifique
Gnss Global navigation satellite system
iDDriM Institut des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité
iDeX Initiatives d’excellence
ieeD Instituts d’excellence en matière d’énergies décarbonées
iM Infrastructures et mobilité
ineris Institut national de l’environnement industriel et des risques
inra Institut national de la recherche agronomique
inrets Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité
irsn Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire
irstV Institut de recherche en sciences et techniques de la ville
irt Instituts de recherche technologiques
LaBeX Laboratoires d’excellence
LcPc Laboratoire central des ponts et chaussées
LGV Ligne à grande vitesse
Lier Laboratoire d’essais INRETS équipements de la route
LrPc Laboratoire régional des ponts et chaussées
Mat Matériaux
DGDDi Direction générale des douanes et droits indirects
MeDDtL Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du 

logement
Mesr Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche
niLiM National Institute for Land and Infrastructure Management
niMs National Institute for Materials Science
ocDe Organisation de coopération et de développement économiques
oMs Organisation mondiale de la santé
onU Organisation des Nations unies
Paca Provence, alpes, côte d’azur
Pari Port and Airport Research Institute
PcrD Programme-cadre de recherche et de développement
PGce Pôle génie civil écoconstruction
Pia Programme investissements d’avenir
PreDitt Programme de recherche et de développement pour l'innovation 

technologique dans les transports terrestres
Pres Pôles de recherche et d'enseignement supérieur
Pres UeB Pôle de recherche et d'enseignement supérieur université européenne de 

Bretagne
Pst Pôle scientifique et technologique
Pwri Public Works Research Institute
ratP Régie autonome des transports parisiens
rff Réseau ferré de France
rst Réseau scientifique et technique

sigles

satt Société d’accélération du transfert de technologie
scot Schéma de cohérence territoriale
scsP Subvention pour charge de service public
setra Service d’études sur les transports, les routes et leurs aménagements
sitrass Solidarité internationale sur les transports et la recherche en Afrique sub-

saharienne
sncf Société nationale des chemins de fer français
soa Structures et ouvrages d’art
soere Système d’observation et d’expérimentation pour la recherche en 

environnement
sPi Sciences pour l’ingénieur
sPiGa Sciences pour l'ingénieur, géosciences, architecture
stac Service technique de l’aviation civile
stiM Sciences et technologies de l'information et mathématiques
trB Transportation Research Board
UPe Université Paris-Est
UPe-MLV Université Paris-Est Marne-la-Vallée
Usirf Union des syndicats de l'industrie routière française

Dest Département économie et sociologie des transports
estas Évaluation des systèmes de transports automatisés et de leur sécurité
Grettia Génie des réseaux de transport terrestres et informatique avancée
LBa Laboratoire de biomécanique appliquée
LBMc Laboratoire de biomécanique et mécanique des chocs
LeMco Laboratoire de mesure et de la mobilité coopérative
Leost Laboratoire électronique ondes et signaux pour les transports
Lescot Laboratoire érgonomie et sciences cognitives pour les transports
Licit Laboratoire d’ingénierie circulation transport
LPc Laboratoire de psychologie de la conduite
Ltn Laboratoire des technologies nouvelles
LVMt Laboratoire ville, mobilité, transport
Lte Laboratoire transport et environnement
Ma Département mécanismes d’accidents
UMrestte Unité mixte de recherche épidémiologique et de surveillance transport travail 

environnement
UneX Unité d’essais expérimentaux
sPLott Systèmes productifs, logistique, organisation des transports et travail

Ger
GER 1
GER 2  
GER 3  
GER 6 
GER 7 
GER 8
GER 9

Département géotechnique, eau et risques
Risque sismique et dynamique des sols
Comportement des sols, des roches et des ouvrages
Conception et calcul des ouvrages géotechniques
Hydrologie et assainissement
Pollution des eaux et des sols
Terrassements et ouvrages en terre
Modèles physiques en géotechnique

iM
IM 1

IM 2

IM 6

IM 7

IM 8

Département des infrastructures et mobilité
Unité Mixte de Recherche LEPSIS (Laboratoire d’exploitation, perception, 
simulateurs et simulations)
Unité Mixte de Recherche LIVIC (Laboratoire sur les interactions véhicules-
infrastructures-conducteurs)
 Unité Mixte de Recherche EASE (approche multi-échelles de l’environnement 
et de la sécurité des infrastructures)
Unité de Recherche AGIT (analyse et gestion des infrastructures  
de transport)
Unité de Recherche Structures

Macs   
MACS 1
MACS 2
MACS 6
MACS 7
MACS 8
MACS 9

Département mesure, auscultation et calcul scientifique
Physique et instrumentation
Modèles numériques
Matériaux, assemblages composites - Structures instrumentées
Auscultation en imagerie
Structures et instrumentation intégrée
Géolocalisation

Mat
MAT 1
MAT 2
MAT 3
MAT 4
MAT 6
MAT 7

Département matériaux
Formulation et mise en œuvre
Comportements expérimentaux et modélisations en mécanique des matériaux
Microstructure, durabilité et modélisation
Comportement physico-chimique et durabilité des matériaux
Granulats et procédés d’élaboration des matériaux
Matériaux pour les infrastructures de transport

soa
SOA 1
SOA 2
SOA 6

Département des structures et ouvrages d’art
Expérimentation et modélisation des structures
Sécurité et durabilité des ouvrages
Structures métalliques et à câbles

aBrÉViations Des UnitÉs De recherche oU De serVices De L’inrets

aBrÉViations Des DÉParteMents DU LcPc

www.ifsttar.fr
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