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Le contexte de la recherche à l’Ifsttar

En route vers l’U-Cible
L’Ifsttar s’est engagé, avec l’EIVP (Ecole des Ingénieurs de la Ville de Paris), l’EAVT (Ecole d’Architecture de la
Ville et des Territoires, à Marne-la-Vallée), l’ENSG (Ecole Nationale des Sciences Géographiques), ESIEE Paris
et l’UPEM (Université Paris-Est Marne-la-Vallée), dans la création d’un établissement, d’un nouveau type : une
université nationale, multi-localisée sur le territoire français, portant, au-delà des missions classiques d’une
université autour de l’enseignement supérieur et de la recherche, des missions relevant d’un organisme
comme l’Ifsttar : l’appui aux politiques publiques, l’expertise, la normalisation.
Cette université-cible (nom générique utilisé dans les dossiers I-Site-IDEX déposés lors de l’appel PIA2 où le
projet I-Site FUTURE a été sélectionné ; nom conservé pour l’instant dans l’attente d’avoir un nom plus
rassembleur et porteur de visibilité) verra le jour, selon le planning prévu, le 1er janvier 20191. L’année 2018
marquera donc probablement la dernière année de vie de l’Ifsttar dans sa configuration actuelle d’EPST
(établissement public à caractère scientifique et technologique). L’Ifsttar sera mobilisé par la préparation de
cette fusion, notamment par l’organisation de « séminaires de connaissance réciproques » entre les membres,
permettre aux équipes de recherche et des fonctions support et soutien de bâtir ensemble le nouvel
établissement.

Des projets pour l’I-Site (Initiative Science-Innovation-Territoires-Economie)
Le projet d’I-Site (programme PIA2) qui a été retenu, intitulé « FUTURE – Inventer la ville de demain » est un
projet scientifique et institutionnel, construit avec sept membres et associés de la Communauté d’Universités
et d’Etablissements Université Paris-Est : outre l’Ifsttar et les cinq membres listés ci-dessus, l’ENPC (Ecole
nationale des Ponts et Chaussées) s’est jointe au consortium I-SITE pour développer un projet scientifique
commun (d’une durée de 10 ans, avec une période probatoire de 4 ans) centré sur le thème de la « ville de
demain », structuré autour de trois défis : « la ville économe en ressources naturelles et en énergie », la « ville
sûre et résiliente », la « ville intelligente au service du citoyen ». Il a vocation à démultiplier la fertilisation
croisée des connaissances et des compétences présentes entre sciences dites exactes, sciences de l’ingénieur,
sciences humaines et sciences sociales. Pour ce faire, il s’appuie sur une ambition très élevée
d’interdisciplinarité, une approche multi-échelles (du laboratoire au démonstrateur territorial), un dispositif
d’équipements et de plateformes unique, la co-innovation avec les partenaires socioéconomiques.
Le projet « I-Site FUTURE » comporte une vingtaine d’actions, sur le plan « Recherche », « International »,
« Partenariats », « Vie de Campus », etc. Un premier volet d’action a pris la forme en 2017 de lancement
d’appels à projets interdisciplinaires, afin d’encourager des travaux de recherche en commun entre les
différents laboratoires de l’ISITE, visant à développer l’activité scientifique sur les défis de l’I-Site de façon
complémentaire aux dispositifs déjà existants, en insistant notamment sur l’interdisciplinarité. Si cet appel à
projets encourage la prise de risque scientifique et maintient un niveau d’exigence élevé, il s’inscrit dans une
logique d’accompagnement plutôt que de concurrence et aspire à obtenir un effet levier important pour
mobiliser d'autres ressources de financements et l'intégration d'apports de partenaires associés2. Pour donner

1

Extrait du site : https://intranet.ifsttar.fr/linstitut/future-et-u-cible/actualites/

2

Extrait du site : http://www.future-isite.fr/accueil/les-appels-a-projets-future/appels-a-projetsfuture/?no_cache=1&L=0&tx_ttnews%5BbackPid%5D=29329&tx_ttnews%5Btt_news%5D=49434
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un ordre d’idée, l’ensemble des financements disponibles pour les projets sélectionnés sur ces appels
(« Tremplin », « Impulsion », « Exploratoire ») devrait s’élever à de l’ordre d’u million d’euros par an.
Les projets fédérateurs de l’Ifsttar
Le projet fédérateur est un nouvel outil d’animation scientifique transversale de l’Ifsttar, dont l’idée a germé
il y a quelques années, et qui s’est matérialisée en 2017, dans le cadre d’une « démarche phare » du COP 20172021 de l’Ifsttar. A l’instar de ce qui avait été mis en place pour le projet « R5G », l’objectif de ces projets
fédérateurs est de fédérer des équipes de plusieurs départements sur des thématiques transversales et
pluridisciplinaires, tout en rendant l’Ifsttar visible sur des problématiques actuelles à forts enjeux sociétaux.
Ils constituent pour les équipes des « espaces » de discussion - en fait ce ne sont pas des « projets » ! – où
quelques moyens (et une équipe de « porteurs ») sont disponibles pour soutenir une animation transversale
originale, et peut-être, à terme, préparer les axes stratégiques de l’établissement dans 5 à dix ans.
Après un processus collectif de propositions de thématiques mené en 2016-2017, quatre nouveaux projets
fédérateurs ont été lancés en 2017 : « Ville 2050 », « Mobilités et transitions numériques », « Voyageur
Virtuel », « Infrastructures et transition énergétique ». Les grandes lignes de ces projets fédérateurs sont
données ci-dessous.
Ville 2050 :

Le projet interdisciplinaire Ville 2050 réunit les compétences de l’Ifsttar contribuant à l’étude des transformations des villes,
notamment sous l’effet de l’évolution des services de transport, pour les rendre ouvertes à tous, sûres, résilientes et durables. Il a
défini dans sa phase de structuration quatre volets non cloisonnés et non exhaustifs : 1) un premier centré sur l’humain et le social,
avec : la mobilité et l’accessibilité, la visibilité-lisibilité de la ville, l’étude des inégalités socio-spatiales et de leurs ressorts 2) un
deuxième sur l’énergie et les ressources, centré sur la réduction des consommations par les villes des ressources naturelles, de
l’espace, et de l’énergie, avec : le monitoring de l’énergie et du CO2, l’aménagement et l’urbanisme adaptés, la gestion des flux
(logistique de l’économie circulaire, télé-travail), les nouveaux matériaux de bâtiments, la promotion des modes doux 3) un
troisième sur la sécurité et la santé, qui porte sur la connaissance et la réduction des impacts environnementaux en ville, avec : la
réduction des nuisances (bruits, vibrations), la réduction des pollutions à la source (air, sols, eaux) et les solutions (végétalisation)
4) un dernier sur la résilience urbaine et l’adaptabilité, qui porte sur les adaptations en termes d’aménagements et d’anticipations
de crises, avec : les adaptations spécifiques au changement climatique (pics de chaleur), les impacts des transports autonomes et
des nouveaux systèmes de mobilité sur l’aménagement, l’impact de l’aménagement urbain et commercial sur les pratiques de
mobilité et la logistique, la gestion de crises.
23 laboratoires ont manifesté leur intérêt lors du séminaire du 4 juillet 2017 et participé à des débats autour des 4 thèmes ci-dessus,
en vue de faire émerger les orientations de recherche du projet au travers de « position papers ». La prospective de la ville (2050)
et l’élaboration de scénarios constitueront un volet transversal intéressant.
Contacts : michel.andre@ifsttar.fr; olivier.bonin@ifsttar.fr; aline.alauzet@ifsttar.fr

Mobilités et transitions numériques
La révolution numérique impacte fortement notre mobilité et les transports. Cette évolution est soutenue par la prolifération des
terminaux mobiles, des équipements connectés et des nouvelles technologies qui assistent le déplacement des personnes, des
véhicules et des biens. Dans les transports publics, l’accès aux données numériques en temps réel facilite la recherche d’itinéraires,
la consultation des horaires, le choix du mode de transport et la billettique. Ces données permettent aussi d’améliorer les conditions
de trafic permettant aux fournisseurs d’adapter leur offre de transport avec une meilleure maintenance et sécurité. La transition
numérique contribue aussi au développement rapide d’une économie collaborative de la mobilité par des plates-formes de services
qui mettent en relation directe les clients et demandeurs facilitant le partage de véhicules avec ou sans conducteur, de vélos et
d’autres moyens de locomotion. Le véhicule connecté bénéficie aujourd’hui de plus de technologie embarquée qui facilite son
déplacement sur des infrastructures intelligentes attribuant des priorités aux transports collectifs, aux voitures avec plus de
passagers ou encore vers des itinéraires alternatifs. La technologie numérique est un outil nouveau et indispensable de l’évolution
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de la mobilité synonyme de progrès et de changements profonds pour tous les acteurs que ce soit les utilisateurs de service, les
autorités locales, les entreprises ou les services de transport.
11 Laboratoires ont manifesté leur intérêt lors du séminaire de lancement le 11 juillet 2017, sur les trois aspects suivants :

La mobilité
connectée

L’étude de
la mobilité
à partir du
numérique

Les acteurs et
les territoires
confrontés
aux
opportunités
ouvertes par
le numérique

@ Ifsttar
Toutes les informations sur le site : http://mobtransnum.ifsttar.fr
Contacts : valerie.renaudin@ifsttar.fr; jimmy.armoogum@ifsttar.fr; laurent.bouillaut@ifsttar.fr

Voyageur virtuel
La mobilité actuelle est en forte évolution du fait des formes nouvelles qu’elle prend (mobilité partagée, multi-mobilité) ou qu’elle
va prendre (mobilité coopérative, robomobilité). Si la technologie est souvent à l’origine des changements, l’humain influe de façon
majeure sur le développement ou l’abandon de systèmes technologiques, leur fiabilité et sécurité d’emploi. Ainsi pour prédire la
mobilité de demain, une approche virtuelle centrée sur l’humain sera un apport incontestable. Aussi, il est proposé un projet
fédérateur centré sur l’humain et le numérique.
La question posée est comment les individus, usagers des transports et acteurs de leur mobilité, vont choisir, s’adapter et
transformer les nouveaux modes de déplacement. Ce projet positionne l’humain qui se déplace au cœur de la problématique, en
souhaitant appréhender les attitudes et les comportements face aux nouveaux systèmes de transports. Il anticipe des réponses
virtuelles dans des situations précises et ambitionne d’obtenir une vision globale des évolutions. En particulier il s’agit d’anticiper
les nouveaux modes de déplacement avec le déploiement des véhicules autonomes, des modes alternatifs de déplacement et leur
impact sur l’aménagement urbain et les comportements.
Lors du séminaire du 20 septembre, 8 laboratoires se sont manifestés autour de 4 thématiques :
Modèles de trafic pour la mobilité de demain ;
Les risques et les opportunités pour les passagers ou les usagers confrontés à des véhicules autonomes ;
Les défis de la robomobilité ;
Les nouvelles formes de mobilités et leurs effets en termes d’usages et d’aménagements.

Contacts : philippe.vezin@ifsttar.fr; fabrice.vienne@ifsttar.fr; nadine.chaurand@ifsttar.fr
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Infrastructures et transition énergétique
La COP 21 qui s’est déroulée à Paris en 2015 a permis d’obtenir des engagements d’une majorité d’Etats en vue de réduire les
émissions de gaz à effet de serre. Ces engagements se sont notamment traduits en France par la loi sur la transition énergétique
qui a été publiée en amont de la conférence. Les objectifs de cette loi sont notamment de lutter contre le changement climatique,
mais également d’assurer l’indépendance énergétique de la France, et de préserver la santé humaine et l’environnement. La lutte
contre le changement climatique passe en particulier par la réduction de la part des énergies fossiles dans le bouquet énergétique
en agissant de deux manières : réduire les consommations de ces énergies, et les substituer
progressivement par d’autres sources d’énergie qualifiées de « vertes ». L’Institut Français
des Sciences et Techniques Transports Aménagements Réseaux (Ifsttar) accompagne la
transition énergétique par de nombreuses activités de recherche et d’expertise visibles au
travers de son Projet Fédérateur « Infrastructures pour la Transition Energétique » (ITE). Ce
projet s’articule autour de quatre enjeux: Développer les énergies renouvelables, Economiser
l'énergie, Favoriser l'économie circulaire, Evaluer les infrastructures sur l'ensemble du cycle
de vie.
C’est lors du séminaire du 11 septembre, que les manifestations d’intérêt des 26 laboratoires
ont été organisées autour des thématiques : « Efficacité et consommation énergétiques »,
« Adaptation et résilience des infrastructures », « Production et stockage d’énergie »,
« Optimisation et organisation des systèmes ».
Contacts : sylvain.chataigner@ifsttar.fr; anne.ventura@ifsttar.fr; pierre-olivier.vandanjon@ifsttar.fr ;

Parallèlement, le projet fédérateur « R5G - route de 5ème génération » poursuit son cours : la route, vouée à
se réinventer au rythme des innovations, des enjeux sociétaux et des attentes des usagers, se veut désormais
automatisée, sûre, durable et adaptée aux besoins de déplacements. La plupart des innovations qui
composent la R5G arrivent à maturité : échange, d’information et d’énergie entre l’infrastructure, le véhicule
et le gestionnaire du réseau, matériaux recyclables ou capables de s’auto-diagnostiquer et de s’auto-réparer,
état de surface optima malgré les variations climatiques… Néanmoins, l’intégration à l’échelle industrielle à
des coûts mesurés demeure un vrai défi. Une consultation de l’ensemble des acteurs avait permis de cibler les
priorités pour créer des démonstrateurs à échelle réelle. La mise en synergie des technologies soumises à
l’épreuve des démonstrateurs, la gestion des interfaces et l’appropriation de la R5G par la société a constitué
la deuxième étape. Aujourd’hui, les transferts industriels à grande échelle débutent. Preuve supplémentaire
de l’impact institutionnel de « R5G », on peut également citer la parution de l’appel à projets « Route du
futur » opéré par l’Ademe. Ainsi, en parvenant à développer la capacité d’innovation et d’adaptation du
secteur routier face aux nouveaux modes de déplacements que constituent les véhicules partagés, autonomes
et électriques, la route demeurera le support privilégié des transports quotidiens. Pour en savoir plus :
http://r5g.ifsttar.fr
Mission ferroviaire - En cohérence avec son COP, l’Ifsttar s’est doté d’une mission ferroviaire, dont le but est
de structurer et faire connaître la feuille de route des travaux scientifiques de l’Institut dans le domaine du
ferroviaire et des transports guidés auprès des acteurs clefs économiques et politiques au niveau national puis
européen et international pour les 5 ans à venir, d’ajuster et enrichir cette feuille de route en fonction de
l’évolution des besoins du secteur ferroviaire et des avancées dans la recherche dans ces domaines, de
coordonner et renforcer la participation de l’Institut à l’IRT Railenium et à la Joint Undertaking Initiative
Shift2Rail, ainsi que dans différentes instances et associations-clefs du domaine ferroviaire au niveau national
et européens et dans les différents programmes européens, et de développer le réseau de partenariats, de
collaborations et d’expertises de l’institut avec les grands acteurs clefs de la filière ferroviaire et des transports
guidés (accord cadre, expertise, etc.). Par exemple, la première édition d’un Innov’Day Rail a été organisée le
29 juin 2017, avec plus de 120 inscrits.
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Poursuite du déploiement du SI recherche
L’Ifsttar s’est doté en 2017 d’un outil de collecte et de partage d’informations sur les productions des équipes
de recherche (contrats de recherche et d’expertise, outils incitatifs, événements,…). L’année 2018 verra le
développement de nouvelles fonctionnalités : tableaux de bord, requêtes personnalisées, interfaçage avec
d’autres outils (notamment l’archive institutionnelle MADIS de l’Ifsttar). Si un certain nombre d’utilisateurs
ont salué les fonctionnalités offertes par l’outil (partage d’informations, réactivité de l’équipe interne de
développeurs), l’un des enjeux de l’année 2018 sera la poursuite de son appropriation au niveau de l’Ifsttar et
faire profiter la future université de son retour d’expérience en la matière.
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Les événements marquants en 2018

International transport forum, 18 janvier 2018
Le séminaire a été organisé par le groupe de travail ITS pour les véhicules de grande capacité. Les principaux
objectifs étaient d'évaluer et d'atténuer les effets de charge sur les ponts, existants et nouveaux, induits par
les véhicules à haute capacité, et de proposer des mesures pour prolonger la durée de vie des ponts routiers.
Le séminaire a été principalement organisé comme un atelier interactif pour faciliter la mise en réseau et les
contributions croisées entre les ingénieurs et les experts des ponts et les membres du groupe ITF (International
Transport Forum), et pour collecter des données et des informations pertinentes pour le rapport final du
groupe ITF. Une sélection d'ingénieurs et d'experts en ponts, spécialisés dans le chargement, les codes de
conception, la fiabilité, l'évaluation et la maintenance, et la fatigue des ponts en acier avaient été invités
comme conférenciers, panélistes ou contributeurs à certains ateliers. Le séminaire a été également ouvert à
un plus large public de chercheurs et d'ingénieurs des ponts et de véhicules lourds, ainsi qu'à des décideurs
intéressés.
Contact : bernard.jacob@ifsttar.fr
Site : https://www.itf-oecd.org/bridge-seminar
Les neuvièmes Journées Nationales de Géotechnique et de Géologie de l'ingénieur (JNGG), coorganisées par l'Ecole des Ponts et l'Ifsttar, se tiendront à Marne-la-Vallée les 13 et 15 juin 2018.

@jngg2018
Sous l’égide des Comités Français de Mécanique des Sols et de Géotechnique (CFMS), de Mécanique des
Roches (CFMR) et de Géologie de l’Ingénieur et de l’Environnement (CFGI), l'ENPC et l'Ifsttar accueilleront du
13 au 15 juin 2018, à Champs-sur-Marne, les neuvièmes Journées Nationales de Géotechnique et de Géologie
de l'ingénieur (JNGG). Ces journées seront organisées par le laboratoire Navier (équipe Géotechnique) et le
département GERS (laboratoires SV et SRO). Le thème de ces journées, « Ressources et aménagements,
quelles limites ? », souligne le fait que toute action anthropique d’exploitation des ressources, ou
d’aménagement et de construction de nouvelles infrastructures, doit respecter certaines limites afin de ne
pas mettre en cause de façon irréversible l’environnement naturel et social dans lequel elles sont tenues de
s’insérer. La notion de limite intègre également celles de risque (naturel ou anthropique) et d’acceptabilité
des projets par la population, et marque la nécessité de dépasser les pratiques et connaissances actuelles pour
l’optimisation des projets. Elle sous-entend donc la notion essentielle d’innovation qui doit guider les
différentes approches de nos disciplines, que ce soit au niveau des institutions de recherche et
Programme 2018 des recherches de l’Ifsttar Page 8

d’enseignement, des bureaux d’études ou des entreprises. Comme les années précédentes, elles accueilleront
également une exposition technique destinée aux différents intervenants de la profession.
Contact : christophe.chevalier@ifsttar.fr
Adresse du site : https://jngg2018.sciencesconf.org/
40th IABSE Symposium NANTES 2018 – 19-21 sept. 2018 – Tomorrow’s Megastructures
Les organisateurs invitent la communauté internationale des Ingénieurs de structure à venir partager leur
expérience sur les Mégastructures d'aujourd'hui et présenter leur vision des Mégastructures de demain et
plus largement leurs idées sur de futures structures exceptionnelles. Les entreprises, bureaux d'études,
propriétaires d'ouvrages, chercheurs et praticiens auront l'opportunité d'échanger leurs idées et expériences
sur la conception structurale, et les problématiques d'exécution et de maintenance. Le programme
scientifique inclura des sessions plénières et des sessions en parallèle pendant 3 jours complets. Des sessions
posters et des visites techniques sont également prévues, en plus des manifestations et réunions proposées
par IABSE (association internationale des ponts et charpentes). Trois agents de l'Ifsttar sont fortement
impliqués : Bruno GODART est le président du Comité d'organisation, André ORCESI est le secrétaire du Comité
Scientifique, et Christian TESSIER est le
responsable local nantais de l'organisation.

Appel à communication – Photos du
Pont de Cheviré : © Médiatèque
Nantes-Saint Nazaire

Contact : bruno.godart@ifsttar.fr
Adresse du site : http://www.iabse.org/Nantes2018
IPIN – 24-27 sept. 2018
Après le Japon en 2017, l'Ifsttar organise à Nantes la 9ème conférence internationale «
Indoor Positioning and Indoor Navigation ». Du 24 au 27 septembre 2018, 400
scientifiques échangeront sur les dernières connaissances liées aux enjeux de la
géolocalisation urbaine.
Contact : valerie.renaudin@ifsttar.fr
Adresse du site : http://ipin2018.ifsttar.fr/
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Les projets

Les activités de recherche de l’Ifsttar sont menées dans le cadre de projets de recherche en réponse à des
appels d’offres extérieurs, qu’ils soient internationaux, européens, nationaux ou régionaux, en collaboration
avec des partenaires institutionnels, industriels et académiques, ainsi que dans le cadre de projets internes.
Ces activités s’inscrivent dans le cadre des 3 premiers axes du COP 2017-2021. Vous pouvez télécharger le COP
sur
l’adresse :
http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/nos-documents-cles/contrat-dobjectifs-et-deperformance/
Les résultats de ces travaux donnent lieu à des publications, des éditions techniques, des conférences et
parfois des restitutions plus ciblées travaillées avec les tutelles sous forme de séminaires de transfert et de
livrables témoins prévus dans le COP.

Axe 1 : transporter efficacement et se déplacer en sécurité
OPTIYARD : un outil pour faciliter la gestion des gares de triage
Le projet H2020 OptiYard (Optimised Real-time Yard and
Network Management) étudie la gestion des trains de fret
dans les gares de triage. Notamment, lorsqu'un train atteint
une de ces gares, il est souvent soumis à un certain nombre
d'opérations qui dépendent du train, de sa gare d’origine et
des destinations des différents wagons qui le composent.
Par exemple, tous les wagons d’un train peuvent être
désattelés puis regroupés afin de former de nouveaux trains
qui seront envoyés sur différentes destinations. De plus, les
départs des trains d'une gare de triage doivent être
cohérents avec la capacité disponible dans le réseau
ferroviaire et la grille horaire planifiée. OptiYard a comme
objectif principal la production d'un prototype d'outil
@OPTIYARD
finalisé d'aide à la décision pour faciliter la tâche des
gestionnaires de gares de triage dans les choix relatifs à ces
opérations, comme le routage des trains et des wagons, l’ordonnancement des opérations et leur instant de
début, la libération des trains au départ. Le prototype s’appuiera sur l'interaction de deux modules : un module
d'optimisation chargé de calculer des décisions optimales au regard de certains critères et un module de
simulation qui émulera l'évolution de la situation à l'intérieur de la gare de triage à la suite de la mise en œuvre
des décisions optimales. Les deux modules considèrent une modélisation du trafic et des gares qui sera conçue
pendant le projet sur la base de deux cas d'études : un en Italie et un en République tchèque.
Contacts : paola.pellegrini@ifsttar.fr, joaquin.rodriguez@ifsttar.fr
Pour en savoir plus : https://shift2rail.org/ip5/optiyard/
X2RAIL :
Via des mises à disposition de chercheurs pour Railenium, l’Ifsttar est
impliqué dans les projets de l’entreprise commune Européenne
ferroviaire Shift2rail dans le cadre du Programme d’Innovation 2
(IP2) - Systèmes avancés de gestion et de contrôle du trafic
coordonné par Ansaldo.
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La première phase du projet X2RAIL (X2RAIL-1) a été lancée en 2017 et se poursuivra jusqu’en 2019. La
deuxième phase (X2Rail2) démarre en 2018 et se terminera en 2020. Enfin, la troisième phase (X2RAIL-3)
démarrera en 2019 pour se terminer avec plusieurs démonstrateurs ferroviaires en vraie grandeur en 2022.
Chaque phase vise à développer des briques technologiques indispensables du système de gestion et de
contrôle du trafic.
Les partenaires des projets sont des membres ou des membres associés de Shift2rail, soit plus de 19
partenaires du secteur ferroviaire venant de 9 pays (France, Allemagne, Belgique, Grande Bretagne, Suède,
Espagne, Italie et République Tchèque).
Railenium est membre associé de l’entreprise commune Shift2rail pour l’IP2 dans le cadre du consortium
SmartRacon qui associe le DLR, le CEIT, NSL et Railenium
Plus de dix chercheurs de l’Ifsttar contribuent aujourd’hui aux projets X2RAIL-1 et X2RAIl-2 sur des sujets tels
que les futurs systèmes de communication sans fil adaptatifs pour le contrôle-commande, la virtualisation des
essais, la cybersécurité des systèmes, la localisation GNSS pour servir le concept de balise virtuelle ERTMS, le
développement de nouvelles solutions technologiques embarquées pour assurer en sécurité l'intégrité du
train, l’utilisation des méthodes formelles dans le processus de développement et de validation des
applications critiques dans le ferroviaire et l’harmonisation de l’usage des outils de gestion de trafic afin
d’optimiser l’exploitation des réseaux ferroviaires .
Contact Railenium : emilie.masson@railenium.eu
Contact Ifsttar : el-miloudi.el-koursi@ifsttar.fr
Pour en savoir plus https://shift2rail.org/research-development/ip2/
ERSAT GGC (ERTMS on Satellite Galileo Game Changer) : un train qui se positionne précisément
Les systèmes de localisation utilisés dans le
ferroviaire reposent aujourd’hui sur la
présence d’équipements placés le long de la
voie. Dans le cadre du standard européen
ERTMS/ETCS
(European
Rail
Traffic
Management
System/European
Train
Control System), ces équipements sont des
balises, qui donnent au train une position
absolue de référence à son passage. La
position du train est ensuite calculée en
fonction de la mesure de la distance
parcourue depuis la balise. Dans le niveau 3 de l’ETCS, la position du train devra être calculée par le train luimême. Depuis quelques années, l’utilisation des solutions satellitaires (GNSS) est reconnue comme une
solution pertinente pour remplacer ces balises. La pertinence des solutions est cependant directement liée à
la qualité des performances GNSS, elle-même directement liée à l’impact des trajets multiples, de
l’atténuation des signaux ou leur obstruction par les obstacles proches du train. Ainsi, l’un des objectifs du
projet européen ERSAT GGC, piloté par RFI (Réseau ferroviaire italien), sera de développer une méthodologie
et les outils associés pour la classification des lignes selon les performances GNSS attendues et l’applicabilité
de balises virtuelles (reposant sur GNSS) tout en réalisant l’analyse de la sûreté de fonctionnement de la
solution. Cette méthodologie sera appliquée à la ligne de test installée en Sardaigne par les projets précédents
pilotés par Ansaldo STS.
Contact : juliette.marais@ifsttar.fr
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SAFER-LC : un projet pour améliorer la sécurité autour des passages à niveau
Le projet H2020 SAFER-LC (SAFER Level Crossing by integrating and optimizing road-rail infrastructure
management and design) vise à améliorer la sécurité autour des passages à niveau (PN) par le développement
de solutions innovantes qui soient intermodales et intégrées, ainsi que des outils de management proactif de
la sécurité des PNs. Les outils développés vont permettre aux décideurs côtés route et rail d’assurer une
meilleure cohérence entre les deux modes et de définir des méthodologies qui permettent de détecter, au
plus tôt, les situations potentiellement dangereuses pouvant occasionner des accidents sur les PNs. Ces outils
sont basés sur des techniques de maintenance prédictive et sur le développement de solutions innovantes en
termes de conception des PNs. L’objectif est d'éviter,
réduire et minimiser les conséquences des incidents et
accidents qui peuvent se produire aux PNs. Le projet
investiguera à la fois des solutions technologiques
comme les fonctions de détection intelligente, et les
nouvelles technologies de communication V2V et V2I,
mais aussi les aspects liés aux facteurs humains, de
manière à adapter la conception et l'exploitation des
PNs et améliorer la coopération entre les différentes
parties prenantes. Le projet doit aussi assurer que les
solutions développées sont acceptables à la fois par le
routier et le ferroviaire.
Contact : mohamed.ghazel@ifsttar.fr
Pour en savoir plus : http://www.safer-lc.eu/
Nouveaux radars sur les passages à
niveau, @ http://realitesroutieres.fr/

I-Street - Module SUSHIS : Solutions pour Une Signalisation Horizontale Innovante et plus Sûre
Dans le contexte du développement de la route du futur, il s'agit d'apporter une
meilleure visualisation de la signalisation horizontale (bandes d’arrêt d’urgence,
passages piétons, pistes cyclables, …) en conditions dégradées (nuit, brouillard)
tout en proposant une solution simple à mettre en œuvre. Le projet SUSHIS
financé par l’ADEME vise à développer et commercialiser une peinture photoluminescente pour la signalisation horizontale (marquage routier). La peinture
photo-luminescente capture la lumière du soleil durant la journée et la libère au
cours de la nuit afin de signaler une route ou une piste cyclable. D’une durée de
@I-STREET
quatre ans, le projet vise à déterminer la meilleure peinture selon plusieurs
critères de performance, notamment en termes de visibilité, puis à la tester sur des démonstrateurs
(notamment sur route). Dans le cadre de ce projet, le LEPSiS est responsable du lot "Caractérisation" dont
l'objectif est de caractériser la photométrie et les performances de ces peintures photo-luminescentes en
termes de visibilité.
Contacts : Celine.villa@ifsttar.fr et nicolas.hautiere@ifsttar.fr
U-THREAT ou la résilience des systèmes souterrains

@U-THREAT

U-THREAT (Underground Transport Hub Resilience to Ensure Availability
and Tackle danger) est financé par l'ANR dans le cadre de l'appel francoallemand Future Security in Urban Areas. Il vise à améliorer la résilience
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des systèmes de transport souterrains en fournissant aux opérateurs des connaissances et outils leur
permettant d’anticiper les conséquences d’événements ayant un impact sur la sécurité du système, selon trois
entrées : l’opérationnel, les structures et les usagers. L’Ifsttar (TS2/Lescot) coordonne la partie ciblée sur les
usagers. Le projet est co-porté par le CETU pour la partie française et par son équivalent allemand, le STUVA,
pour la partie allemande. Les autres partenaires allemands sont : Ruhr-Universität Bochum, PTV Planung
Transport Verkehr AG, Init innovation in traffic systems GmbH, et deux partenaires associés (Hamburger
Hochbahn Wache et Verband Deutscher Verkehrsunternehmen). Les autres partenaires français sont : Keolis
et Arcadis France, ainsi que le Sytral et le STRMTG (partenaires associés). Le kick-off-meeting du projet a eu
lieu fin octobre 2017. La partie coordonnée par l’Ifsttar démarre en février 2018. Les premières tâches du
projet sont l’identification des menaces ciblées et la définition de scénarios associés pour aboutir à une base
de données des menaces et de leurs conséquences. Les autres tâches, ciblées sur les aspects opérationnels,
structure et usagers, abordent la question selon trois angles : avant, pendant et après l’événement.
Contacts : aline.alauzet@ifsttar.fr et annie.pauzie@ifsttar.fr
VASEM ou le « coût humain » des accidents de la route
L’enjeu d’une meilleure connaissance des
coûts de la sécurité routière est double,
tant en matière de production de
connaissances que d’impact potentiel pour
les pouvoirs publics et pour les assureurs.
L’objectif global du projet Vasem
(VAlorisation Socio-Economique de la
Morbidité routière) financé par la DSR
(Délégation à la sécurité routière) est
d’initier une réflexion devant conduire à
proposer pour la France une méthode de
Evolution du coût pour la société de l’hospitalisations en MCO des
valorisation socio-économique de la
blessés de la route de 2009 à 2013 @VASEM
morbidité routière. Cette réflexion s’est
appuyée sur une revue de la littérature
internationale, ainsi que sur la base des travaux réalisés dans le cadre du projet Européen Safetycube. La
réflexion a également permis d’appréhender les modalités d’utilisation des QALYs3 et des DALYs4 pour la
sécurité routière, à l’image de ce qui se fait en économie de la santé. Des premiers résultats originaux ont été
produits concernant les coûts médicaux et les coûts humains. Ainsi, il a été possible d’estimer le coût moyen
d’hospitalisation des accidentés de la route entre 2009 et 2013, et de faire une première estimation du coût
total des soins hospitaliers des accidentés de la route, qui s’élèvent à 356 Millions d’Euros en 2013. Les
résultats obtenus dans le cadre du projet Vasem et validés par un groupe d’experts lors du séminaire du 18
octobre 2017, permettent d’envisager plusieurs pistes de développement, dont certaines sont d’ores et déjà
engagées, avec le dépôt de deux projets de recherche et l’implication dans une étude comparative
européenne.
Contact : laurent.carnis@ifsttar.fr
SIMUSAFE, simulateurs de conduite pour des transports plus sûres

3

QUALY : quality-adjusted life year, année de vie pondérée par la qualité

4

DALY : disability-adjusted life year , espérance de vie corrigée de l'incapacité.
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L'objectif du
projet SIMUSAFE (SIMUlator of behavioural aspects for SAFEr
Transport) est de développer des simulateurs de conduite
permettant d’étudier les causes d'incidents et de comprendre
les motivations du comportement des acteurs impliqués, et ce
@SIMUSAFE
dans le but de concevoir des contre-mesures de sécurité
routière. Pour parvenir à cet objectif, les 16 partenaires du
projet se proposent d'utiliser les résultats les plus récents dans les domaines de la simulation, l'intelligence
artificielle, la réalité virtuelle et le traitement de données. L'Ifsttar réalise la coordination scientifique du
projet, et participe aux tâches relatives : à la mise au point de l'architecture de simulation de conduite (usage
et raffinement d'Archisim), aux réalisations de tests en situation de conduite (naturelle, sur piste, sur
simulateur) relatifs aux états émotionnels et attentionnels, et aux traitements des données acquises à des fins
de modélisation. Des études sur routes et sur pistes permettront d’identifier les facteurs environnementaux
et comportementaux conduisant aux incidents pour des usagers pouvant avoir un comportement altéré du
fait de facteurs psychologiques, de distractions, ou de prise de drogues. Plusieurs objectifs sont visés 1) raffiner
des modèles d’usagers et leur simulation 2) de définir des scénarii permettant d’étudier sur simulateur(s) des
situations incidentogènes actuelles ou futuristes (cas d’un trafic mixte avec des véhicules robotisés par ex.), 3)
de définir des modèles de représentation et de mesure de la prise de risque de l’usager.
Contact : stephane.espie@ifsttar.fr
Projet IVA, en route vers l’Information Voyageurs Augmentée
Face à l’explosion de la demande de
transport, les opérateurs de transport
doivent gérer des systèmes de
transports multimodaux de façon
complexe et notamment leur évolution
en temps réel. Celle-ci est liée à de
nombreux
facteurs
(incidents
matériels, affluence, etc.), et sollicite
une interaction permanente entre les
Paris Nord, @seat61
opérateurs et les usagers des réseaux
de
transport,
au travers
de
l’information voyageurs. Le projet IVA porté par l’IRT SystemX avec Ifsttar, SNCF et Ile-de-France Mobilités
comme partenaires, a été lancé pour 4 ans en septembre 2017. Il vise à optimiser la mobilité multimodale en
Ile-de-France. Pour cela, l’Ifsttar est impliquée dans les deux objectifs scientifiques suivants : - estimer,
modéliser et prévoir les flux des voyageurs dans le réseau de transport Francilien en situation nominale et
perturbée. A l’aide de modèles d’apprentissage statistique, il s’agit de mieux qualifier les systèmes de
transport en commun, notamment en termes de fréquentation, de retard et de congestion ; - mieux connaître
les usagers et leur comportement de mobilité en situation normale et perturbée et en particulier l’influence
de l’information voyageurs sur ces comportements. Pour ce volet, deux approches différentes seront mises
en œuvre : l’une orientée «données et apprentissage statistique» et une deuxième approche orientée
modélisation comportementale à partir de méthodes qualitatives et quantitatives (enquêtes). Un croisement
des résultats des deux approches est prévu dans le cadre du projet.
Contacts : latifa.oukhellou@ifsttar.fr, sonia.adele@ifsttar.fr, etienne.come@ifsttar.fr
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EGT H2020, une expertise pour Ile de France Mobilité sur l’enquête globale transport
Dans le cadre de la réalisation de l’Enquête Globale Transport 2018-2022, le CEREMA le LAET et l’Ifsttar ont
répondu conjointement à un marché de l’Île-de-France Mobilités (anciennement STIF) pour le conseil et
l’assistance méthodologique sur le plan statistique. L’Enquête Globale Transport (EGT) vise à acquérir une
connaissance fine des habitudes de déplacements des Franciliens quels que soient les modes de déplacements
utilisés. Pour ce faire, les individus enquêtés, âgés de cinq ans et plus et issus d’un échantillon représentatif
de la population francilienne, sont interrogés sur l’ensemble de leurs déplacements effectués un jour donné.
L’EGT est essentielle à la définition des politiques de transport en Île-de-France et au choix des nouvelles
infrastructures de transport car c’est la seule enquête portant sur la mobilité des Franciliens quel que soit le
mode de transport utilisé. L’Ifsttar est chargé du redressement de la prochaine enquête en vue d’assurer une
bonne représentativité de l'échantillon et la comparabilité avec d'autres sources statistiques (enquêtes de
l’Insee, données de comptages, billettiques, etc.). En effet, l’information collectée lors d’une enquête n’est
jamais complète. Même si l’enquête est obligatoire, certains ménages sont difficiles à joindre ou refusent de
répondre. Une première étape de notre travail consistera à analyser le mécanisme de réponse puis de corriger
cette non-réponse à l’aide d’une repondération. Lors de la deuxième étape nous corrigerons les erreurs
d’échantillonnage.
Contact : jimmy.armoogum@ifsttar.fr

Un projet DGITM pour mieux connaître les coûts d'entreposage
Les coûts d’entreposage (manutention, stockage, prestations annexes) sont un déterminant essentiel des
chaînes logistiques et notamment de leur fragmentation, ainsi que de la performance logistique globale en
France. Or ils sont très mal connus aujourd’hui. Le projet propose de travailler dans trois grandes directions :
- élaboration d’un modèle qualitatif de coût d’entreposage (variables explicatives) + benchmark données
internationales - élaboration d’un protocole d’enquête et recueil de données désagrégées, et élaboration d’un
modèle de coût - analyse des implications en termes de localisation, de nature de bâtiment (hauteur
notamment), d’équipements (automatisation), et de lien avec le transport de fret (notamment choix de type
de véhicule, de type d’opération).
Contact : francois.combes@ifsttar.fr
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@Epictura
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Axe 2 : Améliorer l’efficience et la résilience des infrastructures
FastCarb – Stockage de CO2 par carbonatation du béton recyclé
Le projet de recherche FastCarb (Stockage de CO2 par
carbonatation du béton recyclé) est coordonné par l’Ifsttar
et bénéficie d’un soutien du Ministère de la Transition
Ecologique et Solidaire. Il est porté par l’IREX et comprend,
fin décembre 2017, 17 partenaires qui ont signé la charte
du projet. Actuellement, les granulats de béton recyclés
(GBR) sont traités soit par l’enfouissement, soit en
matériau de terrassement à faible valeur ajoutée. En
parallèle, les granulats naturels sont une ressource non
renouvelable, de plus en plus difficilement accessible pour
Recarbonatation du béton : © Jean-Michel Torrenti / Ifsttar
des raisons sociétales et environnementales. Les travaux du
PN (projet national) Recybéton ont permis de mieux maitriser la formulation des bétons incluant de forts taux
de GBR. Il faut maintenant améliorer les performances des GBR. Parmi les techniques de traitement étudiées,
le projet se focalise sur la carbonatation. Le béton déconstruit est en effet un puits permettant de stocker du
CO2 grâce à la matrice cimentaire qui entoure les granulats naturels. Cette carbonatation permet de plus
d’améliorer les performances des GBR. Dans le projet FastCarb, il s’agit de valider, théoriquement et
expérimentalement, le concept technique de carbonatation accélérée des GBR par différents procédés. En
aval, l’objectif est de concevoir et mettre en œuvre un procédé de carbonatation accélérée à échelle
industrielle et de caractériser sa viabilité environnementale et économique.
Contact : jean-michel.torrenti@ifsttar.fr
Adresse du site web du projet : http://fastcarb.fr/

ANR-MOVE DVDC – MOdélisation du Vieillissement et de l’Endommagement pour l’évaluation de la
Durée de Vie Des Chaussées – Modelling of ageing and damage for pavement lifetime assessment
Le projet ANR MOVEDVDC a été déposé en lien avec le
Projet National DVDC. Il réunit 8 partenaires : Ifsttar,
INSA Strasbourg, ESTP, Univ. Limoges, Eiffage, Eurovia,
Malet et Total. Ce projet cible l’un des verrous majeurs
identifiés dans DVDC, qui est l’évaluation de l’état de
vieillissement et d’endommagement des matériaux
bitumineux, en relation avec les problématiques
Logo commun des projets PN DVDC et ANR MOVE DVDC : © Projet
DVDC
d’entretien et de renforcement des chaussées. Plus
précisément, MOVEDVDC vise à étudier les
performances mécaniques résiduelles (module, résistance en fatigue, résistance à la fissuration) des matériaux
bitumineux des couches d’assise, et leur évolution dans le temps, paramètres nécessaires pour les calculs de
durée de vie et de renforcement des chaussées. Les études de matériaux s’appuient sur des matériaux
prélevés sur chaussées et des matériaux soumis à différents niveaux de vieillissement en laboratoire. Les
objectifs de MOVEDVDC sont :
● de définir une démarche d’évaluation du vieillissement et de l’endommagement des matériaux
prélevés sur sites, basée sur la caractérisation mécanique des enrobés, et sur la caractérisation
mécanique et physico-chimique des liants extraits ;
● de définir des indices de vieillissement, afin d’évaluer la durée de vie résiduelle des matériaux ;
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● de proposer, à partir de ces études, des modèles permettant de prédire les propriétés mécaniques
des matériaux anciens (modules, résistance en fatigue) et leur évolution, applicables au calcul de la
durée de vie des chaussées.
Contact : pierre.hornych@ifsttar.fr
ETN SMARTI – Sustainable Multi-functional Automated Resilient Transport Infrastructures
Le projet européen "SMARTI" est une plateforme de formation pour et par la recherche, financée par le
programme « ACTIONS MARIE SKLODOWSKA-CURIE ». Il rassemble des gestionnaires et des experts du
domaine des smart systèmes pour les infrastructures routières, ferrées et aéroportuaires. Cet environnement
permettra aux 15 doctorants sélectionnés de concevoir les infrastructures du futur et leur offrira une
formation dans chaque domaine défini par les quatre piliers du projet:
- Dimensionner pour durer en maximisant le recyclage et en minimisant l’impact,
- Concevoir ces infrastructures pour le développement des territoires au-delà des besoins en
transports,
- Permettre un usage plus intuitif et un management simplifié (infrastructures communicantes
pour les gestionnaires et pour les usagers)
- Construire de manière à être adaptable aux évènements naturels et entropiques
Le partage des compétences du consortium permet d’offrir une formation multidisciplinaire. Les étudiants
seront en lien avec les milieux universitaires et industriels européens. Le programme de formation sera enrichi
par des modules spécifiques promouvant la création d’emplois par la confrontation au business, à
l’entreprenariat, à la communication et au management de projet. SMARTI devra créer une nouvelle
génération de professionnels du secteur, hautement qualifiés et aptes à répondre à la demande croissante de
ces domaines spécifiques, ce qui devra être bénéfique à l’Europe et aux pays en voie de développement

Description du projet SMARTI : © Projet Smarti
Contact : emmanuel.chailleux@ifsttar.fr
I-STREET – Appel à projet Route du Futur
Le projet d’innovation I-STREET (Innovations Systémiques au service des Transitions Écologiques et
Énergétiques dans les infrastructures routières de Transport), porté par le groupe Eiffage, en partenariat
exclusif avec Total, OliKrom et l'Ifsttar, lauréat de l’appel à projets « Route du futur » opéré par l’ADEME dans
le cadre du programme d'investissements d'avenir (PIA), valorise des innovations sur 3 démonstrateurs : le
manège de fatigue d l’Ifsttar Nantes, l’Equipex Sense-City et la route départementale 199 à Champs sur Marne,
Marne La vallée.
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Les innovations proposées touchent les domaines:
- Granulés de bitumes,
- Poste d’enrobage et enrobés multifonctions à faibles impacts environnementaux et sociétaux,
- Chaussée urbaine démontable,
- Marquage routier photoluminescent,
- Route et nouvelles technologies pour de nouveaux services
I-STREET représente un engagement de plus de 15 millions d’euros sur quatre ans, avec une intervention du
programme d'investissements d'avenir à hauteur de 10 millions d’euros. Le projet s’inscrit dans une démarche
systémique : six briques technologiques seront développées, couvrant l’ensemble des axes de l’appel à projets
« Route du futur » ADEME, depuis le développement d’une industrie routière plus écologique jusqu’à la route
intelligente, instrumentée et connectée, en passant par la mise au point de routes préfabriquées /
démontables et d’un marquage routier innovant et plus sûr.
Contact : nicolas.hautière@ifsttar.fr

Réalisation d’essais sur Voussoirs pour le Grand Paris
Dans le cadre de la construction des nouvelles lignes de métro autour de Paris (Projet du Grand Paris), la
Société du Grand Paris a sollicité l’Ifsttar pour tester différents types de voussoirs de tunnels pour promouvoir
des solutions innovantes. Des voussoirs classiques en béton armé ainsi que des voussoirs innovants réalisés à
base de béton fibrés à fibres métalliques seront testés sur la dalle d’essais du laboratoire EMGCU à Marne La
Vallée. La réalisation d’une telle structure en béton fibré est une innovation en France où cette technique n’est
couverte à ce jour que par des recommandations. Les tests mécaniques seront réalisés sur des voussoirs à
échelle 1 (4,5 m de longueur pour 1,9 m de largeur) et reproduisent les contraintes liées aux techniques de
creusement. Les caractéristiques mécaniques des différents matériaux constitutifs seront également
déterminées sur les presses hydrauliques de l’Ifsttar.
Le CETU (Centre Technique des Tunnels) interviendra en tant qu’expert pour valider ou non les solutions
innovantes en fonction des résultats expérimentaux obtenus. Enfin, des essais de résistance au feu seront
conduits au CERIB (sur la plate-forme d’essais Promethee).

Schéma de principe des essais sur voussoirs utilisant un vérin hydraulique de 2000 KN pour
l’application de la charge au centre du voussoir et 2 x 2 vérins de 1000KN pour la poussée latérale
(@ Franck Guirado / Ifsttar)
Contact : pierre.marchand@ifsttar.fr
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H2020 INFRASTAR Thèse Fiabilité des infrastructures soumises aux charges de trafic et aux conditions
environnementales.
Comment peut-on déterminer les charges que peut
supporter un pont ancien et sa durée de vie résiduelle en
tenant compte des évolutions du trafic et des enjeux des
nouvelles mobilités? Pour étudier la fiabilité des
structures existantes, les conditions environnementales et
de trafic conduisant à des effets extrêmes doivent être
étudiés. Dans le cadre du projet européen INFRASTAR, des
recherches sont réalisées sur des données acquises sur le
viaduc de Millau. Deux mois de mesures de trafic réel
(système de pesage en marche) ont été utilisés. Les effets
causés par le vent ont été obtenus à partir des valeurs
mesurées
au niveau le plus élevé des pylônes du viaduc
Illustration des charges sur un pont :
par
le
système
SCADIA (Supervisory Control And Data
© Mariia Nesterova / Ifsttar
Acquisition). Les résultats donnent les réponses du pont
aux combinaisons du cas de charge le plus agressif de la position des véhicules avec des valeurs extrêmes du
vent dans la direction la plus défavorable. Le pont peut également subir des évènements météorologiques
extrêmes qu’il convient de modéliser. Ces effets doivent être analysés grâce à un modèle fiable afin de bien
définir la durée de vie résiduelle et le besoin de renforcement. Le sujet de ce travail de recherche consiste à
améliorer le modèle. Avec la théorie de la valeur extrême et celle du dépassement de seuil, le modèle
théorique est comparé avec le résultat établi sur la base des mesures réelles. Ce modèle, une fois amélioré
sera très utile pour l’analyse des ponts existants mais aussi pour la conception de prochaines infrastructures
en renforçant leur sécurité.
Contact : franziska.schmidt@ifsttar.fr
GIS END-PdL – Groupement d'Intérêt Scientifique Evaluation Non Destructive en Pays de la Loire
Les matériaux de structures industrielles et
d’ouvrages du Génie civil sont en constante évolution
et gagnent en complexité. Leurs conditions d’usage
sont de plus en plus sévères dans une perspective de
durée de vie allongée. Dans ce contexte, les méthodes
d’Évaluation et de Contrôle Non Destructifs (ECND)
jouent un rôle grandissant dans le diagnostic, le suivi
© GIS ECND-PdL
de l'état de santé et l’estimation de la durée de vie résiduelle des
matériaux et des structures. La recherche dans le domaine de l'ENCD en Région Pays de la Loire bénéficie d’un
potentiel humain important et de moyens expérimentaux très diversifiés dont le regroupement géographique
et l’excellence scientifique sont des atouts de premier plan. Le GIS ECND-PdL pérennisera la structuration de
la thématique initiée en 2009 pour une plus grande visibilité nationale et internationale : - il poursuivra le
renforcement de la cohérence des politiques scientifiques des établissements dans le domaine de l'évaluation
et du contrôle non destructif, - il consolidera la dynamique d'animation, - il favorisera la mutualisation des
compétences et des moyens, et déposera des projets pour obtenir des financements en support de ses travaux
de recherche collaboratifs, - il s’articulera avec le contexte régional et inter-régional très porteurs pour la
thématique, - il développera des actions de formation à la recherche et à finalité professionnelle.
Contact : odile.abraham@ifsttar.fr
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PRIDYN "Protection contre les risques naturels Dynamiques »
Projet de développement d’écrans de détection de chutes de blocs, de kits pare-pierres, de barrages souples
anti-coulées de boue et d’écrans forestiers.
Pridyn résulte de la collaboration entre 3 réseaux : le cluster Infrastructures Durables (INDURA), les pôles de
compétitivité Techtera et Risque. Ce projet monté en partenariat avec les entreprises GTS (pilote), SITES,
TEXINOV, et les instituts de recherche IRSTEA et Ifsttar représente un budget global de 4 M€. Il doit apporter
des solutions aux communes et collectivités locales pour le développement de zones économiques dans des
zones exposées aux aléas naturels (chutes de pierres, coulées de boues) dont l’intensité et la fréquence sont
accrues par le changement climatique, tout en garantissant la sécurité des citoyens et la sûreté des nouvelles
infrastructures. En s’appuyant sur les résultats des recherches, les partenaires développeront 4 types
d’ouvrages pour 4 applications différentes :
- Les écrans de détection contre les chutes de blocs rocheux (DCR) utilisés notamment par les
concessionnaires de réseaux,
- Les kits pare-pierres pour les classes d’énergie entre 100 et 2000 kJ,
- Les barrages souples anti-coulées de boue,
- Les écrans forestiers.
Les innovations porteront sur l'adaptation aux contraintes des chantiers en zones difficiles d’accès, l’utilisation
de grilles et filets synthétiques respectant les contraintes environnementales, l’amélioration de l’intégration
des ouvrages dans leur environnement (utilisation du couvert forestier pour l’implémentation des ouvrages
de protection), et de nouveaux modes constructifs d’ancrage économes en matériaux.

Essais sur site naturel d’un filet pare-bloc prototype © Patrick Joffrin / Ifsttar
Contact : patrick.joffrin@ifsttar.fr
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Axe 3 : Aménager et protéger les territoires
Nature4cities, la nature au service de la ville
Le Laboratoire Eau & Environnement (GERS/LEE), ainsi
que le Laboratoire d’Acoustique Environnementale
(AME/LAE) participent au projet européen (H2020, 20172020) Nature4Cities5, coordonné par Nobatek et le
Cerema, au travers de l’IRSTV (Institut de Recherche en
Sciences et Techniques de la Ville). Le projet a pour objet
de développer une plateforme de référence pour les
@nature4cities
solutions fondées sur la nature (NBS pour « Nature Based
Solutions »), mettant à disposition des gestionnaires et
décideurs, des solutions techniques, des méthodes ainsi que des outils. Ce projet a donc pour objectif de
répondre aux défis sociaux, environnementaux et économiques auxquels les villes européennes font faces.
Dans le cadre de ce projet, le LEE participe à l’élaboration d’indicateurs de performance des NBS du point de
vue de la gestion des eaux pluviales et de la qualité des sols. Il collabore aussi avec les autres partenaires du
projet à la construction d’un outil d’évaluation simplifié, basé sur les modèles de recherche qu’il développe
par ailleurs.
Contact : katia.chancibault@ifsttar.fr

ISOLATE : liquéfaction des sols et aléa sismique
L’objectif du projet ISOLATE est d’améliorer la caractérisation du potentiel de liquéfaction des sols naturels et
leurs modélisations physiques et numériques en vue de vérifier le comportement des géo-structures réelles
et de réduire le risque de liquéfaction (mitigation) en conformité avec la réévaluation de l’aléa sismique.
Les équipes académiques et industrielles du projet proposent ainsi : 1/ une caractérisation à l’échelle du
matériau (essais triaxiaux cycliques, colonne résonnante, boîte de cisaillement, chambre d’étalonnage,
pressiomètre in situ), 2/ une caractérisation à l’échelle du sol de fondation et l’évaluation des effets d’échelle
(essais en macro-gravité, essais sur table vibrante, conteneurs laminaires innovants), 3/ d’analyser les effets
de la liquéfaction sur les ouvrages (modélisations physique et numérique), 4/ de réduire le risque et d’évaluer
une méthode de mitigation innovante (amélioration par biocalcification), 5/ de proposer des
recommandations pratiques et de valoriser les résultats (base de données de paramètres de sol, résultats de
référence sur modèles physiques, publications scientifiques, abaques et recommandations pratiques).
Contact : luca.lenti@ifsttar.fr

INFILTRON : propriétés filtrantes des sols urbains
Le projet INFILTRON est un Projet de Recherche Collaborative – Entreprise financé par l'ANR dans le cadre
duquel on cherchera à évaluer les fonctions d’infiltration et de filtration des sols urbains dans le contexte de
la gestion des eaux pluviales. L’effort de recherche portera en particulier sur les propriétés filtrantes des sols
urbains vis-à-vis de polluants émergents (comme les nanoparticules manufacturées) et de bactéries. Dans le
cadre de ce projet, on synthétisera puis on utilisera des traceurs nanoparticulaires synthétiques, détectables
à la fois par résonance magnétique nucléaire et à l'aide d'un radar à pénétration de sol, dont les propriétés
seront voisines de celles des nanoparticules d’origine anthropique et des bactéries présentes dans les eaux

5

https://www.nature4cities.eu
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pluviales. Un infiltromètre de grand diamètre sera également conçu pour mesurer sur le terrain les
écoulements préférentiels et les transferts de masse ayant lieu au sein de sols urbains. La contribution du LEE
portera essentiellement sur l’étude du transfert de nanoparticules traçables bien caractérisées (taille, charge
de surface) en milieu poreux hétérogène, et ce sous l'effet de sollicitations hydrauliques variées (en conditions
saturées ou non et pour différents débits).
Contact : pierre-emmanuel.peyneau@ifsttar.fr

SR2S : un consortium pour sonder la surface
L’Ifsttar est en relation avec plusieurs partenaires en géophysique sur des
problématiques d’auscultation de la sub-surface haute résolution : TOTAL,
AREVA-Mines, CEA/DAM,…. Suivant les contextes, leurs besoins concernent
des applications différentes comme : la reconnaissance type génie civil pour
l’implantation d’installations d’importance ; la reconnaissance haute
résolution au voisinage d’installations stratégiques pour préciser les
mouvements sismiques prévisibles ; la caractérisation géologique précise de
© Philippe Côte / Ifsttar la zone de sub-surface en vue de la sécurisation de puits d’extraction ; la
reconnaissance très haute résolution de structures souterraines, …. Pour
toutes ces applications, les techniques géophysiques conventionnelles ne sont pas satisfaisantes et ne
permettent surtout pas d’accéder aux résolutions escomptées. La sismique réflexion permet d’accéder à des
précisions relativement importantes dans des contextes plus profonds, il est donc apparu intéressant d’étudier
son applicabilité aux niveaux de la sub-surface.
Contact : philippe.cote@ifsttar.fr

ANR PICS : Prévision Immédiate Intégrée des Impacts des Crues Soudaines
La prévision des crues soudaines à courte échéance (0-6h) s’avère essentielle pour permettre aux différents
gestionnaires de faire face aux effets dévastateurs de ces crues. Pour mieux répondre à ce besoin, le projet
PICS vise à construire et évaluer des chaines intégrées de prévision immédiate des impacts des crues
soudaines, permettant de couvrir le nombre important de petits cours d’eau concernés (bassins de 1 à 500
km²). Il s’agit de définir un couplage approprié de différents modèles (modèles hydrométéorologiques,
hydrauliques, et modèles d’impacts), d’évaluer ces différents maillons en termes d’incertitude et de
complémentarité, et d’évaluer la capacité des chaines constituées à répondre aux besoins des utilisateurs
finaux. Le projet prévoit des échanges nourris entre les différents acteurs scientifiques (météorologues,
hydrologues, hydrauliciens, économistes, sociologues) et opérationnels (sécurité civile, assureurs,
gestionnaires d’infrastructures, usagers) concernés, au travers d’études de cas communes.
Contact : olivier.payrastre@ifsttar.fr

MAESTRO : Modélisation/caractérisation des précurseurs gazeux et des AErosols Secondaires du
Transport ROutier
La pollution liée au transport est plus que jamais un enjeu sociétal et réglementaire de première importance.
Cependant, il est clair que la contribution du transport routier aux aérosols atmosphériques est de toute
évidence mal quantifiée, en raison d'une part de difficultés métrologiques et méthodologiques pour estimer
les émissions, et d’autre part de difficultés d’estimer la formation d’aérosols secondaires. À l'état actuel de
nos connaissances il est donc impossible de décrire correctement l'AOS (Aérosol Organique Secondaire) dans
les modèles et également d’estimer leur impact sur la santé humaine et le climat. Dans ce contexte, le projet
MAESTRO s’inscrit dans l’objectif d'amélioration des connaissances des émissions et du devenir des aérosols,
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des COV (composés organiques volatiles) et COSV (composés organiques semi-volatiles) émis par les véhicules
particuliers dans l’atmosphère et de la formation des aérosols secondaires avec élaboration de
paramétrisations du vieillissement des émissions pour les modèles de qualité de l’air. Le projet MAESTRO,
financé par l’Ademe (2017-2020), présente un caractère fortement novateur et interdisciplinaire. Il permettra
de relier l’émission des aérosols au pot d’échappement à leur évolution en champ proche, dans des conditions
les plus proches possible de l’atmosphère. Il permettra également de relier l’émission des aérosols à la
formation des AOS avec des modèles de la qualité de l’air. Ces travaux nous permettront d’évaluer ainsi les
différents paramètres clés de la formation des aérosols secondaires issus du transport routier.
Contact : yao.liu@ifsttar.fr

Impact de la diffusion progressive des véhicules autonomes sur les modes de vie
En plus des enjeux technologiques, l’arrivée des véhicules autonomes porte des problématiques d’usages et
de pratiques sociales et spatiales. Au laboratoire LVMT du département AME, avec un financement de la
DGITM, nous voulons étudier l’impact de la diffusion progressive des véhicules autonomes sur les modes de
vie des ménages français. Son développement en tant que véhicule individuel ou bien partagé, lui-même
dépendant de facteurs locaux (modèles économiques, contextes territoriaux, revenu des ménages), aura des
conséquences que nous étudierons selon trois axes :
• l’impact sur les localisations résidentielles
• l’impact sur le nombre de véhicules par ménage
• l’impact sur les programmes d’activité des ménages (travail, achats, accompagnement des enfants

et déplacements de longue distance) et sur les pratiques de mobilités qui en découlent (distances
parcourues, choix modal, émissions de CO2)
La recherche sera basée sur une revue de la littérature internationale récente dans les champs principalement
de l’économie des transports, de la géographie, de la sociologie et de l’aménagement.
Contact : anne.guilera@ifsttar.fr
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4

L’année 2018 vue par les départements de l’Ifsttar

Les activités de recherche et d’expertise de l’Ifsttar sont réalisées au sein des 5 départements de l’Ifsttar :
-

Matériaux et structures
Géotechnique, environnement, risques naturels et sciences de la terre
Composants et systèmes
Transport, santé, sécurité
Aménagement, Mobilité et Environnement

On présente ici les points saillants de l’année 2018 selon chacun des 5 départements.
Département MAtériaux et STructures : MAST
Comme en 2017, l’implication forte du département dans plusieurs grandes sociétés savantes internationales
se traduira par l’organisation de grandes conférences. Il s’agit en particulier en 2018 de l’organisation de CICE
2018, conférence internationale sur l’utilisation des matériaux composites en génie civil, sur le site de Marnela-Vallée, et du symposium 2018 de l’IABSE (association internationale des ponts et charpentes) à Nantes
« Tomorrow’s Megastructures ».
De même, le rayonnement du département sera marqué au niveau national par l’organisation de
manifestations scientifiques et techniques de référence. Outre les journées techniques Routes (organisées en
partenariat avec le Cerema et l’Idrrim) et les journées ouvrages d’Art (Ifsttar-Cerema), le département
organisera en 2018 de nouvelles journées nationales de la maçonnerie
L’équilibre de l’implication du département MAST entre les objectifs 4, 5 et 6 du COP devrait peu évoluer en
2018, compte tenu de l’importance de la valorisation des infrastructures existantes et de la tension sur les
ressources pour répondre aux besoins renouvelés d’infrastructures de transport et d’énergie durables.
L’engagement du projet fédérateur « Infrastructures de la Transition Energétique » devrait permettre de
renforcer ses actions de recherche sur l’usage de matériaux renouvelables et de biomatériaux alternatifs, sur
l'adaptation des routes existantes au rechargement électrique des véhicules, sur le recyclage des déchets du
BTP et plus globalement sur l’Analyse du Cycle de Vie des objets du Génie Civil.
La concrétisation des importants travaux d’infrastructures en Ile de France d’ici 2024, et la mise en œuvre du
projet scientifique de l’I-Site, devraient également consolider à partir de 2018 l’implication du département
MAST sur les innovations en matière de construction additive et automatisée, et de progrès dans l’ingénierie
numérique, comme en témoignent les deux projets « Tremplin » soumis par le département, cohérents avec
la croissance des demandes de partenariat liées à des innovations liées aux procédés (BFUP projeté avec
Freyssinet, par exemple).
L’implication du Département vis-à-vis des énergies marines renouvelables sera poursuivi, avec sa
participation au projet de grande infrastructure de recherche AXIOME, qui devrait être inscrite sur le feuille
de route 2018 du Ministère.
Département Géotechnique, Environnement, Risques naturels et Sciences de la terre : GERS
Le département GERS contribue aux axes 2 « améliorer l’efficience et la résilience des infrastructures » et 3
« aménager et protéger les territoires » du contrat d’objectifs et de performances de l’Ifsttar.
Du point de vue des activités de recherche, l’année 2018 sera plus particulièrement marquée par le démarrage
de quatre projets de recherche ANR, dont deux projets importants coordonnés par l’Ifsttar, portant sur la
connaissance et la prévention des risques naturels. Le projet ANR « Isolate » vise à proposer des méthodes
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permettant de limiter les effets destructeurs de la liquéfaction des sols lors des séismes sur les ouvrages de
génie civil. Ce projet devrait être à terme une composante d’un projet national plus vaste intitulé « digues et
barrages sous séismes », en cours d’élaboration. De même, le projet ANR « PICS » vise à proposer et tester
des méthodes innovantes pour la prévision des crues soudaines. Il contribuera à produire l’un des livrables
phares du COP de l’Ifsttar et s’inscrit dans un programme plus vaste de coopération avec le MTES, MétéoFrance, l’IRSTEA et le Cerela. En 2018, débutera aussi le projet « CoQuake », sélectionné en 2017 dans le cadre
de l’appel Européen « ERC Starting Grant » et porté par Ioannis Stefanou, de l’UMR Navier (équipe
géotechnique). Il s’agit dans ce projet de tester l’idée d’un contrôle des séismes par injection de fluides dans
les failles actives. Enfin, Philippe Guéguen, chercheur rattaché à l’UMR Isterre, quitte la direction du Réseau
Accélérométrique Permanent après avoir consacré de nombreuses années à développer et consolider ce
réseau d’observation. Les agents Ifsttar d’Isterre continueront à contribuer au projet d’infrastructure
européenne d'observation de la Terre EPOS au travers de leur participation au projet français Resif.
L’année 2018 sera aussi riche en événements pour les autres thématiques de recherche du département.
L’action COST GABI, coordonnée par l’Ifsttar, qui a permis de développer un réseau européen de recherche
sur la géothermie de faible profondeur en ville, sera clôturée. La mise en œuvre d’une expérimentation
géothermique au sein de la maquette SenseCity à Marne-la-Vallée, permettra d’approfondir certaines
questions soulevées lors de cette action COST, notamment sur le rendement des installations géothermiques.
Parallèlement, les recherches sur les énergies marines renouvelables (conception de fondations, géophysique
du proche off-shore et monitoring) se poursuivront dans le cadre du projet ANR SOLCYP+ et de trois projets
financés par la région Pays de la Loire dans le cadre du programme WEAMEC. L’année 2018 sera aussi une
année de déploiement des activités de recherche de l’Ifsttar dans le cadre du projet européen Nature4cities
(N4C). Enfin, on peut citer le démarrage pour quatre ans d’un important projet R&D en consortium avec Total,
Areva-Mines et le CEA-Dam consacré à l'imagerie du proche sous-sol au moyen de méthodes innovantes
en sismique-réflexion.
La consolidation des partenariats des équipes du département GERS, indispensable au maintien de son
rayonnement dans ses domaines d’activité se poursuivra en 2018. Bien entendu, l’I-site FUTURE a mobilisé les
équipes du département qui ont répondu aux appels à projets ouverts fin 2017, avec la perspective de
plusieurs projets de collaboration financés en 2018. Au-delà, et parmi les événements les plus importants, on
peut citer dans le domaine des techniques d’évaluation non-destructives (laboratoire GéoEND), la création du
GDR Mécawave (co-dirigé par Fabien Treyssède) et du GIS ECND-PdL (co-dirigé par Odile Abraham) et la
préparation d’un projet d’équipe de recherche commune entre le laboratoire Eau et Environnement et le
LEESU (laboratoire commun ENPC-UPEC à Marne-la-Vallée).
Pour conclure, le département poursuivra sa politique de renouvellement et de développement de ses
installations expérimentales autour de deux projets majeurs d’investissement qui devront être consolidés en
2018 : le projet AXIOME en région Pays de Loire, sélectionné en 2017 lors d’un appel à manifestation d’intérêt
de la DGRI dans le cadre du PIA3, visant à développer une plateforme expérimentale de recherche au service
du développement des énergies marines renouvelables et le projet PREMISS sélectionné lors de l’appel
d’offres SESAME de la région Ile-de-France en 2017 visant à développer une plateforme expérimentale multiéchelle innovante sur le risque sismique.
Enfin, comme tous les ans, le département est impliqué dans l’organisation d’au moins une manifestation
scientifique et technique d’envergure. Il s’agira en 2018 des Journées Nationales de Géotechnique et de
Géologie de l’ingénieur qui se tiendront du 13 au 15 juin 2018 sur le site de Marne-la-Vallée. Elles sont coorganisées avec l’équipe géotechnique de l’UMR Navier.
Département COmposants et SYStèmes : COSYS
Dans la ligne du projet scientifique construit par le département, quelques directions scientifiques seront
privilégiées. Il sera accordé une attention croissante au véhicule autonome, y compris en matière de
certification ferroviaire. L’optimisation de la gestion du trafic sera étendue à l’intégration de la définition des
dessertes et des horaires ainsi qu’à la gestion des opérations dans les gares de triage. L’extension de la science
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des données à l’acceptabilité des technologies ou de la co-construction des usages, dans le domaine de
l’information voyageur, sera explorée. Le contrôle de santé des structures poursuivra sa migration vers le
contrôle de systèmes à haute criticité, dans le ferroviaire et l’énergie éolienne notamment, avec le contrôle
de cohérence du compteur d’essieux, la détection de défauts d’isolation (voir l’incident SNCF de Vanves) ou la
coalescence de défauts électriques dans les isolants pour câbles off-shore.
Le projet I-Street mobilisant Eiffage, Total, Olikrom et l’Ifsttar démarre en 2018. Il vise à tester des solutions
innovantes et intégrées dans trois types de démonstrateurs représentatifs de la filière route de demain :
l’industrie routière, la route urbaine et l’autoroute du futur.
Sur le véhicule autonome, on étendra les modèles de trafic et la gestion des réseaux aux véhicules
communicants et autonomes et au trafic multimodal sur de grands réseaux on explorera l’interaction future
entre le Véhicule Autonome et les usagers vulnérables. On démarrera la fertilisation croisée rail-route pour
évaluer la sécurité des véhicules autonomes. On créera le living lab R5G@Nantes qui comprendra un volet sur
le guidage des véhicules autonomes.
Sur le plan international, l’alliance européenne de recherche « Urban Europe Reasearch Alliance » devrait
favoriser la mobilisation de chercheurs européens sur nos projets, dont Sense-City. En cas de succès, le projet
de « Knowledge and Innovation Community - Urban Mobility » auquel nous participons offrirait un effet de
levier considérable sur notre activité. On explorera de plus l’opportunité d’installer une activité à Singapour
dans le domaine de l’efficacité énergétique des villes notamment. Enfin, On conclura l’instruction de
Laboratoire International Associé ASTi avec l’IREA de Naples sur le contrôle de santé par méthodes
électromagnétiques.
Le Laboratoire international associé en cours de montage avec QUT Brisbane et la fédération francilienne
LIVEH devraient amplifier l’implication du département sur la délégation partielle de conduite. Les projets sur
le train autonome pour la SNCF et l’expérimentation du nouveau protocole d’évaluation des marquages et des
caméras embarquées sur véhicules, issu des travaux conjoints du Cerema et de l’Ifsttar, contribueront à
parfaire ce bouquet d’activité.
Au titre des manifestations scientifiques, on participera via la société ESI au CES’2018 à Las Vegas sur la
régulation des feux et des accès aux Voies Rapides Urbaines. Au congrès annuel EGU, qui rassemble plus de
15000 participants, on organisera la session Géoinstrumentation, qui rassemble habituellement plus de 500
papiers. On organisera par ailleurs le premier congrès « SHM »rance" sur le contrôle de santé des structures.
L’activité d’expertises, d’Appui aux Politiques Publiques et de recherche-action prendra un nouvel élan. La SGP
(Société du Grand Paris) a sollicité le Cereme et l’Ifsttar pour recalculer avec le logiciel CESAR toutes les phases
de construction de la nouvelle gare profonde de la Défense pour la ligne 15 du Grand Paris Express. Cette
étude à très fort enjeu met en relief l’expertise cristallisée dans le code et mise en œuvre par les spécialistes
de l’institut. Plusieurs thèses Cifre, avec la Société du Grand Paris et d’autres acteurs, sont par ailleurs en
préparation ou démarrent sur la dimension instrumentation ou calcul des infrastructures du Grand Paris
Express.
La simulation de trafic avec une proportion paramétrable de tels véhicules qui suivent automatiquement des
lois de poursuite coopératives montre l’intérêt d’un déploiement progressif du véhicule connecté et
autonome pour réduire les bouchons. On créera une offre de simulation macroscopique de trafic incluant des
Véhicules Connectés et Autonomes dont les algorithmes de poursuite et d’insertion restent propriété des
constructeurs. Les Autorités Organisatrices du Transport pourraient ainsi évaluer les algorithmes des
constructeurs à l’aune de l’intérêt général et proposer des solutions de régulation du trafic impliquant une
dimension collective.
CERTIFER sollicite par ailleurs l’Ifsttar pour établir un référentiel d’évaluation et de certification sur le train
autonome.
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Plusieurs expertises internationales se profilent : pour Lyft (USA), on analysera l’impact sur le trafic du «ridesharing» sur le corridor US 101 de San Francisco. On aidera par ailleurs Hong Kong à concevoir sa grande gare
en prenant en compte ab initio les questions d’exploitation. Enfin, Eurotunnel a commandé une importante
étude sur le passage de câbles à haute tension.
Sur le territoire national, la SNCF demande une expertise sur la détection des boîtes chaudes pour évaluer le
risque d’usure des trains, ainsi qu’un conseil sur la mesure de défaut d’isolement des circuits de voie.
La R5G se trouve impliquée dans deux projets liés à l’Appel à projets de la région Ile de France (plan antibouchon + changer la route) : pour moderniser le PC SITER, l’agence commune aux départements 92 & 78
sollicite l’Ifsttar pour intégrer des éléments d’innovation, notamment sur la macro-régulation du trafic urbain.
Par ailleurs, dans le cadre du projet du boulevard de Parisis, une proposition d’AMOA déposée par INGEROP
et l’Ifsttar vise à intégrer des éléments d’innovation dans cet important projet routier.
On poursuivra la Co-conception d’Innovations pour les Services de Mobilité en Péri-urbain qui se donne pour
objectif d’améliorer les transports du quotidien dans le bassin minier autour de Loos-en-Gohelle.
Le département se trouve fortement impliqué dans le PIA. Sense-City verra la réception de la chambre
climatique et le démarrage des investigations sur la 1ère mini-ville : géothermie, matériaux bio-sourcés,
pilotage de l’éclairage urbain, monitoring de l’eau potable. Efficacity démarrera le programme territoires
instrumentés qui impliquera l’Ifsttar sur la collecte et le traitement des données et sur les modèles pour
analyser la mobilité et maitriser la qualité de l’air, les ilots de chaleur urbains ou la pollution
électromagnétique.
L’innovation et la relation au monde économique poursuivront leur foisonnement. On préfigure deux startups, l’une sur les nano-capteurs pour la qualité de l’eau et l’autre sur l’ingénierie du trafic. Neuf thèses Cifre
pourraient démarrer, avec Solétanche Bachy, ESI, la RATP, Mitsubishi, la SNCF et Captels. Une coopération
naissante avec Keolis Downer (Australie), Keolis France et l’Université de New South Wales (UNSW) portera
sur l’optimisation temps réel de services de bus à la demande fondée sur l’état du trafic et sa prédiction à
court terme. Par ailleurs, on renouvellera l’accord-cadre avec VALEO pour coopérer dans la durée sur des
questions dures (éclairage, détection de brouillard, vision tout temps, Qualité de l’air). Enfin, on renouvellera
l’accord-cadre avec Sixense sur une thématique élargie.

Département Transport, Santé et Sécurité : TS2
Pour l’ensemble du département, l’année 2018 sera marquée par la préparation de l’évaluation par le HCERES
en lien avec la préparation de la fusion.
Concernant les projets de recherche, l’essentiel des travaux de recherche du département TS2 s’inscrivent
dans l’axe 1 du COP et secondairement dans l’axe 3. Soulignons tout d’abord le lancement du projet
« Fondation Sécurité Routière » sur les véhicules autonomes et la structuration attendue en 2018 des projets
fédérateurs de l’Ifsttar démarrés en 2017, dont le projet « Voyageur Virtuel » et « Ville 2050 ».
Pour le LBA, 2018 verra la finalisation des projets SEDREA, AM13, Spine Flex device en proposant des
prototypes de dispositifs médicaux et de dispositifs de protection individuelle, pour lesquels les enjeux de
valorisation sont importants. Suite à Secu2RM et Effigam, le projet AMLET permettra de poursuivre les efforts
de recherche sur les protections airbag pour les motocyclistes. La formation doctorale sera un point fort du
Département avec 12 soutenances prévues en 2018. Enfin, soulignons la montée en puissance des
investigations sur les couplages fluide-structure pour définir l’Homme Virtuel 2.0.
Parmi les nouveaux projets du LBMC, une thèse démarre sur la propagation d’incertitudes. D’une manière
générale, quel que soit le sujet de recherche, les données sont affectées d’incertitudes. La prise en compte de
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ces celles-ci dans les résultats constitue un champ de recherche récent, en fort développement. La spécificité
de cette thèse est d’étudier la propagation d’incertitudes en dynamique rapide impliquant la non-linéarité des
lois de comportement, les grandes déformations et la gestion des contacts. Cette thématique de recherche
constitue l’un des 4 axes transverses du projet quinquennal (2016-2020) du LBMC.
Le Lescot travaillera sur les interactions véhicules autonomes / autres usagers de la route (FSR), suite à deux
projets sur l’usage du téléphone et des systèmes d’information pendant la conduite et la mise en place d’un
baromètre pour suivre l’évolution de ces usages dans le temps. Le Lescot contribuera à l’amélioration de la
résilience des transports publics souterrains en cas de perturbation majeure, en ciblant l’information
voyageurs (U-THREAT) et sera impliqué dans l’évaluation de nouveaux simulateurs développés par les
partenaires de Simusafe. Il sera impliqué dans l’organisation de la conférence d’Humanist en Juin 2018.
Le LMA assurera le déploiement de flottes de véhicules équipés d’EDR, à la suite de S_VRAI. La recherche
juridique, en lien avec la CNIL, permettra la rédaction d’un guide de conformité pour les recherches intégrant
des enregistreurs embarqués dans des véhicules. Par ailleurs, les chercheurs utiliseront des scénarios
prototypiques d’accidents et des dossiers d’études détaillées d’accidents dans plusieurs nouveaux projets
(Vidas, FSR, DSR…). Le LMA poursuivra ses travaux sur les 2RM, avec la communauté COSMOS et sur l’alcool
avec la localisation des effets stimulants ou sédatifs en fonction de la courbe montante et descendante du
niveau d’alcool et de la durée de conduite.
Les recherches de l’Umrestte se déclineront tout d’abord autour de l’étude des facteurs individuels du risque
d’accidents (COSERA ; PL-ENQTER) et des facteurs contextuels (SaNuiT-IRESP). Les travaux porteront
également sur l’analyse des lésions et des conséquences de l’accident (SECU2RM), l’actualisation du bilan
national du nombre de blessés graves (REGTRAUMA), les premières analyses à partir de l’ORAT et l’étude des
impacts socio-économiques de la morbidité et du devenir des victimes (VASEM). Au niveau du Registre, la
création du SNDS génère de nouveaux enjeux de sécurité pour les données du Registre et offre de nouvelles
perspectives d’analyse.
Simu&Moto va poursuivre ses projets, notamment VIROLO++ (compréhension de la prise de virage en
« moto », formation, dispositifs embarqués de détection de vitesse inadaptée) et le projet SIMUSAFE
(simulateurs de conduite interconnectés pour étudier des situations accidentogènes en lien potentiel avec des
véhicules « autonomes ») et démarrera une recherche pour la DSR sur l’éclairage des 2RM.
Pour l’axe 1, on soulignera l’implication des chercheurs de TS2, dans les travaux du Comité des experts auprès
du Comité Interministériel de la Sécurité Routière et du Comité des études de la DSR.
Concernant l’axe 3, on peut souligner : la poursuite des travaux du LMA sur les risques émergents de la
mobilité durable et; la poursuite des projets de l’Umrestte sur le bruit des avions (DEBATS) et sur celui des
éoliennes (CIBELIUS), afin d’explorer l’impact du bruit sur le sommeil et les troubles cardiovasculaires des
populations riveraines d’installations.
Enfin, la Directrice de l’Umrestte continuera à assurer la Présidence du Comité d’experts spécialisés dans les
risques physiques et liés aux grands équipements de l’ANSES.

Département Aménagement, Mobilité et Environnement : AME
La dynamique de transversalité engagée en 2017 (séminaire plénier, journées partenaires et doctoriales) sera
poursuivie et complétée par des cycles de séminaires et de programmes de formation.
Le contexte des assises de la mobilité offre par ailleurs l’occasion de structurer nos contributions sur les divers
thèmes des ateliers par la production de notes qu’il conviendra de prolonger. De plus, dans le cadre de l’UProgramme 2018 des recherches de l’Ifsttar Page 29

cible, le projet « MUTANDIS » sur les solutions de mobilité les plus adaptées pour les franges urbaines fédérant
le département AME et des équipes de l’I-Site a été soumis. AME est aussi investi à l’échelle de l’institut en
participant à l’animation des 4 projets fédérateurs.
Sur le plan international, 2018 verra la mise en œuvre de la feuille de route du programme de recherche
franco-allemand, définie à l’issue des deux scanning tours, et la poursuite de notre implication au montage de
la KIC U MOVE. Par ailleurs, l'Ifsttar organisera à Nantes la conférence internationale IPIN ʺIndoor Positioning
and Indoor Navigationʺ autour des enjeux de la géolocalisation urbaine.
Nos travaux continueront enfin d’alimenter les axes du COP. Concernant
l’axe
1
« Transporter
efficacement et se déplacer en sécurité », les travaux sur la sécurité se poursuivront dans les projets I-Street
et ROSE (adhérence/résistance au roulement/analyses multi-échelles des surfaces), ce qui renforce les liens
entre AME et MAST. La sécurité peut reposer également sur le déploiement du véhicule autonome, et le
département éclaire pour le MTES l’image dont il bénéficie aujourd’hui dans les médias et auprès des
décideurs locaux, ses impacts sur l’urbanisme et les modes de vie, les restructurations socio-spatiales, et ses
possibilités de diffusion pour le transport de marchandises.
L’efficacité des déplacements passe pour sa part par celle des services, et suppose la connaissance des
mobilités et de leurs déterminants. DEST est ainsi sollicité comme aide à la maîtrise d’ouvrage pour l’enquête
globale de transport IDF EGT 2020, tandis que SPLOTT contribue à l’alimentation de l’observatoire national de
la logistique.
Parmi les déterminants de l’usage des transports en commun, les facteurs de confort et d’inconfort
psychologiques seront traités pour guider le développement de mesures facilitant le report modal.
Parmi les leviers pour faire évoluer les comportements, AME s’intéresse aux solutions technologiques et non
technologiques. Par exemple, GEOLOC s’attachera à la production pré-industrielle d’une Solution Adaptative
multi-capteurs pour la géolocalisation Indoor Outdoor nomade et le LPC se concentrera sur l’acceptabilité des
systèmes d’écoconduite automatique, en définissant un seuil d’intolérance de contrainte sur la pédale
d’accélération (VUMOPE/ELSAT). Un ouvrage sur l'écoconduite coordonné par les animateurs de l'ARéco
(action de recherche sur l'éco-conduite) est prévu en 2018. Le LTE pour sa part s’intéressera à l’écoconduite
des poids lourds (FALCON). L’intérêt et les modalités des campagnes d’incitation à une mobilité respectueuse
de l’environnement sont également à l’étude (PUNCH). Enfin, le processus de construction des solutions est
questionné dans le programme de recherche Cit’In sur les expérimentations démocratiques pour la transition
écologique porté par le GIS démocratie participative et le MTES.
Concernant l’axe 2 « Améliorer l’efficience et la résilience des infrastructures », l’insertion des infrastructures
dans les territoires est un enjeu fort de politiques publiques. Un nouveau projet (GEDEV) étudiera les pratiques
d’entretien des dépendances vertes favorables à la biodiversité. Il abordera les facteurs propices ou non à la
réussite et à la pérennité de partenariats gestionnaires/acteurs locaux. Ces travaux seront valorisés dans le
prochain outil d’évaluation des infrastructures routières ʺEcorce 3ʺ.
Enfin, pour l’axe 3 « Aménager et protéger les territoires », les travaux menés sur les émissions et le bruit
éclairent la compréhension des interactions entre les transports et leurs environnements. Le projet MAESTRO
du LTE permettra la poursuite de l’analyse des émissions de particules et les différents paramètres clés de la
formation des aérosols secondaires issus du transport routier. Une thèse débute sur les émissions hors
échappement. La comparaison des émissions mesurées par le banc et sur la piste fait l’objet d’une demande
d’IC entre le LTE et EASE. La question des émissions doit être traitée avec celle de la consommation
énergétique. Cela fera l’objet d’une thèse sur l’optimisation conjointe de la consommation et de la pollution
dans un véhicule hybride. Tout cela renforce la nécessité de boucler le financement du renouvellement du
banc à rouleau.
Concernant le bruit, l'amélioration des connaissances sur la génération du bruit de roulement sera traitée par
le LAE dans I-STREET et ROSE. Cela contribuera à la labellisation acoustique des revêtements de chaussée via
le Conseil de standardisation automobile. Ces travaux seront complétés par l'étude de l'émission acoustique
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des véhicules routiers (Cerema-CNOSSOS) et ferroviaires (FUI-MEEQUAI et ADEME-CERVIFER). Les travaux sur
la propagation seront menés dans le cadre de EU-Nature4Cities et d’une nouvelle thèse. Ils permettront
d'améliorer les modèles en considérant la végétation/végétalisation, les sources en hauteur et d’intégrer la
notion d'incertitude. Par ailleurs, l’ANR CENSE et NoiseCapture permettront de développer des approches
alternatives de prévision du bruit, basées sur la fusion de données mesurées à l'aide de réseaux de capteurs à
bas coût et calculées avec les modèles. Ces travaux soutiennent la mise en œuvre de la 4ème échéance de
production des cartes de bruit stratégiques et des plans de prévention du bruit dans l'environnement.
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