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9ème édition du WCRR : l’Ifsttar présente deux de ses équipements
dédiés à la recherche ferroviaire
A l’occasion de la 9ème édition du World Congress on Railway Research qui se tiendra
à Lille au grand Palais du 22 au 26 mai prochains, l’Ifsttar présentera 2 équipements
de recherche développés dans le cadre de son activité ferroviaire. Les professionnels
pourront ainsi, venir découvrir le concept « Viatic », destiné à faciliter les trajets des
voyageurs par la transmission d’informations via les nouvelles technologies et la
plate-forme ERTMS système de contrôle de commande et de signalisation ferroviaire
émergeant en Europe.
Viatic, le concept qui facilite vos déplacements…
Le concept « Viatic » trouve ses origines dans le mot latin « viaticum » qui signifie : provisions pour le voyage.
Dans ce concept, les denrées alimentaires sont remplacées par des « e-provisions » destinées à faciliter la
diffusion quotidienne d’informations dans l’aide à la mobilité. L’objectif de ce concept est de créer une continuité
de services en fusionnant et en intégrant les différentes sources d’informations provenant des trajets des usagers
et de la ville où ils se déplacent. « Viatic » est un système de données qui permet d’accéder à une offre complète
de renseignements via des centres multimodaux reliés à des écrans interactifs disposés à bord des transports :
train, tramway, bus ou encore des bornes urbaines.
Les voyageurs peuvent également accéder à une information d’agrément (culture, tourisme, jeux…) en achetant
par le biais de leurs dispositifs numériques personnels des « e-provisions », les télécharger et les consommer
pendant leur temps de voyage.
Le concept « Viatic » a identifié les besoins des voyageurs à partir d’observations anthropologiques sur le terrain
en mobilité quotidienne. De là est née l’offre de services proposée aux usagers grâce au soutien financier de
l’ANR. Des financements du pôle de compétitivité I-trans et des fonds propres de la société Visionor ont permis la
mise au point d’un écran autonome et interactif, répondant aux normes ferroviaires des plus exigeantes. Avec le
concours du Conseil Régional Nord pas de Calais, cet écran expérimental a été installé en 2009 dans une rame
de TER.

L’émergence d’un nouveau système dans le contrôle des commandes et de
signalisation ferroviaire
ERTMS pour « European Rail Traffic Management System » est le système européen de contrôle de commande
et de signalisation ferroviaire de plus en plus utilisé en Europe. Dans le cadre de ses recherches partenariales
avec le consortium CISIT (Campus International sur la Sécurité et l'Intermodalité des Transports), l'Ifsttar avec le
soutien financier de la région Nord Pas de Calais et de l'Europe (FEDER) a acquis une plate-forme de simulation
du système ERTMS. Cette plate-forme comprend un simulateur de conduite ERTMS et un simulateur de trafic
ferroviaire. Elle permet de modéliser différents facteurs : la dimension humaine, la gestion de trafic et la
qualification formelle d'équipements.
La plate-forme ERTMS fait partie des équipements de l'Institut de Recherche Technologique Railenium porté par
le pôle de compétitivité I-Trans et par le PRES Lille Nord de France ayant reçu le 9 mai dernier l’accréditation du
Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche lors de la remise des résultats dans l’appel à projets
IRT.
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