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INTERVIEW IFSTTAR 

 
Pour Henri Van Damme, directeur scientifique de l’Ifsttar, la mise en place d’une plate-forme qui va permettre de 
gérer une base de données commune est une « splendide opportunité » pour la recherche qui doit viser des 
bénéfices tangibles pour le gestionnaire de l’infrastructure et au final, pour tous les utilisateurs du réseau. 
 
Depuis quand l’Ifsttar s’intéresse-t-il au ferroviaire ? 
Nous sommes des partenaires naturels de Réseau Ferré de France et de la SNCF. Bien avant la création de l’Ifsttar en 
2011, l’INRETS - Institut National de Recherche sur les Transports et leur Sécurité - et le LCPC – Laboratoire Central des 
Ponts et Chaussées - ont abordé la recherche sur le ferroviaire, autour de thèmes centraux comme la sécurité et les 
facteurs d’accident, l’exploitation, la maintenance, la signalisation et les télécommunications, l’électronique de puissance, 
la physique du contact roue-rail, le bruit ou encore le vieillissement du ballast et la stabilité des voies. La création de 
l’Ifsttar a donné une cohérence accrue à ces activités, encore renforcée par notre implication dans l’IRT 
RAILENIUM1. Enfin, au niveau européen, plusieurs associations comme ERRAC, EURNEX et ECTRI structurent le 
paysage. L’Ifsttar en fait évidemment partie. On doit y rajouter CERTIFER, l’agence de certification ferroviaire française 
dont l’Ifsttar est fondateur, et qui est également notifiée au titre des directives européennes.  
 
Comment la Recherche s’organise dans le domaine du ferroviaire ? 
Au sein de l’institut, les départements « Matériaux et Structures » et « Géotechnique Environnement et Risques » 
s’intéressent à la construction et à la durée de vie des infrastructures ainsi qu’à leurs limites, à grande vitesse notamment. 
Le département « Composants et Systèmes » se concentre sur les systèmes d’exploitation et leur sécurité, sur les 
procédures d’inspection et leur analyse, sur la gestion d’énergie, la physique du transport guidé. Le département 
« Transport, Santé, Sécurité » s’intéresse lui à l’ergonomie passager et conducteur. Enfin, le département 
« Aménagement, Mobilité, Environnement » travaille sur les impacts environnementaux des voies ferrées, sur le 
comportement des usagers, sur les aspects socio-économiques liés à la création de lignes de transport guidé, la 
multimodalité. 
 
Comment le monde scientifique se met-il au service des utilisateurs du réseau ? 
C’est dans le domaine des services, des systèmes d’information, de l’inter- et de la multi-modalité entre autres, que le 
public attend des progrès, en simplicité, en garantie de service, en confort et en coût. Nous travaillons sur des modèles 
qui améliorent ces services attendus et qui seront applicables demain. Pour autant, la modernisation des infrastructures -
grande vitesse, voies sans ballast-, la maîtrise de leur vieillissement et la diminution de leur impact environnemental 
restent des champs « de fond » qu’il faut continuer à explorer. La sécurité – remarquable sur le réseau national – est 
considérée comme acquise, mais son maintien, et même son renforcement, ne va pas de soi avec l’augmentation du 
trafic, la multiplication attendue des acteurs et l’introduction de normes européennes. Les mêmes facteurs renforcent le 
besoin de systèmes totalement interopérables. 
 
Quels sont les bénéfices que vous attendez de cette plate-forme d’échanges ? Quelles sont ses évolutions 
possibles ? 
L’existence d’une plate-forme d’échanges, entre un gestionnaire d’infrastructure d’un côté et des établissements de 
recherche de l’autre, est une splendide opportunité. Elle permet de mettre à disposition des chercheurs des données de 
manière unifiée, les chercheurs fournissant en retour leurs productions. Les scientifiques sont intéressés par la remontée 
des informations leur permettant de mieux comprendre et modéliser le système ferroviaire sur son cycle de vie, aussi bien 
sur ses dimensions techniques que sur ses dimensions organisationnelles. En ce sens, les données d'inspection par 
exemple, ainsi que les données relatives aux opérations de maintenance nous seront très utiles, si elles peuvent à terme 
être intégrées dans la plate-forme. De même, les données d’exploitation prévues et constatées seront essentielles pour la 
mise au point d’outils d’aide à la fluidification des trafics et de modèles technico-économiques pour la conception des 
lignes. 
  
                                                            
1 L’Institut de Recherche Technologique RAILENIUM est un centre européen de recherche et développement, d’innovation et 
d’essais, spécialisé dans le domaine des infrastructures ferroviaires. 
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LES OBJECTIFS DE LA SIGNATURE 
 
Les échanges entre le monde du ferroviaire, les laboratoires de recherche et les scientifiques existent depuis de 
nombreuses années. L’objectif de Réseau Ferré de France, avec SNCF Infra et la Direction des circulations ferroviaires, 
est d’organiser ces échanges pour les rendre encore plus productifs au profit de l’amélioration des performances du 
réseau.  
 
Les informations techniques réelles sur l’infrastructure et ses composants (signalisation, télécommunication, gestion des 
circulations, énergie, voie) sont nécessaires aux chercheurs pour leur permettre de comprendre les contraintes qui 
s’imposent au transport de fret ou de voyageurs, pour promouvoir de nouvelles solutions tant en matière de fluidité des 
transports, que de gestion de capacités ou d’utilisation du potentiel de l’infrastructure pour de nouveaux usages. 
 
Dans le cadre de la réforme du ferroviaire en cours, il est essentiel au système ferroviaire d’ouvrir ses données de 
manière sécurisée et applicable à l’infrastructure de transport, pour accroître sa compétitivité et l’attractivité du rail. 
 
Une passerelle de connaissances 
D’un côté, il existe une offre de données diversifiées : le nombre de trains qui circulent, leur catégorie, les flux de 
circulation, les travaux, l’alimentation électrique nécessaire au transport du quotidien. Ces données sont mises à jour en 
temps réel. De l’autre il existe un besoin, celui de mieux appréhender des solutions viables et à long terme à partir de la 
modélisation du système ferroviaire aussi bien en termes techniques qu’organisationnels. 
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LES 6 OBJECTIFS DE LA LICENCE D’ACCES ET DE REUTILISATION DE DONNEES POUR LA RECHERCHE ET 

L’INNOVATION FERROVIAIRE 
 

1. Construire une seule et même base de données, afin d’optimiser le travail, les vérifications, les validations, les 
échanges. 

2. Optimiser les résultats potentiels au travers d’échanges sur un même outil. 
3. Mettre en place une base de données accessibles et mise à jour en temps réel, capable d’être enrichie 

facilement à partir de la réalité des transports du quotidien. 
4. Agencer les données de référence décrivant le réseau nominal : tracés, armement, gabarit, vitesse limite, 

contrôle-commande, avec les données de maintenance, les données d’essais, les données d’inspection, 
d’exploitation ou d’avaries, pour construire le meilleur modèle systémique du transport ferroviaire national. 

5. Harmoniser les échanges scientifiques à court terme et à long terme entre les acteurs concernés (RAILENIUM 
par exemple, Itrans, OSEO…). 

6. Accompagner les chercheurs dans leurs travaux 
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DESCRIPTIF DE LA PLATE-FORME D’ECHANGES 

 
Des informations circulent déjà dans la communauté scientifique, mais l’accès aux multiples données du ferroviaire reste 
cependant difficile du fait de cette dispersion. Aujourd’hui, l’objectif est d’optimiser ces différents outils au travers d’une 
base de données sécurisée mise en libre-service. 
 
Un entrepôt de données va contenir dans les mois qui viennent les données mises à disposition par RFF, SNCF Infra et 
la Direction des circulations ferroviaires ainsi que les études réalisées par, ou pour, le gestionnaire d’infrastructure, afin 
d’éviter la dispersion de données sur des supports individuels. 
 
Grâce à un code d’identification et un mot de passe, les chercheurs pourront à loisir consulter ou intervenir sur la base de 
données, stockée sur une plate-forme prévue à cet effet. 
 
Les chercheurs pourront ainsi, dès qu’ils le souhaitent, consulter la base de données pour développer leurs travaux, 
échanger des idées, élaborer des scénarii, construire leur modèle scientifique.  
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COMPARER LES RESULTATS POUR PLUS D’EFFICACITE 

 
En misant sur une optimisation du système d’échanges entre le monde du ferroviaire et le monde scientifique, une 
comparaison des résultats sera plus facile. Enjeu : améliorer les simulations en les rendant plus représentatives de la 
réalité du terrain.  
 
Ouvrir une base de données commune entre RFF, SNCF Infra et la Direction des circulations ferroviaires et la 
communauté scientifique permet de diffuser des études issues de la Recherche et de l’innovation, de façon contrôlée et 
de promouvoir durablement la recherche dans le domaine du transport ferroviaire. 
 
Les scientifiques pourront ainsi comparer leurs résultats, pour permettre une validation plus opérationnelle et applicable à 
la gestion de l’infrastructure, sans risquer de perdre des informations et en réduisant la marge d’erreurs. 
 
Une mise à jour régulière des informations va permettre aux chercheurs d’augmenter la pertinence de leurs 
travaux. Ils pourront même enrichir la base de données au fur et à mesure.  
 
Des informations actualisées régulièrement, mises en commun et vérifiées au jour le jour est l’une des particularités 
pratiques de la plate-forme. Ainsi la communauté scientifique peut-elle informer régulièrement le monde ferroviaire de 
l’avancée (ou de l’arrêt) de ses travaux ou des nouvelles orientations de ses projets. 




