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Par Hélène Jacquot-Guimbal
Directrice générale de l'Ifsttar

Imaginer nos villes de demain

Quels visages prendront nos villes demain ? Allons-nous réellement pouvoir ouvrir la mobilité au plus grand
nombre ? À quel horizon nos bâtiments deviendront-ils énergétiquement efficients et économes en ressources ?
Qu’existe-t-il déjà dans ces domaines ? Et que penser des mobilités actives? 

Ces quelques questions représentent un échantillon de sujets que l’Ifsttar étudie avec ses nombreux partenaires
pour faire de nos villes des espaces plus accessibles, connectés, à la hauteur des enjeux de notre temps
comme l’adaptation au changement climatique, la transition énergétique, la révolution numérique.

Imaginer nos villes de demain est loin d’être une thématique nouvelle pour l’Ifsttar. L’institut travaille depuis
plusieurs années avec la Comue Paris-Est à la création d’un pôle international de recherche et d’enseignement
sur la ville durable. Incluant les thématiques des transports et de la mobilité, ce nouveau pôle doit permettre
l’émergence de projets originaux et contribuer à son rayonnement international. Appelé I-SITE Paris-Est, le
projet a été déposé le 29 novembre 2016 dans le cadre des Investissements d’avenir. 

Partager les connaissances et diffuser les savoirs auprès de la société civile :  une démarche dans laquelle
l’institut s’était engagé en 2012 avec les rencontres scientifiques nationales de Bron. Ce travail se poursuit
désormais en Île-de-France avec le projet « Ville du futur »1. Comprenant trois volets : un cycle de conférences
sur la Ville sensible, la création d’un laboratoire virtuel et interactif, et la création d’un lieu de culture sur le site
de la Comue Paris-Est, le projet a été lancé officiellement le 8 décembre 2016 à la Maison de la Poésie Paris.
La première conférence était intitulée « cartographie sensible : représenter la ville autrement ». Gratuit et ouvert
à tous, l’événement affichait complet et proposait l’approche de réunir chercheurs et artistes pour « interpréter
nos espaces à vivre ». D’autres conférences sont annoncées tout au long de l’année 2017. Le programme est
à consulter sur le site de la Maison de la Poésie Paris.

Concernant les recherches de l’Ifsttar, l’année 2016 a connu plusieurs faits marquants. En mai, deux labora-
toires internationaux associés (LIA) ont été créés avec des universités du Québec. Fruits d’une longue colla-
boration avec nos équipes de chercheurs de part et d’autre de l’Atlantique, I-Lab Spine2 a vu le jour pour
développer l’imagerie, la modélisation et la biomécanique du rachis, prévenir et traiter les traumatismes et pa-
thologies ;  « Ecomat » quant à lui s’intéresse aux éco-matériaux, en partenariat avec l’Université de Sher-
brooke, afin de mettre au point des matériaux écologiques aussi efficaces que les traditionnels mais avec une
durée de vie égale voire supérieure. C’est un point qui sera développé dans ce dossier. Dans la thématique du
bâtiment, le spin-off Ecotropy, créée par l’Ifsttar dans le but d’aider les concepteurs à livrer des bâtiments plus
économes en énergie, vole désormais de ses propres ailes et précise son offre en s'orientant vers les bâtiments
tertiaires de bureaux. 
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Intéressons-nous aux sous-sols à présent. Ces derniers représentent un enjeu important pour le Grand Paris.
Avec la création de nouvelles lignes de métro, c’est près de 200 km de tunnels et 70 stations qui vont voir le
jour. Les compétences en géotechnique doivent être mobilisées et nos chercheurs travaillent sur le comporte-
ment des sols pour assurer la sécurité du projet. L’institut accompagne la Société du Grand Paris sur la concep-
tion et la sécurité des ouvrages pour le creusement du tunnel de la ligne 15 sous le quartier de La Défense.
Toujours dans le cadre du Grand Paris mais cette fois sous l’angle de l’économie, les experts de l’Ifsttar ont
été sollicités afin d’évaluer les effets et impacts dans le temps de plusieurs scénarios touchant à la démogra-
phie, à l’emploi, à l’organisation d’événements exceptionnels comme les JO 2024, ou encore à la refonte du
système de transport.

Faire de la « ville durable », c’est aussi rendre les transports accessibles à tous, et c’est par là améliorer la
mobilité dans son ensemble : une question qui concerne également les mobilités actives, et notamment le vélo.
En effet, même si ce mode de transport réapparaît dans nos centres-villes depuis le milieu des années 90, cir-
culer à bicyclette nécessite quelques aménagements. 

Autre domaine qui devrait lui aussi connaître de nouvelles évolutions dans les prochaines années, c’est bien
sûr celui de la route ! Avec l’émergence des véhicules autonomes et connectés, les infrastructures devront-
elles s’adapter ? Un réel enjeu pour les gestionnaires. Enfin, la route, ce sont évidemment les usagers, des
femmes et des hommes donc. Encore trop souvent, une idée reçue consiste à dire que les femmes seraient
la cause de nombreux accidents sur les routes alors que dans les faits… c’est faux ! En Europe, les hommes
représentent 75 % des morts sur les routes. Les études menées par l’Ifsttar sur le thème « femme et automo-
bile »  ont fait l’objet d’une synthèse remise en 2016 à la délégation aux droits des femmes au Sénat. Cela
contribuera-t-il à faire enfin reculer ces insupportables clichés ? En tout cas l’année 2017 s’annonce d’ores et
déjà sous les meilleurs auspices, avec notamment la livraison d’ici la fin de l’année de l’Équipement d’excellence
Sense-City pour la ville durable.

1.  Les partenaires du projet Ville du futur : l’Ifsttar, la Comue Paris Est, l’Ecole d’Urbanisme de Paris, le LabEx Futurs Ur-
bains, la Maison de la Poésie de Paris, le MOTif (Observatoire du livre et de l’écrit en Île-de-France) et l’organisme régional
culturel en Île-de-France : Arcadi.

2.  I Lab Spine est soutenu par soutenu par l’initiative d’excellence A*MIDEX. Il réunit des chercheurs de l’École Polytech-
nique de Montréal, du CHU Sainte-Justine, de l’Ecole de technologie supérieure, de l’hôpital du Sacré-Coeur de Montréal,
de l’AP-HM, du CNRS, de l’Ifsttar et d’Aix-Marseille Université.
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I-Site Paris-Est
Un projet universitaire à vocation internationale, dédié à la Ville durable

Par Philippe Tchamitchian
Président de la Comue Paris-Est

L’Ifsttar, membre de la Comue Université Paris Est, s’engage en ce tournant d’année 2016-2017 dans un nou-
veau projet dédié à créer l’acteur majeur français de l’enseignement supérieur et de la recherche sur le thème
de la Ville.

Ce projet, qui fait l’objet d’un dépôt de candidature à l’appel à projet I-Site actuellement en cours (auditions en
février), prévoit en effet l’intégration, au sein d’un établissement unique, de :
• l’Ifsttar ;
• l’UPEM ;
• l’ESIEE Paris ;
• l’EIVP ;
• l’EAVT ;
• En lien avec l’IGN au titre de l’ENSG et en association avec l’ENPC.

La structure obtenue, un hybride EPST / Université fort de plus de 2 000 permanents et environ 16 000 étu-
diants, vise une quadruple ambition :
• être l’un des 10 sites reconnus au niveau international sur la ville de demain ; 
• inventer et former le « designer » de la ville de demain ; 
• être le site « démonstrateur de la ville de demain », espace de coproduction unique en Europe, en réseau
avec d’autres villes et universités internationales ; 
• et construire une « université cible » originale, dotée des ressources et de la capacité stratégique nécessaires
pour atteindre la visibilité internationale recherchée.

Il s’agit là d’une étape essentielle après des années déjà écoulées de travail en commun : la fusion permet en
effet de construire une véritable politique commune sur le long terme, ce qu’une simple association ne permet
pas.

Ce projet permet également de regagner des marges de manœuvre et de développement dans un contexte
de baisse permanente de moyens et de ressources qui entraînent forcément, fautes de projets innovants tels
que celui-ci, une logique de contraction de l’activité.

En effet, rassembler dans une même structure des établissements de recherche, des écoles, une université,
ce faisant en créant le premier Centre de formation par l’apprentissage de France, ouvre  des opportunités de
positionnement  à l’institut au sein d’une communauté de la connaissance et de l’innovation, comme par
 exemple :
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• construire une visibilité internationale plus forte permettant d’attirer davantage de talents et de ressources,
de participer activement aux principaux réseaux mondiaux sur la ville ;
• partager équipements et plateformes, co-programmer les recherches aux échelles nationale, européenne et
mondiale ;
• construire une offre tournée vers les entreprises, proposant une palette très large d’expertises ou de création
de connaissances, en termes de contrats cadre ou de contrats particuliers ;
• participer de manière plus active au transfert de connaissances rapide à travers la formation initiale classique
ou alternée, importante dans nos secteurs de compétence ;
• coordonner tous les ans les recrutements sur une base beaucoup plus large ;
• offrir des parcours de carrière plus variés aux agents.

Le projet I-Site, s’il est retenu par le jury en février prochain, permettra d’accompagner cette démarche par des
moyens financiers supplémentaires en lui donnant ainsi un coup d’accélérateur important.

Dans tous les cas, ce projet transformant sera l’objet concerté de réflexions intenses et d’actions multiples
dans les prochains mois et années.
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Projet « Ville du futur »
Regards croisés alliant culture, sciences et territoires en Île-de-France

Philosophie générale
L‘Ifsttar et son réseau de partenaires : la Comue Paris-Est, le Labex Futurs urbains, l’École d’urba-
nisme de Paris pour les sciences, l’organisme culturel régional Arcadi Île-de-France, l’observatoire
du livre et de l’écrit (le Motif) et la Maison de la Poésie Paris, se sont associés dans la perspective
commune : 
- de renouveler les formes de la médiation scientifique et culturelle en lien avec les territoires ;

- d’inventer de nouvelles propositions hybrides et transversales, intégrant la recherche scientifique
(sciences humaines et sociales, sciences et technologies), et des créations littéraires et culturelles ;

- de croiser expertises et compétences pour décloisonner les savoirs. 

Pour cela, l‘Ifsttar et son réseau de partenaires n’avaient pas de modèle préétabli. Le principe de la
co-construction a été retenu. Le comité de pilotage a décliné le projet en trois volets : 
- des conférences-débats interactives, pour aborder de manière transversale des sujets en lien avec
les recherches scientifiques et sociales, avec l’expertise croisée d’artistes, d’auteurs et de profes-
sionnels de la culture ; 

- un laboratoire d’idées prospectif (LIP), permettant de travailler plus en profondeur et sur la durée
en créant les conditions de rencontre des chercheurs et artistes autour du « lieu culturel de demain » ; 

- le prototypage d’un lieu forum et scène culturelle situé sur le campus « Ville durable » de Marne-
la-Vallée, en lien avec l’Université Paris-Est.

Objectifs des partenaires
- Faire connaître les avancées de la science d’aujourd’hui (largement méconnues du grand public) ;

- étendre la réflexion sur la cité et la coproduire avec des milieux intellectuels et culturels ;

- ouvrir cette transmission de connaissances à un large public via des structures culturelles qui oeu-
vrent déjà sur le territoire ;

- privilégier les croisements d’idées et mettre en scène les contenus en associant des acteurs de
l’écrit, de la culture et du spectacle vivant ;

- inventer de nouveaux modes de rencontres entre les textes et les savoirs : mettre en avant une
pensée vivante, décloisonnée, curieuse.
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Le projet se décline en 3 volets articulés entre eux
1. Cycle de conférences 
Imaginer « en direct » la cité  culturelle du futur

Les participants inventent une conférence-débat « hybride et transversale » liant la création et la littérature, la
vie des idées et la recherche scientifique.

Chaque cycle thématique « Ville du futur » et les conférences proposées seront co-construits lors d’échanges
en comité de pilotage, associant artistes, écrivains et chercheurs (techno/ SHS). Ils associeront des étudiants
de l’EUP (activité commune au sein du cursus de la formation) et des scientifiques issus des huit établissements
du Labex « Futurs urbains ».

Deux temps viendront rythmer les conférences :
- Montrer « en direct » les artistes, les écrivains et les scientifiques penser et rêver le monde...
- Apporter une oeuvre / proposition artistique à chaque événement Ville du futur.

2. Laboratoire d’idées prospectif 
Partager une réflexion prospective sur la ville culturelle du futur

Un laboratoire d’idées prospectif (LIP) associera des responsables de lieux de diffusion (livre/spectacle), des
chercheurs concernés par la culture (d’horizons variés) et des artistes-auteurs :
- Le principe est de « décloisonner les savoirs » pour ouvrir la réflexion, faire émerger les idées, favoriser les
connexions interculturelles.
- Il devrait encourager la diffusion des connaissances scientifiques auprès de nouveaux publics.
- Il s’agit aussi de faciliter le repérage de projets culturels « en pointe», innovants ou émergents, sur le terri-
toire de l’Île-de-France.

Une restitution (conférence, rencontre, débat) sous un format innovant sera organisée pour rendre visibles les
productions du LIP. Il est prévu des éditions d’actes « Ville du futur » ayant l’ambition de faire  référence dans
les domaines de la culture, des sciences et des territoires.

3. Un espace culturel innovant sur le territoire
Façonner un lieu autour de « pensée et création » dans la cité du futur

Les travaux de ce volet déboucheront sur la réalisation d’outils pratiques (physiques, numériques, 3D, trans-
média) et le prototypage puis la construction/installation d’un lieu culturel innovant sur le territoire francilien.

Les partenaires en région IDF et les acteurs de la Comue Paris-Est « Ville durable » souhaitent :
- associer la médiation culturelle et scientifique pour mieux diffuser les connaissances ;
- mettre en lumière et encourager les productions collaboratives arts et sciences ;
- apporter aux collectivités territoriales des réalisations à dupliquer dans la ville de demain / métropole du Grand
Paris - région Île-de-France.

Ceci permettra de présenter concrètement les enjeux de la ville à venir (eau, transports, environnements
connectés, éco-construction, énergie, déchets, ...) et de diffuser les résultats des recherches de façon artistique
et pédagogique avec des scénarios de contenus (livres, écrits, numérique, images, scènes, ...) adaptés au pu-
blic.

Prochaines conférences autour de la « cartographie sensible »
• Donner à voir l'invisible
Mercredi 8 février 2017, Maison de la Poésie Paris
• Cartographies alternatives et artistiques
Jeudi 27 avril 2017, Maison de la Poésie Paris

• Ville écrite ou cité improvisée ?
Lundi 19 juin 2017, Maison de la Poésie Paris
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Femme au volant... mort au tournant ?
Des études scientifiques tordent enfin le cou à ces
insupportables clichés

Les accidents de la route sont une externalité négative de la mobilité pour la santé et la vie, cependant ils ne
touchent pas tout le monde de la même façon. Ainsi, partout dans le monde, on constate que les hommes sont
davantage victimes d’accidents mortels que les femmes. Ces derniers représentent 75% des personnes tuées
sur la route en Europe. Cette différence se manifeste avant même l’accès aux véhicules motorisés, mais elle
est particulièrement visible chez les conducteurs de 18 à 24 ans : ils représentaient 34% des conducteurs tués
sur la route en France en 2015, dont 86 % d’hommes.

Cette différence n’est pas due seulement au kilométrage parcouru. Selon
la dernière enquête nationale transport de 2008, la différence entre les
deux groupes de sexe dans le kilométrage annuel moyen varie de 10 %
– dans la population générale, comme chez les actifs – à 11,5 % chez les
célibataires actifs1.

Depuis plusieurs années, les travaux de l’Ifsttar explorent les déterminants
psychologiques et sociaux de ces différences, au travers notamment de
projets de recherche financés par le PREDIT (projet Genres2, 2005-2008),
la fondation Sécurité routière (projets SICAP3, 2007-2010 et PAAM4, 2012-
2015) et de thèses de doctorat à Aix-Marseille université5 (dont deux co-
financées par l’Ifsttar et la région PACA). Grâce à des méthodologies
variées (enquêtes par questionnaires, observations en situation réelle, ex-
périmentations), ces recherches ont permis de préciser les différences de
sexe dans le rapport au risque et aux règles routières et de mettre à jour
les effets des attentes culturelles et sociales, dès le plus jeune âge, sur
les comportements des usagers des transport6.

Les observations des comportements piétons montrent que, chez les en-
fants comme chez les adultes, le groupe féminin a un comportement plus
contrôlé et conforme aux règles et semble se soumettre davantage aux

comportements des autres piétons. Toutefois, la moindre conformité du groupe masculin s’accompagne, dans
les deux cas, d’une exploration et d’une recherche de contrôle plus importantes de l’environnement physique.

Les enquêtes psychosociales ont permis de prolonger ces résultats en étudiant les facteurs psychologiques à
l’origine de ces différences entre les deux sexes. Les résultats de ces enquêtes montrent que ces différences
reposent en grande partie sur la recherche d’une conformité des individus aux attentes sociales liées à leur fé-
minité/masculinité. Ainsi, au-delà du sexe biologique, la recherche de conformité aux rôles sociaux masculins
contribue à expliquer les comportements à risques déclarés. Ces résultats sont observables dès l’enfance pré-
scolaire, mais aussi lors de l’adolescence et chez les adultes, chez les piétons aussi bien que chez les conduc-
teurs, d’automobiles comme de motocyclettes. Par ailleurs, ces travaux ont pu montrer que la conformité aux
attentes sociales féminines contribuait à expliquer un moindre attrait pour les comportements à risque sur la
route, du fait d’une préoccupation plus importante pour le bien-être d’autrui, qui agit comme un inhibiteur des
infractions routières.

Les études les plus récentes ont eu pour objectif d’apporter enfin un regard scientifique sur  le fameux « femme
au volant, mort au tournant » – et ses effets potentiels sur les comportements. Ces recherches ont montré que
le cliché était toujours bien vivant et déjà connu et intégré par les enfants dès la classe de 6e. Il se développe
jusqu’à l’accès au permis de conduire (18-20 ans), pour ensuite diminuer avec l’âge et l’expérience des conduc-
teurs. Plus précisément, ces recherches montrent que l’homme est considéré comme le prototype du conduc-
teur, naturellement compétent et capable de prendre des risques sur la route du fait de sa maîtrise naturelle
du véhicule. L’image de la femme au volant se construit en opposition à celle-ci, sa prudence étant considérée
comme une conséquence de son incompétence innée pour la conduite automobile. Les recherches ont montré
comment ces stéréotypes affectaient les comportements déclarés des conducteurs et des conductrices, car
l’on constate que plus les individus y adhèrent, plus ils déclarent manifester les comportements de conduite
attendus.
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Par ailleurs, lorsque le contexte de l’étude est connu des participants – par exemple en leur disant que l’étude
est destinée à comprendre les différences de sexe dans la conduite – les performances de conduite des
femmes sont moins bonnes. Toutefois, cette « peur » chez les conductrices d’être jugées conformes au cliché
ne se manifeste pas dans toutes les situations. Par exemple, dans le cas où des femmes et des hommes sont
évalués en même temps sur un test de connaissance du code de la route, c’est du côté des hommes que l’on
observe le plus d’anxiété, sans doute par crainte d’être comparés au cliché inverse du conducteur masculin ir-
respectueux des règles.

En synthèse, l’ensemble de ces résultats attestent d’un effet important de la pression culturelle et sociale sur
les comportements des individus au volant. Les connaissances nouvelles ainsi obtenues ont été exposées et
explicitées en 2016 dans le cadre des travaux de la délégation aux droits des femmes du Sénat sur « Les
femmes et l’automobile »7. Elles serviront de base à un projet en démarrage en 20178, fruit de la collaboration
entre l’Ifsttar (TS2-LMA et TS2-LESCOT), Aix-Marseille université et l’Université Lyon 2 et financé par la DSCR9.
Il visera à comprendre pourquoi, alors qu’il n’y a pas de différences entre les deux groupes de sexe dans la
réussite à l’épreuve théorique du permis et aux épreuves pratiques des permis A et C, les femmes ont un taux
de réussite de 10 points inférieur à celui des hommes à l’épreuve pratique du permis B.

1 - Environ 13 300 km chez les hommes et 12 300 km chez les femmes dans la population générale, 15 151 km chez les
hommes et 13 728 km chez les femmes chez les actifs et 14 852 km chez les hommes et 13 140 km chez les femmes
chez les célibataires actifs

2 - Genres, risques, éducation, socialisation

3 - Simulation des traversées en carrefour chez les piétons

4 - Piétons adolescents : accidentologie et mobilité

5 - Ludivine Guého, soutenue en 2015 ; Karyn Pravossoudovitch, soutenue en 2016 ;
Cécile Coquelet, soutenance prévue en 2017

6 - Pour une bibliographie complète, voir la fiche de Marie-Axelle Granié sur le site de l’Ifsttar :
www.ifsttar.fr/menu-haut/annuaire/fiche-personnelle/publications/personne/granie-marie-axelle

7 - www.senat.fr/notice-rapport/2015/r15-835-notice.html

8 - Projet « Permis HF. Différence de sexe dans la réussite au permis de conduire :
des paradoxes constatés vers les explications »

9 - Délégation à la sécurité et la circulation routières, ministère de l’Intérieur
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Développer la pratique du vélo
Un réel enjeu de développement durable
pour les pouvoirs publics

Une des clés pour contribuer à faire de nos villes des espaces plus durables serait de faciliter la pratique du
vélo. Impliqué dans cette démarche, l’Ifsttar travaille sur différents projets afin de proposer des solutions aux
pouvoirs publics. Que ce soit au niveau national ou international à l’image du réseau européen « Scientists for
cycling » de l’ECF (European cyclists federation) ou d’échanges avec l’université de Taichung à Taiwan, riches
sont les collaborations dans ce domaine. 

En 2015 s’est notamment achevé le projet VERT (Vélo éva-
lué en rabattement dans les territoires). Porté par l’Ifsttar et
Beauvais Consultants, financé1 par la Direction de la re-
cherche et de l’innovation du Commissariat général au dé-
veloppement durable (CGDD), ce projet avait pour vocation
l’évaluation conjointe des contraintes pesant sur des usa-
gers du TER et les avantages qu’ils peuvent attendre d’un

rabattement quotidien en vélo vers le train dans le cadre de leurs trajets domicile-travail. L’autre objectif du
projet était alors d’estimer les coûts pour la collectivité du développement d’un service attractif vélo-rail par
rapport à d’autres solutions de rabattement.

Sans volonté politique, pas de vélo !
Ceux qui le pratiquent le savent : en France, le vélo, souvent plébiscité pour ses avantages écologiques, sa-
nitaires et économiques, est peu respecté sur le bitume. Or, comme le rappelle Frédéric Héran2, spécialiste
des recherches sur le vélo, le constat est simple : partout en Europe, le vélo s’est développé grâce à des po-
litiques publiques de long terme, à l’instar de celles menées par les Pays-Bas. Très utilisé jusque dans les an-
nées 1930, le vélo a été chassé de toutes les villes européennes après-guerre par les engins à moteur pour y
revenir progressivement à partir des années 1970, principalement en Europe du Nord et dans certaines villes
d'Italie. La modération de la circulation grâce à des politiques de restriction de la voiture a joué un rôle déter-
minant dans ce retour.

L’analyse de l’évolution de la mobilité en France  à partir des enquêtes locales et nationales sur les déplace-
ments montre que la pratique du vélo est désormais stable (en moyenne 3% de part modale pour la France
entière) après un déclin dans les années 1980.  Le constat est cependant à nuancer selon les territoires : en
périphérie des villes, les vélos sont de plus en plus rares alors qu’ils sont réapparus dans les centres villes,
surtout des grandes agglomérations depuis le milieu des années 1990. Strasbourg ou Bordeaux illustrent par-
faitement ce retour en force grâce à des politiques publiques durables. La plupart des grandes villes suivent
cette voie, accompagnée par le développement des vélos en libre-service, notamment à Lyon ou Paris.

Quelles politiques publiques mettre en place ? Outre la construction d’aménagements adaptés3 et assurant
une continuité des cheminements cyclables, la restriction de la place de la voiture est fondamentale : création
de zones 30 dans les rues calmes (un aménagement qui profite aussi aux piétons et aux riverains), stationne-
ment vélo sur les voies publiques (commerces, gares, écoles, administrations) et dans les lieux privés (im-
meubles, bureaux), etc. 

Enfin l’intermodalité, en particulier en milieu périurbain, entre vélos et transports publics est à favoriser. Dans
les zones périphériques où la voiture est reine, outre des aménagements de voirie pour accéder aux gares, il
s’agit de prévoir des dispositifs de stationnement adaptés et sûrs (embarquer le vélo dans le train n’est pas
réaliste à grande échelle).

Le vélo évalué en rabattement
dans les territoires (projet VERT)

1. Projet financé dans le cadre du Predit 4 (programme de recherche et d’innovation dans les transports)
2. Auteur de le retour de la bicyclette, La découverte, 2014.
3. Le Cerema a établi un ensemble de fiches sur les bonnes pratiques d’aménagements cyclables :
http://www.certu-catalogue.fr/fiche-velo-amenagements.html
4. Source « Théma : l’intermodalité vélo-train - une évaluation socio-économique des bénéfices », ministère de l’Environ-
nement, de l’Énergie et de la Mer, décembre 2016
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En s’intéressant à l’usage du vélo, ses avantages et ses contraintes comme solution de rabattement vers le
train au quotidien, le projet VERT4 a démontré que le gain socio-économique était suffisamment intéressant
pour encourager les acteurs publics à développer les politiques vélos en faveur d’un rabattement vers les
gares. Il propose une approche combinant expériences étrangères, données économiques avec la mise au
point de méthodes d’évaluation, construction et application d’un modèle de coûts, entretiens  avec différents
acteurs et étude de cas dans le périurbain de Tours. Le projet VERT  a permis de fournir des résultats mesurant
les apports potentiels de l’intermodalité vélo-train dans la desserte des territoires périurbains, tant sur les plans
environnementaux, urbains que de santé publique.

Quelques exemples  d’aménagements de la voirie pour le vélo

L’intermodalité vélo-transports en commun dépend de trois critères :
- l’organisation des transports collectifs ;
- la place du vélo (incluant notamment les aménagements cyclables) ;
- les dispositifs d’intermodalité (stationnement, tarification, information aux voyageurs).

Aujourd’hui, plusieurs types de stationnement des vélos en gare existent, allant du simple arceau à la vélosta-
tion. La répartition entre les différents types (libre ou sur abonnement, gratuit ou payant, surveillé ou automatisé)
est un élément important dans la définition de l’offre. D’autres variabilités entrent en compte telles que le coût
du foncier, l’amortissement et la gestion des équipements, la répartition entre stationnement sécurisé ou non,
etc. 

Tenant compte de tous ces paramètres, le projet a pu établir que le gain socioéconomique résultant du transfert
d’un voyageur quotidien de la solution P+R (Park and Ride, c’est-à-dire voiture et train) vers la solution B+R
(Bike and Ride, vélo et train) est d’environ 2000 € par an. Ce gain résulte des coûts et des avantages des
modes faisant l’objet de la comparaison :
- l’avantage revenant à la voiture pour le temps passé en transport en raison de la vitesse à laquelle se déplace
la voiture, et pour le risque d’accident un peu moins élevé pour l’automobiliste que pour le cycliste ;
- l’avantage revenant au vélo pour le coût relatif aux installations en raison de sa faible emprise au sol, pour
les dépenses de transport en raison de son faible coût kilométrique, pour la santé en raison de l’exercice phy-
sique qu’il procure, pour la pollution en raison de l’absence d’émission de polluants et pour l’atténuation du
changement climatique en raison du peu d’émissions de dioxyde de carbone dont il est responsable.
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Focus sur le simulateur vélo
Un nouvel outil pour étudier le comportement des cyclistes

Parmi ses activités, le LEPSIS1 conçoit et évalue des simulateurs de déplacement. Certains de ces équipe-
ments possèdent des caractéristiques originales les rendant remarquables de l’étude des comportements des
usagers de la route, au niveau national et international. À ce jour, le laboratoire exploite près d’une dizaine de
simulateurs répartis sur quatre sites de l’Ifsttar, dont plusieurs sont dédiés aux modes actifs. Le plus récent
d’entre eux est le simulateur vélo, sur le site de Marne-la-Vallée.

La genèse du simulateur
La genèse du simulateur vélo remonte à quelques années, lorsque l'attention des chercheurs et des pouvoirs
publics s'est progressivement tournée vers les mobilités douces et actives. Un tel outil permet en effet d’étudier
les perceptions et les comportements des cyclistes dans un environnement contrôlé et sans risques. Après
écriture du projet avec le LPC2, le LEPSIS s’est lancé dans la conception et la construction d’un simulateur en
interne. Une première version opérationnelle a vu le jour courant 2015.

Des caractéristiques originales
Le simulateur a été construit en plaçant un vrai vélo sur une plateforme, permettant aux participants de retrouver
leurs repères usuels ainsi que les commandes habituelles d’un vélo. S'agissant d'un dispositif de « réalité vir-
tuelle », une attention particulière a été portée sur les différentes restitutions sensorielles.

L’équipement se compose de deux dispositifs de retour d’effort : l’un fournit un retour haptique dans le guidon
et l’autre est dédié à la roue arrière. Ce second système est également équipé d’un volant d’inertie. Il est ainsi
possible de reproduire la dynamique longitudinale du vélo en tenant compte de son inertie et des différents
frottements auxquels il est soumis (frottements de roulement, frottements aérodynamiques). Pour reproduire
le flux d’air ressenti à vélo, le simulateur a été équipé d’un système de ventilation contrôlé en fonction de la vi-
tesse et un système mécanique passif permet aux participants d’incliner légèrement le vélo. Le modèle actuel-
lement implanté sur le simulateur vise à reproduire très fidèlement la dynamique d’un vélo (essentiellement
pour la dynamique longitudinale) et les stimulations réelles.

Le simulateur vélo de l'Ifsttar à Marne-la-Vallée
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1 - Laboratoire exploitation, perception, simulateurs et simulations
2 - Laboratoire de psychologie des comportements et des mobilités
3 - Évaluation des systèmes de transports automatisés et de leur sécurité

En perpétuelle amélioration, le simulateur dispose désormais depuis 2016 d’une projection vidéo au sol.
L’équipe en charge de l’équipement travaille par ailleurs à la reproduction des irrégularités de chaussées, as-
pects fortement ressentis à vélo.

Utile à différents chercheurs de l’Ifsttar, l’équipement a été exploité dans le cadre de deux expérimentations.
Celles-ci portaient sur la perception de la vitesse. Les retours sensoriels ont été manipulés et leurs impacts
sur la vitesse adoptée par les participants, analysés. En plus d’apporter des informations sensorielles utilisées
inconsciemment par les cyclistes, ces expérimentations ont été l'occasion de procéder à une évaluation sub-
jective du simulateur.

Une 3e expérimentation est en cours dans le cadre du projet « Cyclope » porté par le laboratoire ESTAS3. Ce
projet ANR porte sur les interactions entre différentes catégories d'usagers avec pour objectif de proposer des
équipements d'alerte fondés sur les techniques radios. L'évaluation a priori des équipements à destination des
cyclistes est effectuée par des chercheurs en psychologie.

Les techniques mises en œuvre pour contrôler des efforts appliqués à la roue arrière seront également mises
en valeur dans le cadre du projet Cycleval. Porté par l’Ifsttar, celui-ci vise à établir une évaluation et une car-
tographie des pistes cyclables en fonction de leurs caractéristiques cyclables. Il est notamment prévu d'étudier
sur le simulateur la relation entre la résistance au roulement et le ressenti des participants en termes de difficulté
à pédaler.

Et demain ?
D'autres projets sont en préparation. Des collaborations avec des partenaires industriels pourraient également
être envisagées. Dans leur ensemble, les recherches s'appuyant sur le simulateur permettront de mieux com-
prendre les perceptions et les comportements des cyclistes dans l’écosystème urbain. Elles permettront no-
tamment d’évaluer les briques technologiques en amont de leur conception et d’anticiper les interactions avec
les autres usagers.

S’inscrivant dans la thématique « Ville de demain », il est envisagé de compléter les simulateurs vélo et celui
de traversée de rue, par un simulateur de navigation piétonne. Ces équipements pour les modes actifs consti-
tueront une approche pertinente et intégrée pour imaginer et tester à coût modeste de nombreux scenarii de
déplacements dans nos villes.
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Améliorer l’accessibilité des transports
aux personnes handicapées
et améliorer l’accessibilité de tous

Contexte et objectifs des recherches
L’accessibilité des transports constitue un enjeu sociétal très fort, car
leur usage conditionne la vie de tous, qu’il s’agisse de se rendre au
travail ou à l’école ou bien de réaliser tout autre déplacement depuis
le logement vers les commerces, les amis, les lieux de soin, de sport
ou de loisir. Ce qui est en jeu est l’intégration et l’insertion sociale,
quelles que soient les capacités fonctionnelles, les ressources ou les
lieux d’habitation. Et c’est l’ensemble de la chaîne de déplacement,
incluant l’ensemble du cadre bâti (logement, établissements recevant
du public…), la voirie et le transport, qui doit être accessible. Les tra-
vaux menés dans ce champ ont montré depuis longtemps que toutes
les mesures visant à l’amélioration de l’accessibilité des transports
pour les personnes handicapées avaient pour conséquence l’amélio-

ration de l’accessibilité pour tous. Plutôt que des mesures correctives a posteriori, la conception universelle
s’impose maintenant comme un principe à adopter préférentiellement pour la conception des environnements
et des services, notamment dans le domaine des transports, afin qu’ils soient adaptés à chacun. Les droits au
transport et à l’autonomie des personnes handicapées ont été réaffirmés par la loi du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

L’Ifsttar est impliqué de longue date dans la recherche sur l’accessibilité des transports aux personnes handi-
capées. Historiquement, les travaux du Laboratoire Ergonomie santé confort (Lesco) de l’Inrets (prédécesseur
du Lescot - Laboratoire Ergonomie et sciences cognitives pour les transports du département TS2 de l’Ifsttar)
ont en effet contribué à l’élaboration de la notion de « handicap de situation » qui souligne le fait qu’une per-
sonne est handicapée en fonction des caractéristiques de l’environnement dans
lequel elle évolue. Cette notion fondamentale a permis d’ouvrir le champ des re-
cherches sur l’accessibilité des transports à l’examen des interactions entre les
caractéristiques de la personne et celle de l’environnement pour rechercher des
solutions de mise en accessibilité. La notion de handicap de situation a ensuite
été élargie avec le modèle québécois de production du handicap de Patrick Fou-
gey-Rollas, pour aboutir à la notion de « situation de handicap ». Ainsi situation de
handicap et pleine participation sociale sont les deux extrémités d’une échelle sur
laquelle se situe le curseur, résultant de l’interaction entre l’ensemble des facteurs
agissant à l’échelle d’un individu : facteurs personnels, environnementaux ou so-
ciaux, et permettent à ce même individu la plus ou moins bonne réalisation de ses
projets de vie. C’est sur ce modèle que s’appuient depuis plusieurs années les tra-
vaux de recherche de l’Ifsttar sur l’accessibilité des transports. L’institut propose
une approche plurifactorielle pour l’examen de l’origine des situations de handicap
dans les transports, mais aussi pluridisciplinaire pour la compréhension des be-
soins et la recherche de solutions pour remédier à ces situations. Identifier les si-
tuations de handicap dans les transports, participer à l’élaboration de solutions et
favoriser une pleine participation sociale, sont les deux grands objectifs des re-
cherches et études menées à l’lfsttar sur l’accessibilité des transports. En termes
de populations ciblées, même si la notion de situation de handicap peut potentiellement s’appliquer à toute
personne (qu’elle ait ou non un handicap), les besoins les plus importants pour ce qui est de l’autonomie dans
les déplacements concernent les personnes handicapées et les personnes âgées. Les recherches se sont
concentrées sur ces deux populations possédant des caractéristiques et des besoins spécifiques. Les besoins
peuvent différer également selon les types de handicap. L’Ifsttar a depuis longtemps élargi son champ d’action
pour s’intéresser à tous les types de handicap, aussi bien physiques que sensoriels, mentaux, cognitifs ou psy-
chiques.

Bande pododactile
Gare de l'Est à Paris

Accessibilité du quai au train
par une passerelle mobile
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De même, les questions d’accessibilité analysées par l’Ifsttar concernent aussi
bien la question de l’accessibilité aux informations que celle de l’accessibilité
physique et plus généralement l’accessibilité à tous les lieux, services et pro-
duits nécessaires à la réalisation de déplacements de la manière la plus auto-
nome possible pour l’individu.

Partenaires et financement
Les travaux de l’Ifsttar sur l’accessibilité des transports aux personnes handi-
capées sont réalisés le plus souvent dans le cadre de projets collaboratifs, fi-
nancés par des programmes de financement de recherche français (PREDIT,
ANR, GIS-IReSP, …) ou européens. Quelques études ont été commandées et
financées par la DGITM (direction générale des infrastructures, des transports
et de la mer ). Le département TS2 de l’Ifsttar est également rattaché depuis
plusieurs années à l’IFRH (institut fédératif de recherche sur le handicap). Certains projets ont été montés
dans le cadre de ce réseau qui permet également le partage de connaissances et la fertilisation croisée entre
disciplines. Le Lescot entretient des liens suivis avec la délégation ministérielle à l’accessibilité (DMA) ainsi
qu’avec certains chargés de mission accessibilité ou handicap du Cerema. Les partenaires associatifs et plus
généralement les personnes directement concernées sont également associés aux recherches menées sur le
handicap.

Quelques exemples de recherches et études
• Le projet PREDIT SurDyn, piloté par le Lescot, a permis de proposer une traduction des messages sonores
diffusés dans les gares dans une modalité accessible aux personnes sourdes ou malentendantes, en couplant
des animations graphiques avec un avatar signant en LSF.
• Études financées par la DGITM : une étude commandée au Lescot a permis de montrer quelles étaient les
valeurs horizontales et verticales de lacune entre le quai et le véhicule pour les transports guidés, qui occa-
sionnaient des difficultés pour les personnes en fauteuil roulant ou à mobilité réduite ; une étude réalisée par
le Lescot et le LBMC (laboratoire de biomécanique et mécanique des chocs) a permis de conclure à l’inadé-
quation de certains engins motorisés d’aide à la mobilité, avec les systèmes d’accès et de sécurité prévus
dans les véhicules de transport en commun français.
• Le projet POTAS, financé par le GIS-IReSP et piloté par le Lescot, a permis de réaliser une enquête de terrain
en région lyonnaise, sur les difficultés rencontrées dans l’usage des transports par les personnes avec un han-
dicap mental, psychique ou cognitif. Les résultats de ce projet font partie des sources utilisées pour l’élaboration
d’un document de synthèse du Cerema. Ce document présente des pistes d’amélioration de l’accessibilité
pour la chaîne de déplacement des personnes ayant ce type de handicap. 

• Une recherche pilotée par le Lescot et financée via le PST Rhône-
Alpes a permis d’explorer les liens entre accès aux transports et choix
résidentiel pour les personnes handicapées. Elle a montré que les
besoins et les contraintes vécues par les personnes handicapées
pour le choix d’un logement, aussi bien en termes de type de loge-
ment que de localisation, impliquent souvent des arbitrages difficiles
et conduisent la plupart du temps à privilégier la proximité d’un trans-
port accessible, au détriment de la qualité de vie dans le logement et
le quartier.
• Une thèse en neuropsychologie encadrée au Lescot a étudié les
mécanismes cognitifs impliqués dans les déplacements des piétons

aveugles, en examinant notamment les effets de l’âge, de l’antériorité de la cécité et de l’aide à la mobilité uti-
lisée. Les résultats permettent de proposer des pistes pour améliorer la mobilité des personnes aveugles.
• Un projet de recherche initié dans le cadre du programme RSNB (rencontres scientifiques nationales de Bron)
associant l’Ifsttar à la ville de Bron, mené conjointement par le Lescot et le CCAS de Bron, a permis de réaliser
une grande enquête ciblant la totalité des brondillants de 60 ans et plus, montrant leurs pratiques et difficultés
de déplacement pour la réalisation de leurs activités quotidiennes, en lien avec leurs caractéristiques socio-
démographiques, leur localisation sur la commune, les caractéristiques de leur habitat, leur tranche d’âge et
leur état de santé.
• Une thèse en biomécanique encadrée au LBMC et financée par la région Rhône-Alpes a exploré les méca-
nismes de rattrapage de l’équilibre chez les personnes âgées autonomes et l’évaluation du risque de chute
pour ces personnes.

17

Passage pour piétons
muni de feux sonores

Rampe d’accès
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Grand Paris Express
Imaginer la réorganisation de l’activité résidentielle
et économique

Un groupe d’experts issus de l’Ifsttar, du monde académique et du milieu de l’urbanisme a été invité à réagir
aux différents scénarios des effets dans le temps du Grand Paris Express, proposés par la coopérative conseil
Acadie, en réponse à une commande de la Société du Grand Paris. A quel type de recompositions urbaines
va-t-on assister dans les quartiers de gare dans la période précédant la mise en service de l’infrastructure (pé-
riode actuelle), puis au moment de la mise en accessibilité des territoires (2e temps), et à plus long terme
quand le réseau sera absorbé par la métropole francilienne (3e temps) ? Les experts avaient ainsi à se pro-
noncer sur les différents éléments susceptibles  d’influencer  le déroulé des temps identifiés, tant au niveau
spatial que temporel.

Ils ont souhaité attirer l’attention sur différents aspects, et parmi eux :
- La démographie : D’ici 2030, le niveau de croissance démographique de la métropole aura un impact  sur
le potentiel de densification résidentielle attendue dans certaines zones, en particulier dans  les quartiers des
gares. Les prévisions de croissance sont susceptibles d’entraîner une modification de l’intérêt des acteurs pu-
blics et privés à l’occasion des trois temps définis. De ce fait, les effets du Grand Paris sur les quartiers de
gare ne seront pas indépendants des éventuelles variations de population mais aussi d’emplois. Par exemple,
dire que la métropole parisienne est aujourd’hui  à 85% du niveau de population ou  d’emplois qu’elle atteindra
en 2030, aura des conséquences différentes que si elle l’est déjà à 88%, 90% ou encore 92%. Comprenons
que les écarts de points entre la situation de départ (2016) et celle d’arrivée (2030 ou plus tard), peuvent
signifier beaucoup en matière d’expansion et de recomposition spatiale au sein de la métropole.
- L’économie : Directement liée à la démographie, la question économique fait partie des facteurs prioritaires
à prendre en compte. Comment les dynamiques se redistribueront-elles au sein de la zone dense ? Comment
la croissance des territoires desservis par le GPE va-t-elle se répartir entre création nette d’emplois et reloca-
lisation d’emplois, implantés ailleurs dans la région ? Ces questions sont essentielles pour comprendre com-
ment la réorganisation de l’activité économique va se redéployer dans les territoires franciliens. 
Ainsi en cas de relocalisation massive de l’activité tertiaire, il est vraisemblable que celle-ci se fasse au bénéfice
des territoires nouvellement desservis par le GPE, mais au détriment d’autres parties de territoires métropoli-
tains. D’autres mouvements pourraient également exister à l’image d’une relocalisation d’emplois partant de
zones plus éloignées du cœur de la métropole parisienne pour se rapprocher des territoires desservis par le
GPE, afin de profiter d’une offre immobilière plus récente, mieux adaptée et connectée.
- Les événements exceptionnels : D’autres faits doivent également être pris en considération car même s’ils
sont éphémères, leurs dimensions exceptionnelles auraient un impact considérable sur le paysage urbain fran-
cilien. Imaginons que Paris décroche le précieux sésame pour accueillir les Jeux Olympiques de 2024 ou en-
core l’Exposition Universelle qui aura lieu la même année, d’importants changements s’opèreraient sur Paris
et certains territoires du GPE, obligeant les acteurs publics et privés à revoir leur copie. Bien qu’en compétition
avec Los Angeles et Budapest, cette option peut être envisagée sérieusement dans la mesure où Paris est
l’une des destinations internationales favorites pour l’organisation d’événements internationaux. Un des moteurs
de l’économie parisienne est le secteur du tourisme et de l’événementiel, les infrastructures franciliennes (lo-
gement, transport, etc) pourraient donc évoluer afin d’être en capacité d’accueillir ces visiteurs.
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- La mobilité : Ce facteur est fortement lié au précédent point. En effet, l’organisation d’événements excep-
tionnels amènerait à repenser considérablement le système de mobilité. Par ailleurs, dans l’éventualité d’une
montée progressive et durable des prix du carburant, il est probable que les comportements de mobilité évo-
luent. Une des conséquences parmi d’autres, serait que les entreprises se positionneraient différemment face
à la nouvelle offre de transport proposée par le Grand Paris Express.                                        

Imaginer le Grand Paris Express revient à se poser les questions soulevées dans les paragraphes précédents.
Toutefois, bien d’autres inconnues subsistent encore. En effet, quel nouveau visage les frontières à l’intérieur
ou à l’extérieur de la métropole prendront-elles ? En fonction de ce nouveau dessin, comment la géographie
de l’emploi va-t-elle se redistribuer ? Quels impacts les points de connexion entre gare et aéroport par exemple,
auront-ils sur le nouveau paysage économique ? Quant à Paris, quelle résistance opposera-t-elle pour conser-
ver sa compétitivité au plan international ? Autant de questions qui nécessitent encore aujourd’hui d’être ap-
profondies pour faire de la métropole parisienne, un territoire attractif qui assurera un rayonnement international
à la Région capitale.
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Véhicules connectés et véhicules autonomes
Les enjeux et défis pour les gestionnaires de route*

La façon dont les routes se sont construites à travers les siècles est influencée par le besoin élémentaire des
humains à se déplacer. Depuis quelques années, ce besoin s’accroît, accélérant ainsi l’émergence de tech-
niques innovantes. Ainsi de l’invention de la roue jusqu’au développement de la voie rapide, nombreuses ont
été les évolutions qui nous ont conduits aux véhicules intelligents. Ces derniers en sont à leurs prémices et les
infrastructures s’interrogent sur leurs adaptations afin de permettre aux usagers, une utilisation de ces services.
Dans cette optique, deux scénarios sont envisageables.

L’option conservatrice
Il ne sera pas nécessaire de faire évoluer l’infrastructure puisque l’on considère que les progrès de la robotique
mobile seront suffisamment avancés pour s’affranchir de leur environnement. Toutefois, faire rouler des véhi-
cules équipés nécessite de disposer de route en bon état afin que les systèmes embarqués perçoivent les
marquages au sol ou détectent correctement les panneaux de signalisation.

L’option évolutive
Elle consiste à adapter l’infrastructure pour permettre aux premiers utilisateurs de véhicules connectés et au-
tonomes d’utiliser de manière efficiente les services proposés. Cependant, cette solution n’entrerait en œuvre
qu’en 2025, le temps d’avoir un taux de véhicules équipés suffisamment important. Tirant partie de l’évolution
des technologies de communication, l’infrastructure deviendra de plus en plus connectée avec une qualité de
service croissante. Devenant plus coopérative, marquages routiers et panneaux de signalisation deviendront
communicants afin d’être détectés par les véhicules. Dans cette option, l’infrastructure at- teindra des niveaux
de fiabilité tels, que la sécurité s’en verra optimisée. Ce scénario permet également de rêver un peu : en effet,
à plus long terme, on peut imaginer une évolution de la configuration des routes telles qu’on les connaît ac-
tuellement, allant de l’élargissement des voies à la suppression des bandes d’arrêt d’urgence, et ce dans l’op-
tique de fluidifier le trafic aux horaires les plus chargés.

Figure 1
L’induction de l’innovation par le véhicule

Rétroaction sur l’infrastructure.

Partant de ce scénario, 4 phases ont été déterminées
2020 : les infrastructures sont connectées et permettent un déploiement massif de véhicules communicants
2025 : les infrastructures deviennent hybrides et permettent un déploiement massif de véhicules autonomes
2040 : les infrastructures sont automatisées
2050 : les infrastructures sont intégrées, automatisées, électrifiées et à énergie positive
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Quel scénario prévaudra ?
En milieu interurbain, les autoroutes constituent un réseau routier sûr
et efficace. En revanche, en milieu urbain, celles-ci s’accompagnent
de pollution atmosphérique, de nuisances sonores et sont liées à
l’étalement urbain. Une solution est de chasser les voitures des cen-
tres-villes en développant les transports collectifs. Toutefois, cette op-
tion connaît ses limites, l’offre des transports est limitée et les
autoroutes urbaines arrivent, à saturation. Pour pallier les nuisances
environnementales, d’autres solutions sont mises en place comme
les murs antibruit ou les enrobés phoniques. Mais là encore, ces me-
sures n’ont qu’un effet temporaire. La solution alternative adoptée au-
jourd’hui par les mé- tropoles consiste davantage à créer de nouvelles
infrastructures, éloignées de la ville dense,  afin de désengorger les
périphériques.
Cette solution semble plus adaptée pour transiter vers une nouvelle
génération d’autoroute. En effet, basée sur le modèle VIIE (véhicule
– information – infrastructure – énergie), ces nouvelles autoroutes
urbaines combinent les concepts issus de la mobilité intelligente (ITS)
et des smart cities (SMC), et sont conçues avec des matériaux du-
rables, à coûts réduits.
Grâce au développement des communications, le trafic sera géré de
façon à optimiser dynamiquement offre et demande de déplacement.
Les véhicules seront directement alimentés par l’infrastructure, celle-

ci produisant une partie de l’énergie nécessaire à son fonctionnement et pouvant par ailleurs, alimenter les bâ-
timents environnants.
Ce schéma présente donc de multiples avantages : économique, environnemental, sanitaire, gain de temps
pour les usagers, efficience énergétique… et constitue une solution durable pour la ville de demain. Avec des
gains d’énergie considérable, le modèle VIIE permet également de répondre à des enjeux sociétaux majeurs
tels que le changement climatique.

* Article complet à retrouver dans TEC – n° 231 – Novembre 2016. Auteur : Nicolas Hautière, directeur du projet Route
de 5e Génération, Ifsttar.

Figure 2
Schématisation de la spirale négative dans
laquelle se trouvent les métropoles du
monde entier, à savoir construire des auto-
routes de contournement  toujours plus éloi-
gnées de la ville dense pour  atténuer
l’engorgement progressif des périphériques
précédents.

Figure 3
Le modèle VIIE devrait progressivement supplanter
le modèle VIC en tant que modèle de conception des
infrastructures autoroutières. Celui-ci se fonde sur la
convergence des concepts issus de la mobilité
 intelligente (ITS) et de la ville intelligente (SMC).
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Ecotropy, capteurs sur la ville
Aider les concepteurs de bâtiments à livrer
des bâtiments plus économes en énergie

Le bâtiment est le plus gros gisement d'économies d'énergie. Pour
faire face aux enjeux liés à la transition énergétique, la filière du bâ-
timent subit deux transformations majeures : l'introduction de plus
en plus d'outils numériques et le développement d'approches per-
formantielles privilégiant l'obligation de résultats plutôt que l'obliga-
tion de moyens. Les outils numériques tels que les capteurs
communicants et les logiciels de modélisation ou traitement des
données permettent de mieux prédire, surveiller et piloter les
consommations énergétiques d'un bâtiment, afin de réduire ses
consommations sans dégrader le confort de ses occupants.

Une équipe de chercheurs des laboratoires SII (structure et instru-
mentation intégrée, Ifsttar à Nantes) et LISIS (laboratoire instrumen-
tation, simulation et informatique scientifique, Ifsttar à
Marne-la-Vallée) travaille depuis plusieurs années sur cette théma-
tique. Un des axes de recherche poursuivis concerne la modélisa-

tion numérique du comportement énergétique du bâtiment. La finalité de ces recherches est de mettre au point
des outils logiciels qui permettent d'obtenir des modèles de simulation reproduisant le plus fidèlement possible
ce comportement. Un modèle de simulation fiable permet de mieux comprendre comment le bâtiment fonc-
tionne d'un point de vue thermique afin par exemple de mieux cibler les travaux de rénovation ou de détecter
rapidement des dysfonctionnements dans les installations. Un bon modèle thermique permet de réduire énor-
mément les gaspillages d'énergie : une étude récente sur un certain nombre de cas a montré que le coût de
la simulation était rentabilisé alors au bout de quelques mois.

Mais la simulation se heurte à des difficultés importantes avec les outils existants aujourd'hui sur le marché.
Obtenir une bonne simulation est un processus long et coûteux. Une simulation demande en entrée du logiciel
de fournir un grand nombre de données associées à de nombreuses hypothèses qui conduisent à des incer-
titudes sur les résultats de prédiction fournis par le calcul. Pour que la simulation puisse être utilisée sur un bâ-
timent existant pour valider et surveiller ses performances, il faut impérativement corriger le modèle des erreurs
induites par ces incertitudes. Pour ce faire, un certain nombre de paramètres doivent être ajustés en fonction
des conditions réelles d'utilisation du bâtiment. Ce processus, qui s'apparente au processus d'étalonnage d'un
capteur pour une mesure physique, s'appelle la « calibration de modèle ».

Les travaux de l'équipe Ifsttar ont permis de mettre au point un code de calcul qui facilite et automatise ce pro-
cessus. Le code de calcul associe un moteur de modélisation thermique, des données de mesures issues de
capteurs installés dans le bâtiment, et des algorithmes de calcul puissants reposant sur la théorie de l'optimi-
sation. Pour y arriver, il aura fallu 6 ans de R&D, une dizaine de publications et de multiples collaborations
scientifiques : projet ANR/MEMOIRE sur les méthodes d'audit énergétique instrumenté, projet ANR/PRECCI-
SION, atelier de recherche sur les méthodes pour la garantie de performances énergétiques – ADEME/FBE).

Pour répondre à la forte demande des professionnels du bâtiment pour ce type d'outils, Alexandre Nassiopou-
los, chercheur à l'Ifsttar, a créé en 2006 la société Ecotropy pour commercialiser une version industrielle de ce
logiciel. Ecotropy s'adresse aux sociétés de services en efficacité énergétique (bureaux d'études en conception
ou sociétés d'exploitation-maintenance des installations de chauffage-ventilation-climatisation) et leur permet
de livrer des bâtiments atteignant réellement les niveaux de confort et de consommation promis lors de la
conception. 

Vue 3D du bâtiment South Express, un des
premiers pilotes réalisés par Ecotropy
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Ecotropy a reçu dès le début le soutien actif de l'Ifsttar puis rapidement celui de l'incubateur Atlanpole, soutenu
par la région Pays de la Loire. Pour son amorçage, Ecotropy a réalisé une première levée de fonds de 120 k€
auprès de l'accélérateur européen KIC Inno Energy. 

L'année 2016 a permis à la société de préciser son offre s'orientant vers le marché des bâtiments tertiaires de
bureaux, en particulier ceux construits ou gérés dans le cadre de contrats avec garantie de performances. Du-
rant cette première année, une version industrielle du code de calcul a également été développée, sa première
version commercialisable sera disponible mi-2017. Par ailleurs une série de projets pilotes pour affiner les as-
pects technologiques et apporter des preuves de concept ont été réalisés. 

Après un chiffre d'affaires réalisé de 30 k€ en 2016, Ecotropy vise un chiffre d'affaires de 100 k€ en 2017 puis
de 900 k€ en 2018.

Plus d'informations sur www.ecotropy.fr

Aperçu de Buildsense, plate-forme de simulation thermique développée par Ecotropy
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Les enjeux du sous-sol du Grand Paris
Des défis multiples à relever

La conception et la construction des nouvelles lignes de métro du
Grand Paris avec près de 200 km de tunnels et 70 stations, repré-
sentent des travaux d’une ampleur exceptionnelle. L’ouverture des
premières lignes est prévue pour la fin de l’année 2022. Bien que la
réalisation d’ouvrages souterrains relève d’une pratique assez cou-
rante, les questions qui y sont associées présentent encore une com-
plexité certaine. Le principal problème pour mener à bien de tels
travaux concerne la maîtrise des mouvements de sols afin de limiter
leurs effets sur les bâtiments et les infrastructures proches. L’incident
survenu lors du creusement de la ligne 14 à Paris reste à ce titre
symptomatique. Celui-ci s'était traduit par un effondrement dans une
cour d'école dans le 13e arrondissement, fort heureusement sans vic-
time car survenu un dimanche.

Face à ces enjeux, l’Ifsttar et en son temps le LCPC, ont développé
un savoir-faire pointu dans ces domaines. Des recherches sur la rhéo-
logie des sols ont ainsi été menées pour connaître précisément leurs
mécanismes de déformation. Ces travaux ont donné lieu à de nom-
breux protocoles d’essais en laboratoire et sur site, aujourd’hui utilisés
par les bureaux d’études. À l’heure actuelle, ces expérimentations se poursuivent dans le cadre de prestations
d’essais présentant une complexité particulière pour certains bureaux d’études ou encore dans le cadre du
projet national ARSCOP, sur le développement du pressiomètre. Cet outil de sondage et de reconnaissance
des sols dont le principe a été imaginé dans le courant des années 50, présente un fort potentiel de dévelop-
pement avec les nouvelles techniques de capteurs. Il permet sur site, sans risque de remaniement du terrain,
de mesurer très précisément son comportement.

En parallèle, l’Ifsttar poursuit ses travaux dans la modélisation numé-
rique des ouvrages souterrains. Ces derniers sont réalisés notam-
ment avec le code de calcul CESAR-LCPC. Différentes recherches
sont également menées au niveau de la conception, et des actions
de normalisation conduisant à la définition des niveaux de sécurité
des ouvrages, sont dirigées dans ce cadre. L’institut accompagne à
ce titre la SGP sur ces questions de conception et de sécurité des ou-
vrages pour le creusement du tunnel de la ligne 15 sous le quartier
de La Défense. Il y a quelques années, celui-ci participait déjà  à l’ex-
pertise du CNIT pour le passage d’EOLE.

La construction de ces nouvelles stations de métro a aussi permis
d’aborder les énergies renouvelables avec des sujets portant sur la

géothermie basse énergie et les géostructures. Il s’agit d’utiliser les fondations et les ouvrages souterrains
comme des éléments échangeurs de chaleur, permettant le chauffage ou le rafraîchissement des bâtiments.
L’Ifsttar est impliqué dans le développement de cette nouvelle technique depuis plusieurs années, dans le
cadre de sa participation au Projet ANR GECKO (géostructures, couplage solaire hybride et stockage d'énergie
optimisé), d’un partenariat industriel sous forme de thèse CIFRE et du pilotage de l’action COST GABI (geo-
thermal applications for buildings and infrastructure) qui regroupe 23 pays européens. 

Pour le compte de la SGP, dans le cadre d’une collaboration avec l’ITE Efficacity, l’Ifsttar a également participé
à l’estimation du potentiel géothermique des lignes 15, 16, 17 et 18. En partenariat avec Ecome, Géothermie
professionnel et le Cerema, l’Ifsttar était associé aux calculs des trois premières stations de métro géother-
miques sur la ligne 14. D’autres thématiques comme la réutilisation des terres excavées sont par ailleurs en
cours d’exploration.

Ces différents projets de recherche et expertises montrent que les enjeux du Grand Paris ne sont pas seulement
liés à la construction d’ouvrages souterrains mais permettent aussi le développement des énergies renouve-
lables ainsi que la protection de l’environnement. Ils contribuent assurément à  faire émerger une ville durable.

Esplanade de La Défense,
à droite le dôme du CNIT

Essais au pressiomètre
sur le site expérimental de Cran
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Des éco-matériaux
pour les infrastructures et le bâtiment

Au niveau mondial, le secteur du bâtiment représente environ
40 % de la consommation des ressources naturelles, de la
consommation d’énergie, des émissions de CO2 et des dé-
chets. Par ailleurs, les besoins en matériaux de construction
augmenteront de manière très importante au cours des trois
prochaines décennies, en raison de l’augmentation de la po-
pulation (2015 : 7 milliards ; 2050 : 10 milliards) et de l’urba-
nisation. Les émissions de gaz à effet de serre sont dues pour
environ 30 à 40 % à l’exploitation du bâtiment et pour le reste,
à la fabrication des matériaux. Le béton est le matériau indus-
triel manufacturé le plus utilisé principalement en raison de
son coût, de ses performances mécaniques et de sa durabi-
lité. Pour fabriquer du béton, il est alors nécessaire d’utiliser
du ciment. À l’échelle mondiale, les émissions liées à sa fa-
brication représentent près de 5 % des émissions de gaz à
effet de serre. Pour respecter les engagements pris vis-à-vis

de la réduction de ces émissions lors des accords de Paris en 2015, des innovations seront nécessaires.

L’Ifsttar engage des recherches pour répondre à ces enjeux sociétaux. La nécessité de limiter l’utilisation des
ressources naturelles et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, impose de concevoir des nouvelles
structures à base de matériaux plus écologiques et plus durables. L’accumulation des déchets dans les centres
d’enfouissement et la réglementation de plus en plus contraignante, favorisent aussi le réemploi et la valorisa-
tion en permettant la sortie de statut de déchets et le développement d’une économie circulaire. Enfin, la maî-
trise et la prolongation de la durée de vie des structures, contribuent également à la diminution des impacts
environnementaux du bâtiment et des travaux publics. Pour répondre à ces objectifs, l’institut étudie actuelle-
ment quelques solutions prometteuses comme la valorisation de co-produits industriels ou de matériaux recy-
clés, l’utilisation de matériaux bio-sourcés ou encore de liants bactériens.

Des études sont menées pour utiliser des matériaux bio-sourcés
(d’origine végétale), co-produits de l’industrie agricole, mélangés avec
de la chaux pour former des « bétons végétaux » ou « agrobétons ».
L’utilisation de ces matériaux permet d’améliorer le bilan écologique
du bâtiment et d’apporter des propriétés nouvelles : thermiques,
acoustiques ou légèreté. Ils limitent également les émissions de gaz
à effet de serre grâce à leur capacité d’emprisonnement de CO2 pen-
dant la vie de la plante, mais aussi pendant la phase de durcissement
du béton, qui est également consommatrice de CO2 lors de la réaction
de la chaux. Cependant, de nombreux blocages subsistent limitant le
développement de ce type d’éco-matériau. Dans ce cadre, l’Ifsttar
conduit des recherches afin d’apporter des connaissances sur les pro-
priétés physico-chimiques de ces matériaux en s’intéressant à la du-
rabilité des bétons végétaux en fonction de leurs conditions
d’utilisation. Ce travail est réalisé en collaboration avec le Cerema et
l’Université de Clermont-Ferrand.

Le recyclage des bétons de démolition dans les bétons, fait également partie des axes de recherche de l’institut.
En effet, la demande en granulats sera de plus en plus importante dans les années à venir tout comme le vo-
lume de déchets générés par l’activité de déconstruction. Partant de ce constat, l’Ifsttar a lancé un important
programme de recherche en partenariat avec la profession, dans le but d’optimiser la formulation des bétons
avec des granulats recyclés. Cette action s’intègre notamment dans le cadre du projet national Recybéton.
D’autres études sont aussi menées dans ce domaine, notamment pour améliorer les caractéristiques de ces
granulats de démolition présentant une certaine porosité. Des chercheurs étudient des solutions de biominé-
ralisation reposant sur la capacité de certaines bactéries à fabriquer une pellicule semblable au calcaire. Celles-
ci permettent ainsi de diminuer la porosité de ces granulats.

Faciès de rupture d’un composite
epoxy /fibres de lin

Maison du tourisme de Troyes,
rénovation thermique

et extension en béton de chanvre
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L’utilisation de granulats d’excavation dans la fabrication des bétons, représente également une solution pour
limiter l’exploitation de carrières. La future liaison ferroviaire entre Lyon et Turin, dont la réalisation et la gestion
ont été confiées à la Société TELT (tunnel euroalpin Lyon
Turin), comportera un tunnel transfrontalier de 57 km. Le creu-
sement génèrera environ 16 millions de mètres cubes de dé-
blais. Pour limiter l’excavation de nouvelles carrières et limiter
les transports par route des déblais et des granulats, la So-
ciété TELT souhaiterait valoriser une partie des matériaux
d’excavation du futur tunnel en granulats à béton. Toutefois,
ces matériaux d’excavation contiennent une quantité de sul-
fates 10 fois supérieure à celle préconisée par les normes ac-
tuelles, pouvant générer une dégradation du béton. L’Ifsttar
mène dans ce cadre, des recherches depuis 5 ans en colla-
boration avec deux partenaires industriels : Vicat et Lafarge-
Holcim, afin de trouver des solutions de valorisation de ces
matériaux dans les bétons. Des résultats prometteurs ont déjà
été obtenus en laboratoire et des études en vraie grandeur
sont actuellement menées grâce à la réalisation de démonstrateurs dans le tunnel.

Enfin, pour répondre à ces enjeux sociétaux, l’Université de
Sherbrooke au Canada et l’Ifsttar se sont associés pour créer
un laboratoire international associé (LIA) intitulé Ecomat (éco-
matériaux pour les infrastructures et le bâtiment) destiné à dé-
velopper les éco-matériaux de demain. Reconnus pour leurs
expertises dans les domaines des écobétons, des matériaux
de construction, de l’utilisation de matériaux bio-sourcés ou
encore de la conception des structures et de leur auscultation,
les deux institutions prévoient une mise en commun de leur
savoir-faire pour une durée d’au moins 5 ans.

Travaux dans la descenderie de
Villarodin-Bourget/Modane

Passerelle en béton fibré ultra performant (BFUP)
à base de poudre de déchets de verre

à l’Université de Sherbrooke

Les objectifs du LIA Ecomat portent sur :
- le développement d’éco-matériaux aussi efficaces que des matériaux traditionnels offrant une durée de vie
égale voire supérieure ;
- la mise en place d’un transfert rapide de technologies vers des produits ou des techniques de construction
utilisables pour l’industrie ;
- l’émergence d’un réseau d’excellence au niveau international.
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L’actualité de l’Ifsttar
Quelques événements à venir en 2017
(liste non exhaustive)

Janvier
• Mardi 24 et mercredi 25
44e rencontres de la mobilité intelligente - Quels pilotes pour la mobilité ? Beffroi de Montrouge

• Mercredi 25 et jeudi 26
Les journées techniques de la route (JTR), Nantes, Cité des congrès

Février
• Mercredi 8
Cycle cartographie sensible « Donner à voir l’invisible », Paris, Maison de la Poésie

• Jeudi 23
Rencontre sur les infrastructures avec les candidats à la présidentielle.
Événement organisé par la FNTP. Paris, Carrousel du Louvre

Mars
• Du 13 au 17
Data analytics for mobile networking, Kauna, Big Island, Hawaï, USA

• Du 20 au 22
5th International Conference on Driver Distraction and Inattention, Champs-sur-Marne, cité Descartes,
bâtiment Bienvenüe

Avril
• Du 4 au 7
7th International Conference on Railway Operations Modelling and Analysis, Lille

• Jeudi 27
Cycle cartographie sensible « Cartographies alternatives et artistiques », Paris, Maison de la Poésie

Juin
• Vendredi 2
Journées scientifiques de l’Université de Nantes
Colloque sur le préjudice écologique et la compensation écologique, Nantes

• Du 13 au 15
Les Journées Ouvrages d’art (JOA), Metz

• Lundi 19
Cycle cartographie sensible « Ville écrite ou cité improvisée ? », Paris, Maison de la Poésie

• Du 19 au 22
12th European Congress, Strasbourg, centre des congrès

Octobre
• Du 2 au 4
3e symposium international sur les bétons fibrés à ultra-hautes performances, Montpellier
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Annexe
Budget initial 2017
(grandes lignes)

L’Ifsttar fait partie de la première vague des établissements qui, dès Janvier 2016, a exécuté son budget suivant
les nouvelles règles de la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP). Ainsi pour la deuxième année
consécutive, le budget 2017 est construit en dépenses, en autorisations d’engagement (AE) et en crédits de
paiement (CP), et en recettes sur une prévision d’encaissement.

Recettes
Subvention de l’État pour charge de service public, nette de réserve : 84,5 M€  (sensiblement égale au montant
initial 2016).

Autres ressources : 20 M€  (hors projets structurants Sense-City et Transpolis). soit un montant de ressources
propres sensiblement équivalent à l’exécution des années précédentes.  (Le 23 M€  inscrits au BI 2016 tenait
compte d’un effet conjoncturel favorable escompté du passage à la GBCP, la gestion des contrats ne se faisant
plus à l’avancement et permettant de comptabiliser dans le budget les avances perçues dès leur encaisse-
ment.

Plafond d’emplois
1012 ETPT  (variations LFI : -31 en 2013, -35 en 2014, -35 en 2015, -30 en 2016, -21 en 2017).  

Dépenses
Masse salariale sur subvention : 75,9 M€ (76,3 M€ en budget initial 2016).

Personnels CDD sur contrats de recherche : 4,3 M€  (4 M€ en budget initial 2016).

Fonctionnement-investissement : 24,2 M€ de CP (22 M€ en budget initial 2016) pour soutenir la montée en
puissance de la politique d’investissement scientifique et la relance de la politique d’entretien immobilier. 

Grands projets structurants (Sense-City et Transpolis) : 3,2 M€ de CP ; 9,4 M€ d’AE.

Équilibre du budget
Hors les projets structurants (Sense-City et Transpolis), le solde budgétaire de l’exercice 2017 recettes-dé-
penses serait à l’équilibre. 

Il se trouve que conjoncturellement en 2017 ces deux projets, bien que respectivement auto-équilibrés ou qua-
siment auto-équilibrés sur leur durée, se traduisent cette année par un solde déficitaire global de – 3,5 M€ :

- Sense-city parce que les dépenses feront appel à de la trésorerie fléchée déjà reçue de l’ANR et encaissée
les années précédentes.

- Transpolis parce qu’en 2017, l’Ifsttar devra faire l’avance des dépenses avant de percevoir les années sui-
vantes les recettes qui viendront progressivement rééquilibrer les dépenses.

Conclusion
L’érosion progressive des effectifs est sans aucun doute l’élément le plus dommageable pour l’institut, ce qui
le pousse à réfléchir à des solutions de croissance externe au travers de projets ambitieux.
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