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La transition écologique
au cœur des préoccupations
de l’Ifsttar
Aménagement du territoire, urbanisme, mobilités futures, infrastructures
de transport et de production d’énergie : autant de leviers en matière
d’efficacité énergétique. La transition énergétique est un thème transversal
que l’Ifsttar aborde en intégrant à la fois les dimensions technologiques,
économiques, environnementales et sociales. L’Institut contribue
à la transition énergétique en étant force d’anticipation et de propositions,
aussi bien scientifiques que techniques et technologiques.
Extraits du Contrat d’objectifs
et de performance 2013-2016
de l’Ifsttar.
AXE 1 : Inventer une mobilité durable
et responsable
Analyse des évolutions
de la mobilité des biens
et des personnes, et de leurs leviers
Les pratiques de mobilité des individus expriment le déploiement dans
l’espace et dans le temps de leurs
programmes d’activité, et dépendent
de facteurs sociétaux, socio-économiques, mais sont également liées
aux configurations des territoires.
S’y ajoutent les problématiques du
développement durable et de la ressource énergétique qui sont au cœur
d’enjeux environnementaux, sociaux
et économiques majeurs. Dans ce
contexte, une grande attention est
consacrée aux permanences et aux
évolutions des comportements de
mobilité et à leurs déterminants, notamment les déterminants cognitifs,
motivationnels et à leurs liens avec
les déterminants économiques et
territoriaux.
AXE 2 : Adapter les infrastructures
de manière efficace et durable
Quantifier l’efficacité énergétique
des matériaux et des structures,
et leurs impacts
La quantification de l’impact environnemental des matériaux de
construction et des structures est

devenue un enjeu majeur pour notre
société, afin de garantir une protection durable de l’environnement et
de la santé humaine. Le développement des connaissances relatives
aux impacts sur l’environnement de
certains constituants contenus dans
les matériaux est nécessaire pour
atteindre ces objectifs sociétaux.
AXE 3 : Maîtriser les risques naturels
et les impacts environnementaux
Rechercher l’économie
de ressources naturelles
en prenant en compte l’ensemble
du cycle de vie et comprendre
les comportements pour proposer
et évaluer des politiques publiques
Intégrer dès la conception d’une infrastructure la question de sa fin de
vie est une piste pour économiser
les ressources naturelles, qui nécessite de prendre en compte le cycle
de vie complet de l’infrastructure.
Les démarches d’analyse du cycle
de vie, mais aussi le développement
de matériaux durables ou renouvelables et l’évolution des comportements font l’objet de recherches
approfondies.
AXE 4 : Penser et aménager
les villes et les territoires
Analyser la durabilité des pratiques
de mobilité dans un territoire
et identifier les territoires
et les populations vulnérables

L’analyse de la durabilité des territoires, notamment aux plans social
et environnemental, constitue un
défi majeur. L’enjeu pour l’Ifsttar est
d’évaluer la durabilité des pratiques
de localisation et de mobilité des
personnes mais également des marchandises, et ainsi d’identifier les
territoires et les populations les plus
exposées aux nuisances environnementales. Il s’agit également d’identifier les territoires et les populations
et les activités économiques les plus
vulnérables à la hausse du prix de
l’énergie (transport et habitations).
Explorer les potentialités
de l’ensemble des infrastructures
et des modes de transport
ainsi que des véhicules propres
pour la distribution urbaine
La distribution urbaine est un enjeu
majeur pour les espaces urbains.
L’Ifsttar explore les potentialités de
l’ensemble des modes de transport
existants et de leurs articulations
(inter-modalité). L’Ifsttar s’intéresse
également aux véhicules propres en
matière de choix des technologies et
de modalités d’utilisation.

research strategy

Environmental transition is a transversal theme that IFSTTAR is broaching by integrating
technological, economical, environmental, and social dimensions all at once. The Institute
is contributing to energy transition by anticipating and having scientific, technical and
technological proposals in hand. At the heart of these four axes of research, here are some
examples of IFSTTAR’s contribution to this sizeable task.
AXIS 1: Invent sustainable
and responsible mobility
Analyse the changes in the mobility
of people and goods, and their
growth levers
How individuals move around expresses the deployment of their schedule of activities in time and space, and
depends on societal and socio-economic factors, but is also linked to the
confines of known boundaries. Added
to that are the problems of sustainable
development and energy resources,
which are at the heart of major environmental, social and economical issues.
In this context, great attention is paid
to changes in mobility behaviours and
their determining motivations, and to
their connections to economical and
territorial determiners.
AXIS 2: Adapt infrastructures
to be efficient and sustainable
Measuring the efficiency of material
and structures, and their impacts
Quantifying the environmental impact
of construction materials and structures has become a major concern
for our society, in order to guarantee
sustainable protection of the environ-

ment and human health. Expanding
our knowledge relative to the impact of
certain elements contained in the materials on the environment is necessary for reaching societal objectives.
AXIS 3: Manage natural risks
and environmental impacts
Research how to save natural resources by taking into account the
entire life cycle and understand behaviours to propose and evaluate public
policy
Integrating the problem of end-oflife into an infrastructure from its
conception is a way of saving natural
resources, which requires taking the
entire life cycle of the infrastructure
into account. Life Cycle Assessments
(LCA), as well as the development of
sustainable or renewable materials,
and behavioural changes are subject
to in-depth research.
AXIS 4: Imagine and plan towns
and land
Analyse the sustainability of mobility
habits in specific areas and identify
populations and territories at risk
Analysis of sustainability at a local level,

notably in social and environmental
terms, constitutes a major challenge.
At stake for IFSTTAR is the evaluation of the sustainability of people’s
localisation and mobility practices, but
also of goods, and thus identifying the
areas and populations most exposed
to environmental impacts. It is also
a question of identifying the regions,
populations and economical activities
most vulnerable to increases in energy
tariffs (transportation and dwellings).
Explore the possibilities of all infrastructures and modes of transportation,
as well as clean vehicles for urban
distribution
Urban distribution is a major concern
for urban areas. IFSTTAR is exploring
the potential of all existing modes of
transportation and their interactions
(intermodality). IFSTTAR is also interested in clean vehicles with regard
to the choice of technologies and
methods of use.
For more information, consult IFSTTAR’s 2013/2016 Goals and performance Contract (COP) : www.ifsttar.fr
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Environmental transition at the heart
of IFSTTAR’s concerns
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La Route de 5e Génération
Le projet fédérateur Route de 5e Génération (R5G) vise à répondre aux enjeux
de transition écologique en cherchant à effacer la consommation énergétique
de l’exploitation et de l’usage de la route grâce à l’innovation. Vu l’ampleur du défi,
l’objectif est d’avoir une approche intégrée de l’innovation et de proposer
des démonstrateurs en vraie grandeur de « route à énergie positive ».
Déjà 4 générations de route
• Le chemin muletier,
un besoin de déplacement
naissant
• La route pavée,
le chemin consolidé
• La route revêtue, des procédés et des matériaux stables
• L’autoroute, des services
en plus de l’infrastructure

EN BREF

ROUTE SOLAIRE

L’Institut a mis au point
des premières formulations
de matériaux transparents
en verre recyclé permettant
d’entrevoir une solution
pour concevoir une route solaire.

FABRIC

Le projet européen FABRIC
(2014/2017) vise à tester
la faisabilité de la recharge
en mouvement de véhicules
électriques. Ce projet,
piloté par l’ICCS (Grèce),
aura pour site de démonstration
principal le site de Satory
de l’Ifsttar.
Ce démonstrateur vise
à réaliser une piste
adjacente à la piste
de Satory, le tout en liaison
étroite avec le projet
MOVEO-TREVE. n

La Route de 5e Génération est une infrastructure qui :
• c ontient de multiples micro- ou
nanocapteurs caractérisant son état de
service, le trafic, les risques pour l’usager
(gel, humidité, adhérence, accident,
ralentissement…) ;
• r écupère de l’énergie pour alimenter ses
propres équipements voire les véhicules ;
• e st construite ou reconstruite avec un
prélèvement minimal sur les ressources
naturelles non renouvelables, notamment
les ressources énergétiques fossiles ;
•d
 iagnostique ses points de faiblesse ;
• a bsorbe du CO2 ;
• r ésiste mieux aux effets du changement
climatique ;
•d
 ispose d’interfaces souples avec les autres
modes de transport ;
• r épond mieux à la variabilité d’utilisation
et de contexte grâce aux systèmes
de transports intelligents ; gère des
informations pour les usagers et les
gestionnaires ;

• gère au mieux les différents modes routiers
(2 roues, fret, transports en commun)
en resserrant le lien entre politique
de transport et conception ; utilise la route en
intégrant les nouveaux types de véhicules.
Pour développer au mieux cette approche intégrée, le projet se décompose en trois phases :
 010/2015 : développement, test
1- 2
et labellisation des composants ;
2- 2
 015/2020 : intégration des sousensembles dans des démonstrateurs
thématiques et identification des
problèmes de mise en œuvre ;
3- a près 2020 : couplage des innovations
par fertilisation croisée entre
démonstrateurs thématiques, de façon
à évaluer la synergie entre les innovations
et les enjeux sociétaux de mobilité.

mobility and infrastructure
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4 generations of roads already
• the bridle path, a dawning need for mobility
• the paved road, the strenghtened version of a path
• the surfaced road: processes and stable materials
• the highway: services in addition to infrastructure

5th Generation Road
The umbrella project R5G (5th Generation Road) aims to address the challenges
of ecological transition by seeking, through innovation, to nullify the energy
consumption associated with the operation and use of roads. With such a
momentous challenge in mind, the objective is to take an integrated innovation
approach and propose life-size demonstrators for “positive energy roads”.
The 5th Generation Road is an infrastructure
which:
• better caters for the variability of use
and context thanks to smart transportation
systems; administers information for both
the users and the structures in charge
of management;
• optimises the management of the various
road modes (2-wheelers, freight, mass
transport) by narrowing the gap between
design and transport policies; opens
the road to new types of vehicles
(electric for instance);
• features multiple micro- or nanosensors
to characterise its service status, traffic,
risks to the user (frost, humidity, adherence,
accident, bottlenecks…);
• recovers energy to power its own equipment
and even vehicles;
• is constructed or reconstructed with

minimum impact on non-renewable
natural resources, in particular fossil
energy resources;
• diagnoses its own weaknesses;
• absorbs CO2;
• better withstands the effects of climate change;
• provides flexible interfaces to other
transportation modes.
To industrialise these technological breakthroughs, it was decided to advance in three
stages. The first step (2010-2015) aims to develop, test and certify the various components of
the R5G. The second one (2015-2020) would
integrate a subset of these components into the
aspect-specific R5G demonstrators and identify
implementation issues, if any. These aspectspecific demonstrators are no longer necessarily related to road technologies but they also
embrace the challenges of mobility.

IN BRIEF

SOLAR ROAD

The institute developed some
of the first formulations
of transparent materials made
of recycled glass, allowing to have
an inkling of a solution
for devising a solar road. n

FABRIC

The european project FABRIC
(2014/2017) aims to test
the feasibility of recharging
electric vehicles in motion.
The project is managed by ICCS
(Greece). Its main demonstrator
site will be located at the IFSTTAR
Satory centre. The purpose
of this demonstrator is to lead
to the building of a test track
next to the Satory ones,
all of this being carried
out in close liaison
with the MOVEO-TREVE
project. n

carrefour scientifique
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Aménagements urbains :
quelles conséquences
sur le trafic et la pollution ?
Le projet Citedyne, qui s’est achevé en septembre 2014,
s’inscrit dans le cadre de recherches destinées à développer un outil de simulation permettant l’analyse de l’impact
de projets d’aménagements urbains sur le trafic routier et
les nuisances provoquées sous les angles de l’environnement sonore et de la qualité de l’air. Financé par l’ADEME
et piloté par le CSTB, il a réuni, outre l’Ifsttar (AME/LAE
et COSYS/LICIT), l’université Cergy-Pontoise, l’ENTPE, Air
Rhône-Alpes et le Grand Lyon. Les travaux menés par l’Ifsttar au cours de ce projet ont permis de faire évoluer les
modèles de simulation de trafic Symuvia (modèle d’affectation, modélisation des carrefours et microrégulation) et
le format des données de sortie de la plateforme afin de
fournir les données nécessaires en entrée des modèles
d’évaluation de la pollution atmosphérique (émission et
dispersion) et de l’environnement sonore.
Un volet expérimental spécifique a été conduit afin d’étudier le comportement de conduite de véhicules légers à

basse vitesse afin de modéliser plus finement les émissions
de polluants et les émissions acoustiques. Des travaux ont
également été menés en modélisation de la propagation
acoustique en milieu urbain, notamment par la prise en
compte de la diffusion du son par les façades de bâtiments
et l’effet de l’encombrement des rues sur la propagation
acoustique. Un système de données spécifique a également été mis en place pour assurer la compatibilité des
modèles de simulation de trafic Symuvia et acoustique
MithraSON.
Enfin, la chaîne de modélisation a été mise en œuvre sur
le quartier du Tonkin de Villeurbanne et sur deux aménagements réalistes qui ont été analysés sous les aspects de
l’acoustique et de la pollution.
joel.lelong@ifsttar.fr
delphine.lejri@ifsttar.fr

Le système CO-Drive
testé et approuvé
L’objectif de la recherche a été d’examiner l’acceptabilité du système Co-Drive, actuellement
à l’état de prototype, diffusant quasiment en
temps réel aux automobilistes, à bord de leur
voiture, des informations sur l’environnement
routier et leurs comportements. Il s’est agi de
simuler, auprès de 245 participants, le fonctionnement du système Co-Drive présentant
des messages sur un téléphone portable lors
de quatre études réalisées sur simulateur de
conduite et sur route. Les participants trouvent
que Co-Drive est utile pour optimiser les déplacements et ont confiance dans les informations
diffusées dans les messages. Plus spécifique-

ment, ils considèrent que ce système offre de
nombreux avantages en particulier en termes
de sécurité, de gain de temps et d’économie de
carburant. Ces appréciations positives envers le
système Co-Drive se retrouvent sur le plan comportemental. Ainsi, les messages d’alertes et de
recommandations amènent les participants à
mieux s’adapter aux exigences de la tâche de
conduite, comparés à ceux du groupe témoin,
notamment en respectant davantage les règles
légales de vitesse ou en adoptant plus précocement des actions de régulation appropriées.
patricia.delhomme@ifsttar.fr

Exemple de message d’alerte
et de recommandation
accompagné de pictogramme

scientific crossroads
The impact of town planning
on traffic and other nuisances
The Citedyne project, which was completed in September
2014, is part of an endeavour to develop a simulation tool to
analyse the impact of urban planning projects on road traffic and nuisances caused in terms of noise pollution and
air quality. Funded by ADEME and steered by CSTB, this
project involved IFSTTAR (AME/EIA and COSYS/LICIT), the
Cergy-Pontoise University, ENTPE, Air Rhône-Alpes and
Grand Lyon. Under this project, IFSTTAR helped enhance
the Symuvia traffic simulation models (allocation model,
modelling of intersections and micro-regulation) and the
format of the platform’s output data so as to provide the
necessary input data for the air pollution (emission and dispersion) and noise environment evaluation models. Specific experimental tests were conducted to study the driving
behaviour of low-speed light vehicles to model more accurately pollutant emissions and noise emissions. Modelling
work was carried out on acoustic propagation in urban
areas, notably by taking into account the dissemination of
sound by building facades and the effect of street congestion on acoustic propagation. A specific data system was
also set up to ensure the compatibility of the two simulation
models : Symuvia for traffic and MithraSON for acoustic.
Finally, the modelling chain was implemented in the Tonkin
district of Villeurbanne and in two realistic developments
that were analysed from the acoustic and pollution aspects.

Understanding and acceptability
of the Co-Drive system subjected
to dual evaluation on simulator
and on road
The objective of this study was to examine the acceptability of the Co-Drive system. Currently in the prototype
stage, this system broadcasts almost in real time to drivers, aboard their car, information about the road environment and their own behaviour. The idea was to simulate,
for 245 participants, the operation of the Co-Drive system
with messages on a mobile phone in four studies, both on
driving simulator and road. Participants find that Co-Drive
is useful to optimize their journeys and tends to trust the

information provided in the messages. Specifically, they
consider that this system offers many advantages especially in terms of safety, time and fuel savings. The Co-Drive
system elicited the same positive perceptions as far as
behaviour was concerned. Thus, the alert messages and
recommendations caused the participants to better adapt
to the demands of the driving task compared to the control
group, including better compliance with legal speed limits
or earlier adoption of appropriate regulating actions.
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Repenser la mobilité durable
dans les territoires périurbains
Ce projet financé par le plan urbanisme construction
architecture (PUCA) s’est intéressé aux marges de manœuvre qui s’offrent aux communes périurbaines franciliennes en matière de mobilité durable. Si la majorité des
habitants estime que la voiture reste indispensable pour
soutenir des modes de vie complexes et flexibles dans
leurs horaires et leurs destinations, elle est aussi considérée comme un mal nécessaire, générateur de stress, de
fatigue et de perte de temps. Les enquêtes soulignent que
quatre principales évolutions permettraient de réduire la
dépendance automobile dans le périurbain. La première
est une réorganisation profonde de l’offre de transports collectifs, visant une meilleure adéquation avec les rythmes
et la géographie des déplacements. La deuxième évolution
vise à encourager la pratique du télétravail à domicile un

ou plusieurs jours de la semaine. La troisième évolution
est une hausse sensible du prix des carburants, dont nos
travaux montrent toutefois les limites en l’absence d’alternatives sérieuses à l’autosolisme, mais aussi l’effet sur le
creusement des inégalités socio-spatiales.
Enfin, le développement des ressources communales
(commerces, services, loisirs) constitue un quatrième
élément : elles permettraient de poursuivre la dynamique
d’inscription de la vie quotidienne dans la proximité, dynamique qui, en créant du lien social, peut par ailleurs soutenir le développement d’usages plus partagés de la voiture.
anne.aguilera@ifsttar.fr

Les infrastructures routières
victimes des conditions
climatiques
Parmi les effets du changement climatique, deux phénomènes peuvent affecter la pérennité des
infrastructures : des périodes de chaleur et d’ensoleillement plus fréquentes et plus intenses pouvant
occasionner un dessèchement du sous-sol avec une réduction des capacités de portance, provoquer
des déformations permanentes de la surface des chaussées et engendrer un vieillissement accéléré
des matériaux ; des hivers plus doux et plus humides et des cycles de gel/dégel plus fréquents avec
des infiltrations d’eau entraînant une détérioration rapide des infrastructures routières. L’opération de
recherche CCLEAR « Impact des conditions climatiques sur les infrastructures routières » a mobilisé de 2010 à 2014 les équipes de l’Ifsttar et du Cerema afin de proposer des recommandations
pour adapter les règles de caractérisation des matériaux, de conception et de dimensionnement des
couches de chaussées en vue de diminuer l’impact des effets climatiques. Les matériaux recyclés et
les matériaux à basse énergie entrent dans ce champ d’investigation. Des actions de recherche sont
menées à la fois en laboratoire et sur site avec une collecte des données issues de l’instrumentation
d’une section autoroutière située à 1 000 m d’altitude en collaboration avec la DIR Massif Central
et EUROVIA Management. Cette collecte des données vise à construire des scénarios climatiques
décrivant l’état et l’évolution des paramètres climatiques subis par une structure de chaussée. Des
outils expérimentaux pour étudier le décollement des interfaces, le gonflement des matériaux lors
des cycles gel/dégel et des outils numériques pour simuler le phénomène d’orniérage ou la circulation de l’eau au travers d’une structure de chaussée ont été développés. Les études sur les effets de
l’eau et du gel/dégel se poursuivront dans le cadre d’une collaboration avec LHOIST.
ferhat.hammoum@ifsttar.fr

scientific crossroads

This project financed by the PUCA looked at how much
leeway the suburban municipalities of the Ile-de-France region can benefit in terms of sustainable mobility. Although
the majority of people believe that the car remains essential to support complex and flexible lifestyles in terms of
schedules and destinations, it is also seen as a necessary
evil, generating stress, fatigue and waste of time. Our investigations point out that four main changes would reduce
car dependency in suburban areas. The first is a profound
reorganization of the public transport offering, linking it
more closely with the timing and geography of journeys.

The second development would encourage the practice
of telecommuting one day or more every week. The third
trend is a significant increase in fuel prices, which the
study however showed to be only a limited factor in the absence of serious alternatives to the “everyone-his-own-car”
pattern (Automotism) but also seen to have an aggravating
effect on socio-spatial inequalities. The fourth and last element is the development of communal resources (shops,
services, leisure) : it would further the tendency to anchor
everyday life in the vicinity ; a dynamics which, whilst creating social ties, can also promote shared use of the car.

What is the impact of weather
conditions on road infrastructures ?
Among the effects of climate change, two phenomena can
affect the sustainability of infrastructure : periods of heat and
sunlight more frequent and intense that may cause dryness
of the subsoil and consequently impair its bearing capacity, cause permanent deformations of road surfaces and
accelerated ageing of materials ; milder and wetter winters
and more frequent freeze/thaw cycles with water ingress
causing rapid deterioration of road infrastructures. The
CCLEAR research operation (Impact of climatic conditions
on road infrastructure) brought the teams of IFSTTAR and
CEREMA together from 2010 to 2014 with a view to putting forth recommendations to adapt the rules of materials
characterization, roadway layers’ design and sizing in order
to reduce the impact of climate effects. Recycled materials
and low energy materials are included into the remit of investigation. Research actions were carried out both in the
laboratory and on-site with data being collected from instrumentation of a motorway section located 1,000 m above
sea level, in collaboration with the DIR Massif Central and
EUROVIA Management. This data collection was meant to
build up climate scenarios describing the status and trends
of climate parameters experienced by a roadway structure.
In this context the teams developed experimental tools to
study the delamination of interfaces, swelling of materials
during freeze-thaw cycles and digital tools to simulate the
phenomena of rutting or flow of water through a roadway
structure. Studies on the effects of water and freeze-thaw
will continue as part of a collaboration with LHOIST.
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S’ADAPTER AUX EFFETS
DU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Des sécheresses à répétition qui fissurent les constructions légères, une fréquence accrue d’inondations qui
paralysent le trafic routier, noient des zones habitées
et fragilisent les fondations des ponts… Autant d’effets
possibles du changement climatique dans le viseur des
équipes de l’Ifsttar.
Les nombreuses manifestations du changement
climatique commencent à être cernées. Elles iront
bien au-delà de la hausse de la température. Sous
nos latitudes, cela devrait se traduire à la fois par des

épisodes de sécheresse et d’inondation plus intenses
et plus fréquents, aux conséquences pouvant s’avérer
dramatiques. Mettre en œuvre les adaptations
nécessaires pour compenser ces effets est donc
primordial. Les chercheurs de l’Ifsttar explorent déjà
diverses pistes pour y faire face. Focus sur certaines
d’entre elles dans des domaines aussi variés que les
ouvrages d’art, les routes et l’habitat.

INONDATIONS ET CRUES : DES
ZONES À RISQUES À SURVEILLER
Les habitants du Gard et de l’Hérault
se souviendront longtemps des graves
inondations qui ont frappé leur département à l’automne 2014. Mais ils ne
sont que les derniers d’une longue
liste. Avant eux, en 2013, ce sont les
Pyrénées et la Bretagne qui avaient été
fortement touchées. On a aussi bien
sûr tous en mémoire les crues du Var
en 2010, qui avaient fait 25 morts et
causé pour un milliard d’euros de dégâts ! Or les scientifiques prévoient un
rythme accéléré des fortes inondations
à cause du changement climatique.
Simplifier et automatiser
la surveillance
Aujourd’hui, en France, le système
Vigilance crues couvre les 21 000 km
de cours d’eau les plus à risque sur
les quelque 120 000 km que compte
le réseau hydrographique français.
Des crues problématiques surviennent
régulièrement sur des portions non
surveillées, notamment sur de petits
cours d’eau. D’où la nécessité de développer des outils plus simples et plus
automatisés, permettant de couvrir de
plus vastes territoires. Voilà pourquoi

une dizaine de scientifiques de l’Ifsttar se sont impliqués dans l’opération
de recherche Hydrisq. « De 2011 à
2014, Hydrisq a permis de développer de nouvelles méthodes de cartographie des zones inondables, mais
aussi de prévision des crues soudaines et de leur impact », explique
Olivier Payrastre, chercheur au Laboratoire Eau et environnement. Dans le
cadre d’Hydrisq, les chercheurs du
Cerema* ont développé un logiciel

nommé Cartino, capable de calculer
directement la surface inondée que
générerait une crue de référence de
forte intensité. Pour y parvenir, Cartino se base sur des données topographiques détaillées du lit des cours
d’eau : il s’agit de ce que les experts
appellent des « modèles numériques
de terrain (MNT) à haute résolution »,
généralement obtenus par des lidars
(laser pulsé) embarqués dans des
avions ou des hélicoptères.

Mesure des pluies par radar

* Centre d’études et d’expertise sur les risques,
l’environnement, la mobilité et l’aménagement

Estimation des débits
par modélisation

Estimation des inondations
dans les zones habitées

SÉCHERESSE ET HUMIDITÉ,
DES RECOMMANDATIONS
POUR ANTICIPER LES RISQUES
Le changement climatique pourrait aussi s’accompagner
d’épisodes de sécheresse de plus en plus fréquents,
comme ceux qu’a connu la France en 1976, 1989, 1990
ou, plus récemment, lors de la dramatique canicule de
2003. Or, les alternances sécheresse/humidité font varier
la teneur en eau des sols fins argileux, qui diminuent de
volume lors de l’épisode de sécheresse et gonflent comme
une éponge quand l’humidité revient. Pouvant provoquer
des fissures sur les constructions légères telles les maisons
individuelles, ce phénomène dit de retrait-gonflement est
devenu un problème majeur dans de nombreuses régions
françaises. Les dégâts qu’il cause constituent aujourd’hui
le deuxième poste d’indemnisation après les inondations :
près de 4,3 milliards d’euros entre 1989 et 2006 !
Des tests sur une maison prototype
Face à ce phénomène de plus en plus préoccupant,
l’Ifsttar a coordonné le projet Argic2, qui s’est terminé fin
2014. Les chercheurs y ont mené de nombreuses études
qui ont permis de mieux comprendre les mécanismes
du retrait-gonflement sur ce type de sols fins argileux, en
laboratoire et sur le terrain. « À Rouen, en association avec
le Cerema, nous avions même construit une maison prototype placée sur des vérins mimant le retrait-gonflement »,
indique Sébastien Burlon, ingénieur au SRO. Le projet Argic2 a aussi étudié le phénomène sur une maison du Bordelais bardée d’instruments de mesures : fissuromètres,
extensomètres, pour mesurer les déplacements du sol,
capteurs d’humidité du sol en profondeur… Sur la base

de toutes ces études, le projet a abouti à la rédaction de
trois guides de recommandations pratiques et concrètes.
Le premier fournit notamment une méthode simple pour
savoir reconnaître une parcelle à risque de retrait-gonflement. Le second donne des conseils pour construire une
maison sur un tel sol. « Dans 85 à 90 % des cas, le respect des règles de construction existantes suffit à éviter les
désordres liés au retrait-gonflement : fondations enfouies à
40-60 cm, bonne gestion des écoulements, éloignement
des arbres… », tient à rassurer Sébastien Burlon. Pour
les 10 à 15 % restants, il existe différentes possibilités
d’aménagements : renforcement des fondations, notamment par leur approfondissement de 80 cm à 1,20 m,
écrans antiracines, terrasses protégeant le sol de la sécheresse autour de la maison, etc. Quant au dernier guide, il
explique comment on expertise une maison endommagée, et donne des conseils en matière de réparations et
d’assurance. « Le contenu de ces guides a été présenté
lors d’un colloque en juin 2015, organisé avec l’Agence
qualité construire (AQC), juste avant SEC 2015, le congrès
international sur le retrait-gonflement », conclut Sébastien
Burlon.
Changement climatique, de nombreux acteurs en action
Les équipes de l’Ifsttar ne ménagent pas leurs efforts pour
permettre à la société de mieux s’adapter aux effets du
changement climatique. Gageons que les grands dirigeants de la planète prendront eux aussi le sujet à brasle-corps à Paris !
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Prédire les inondations
sur les réseaux routiers
ou en zones habitées
L’Ifsttar a, de son côté, fortement
contribué au développement de nouveaux outils de prévision des crues
soudaines observées sur les petits

crues rapides sur les zones habitées,
notamment pour évaluer l’ampleur
de la population concernée ; il est en
cours de test sur le département du
Gard. « À l’avenir, les informations
topographiques de plus en plus détaillées fournies par les MNT devraient
fortement contribuer à l’amélioration
de ce type d’outils de plus en plus automatisés », conclut Olivier Payrastre.

cours d’eau. Le projet PreDiFlood a,
par exemple, permis de développer
un logiciel de calcul expérimental
pour prédire les points où le réseau
routier risque d’être coupé par une
inondation. Ce logiciel prototype effectue ses prévisions sur la base de
données pluviométriques obtenues
par les radars météorologiques. Dans
le même esprit, les chercheurs sont
en train de développer un autre logiciel prototype pour prédire l’impact de
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ADAPTING TO THE EFFECTS
OF CLIMATE CHANGE
Repetitive droughts that cause cracking in lightweight
constructions, an increased frequency in flooding that
paralyses road traffic, covers inhabited areas in water,
and weakens bridge foundations… these are just some
of the possible effects of climate change in the sights of
IFSTTAR’s teams.
We are beginning to identify the numerous signs of
climate change, and they will be much more than just
higher temperatures.

At our latitudes, that should mean more frequent and
intense episodes of droughts and flooding, which will
most likely lead to dramatic consequences. So, creating
the necessary adaptations in order to compensate for
these effects is vital. IFSTTAR researchers are already
exploring diverse leads for facing these issues. Let’s
focus on some of them, in sectors as varied as civil engineering structures, roads and housing.

FLOODING AND RISES
IN WATER LEVELS
MONITORING IN AREAS AT RISK
Inhabitants of the Gard and the
Hérault regions will long remember
the serious floods that struck their
departments in the autumn of 2014,
but they are only the most recent on
a long list. Before them, the Pyrenees and Brittany were strongly hit
in 2013. We also all remember the
rising of the water levels in the Var
in 2010 that caused 25 deaths and
a billion Euros worth of damage !
Yet, scientists are actually forecasting an increased rhythm of intense
flooding because of climate change.
Simplifying and automating
surveillance
Today in France, the flood alert system
covers 21,000 km of waterways the
most at risk in the 120,000 km of the
French water system. Problematic increases in water levels occur regularly

in unwatched areas, especially with
small rivers. This is why we must develop simpler and more automated tools,
which will permit us to cover much larger areas. It is also why a dozen scien-

tists at IFSTTAR got involved in the research project Hydrisq. “From 2011 to
2014, Hydrisq permitted the development of new cartography methods in
flooding areas, but also of forecasting

Within the framework of Hydrisq,
researchers at CEREMA* have developed a piece of software called Cartino, capable of directly calculating the
flooded area that would be caused by
an intensely strong reference flood. To

Forecasting flooding on road networks
and in inhabited areas
For its part, IFSTTAR has greatly
contributed to developing new tools
for forecasting the sudden flooding of
small rivers. The PreDiFlood Project
has, for example, allowed the creation
of experimental calculation software
for foreseeing the locations where
the road network risks being cut off
by flooding. This prototype software
makes its forecasts using pluviome-

Measuring rain with radars

Estimating flow through modelling

sudden high floods and their impacts,”
explains Olivier Payrastre, researcher at
the Water and Environment Laboratory.

tric data obtained from weather radars. In the same spirit, researchers
are now developing another piece of
prototype software for predicting the
impact of rapid floods on inhabited
areas, notably to assess the size of
the population concerned ; it’s now
being tested in the Gard Department.
“In the future, more and more detailed topographical information provided by the DTM should greatly contribute to improving this type of tool, and
become more and more automated,”
concludes Payrastre.
*Centre for Studies and Expertise on Risks,
Environment, Mobility and Urban
and Country planning

Estimating flooding in inhabited areas

DROUGHT AND HUMIDITY, RECOMMENDATIONS
FOR ANTICIPATING RISKS
Climate change could also be accompanied by more and more
frequent episodes of drought, like those seen in France in 1976,
1989, and 1990, or more recently, during the dramatic heat wave
of 2003. Alternating periods of drought/humidity cause a variance
of water content in clayey soils, which diminish in volume during
droughts and expand like a sponge when the humidity returns.
This phenomenon, known as shrinkage and swelling, has become
a major issue in many areas across France, because it can cause
cracking in lightweight structures, such as individual homes.
The total damages caused by this phenomenon are ranked second
after flooding for compensation: almost €4.3m between 1989 and
2006 !
Tests on a prototype house
In the face of this increasingly occupying problem, IFSTTAR has
coordinated the ARGIC2 Project, which finished at the end of 2014.
Project researchers led numerous laboratory and in-the-field studies
in order to better understand the mechanisms of shrinkage-swelling
in clayey soils “In Rouen, in association with CEREMA, we have even
constructed a prototype house placed on actuators miming this shrinkage-swelling,” points out SRO Engineer Sébastien Burlon. ARGIC2
also studied effects of the phenomenon on a Bordeaux-Region house
clad with measurement instruments : crackmeters and extensome-

ters to measure soil displacement, humidity sensors for deep soil…
Based on all of these studies, the project resulted in three guides to
good and concrete practices. The first provides, notably, a simple
method of recognising a parcel of land at risk of shrinking-swelling. The second gives advice for building a house on such soil.
“In 85 % to 90 % of cases, respecting the existing rules of
construction is enough to avoid disturbances linked to shrinkageswelling processes : foundations buried at 40-60 cm, proper runoff management, remoteness from trees, etc.” reassures Burlon.
For the remaining 10-15 %, there are different planning options :
reinforced foundations, especially by placing them deeper at 80 cm
to 1,2 m, root-control screens, terraces around the house protecting the soil from drought, etc. As for the third, it explains how to assess a damaged home, and gives advice for repairs and insurance.
“The contents of these guides will be presented during a seminar
organised with the Construction Quality Agency (AGC) just before
the SEC 2015, the International Symposium on the shrinkage and
swelling of soils, in June,” concludes Burlon.
Climate change, numerous actors in action
IFSTTAR’S teams are sparing no effort for allowing society to better
adapt to the effects of climate change. Let’s bet that the world’s
leaders will also tackle the problems head in Paris!

13
trajectoire le magazine 10 / novembre 2015

do that, Cartino uses detailed topographical data from riverbeds : this is what
experts call the “high-resolution digital
terrain models (DTM),” generally obtained from using lidars (laser radars)
embarked on planes or helicopters.

ville et territoire
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Sense-City ou comment faire de
la Ville Sensible une Ville Durable
La recherche et l’ingénierie au service
de la ville de demain

Sense-City, qu’est-ce que c’est ? Derrière ce terme anglophone qui Depuis déjà 4 ans, académiques et industriels préparent ensembles
signifie « Ville Sensible » se cache un large espace expérimental les concepts, outils et méthodes qui sont déployés dès aujourd’hui
pour la validation des technologies qui rendront nos villes plus dans la « mini-ville communicante ». De nouveaux produits de la redurables. De la mesure de la qualité de l’air au suivi de perfor- cherche et du développement continueront à être implémentés sur
mances énergétiques du bâtiment, de la détection de véhicules à toute la durée de vie de cette plateforme. Avec plus de 60 capteurs
l’étude des trajectoires des usagers de la route, de la détection des en place dès les premiers mois de vie de la mini-ville, le consortium
réseaux enterrés à l’instrumentation des infrastructures, tout est Sense-City propose une démonstration systémique, concrète et réaliste, des potentialités des nouvelles technologies
pensé pour préparer la ville du futur, un lieu de
de mesures pour la Ville Durable.
vie agréable, convivial et résilient, capable de
s’auto-diagnostiquer en permanence pour de« PLUS DE 60
Né dans le cadre de la première vague d’appels
venir plus économe en ressources, plus propre
CAPTEURS SUR
à projets du Programme d’investissements d’aveet plus sain.
UNE
PLATEFORME
nir lancé en 2010 pour redynamiser la recherche
Les enjeux sont majeurs: selon les chiffres du minisfrançaise, Sense-City se matérialise aujourd’hui
*
DE 250 M² »
tère de l’écologie , le secteur du bâtiment représensous la forme d’un premier scénario urbain, une
tait en 2012 44 % de la consommation énergétique
« mini-ville communicante », se focalisant sur la
française et 123 millions de tonnes de CO2 émises
maison et la route intelligentes. Cette plateforme de 250 m² s’insère
annuellement. Selon l’OMS, la pollution de l’air causerait 350000 décès
sur le site de l’Ifsttar, à Champs-sur-Marne, au cœur du cluster Desprématurés en Europe par an. Si cette pollution n’existait pas, les Eurocartes et du pôle d’excellence de la Ville Durable du Grand Paris.
péens vivraient en moyenne 8,6 mois de plus. En s’attachant à transformer la ville en un système mesurable et mesuré, le consortium Sense-City
propose des solutions qui permettront de mitiger l’impact de l’urbanisation
croissante de nos sociétés sur les personnes et l’environnement. Le projet
s’inscrit ainsi dans la droite ligne du plan de la transition énergétique pour
la croissance verte. Celui-ci prévoit notamment un volet pour la rénovation * Source : Site web du MEDDE – la transition énergétique pour la croissance verte –
Grands axes
des bâtiments et un autre pour la promotion de transports propres.

city and territory

Research and engineering serving the city of the future

What is Sense-City? It is a vast area dedicated to experi- energy transition plan to shift towards green growth. More
mentation and used to validate the technologies that will specifically, it includes one strand for building renovation,
make our cities more sustainable. Everything there has and another for the promotion of clean transport modes.
been designed to prepare the city of the future: from measuring air quality to monitoring the energy performance of Sense-City grew out of the first call for projects within the
buildings; from detecting vehicles to studying paths fol- “Investments for the Future” Program launched in 2010
lowed by road users; from detecting buried networks to to boost French research. Sense-City has now developed
fitting infrastructures with smart devices. Our city of the into a “miniature communicating city”, a facility constituting the first urban scenario developed
future will be a pleasant community,
by the consortium and focusing on
user-friendly and resilient, able to selfsmart homes and smart roads issues.
diagnose at all times for a sparing use
« MORE THAN
The IFSTTAR campus hosts this 250
of resources and a cleaner and heal60 SENSORS
sq. testbed in Champs-sur-Marne, at
thier environment.
the very heart of the Descartes cluster
ON
THE
250SQ.
and the Greater Paris centre of excelThe incentives are huge: according to
TESTBED »
lence for sustainable cities.
figures published by the French Ministry for Ecology, in 2012, 44% of all
Academics and industries have
French energy was consumed by the
building sector; it releases 123 million tons of CO2 annual- been working hand in hand for 4 years now, to prepare
ly. According to WHO, air pollution in Europe is the cause concepts, tools and methodologies that are being deof 350,000 premature deaths each year. If such pollu- ployed throughout this “miniature communicating city”.
tion were non-existent, Europeans would live 8.6 months Innovative R&D products will be deployed everywhere dulonger on average. By focusing on turning a city into a ring the platform’s operational life. With 60 sensors alreameasurable and measured system, Sense-City Consor- dy in place after only a few months Sense-City Consortium
tium is offering solutions that will mitigate the impact that is offering a concrete and realistic systemic demonstration
our societies’ growing urbanisation has on people and on of the potential offered by new technological measuring
the environment. This project is therefore in line with the tools applied to the sustainable city concept.
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Sense-City or how to turn a Sensing City
into a Sustainable City
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L’Ifsttar se mobilise pour la COP21
IFSTTAR mobilizes for the COP21 Conference

www.ifsttar.fr

