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BRÈVE
L’IFSTTAR ET LE DLR ACCENTUENT LEUR VOLONTÉ
COMMUNE DE DÉVELOPPER SOLUTIONS ET MÉTHODES
INNOVANTES POUR LA MOBILITÉ À TRAVERS
LEUR LABORATOIRE « INNOMOB »

Jeudi 21 novembre 2019, l’Ifsttar et le DLR signaient à l’Hôtel Beauharnais, 
résidence de l’Ambassadeur d’Allemagne à Paris, un deuxième accord 
de coopération, dans le cadre de leurs travaux communs débutés en 
2018 lors de la création du laboratoire « hors-les-murs », Innomob.
Ce nouvel accord permettra d’élargir les champs d’action des deux 
instituts dans les domaines des mobilités, notamment concernant les 
infrastructures connectées, les véhicules autonomes et électriques, 
l’interaction humain/véhicule, les systèmes de géolocalisation, la gestion 
du trafi c, la logistique urbaine, etc. Rappelons les 4 défi s que s’est fi xé 
le laboratoire Innomob :
•  Contribuer à faire évoluer les pratiques en matière de mobilité pour le 

transport de passagers et de biens,
•  Mettre au point de nouvelles méthodes de collecte de données,
•  Favoriser un aménagement plus favorable aux mobilités propres,
•  Analyser des solutions innovantes pour la mobilité du futur.
À l’heure où l’urgence climatique et la nécessité d’agir sont des faits 
partagés par bon nombre de scientifi ques, les travaux d’Innomob 
contribuent à participer à l’effort collectif dans la recherche de solutions 
durables pour les transports. Depuis la création du laboratoire, différents 
groupes de travail ont été initiés. Deux workshops se sont notamment 
tenus en 2019, l’un sur l’impact des véhicules autonomes sur les modes 
de vie, l’autre sur les modèles d’aménagement. 
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« Un vrai succès ! ». Directeur du laboratoire 
Sols, Roches et Ouvrages géotechniques (SRO), 
Christophe Chevalier partage son enthousiasme 
à l’issue de la journée de restitution du projet 
SSHEAR. Organisé le 11 septembre sur le site 
de l’Ifsttar à Marne-la-Vallée, l’événement a ré-
uni près de 80 participants : chercheurs, ingé-
nieurs, experts des ouvrages d’art, représentants 
des gestionnaires d’infrastructures, de bureaux 
d’études et de collectivités… Tous étaient invités 
à découvrir l’aboutissement de quatre années de 
travaux autour d’une thématique : l’affouillement, 
« l’érosion des sédiments provoquée par l’écou-
lement de l’eau aux pieds des ouvrages : ponts, 
berges, digues, éoliennes offshore… » résume 
le chercheur. « C’est un phénomène particuliè-
rement complexe qui résulte d’interactions entre 
l’eau, les sols et les infrastructures. » Ses consé-
quences sur les ouvrages d’art ? La dégradation 
potentielle de la stabilité des piles des ponts et 
parfois, en cas d’aléas naturels majeurs, l’effon-
drement de tout ou partie de l’ouvrage. Ce fut le 
cas pour le pont Wilson à Tours en 1978 ou celui 
de la rivière St-Étienne à La Réunion en 2007. 
« Aux États-Unis par exemple, plus de la moitié 
des ponts défaillants le sont en raison de pro-
blématiques hydrauliques » complète Franziska 
Schmidt, ingénieure chercheuse du laboratoire 
Expérimentation et modélisation pour le génie 
civil et urbain.
 

* Les départements GERS, MAST et COSYS de 
l’Ifsttar, le Cerema, l’UMR FAST, Vinci Autoroutes, 
SNCF réseau et l’IRT Railenium

actualité

Projet SSHEAR : de solides 
recommandations pour préserver 
les ponts et ouvrages fluviaux 
Cause majeure de la dégradation des ponts, en particulier lors de crues, l’affouillement a été au cœur 
d’un ambitieux projet partenarial piloté par l’Ifsttar : l’ANR SSHEAR (Sols, Structures et Hydraulique : 
Expertise et Recherche Appliquée). Après plus de 4 années d’études et d’observations de terrain, 
les partenaires scientifiques et industriels livrent aujourd’hui leurs recommandations, outils et 
méthodes pour améliorer la prévention et la gestion des risques liés à ce phénomène complexe.

La Réunion, 2007 : le pont aval de la rivière St-Étienne 
s’effondre lors du passage d’un cyclone tropical

Dispositif de suivi en continu 
des conditions d’affouillement installé 
sous un pont ferroviaire au dessus 
de l’Aurence, près de Limoges

Projet ANR associant des chercheurs à des 
gestionnaires d’infrastructures routières et fer-
roviaires*, SSHEAR a mobilisé des experts en 
hydraulique, en mécanique des sols et des 
fluides, en structures, en sédimentologie… 
Leurs travaux se sont notamment appuyés sur 
des modélisations en laboratoire et des observa-
tions et suivis de terrain. Trois différents ouvrages 
d’art ont été examinés : un pont autoroutier en-
jambant la Loire à Orléans, « un ouvrage d’art 
massif en béton précontraint, emblématique des 
constructions des années 1970-1980 » ; un pont 
ferroviaire en maçonnerie près de Limoges, sur 
l’Aurence, « un cours d’eau très réactif à la plu-
viométrie » et, enfin, un remblai-digue le long de 
l’Allier à Saint-Loup (03), « un ouvrage soumis à 
l’érosion typique des berges ». Instrumentés, ces 
sites pilotes ont fait l’objet d’un suivi en continu 
des sédiments, du niveau d’eau ou des vitesses 
d’écoulement. « Comment évaluer l’affouillement 
d’après la réponse vibratoire de la structure ? 
C’est l’une des grandes questions qui nous inté-
ressent » confie également Franziska Schmidt.

Dans les mois à venir, les résultats de SSHEAR 
donneront lieu à un guide de recommandations 
pour mieux gérer les risques d’affouillement. 
À terme, gestionnaires et pouvoirs publics dis-
poseront de nouvelles méthodes de diagnostic et 
d’alerte mais aussi des outils d’observation et de 
modélisation innovants développés par les parte-
naires du projet : outils de reconnaissance spé-
cifiques, suivis vibratoires en continu d’ouvrages, 
méthode d’analyse de risques… « Ils pourront 
aider à identifier et à suivre les ouvrages les plus 
à risque » se réjouit Christophe Chevalier. Cette 
expertise intéresse les acteurs nationaux comme 
internationaux, « notamment nos partenaires 
japonais de l’Université de Tokyo et du Railway 
Technical Research Institute (RTRI) confrontés 
à de nombreux risques naturels hydrauliques 
comme lors du récent typhon Hagibis ».

NOS RÉSULTATS 
VONT CONTRIBUER 
À IDENTIFIER ET 
À SUIVRE LES 
OUVRAGES  
LES PLUS À RISQUE
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En 2020, l’Ifsttar devient 
l’Université Gustave Eiffel
Au 1er janvier 2020, l’Ifsttar, l’UPEM, l’Éav&t, l’EIVP, l’ENSG et ESIEE Paris ne feront plus qu’un : l’Université Gustave 
Eiffel. Ces six établissements de formation et de recherche, avec des spécialisations reconnues dans les domaines de 
la ville durable, allient leurs compétences et savoir-faire pour créer une université de rang international et d’un genre 
nouveau. Fruit d’une histoire commune, cet ensemble représentera un quart de la recherche française sur les villes de 
demain. Il regroupera des compétences pluridisciplinaires pour conduire des recherches de qualité au service de la 
société, proposer des formations adaptées au monde socio-économique et accompagner les politiques publiques. 
Vous tenez donc entre vos mains le 17e et dernier numéro de notre magazine Trajectoire. À très vite sous un nouveau 
format pour suivre l’actualité de nos recherches et expertises dans le cadre de l’Université Gustave Eiffel.

Hélène Jacquot-Guimbal, directrice générale de l’Ifsttar

Paroles des responsables des établissements 
fondateurs de l’Université Gustave Eiffel

« CONSIDÉRER AUTREMENT
LA CROISSANCE DES VILLES »

Nous serons parmi les 1res écoles natio-
nales supérieures d’architecture fran-
çaises à être intégrées à une université, 
et donc à bénéficier d’une dynamique 
de recherche et de formation stimu-
lante ainsi que de moyens supplémen-
taires. Nous avons pour ambition de 
contribuer à définir une nouvelle place 
de la technique dans un monde rési-
lient et économe en ressources d’une 
part, mais aussi dans un monde où 
les questions sociales et financières 
demeurent essentielles. C’est le grand 
défi des ingénieurs, mais aussi de tous 
les concepteurs de la ville.

Amina SELLALI, 
Directrice de l’École 
d’architecture de la 
ville et des territoires 
à Paris-Est (Éav&t)

« UN NOUVEAU MODÈLE DANS
LE PAYSAGE DE
L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
ET DE LA RECHERCHE »

En tant que réponse à un sujet sociétal 
fort, la ville et les transports de demain, 
le projet de l’Université Gustave Eiffel 
est un défi extrêmement motivant. Il va 
notamment favoriser la production col-
lective de recherches, de formations, 

d’expertises et d’innovations sur le su-
jet de la ville durable mais aussi contri-
buer à proposer une science ouverte 
sur la société.

Gilles ROUSSEL, 
Président de 
l’Université Paris-
Est Marne-la-Vallée 
(UPEM)

« APPORTER DES RÉPONSES
À LA HAUTEUR DES
ATTENTES DE VILLES 
COMME PARIS »

En tant qu’acteur du génie urbain, 
participer à ce projet d’université au 
rayonnement international sur la ville 
de demain représente une formidable 
opportunité. Nos ingénieurs vont 
accéder à de nouvelles ressources 
pédagogiques et l’Ifsttar va irriguer l’en-
seignement supérieur de ses compé-
tences. Nous serons mieux armés pour 
apporter une analyse, des réponses 
techniques et un appui aux politiques 
publiques à la hauteur des attentes de 
villes comme Paris.

Franck JUNG, 
Directeur de l’École 
des ingénieurs de la 
Ville de Paris (EIVP)

« UN CONTINUUM DE LA
RECHERCHE FONDAMENTALE
JUSQU’AU DÉPLOIEMENT À
ÉCHELLE RÉELLE »

De conception très originale, l’Univer-
sité Gustave Eiffel a deux atouts re-
marquables : un fort ancrage géogra-
phique avec des sites et des campus 
partout en France, et le soutien d’un 
organisme de recherche, l’Ifsttar. Dans 
le domaine des capteurs pour la ville 
par exemple, nous serons présents 
sur un continuum de la recherche 
fondamentale jusqu’au déploiement à 
échelle réelle.

Jean MAIRESSE, 
Directeur général 
d’ESIEE Paris

« UN ENSEMBLE DE
COMPÉTENCES POUR
ADAPTER LES VILLES AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE »

Par la diversité thématique de ses com-
posantes, l’Université Gustave Eiffel 
permettra de couvrir l’ensemble des 
questions scientifiques et techniques 
soulevées par la ville de demain. L’Ifsttar 
sera une vraie force, notamment grâce 
à sa dimension européenne et son ex-
périence en management de projets et 
en certification de la recherche.

Nicolas PAPARODITIS, 
Directeur de 
l’École nationale 
des sciences 
géographiques 
(ENSG-Géomatique)
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Une ambition scientifique élargie
Structuration et animation 
de la recherche, appui 
aux politiques publiques, 
collaborations scientifiques… 
Comment l’Université Gustave 
Eiffel favorisera-t-elle une 
approche multidisciplinaire 
au service des villes 
de demain ? L’éclairage de 
Serge Piperno, directeur 
scientifique de l’Ifsttar.

Le modèle de l’animation transver-
sale de la recherche de l’Université 
Gustave Eiffel a été l’objet d’intenses 
travaux, initiés dans les séminaires de 
connaissance réciproque, prolongés 
au sein de deux groupes de travail 
multi-établissements et discutés au 
cours de réunions entre les entités 
de recherche de la future université. 
Tout comme lors de la création de 
l’Ifsttar, l’objectif a été de rapprocher 
les habitudes et cultures différentes, 
de construire les relations et les inter-
disciplinarités futures afin de réussir 
à terme une fusion allant au-delà des 
interactions existantes, sans alourdir 
l’organisation ni « doublonner » nos 

grands outils d’animation : LabEx, 
fédérations de recherche, projets 
« Tremplin » de l’I-Site, etc.

Outre les missions d’une université 
classique, l’Université Gustave Eiffel 
poursuivra les missions assurées 
aujourd’hui par l’Ifsttar en tant qu’or-
ganisme de recherche finalisée. Elle 
aura ainsi vocation à conduire des 
recherches fondamentales et appli-
quées, des études méthodologiques 
et des développements d’essais et 
de prototypes, à mener des travaux 
d’expertise et de conseil, à diffuser et 
valoriser ses résultats de recherche y 
compris via la réglementation tech-
nique et la normalisation, l’appui tech-
nique, le transfert de technologie et la 
certification. Ces travaux s’appuieront 
notamment sur les nombreux équipe-
ments remarquables de l’université au 
service des étudiants, chercheurs et 
entreprises. Salles blanches d’ESIEE 
Paris, Sense-City, Transpolis… Autant 
d’outils qui vont contribuer à démul-
tiplier les collaborations avec les par-
tenaires institutionnels, académiques 

ou industriels des établissements 
fondateurs et favoriser le transfert de 
technologie et l’innovation.

L’activité des 1 100 personnels per-
manents de recherche (chercheurs, 
enseignants-chercheurs, ingénieurs, 
techniciens) de l’Université Gustave 
Eiffel s’articulera autour d’unités et de 
départements de recherche évalués 
en 2018-2019 par le Haut Conseil 
de l’évaluation de la Recherche et de 
l’Enseignement Supérieur (Hcéres). 
Ces unités issues des établisse-
ments fondateurs n’ont pas vocation 
à voir leurs contours modifiés. Elles 
pourront contribuer à des dispositifs 
d’animation scientifique transversale 
organisés autour de nombreux axes de 
recherche et d’expertise : génie civil, 
systèmes et infrastructures de trans-
ports, résilience urbaine, géomatique, 
management de l’innovation scienti-
fique et technique… Ils réuniront labo-
ratoires, chercheurs et doctorants afin 
d’offrir des compétences pluridiscipli-
naires, en particulier sur les théma-
tiques de la ville de demain.

Participez à l’animation scientifique 
de l’Université Gustave Eiffel
Aux mois d’octobre et novembre, une « plateforme d’intelligence collective » a invité 
l’ensemble des personnels des établissements fondateurs de l’Université Gustave Eiffel à 
partager leurs idées, thématiques et pistes d’action pour construire ensemble l’animation 
scientifique de leur futur établissement. Cette consultation en ligne a recueilli plus de 
440 contributions destinées à favoriser des projets qui doivent « donner corps au futur 
établissement ». Une synthèse des propositions sera publiée en décembre et donnera lieu 
à un appel à participation à partir de janvier 2020. 
Toute personne se sentant concernée par l’anima-
tion scientifique sera alors invitée à manifester son 
intérêt pour les thématiques retenues. Finalité de la 
démarche : « Favoriser une plus grande intercon-
naissance et tirer parti de la richesse des forces de 
recherche de l’Université Gustave Eiffel. »

   https://jeparticipe.univ-eiffel.fr/

DÉMULTIPLIER LES 
COLLABORATIONS 
AVEC LES 
PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS, 
ACADÉMIQUES OU 
INDUSTRIELS
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De nouvelles opportunités 
internationales

L’Université Gustave Eiffel permettra d’abord de dynamiser 
nos partenariats en Europe et partout dans le monde. 
Elle aura ensuite un effet vitrine : l’université nous rendra 
plus lisible pour les étudiants du monde entier et facilitera 
ainsi le captage de doctorants. De plus, la diffusion des 
connaissances scientifi ques vers les jeunes qui ne se destinent 
pas forcément à des cursus de recherche et leur appropriation 
par les métiers de terrain seront potentiellement meilleures 

et plus importantes. Nous pouvons également imaginer que cette visibilité 
inédite offrira l’occasion de nouveaux partenariats : avec des collectivités 
de différentes régions du monde qui souhaitent développer leurs systèmes 
de transport par exemple. Porté par l’Université Paris-Est, l’I-Site FUTURE 
est un projet scientifi que et institutionnel centré sur le thème de la « ville 
de demain » et fi nancé par le Programme d’Investissements d’Avenir (PIA). 
Il s’agira également pour l’Université Gustave Eiffel de continuer à faire 
vivre et à développer ses dispositifs incitatifs actuels en les mutualisant. 
Les opportunités internationales sont multiples et se construisent toujours 
d’abord par la rencontre entre deux personnes. S’il y a plus d’acteurs 
dans le système, entourés d’une animation internationale effi ciente, 
les dynamiques internationales vont naturellement se développer. Il faut 
que tous – chercheurs, enseignants-chercheurs, techniciens, administratifs 
– se saisissent de ces occasions et les fassent vivre. C’est uniquement par 
une dynamique collective que nous développerons un ensemble plus large 
d’activités coordonnées à l’international ainsi que notre visibilité. C’est un 
cercle vertueux : plus nous ferons vivre les opportunités, plus nous serons 
visibles et plus il y aura d’opportunités.

TÉMOIGNAGE

AGNÈS JULLIEN, directrice des Affaires 
Européennes et Internationales de l’Ifsttar

L’ambition était clairement annoncée dès les 
prémices du projet : « Si les établissements 
de la future Université Gustave Eiffel sont bien 
positionnés chacun sur leur secteur spécifi que 
d’activité, leur visibilité internationale collec-
tive reste néanmoins à construire. Ensemble, 
ils auront la taille et l’influence qui leur per-
mettront de porter les thématiques intégrées 
des villes et des transports. » Agnès Jullien, 
directrice des Affaires Européennes et Inter-
nationales de l’Institut, confi rme : « En ajou-
tant un volet formation, l’Ifsttar va gagner une 
visibilité inédite au niveau international. » Avec 
l’Université Gustave Eiffel, l’Institut intégrera 
un ensemble composé de près de 17 000 étu-
diants, 500 doctorants et 1 200 chercheurs 
et enseignants-chercheurs représentant un 
quart de la recherche française sur les villes de 
demain. L’opportunité d’accroître les accords 
de coopération, le recrutement de doctorants, 
les réseaux à l’étranger, les projets européens 
de recherche et de formation, etc.
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EN QUOI L’UNIVERSITÉ
GUSTAVE EIFFEL
INNOVE-T-ELLE POUR
LA PROFESSIONNALISATION
DES ÉTUDIANTS ?

Muriel Jougleux : L’université réunit 
un grand nombre d’institutions et 
constituera une entité inédite dans le 
paysage français de l’enseignement 
supérieur, de la formation et de la 
recherche. Cela nous permet de bâtir 
une offre de formation à large spectre, 
proposant l’acquisition de nombreuses 
compétences différentes, avec une 
circulation facilitée d’un établissement 
à un autre.
Nous travaillons ensemble dans une 
optique d’insertion rapide de nos étu-
diants sur le marché du travail. Ainsi, 
nous mettons l’accent sur l’appren-
tissage et sur la qualité des missions 
confi ées à nos apprentis, qui est pour 
nous fondamentale, de même que la 
qualité des relations entre étudiants et 
maîtres d’apprentissage. Par ailleurs, 
nous misons sur l’essor de l’entre-
preunariat des étudiants et des cher-
cheurs, en encourageant la création 
de start-up.

QUELLE EST L’OFFRE DE
L’UNIVERSITÉ GUSTAVE
EIFFEL DANS LE SECTEUR DE
LA FORMATION CONTINUE ?

M.J. : Notre offre se concentrera en 
particulier sur la thématique de la ville, 
un sujet large sur lequel nous déte-
nons une expertise en matière de re-
cherche et formation de haut niveau : 
ville intelligente et durable, mobilités 
et transports, domotique, etc. Nous 
l’abordons selon une approche trans-
disciplinaire, mêlant les apports des 
sciences dites « dures » et ceux des 
sciences humaines et sociales (SHS), 
comme la sociologie ou l’urbanisme. 
Ces formations continues s’adressent 
en particulier à nos partenaires socio-
économiques de la ville et des trans-
ports. Nous les élaborons dans un 
souci de lisibilité et de complémenta-
rité entre les expertises des établisse-
ments regroupés au sein de l’Univer-
sité Gustave Eiffel.

QUE PROPOSEZ-VOUS EN
MATIÈRE DE PARTENARIATS ?

M.J. : Pour être proactifs, nous créons 
une Maison des partenariats, sorte de 
guichet dédié aux entreprises et aux 

organisations. Elle regroupera l’en-
semble de nos offres de formation, de 
nos prestations d’expertise et de re-
cherche, avec l’objectif de répondre le 
mieux possible aux besoins des entre-
prises. Par exemple, nous mettons à 
leur disposition des « salles blanches » 
et des plateformes d’essais situées sur 
nos différents campus 
pour leurs expérimenta-
tions sur la ville durable 
et résiliente, où elles 
viennent tester des vé-
hicules, des matériaux, 
etc.
Cette offre contribue au 
positionnement inter-
national ambitieux qui 
est celui de l’Univer-
sité Gustave Eiffel. Pour 
l’élaborer dans les meil-
leures conditions, les établissements 
fondateurs collaborent sur la question 
des partenariats à partir d’un système 
d’information commun depuis la ren-
trée 2019. Nous établissons aussi un 
réseau d’anciens élèves, sachant que 
tous ceux qui fréquentent notre uni-
versité sont de potentiels partenaires 
pour l’avenir.

Muriel Jougleux est la préfi guratrice de la vice-présidence Partenariats et Professionnalisation de 
l’Université Gustave Eiffel. Elle détaille la politique innovante et ambitieuse de cette nouvelle entité 
s’agissant de la professionnalisation des étudiants, de la formation continue et des partenariats 
avec les entreprises et les organisations.

L’APPRENTISSAGE 
FAVORISE 
L’INSERTION 
RAPIDE DE NOS 
ÉTUDIANTS SUR 
LE MARCHÉ DU 
TRAVAIL

Un guichet unique pensé pour mieux 
répondre aux besoins des entreprises

La Maison des partenariats
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carrefour scientifique

Bien-être psychologique, amélioration 
de la qualité des sols, confort ther-
mique et acoustique… La nature a 
beaucoup à offrir pour améliorer les 
conditions de vie des citadins. « Elle 
représente un moyen de diminuer 
les effets néfastes de l’urbanisation et 

Chutes de pierres, laves torrentielles, 
coulées de boue... Dans un contexte 
de changement climatique, ces vio-
lents phénomènes géophysiques 
de montagne sont de plus en plus 
fréquents. Afin d’apporter aux com-
munes et collectivités locales des solu-
tions de protection plus performantes 
aux zones exposées, cinq partenaires 
industriels et scientifiques* ont lancé 
en 2016 PRIDYN, « Protection contre 
les risques naturels Dynamiques ». 
Ce projet FUI a pour objectif d’aboutir 
à la création de quatre dispositifs de 
protection innovants : « Des écrans de 
détection de chutes de blocs rocheux 
(DCR) à destination notamment des 
concessionnaires de réseaux ferrés, 
les premiers filets pare-pierres mixtes 

d’adapter les villes au changement cli-
matique » confirme Katia Chancibault, 
spécialiste de l’hydrologie en milieu 
urbain au laboratoire Eau et Environ-
nement (EE). Avec d’autres confrères 
nantais de son laboratoire et du labo-
ratoire d’Acoustique Environnemen-
tale (LAE), elle participe depuis 2017 
à Nature4Cities, un projet européen 
coordonné par le centre de recherche 
Nobatek. Au sein d’un consortium 
interdisciplinaire, les chercheurs de 
l’Ifsttar collaborent avec des univer-
sitaires, des industriels ou des PME 
afin de répondre à deux objectifs 
majeurs : « Mieux comprendre le rôle 
de la végétation en ville et proposer un 
outil d’évaluation et d’aide à la décision 
pour les collectivités. » Quatre villes 
pilotes sont aussi associées : Alcalá 
de Henares (Espagne), Ankara (Tur-
quie), Szeged (Hongrie) et Milan (Ita-
lie). Chacune porte un projet d’amé-
nagement intégrant la nature comme 
réponse à diverses problématiques : 
recherche de confort thermique pour 
la ville espagnole, amélioration de 
la gestion des eaux pluviales et du 

textiles et acier, des barrages souples 
anti-coulées de boue et des filets 
pare-pierres utilisant le couvert fores-
tier à la place de poteaux d’ancrage » 
détaille Patrick Joffrin du laboratoire 
Risques Rocheux et Ouvrages Géo-
techniques (RRO). À côté de Cham-
béry, cet ingénieur-chercheur teste 
les différents ouvrages à l’échelle 1 
grâce à la station d’essais de chute 
de blocs de l’Ifsttar coexploitée par le 
Cerema. « Deux brevets dans le do-
maine de la construction des écrans 
pare-pierres ont déjà été déposés par 
GTS et les essais vont se poursuivre 
jusqu’en 2021. »

* Les entreprises GTS (filiale du groupe NGE), 
SITES et TEXINOV, l’Irstea et l’Ifsttar

bien-être pour Szeged… « La force 
du projet réside dans son approche 
systémique, l’étude des effets couplés 
de différentes solutions sur la pollution 
des sols, la gestion des surfaces végé-
talisées, la valeur d’un bien immobi-
lier… » Les partenaires développent 
aujourd’hui une plateforme numérique 
destinée à encourager et à améliorer 
l’intégration de solutions fondées sur 
la nature dans des projets d’aménage-
ment urbain. Accessible aux munici-
palités, experts ou citoyens dès 2020, 
elle proposera une évaluation des 
projets en renseignant par exemple 
les problématiques à résoudre et des 
paramètres tels que la surface végé-
tale du projet, le climat, le type de sols, 
etc. Finalité : aider les villes à dévelop-
per « des solutions scientifiquement 
efficaces, socialement acceptables et 
économiquement viables ».

   www.nature4cities.eu 
Katia CHANCIBAULT 
katia.chancibault@ifsttar.fr

Des bienfaits de la nature en ville

De nouvelles solutions pour 
se protéger des risques naturels

  Patrick JOFFRIN 
patrick.joffrin@ifsttar.fr
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Une personne tuée et près d’un bles-
sé grave chaque jour. Telles sont les 
statistiques tragiques des passages à 
niveau ces dernières années en Eu-
rope. « Environ 30 % des accidents 
ferroviaires sont liés à ces points de 
croisement entre la route et le rail et 
majoritairement à de mauvais com-
portements des usagers de la route » 
précise Mohamed Ghazel. Ce directeur 
de recherche au laboratoire ESTAS 
participe au projet de recherche 
collaboratif SAFER-LC lancé depuis 
2017 pour 3 ans. Coordonné par 
l’Union internationale des chemins 
de fer (UIC), il associe 17 partenaires 
européens dont l’Ifsttar, la SNCF et le 
Cerema. Leur ambition : améliorer la 
sécurité des passages à niveau. Com-
ment ? En développant de nouveaux 

Vue de l’extérieur, la gestion des 
trains de fret dans les gares de triage 
s’apparente à un véritable casse-tête. 
Quelles voies de garage attribuer aux 
trains à l’arrivée ? Quelle locomotive 
choisir pour trier les wagons ? Com-
ment recomposer un nouveau train 
pour envoyer les différents wagons 
vers leurs destinations finales ? « Le 
triage est un processus complexe, 
atteste Joaquin Rodriguez, directeur 
du laboratoire ESTAS (COSYS) de l’Ifst-
tar. Il y a de nombreuses composantes 
à prendre en compte en fonction des 
ressources disponibles et des arrivées 
et départs car les gestionnaires des 
gares de triage sont tenus de respecter 
les horaires des sillons (droit à circuler) 
que le gestionnaire du réseau a attri-
bués aux trains sortants. » Pour aider 
ces gestionnaires à prendre les meil-
leures décisions, des chercheurs en 
informatique de son laboratoire et du 

LÉOST collaborent au projet Horizon 
2020 intitulé OptiYard. Objectif : déve-
lopper un outil informatique d’aide à 
l’optimisation des gares de triage et des 
pôles d’échanges multimodaux. Lancé 
en 2017 dans le cadre d’un appel à 
candidatures de Shift2Rail*, le projet 
est piloté par l’Union internationale 
des chemins de fer (UIC) et implique 
des partenaires de 8 pays européens. 
Les équipes de l’Ifsttar ont notamment 
contribué à développer un logiciel basé 
sur une méthode algorithmique de « la 
recherche stochastique » : « L’idée est 
de réussir à totalement automatiser les 
processus de triage en temps réel et à 
horizon glissant, c’est-à-dire réviser la 
planification des tâches au fur et à me-
sure. » La solution est aujourd’hui tes-
tée dans un environnement de simula-
tion numérique de la gare de triage de 
Ceská Trebová (République Tchèque) 
et du port multimodal de Trieste (Italie).

outils, technologies ou procédures : 
systèmes de vidéosurveillance et de 
détection automatique d’incidents, 
connectivité entre les véhicules et les 
infrastructures, techniques de main-
tenance prédictive… Ces innovations 
permettraient par exemple de déclen-
cher automatiquement la fermeture 
des barrières par la géolocalisation 
d’un train en approche ou de diffuser 
une alerte aux véhicules à proximité et 
aux centres de contrôle. Les experts 
s’intéressent autant à évaluer la perfor-
mance de ces solutions qu’à analyser 
le facteur humain : « Nous cherchons 
en priorité des solutions qui auront un 
réel impact sur le comportement des 
usagers. » Dans ce cadre, l’Ifsttar coor-
donne notamment un groupe de travail 
consacré à l’analyse des coûts et des 

bénéfices des solutions développées 
ainsi qu’à leur futur cadre de mise en 
œuvre. À l’issue d’une dernière ren-
contre programmée à Paris en avril 
2020, les partenaires de SAFER-LC 
partageront leurs recommandations 
et méthodologies pour « déployer des 
solutions techniques efficaces ». Elles 
aideront les gestionnaires de routes et 
les opérateurs ferroviaires européens à 
concevoir et à exploiter des passages 
à niveau plus sûrs, notamment les 
quelque 15 000 croisements français 
situés en grande majorité sur des voies 
communales.

   www.safer-lc.eu 
Mohamed GHAZEL 
mohamed.ghazel@ifsttar.fr

Comment améliorer 
la sécurité des 
passages à niveau ?

Un logiciel pour optimiser 
la gestion des trains de fret

  Joaquin RODRIGUEZ 
joaquin.rodriguez@ifsttar.fr 
Paola PELLEGRINI 
paola.pellegrini@ifsttar.fr

* Entreprise commune européenne pour le report 
modal au ferroviaire
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Sécurité routière

L’IFSTTAR 
MONTRE LA VOIE
À l’heure de discussions relancées sur la 
limitation de vitesse à 80 km/h, des premiers 
accidents de trottinettes électriques ou autres 
EDP (engins de déplacement personnels) et 
du développement de véhicules à délégation 
de conduite, Trajectoire propose un aperçu 
des multiples travaux menés à l’Ifsttar dans 
le domaine de la sécurité routière, l’une des 
thématiques de recherche historiques et 
transversales de l’établissement.

Viaduc d’Echinghen
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11Les chiffres sont connus, implacables. 
Depuis 2010, il ne se passe pas une 
année sans comptabiliser au moins 
3 250 décès et 70 000 blessés sur 
les routes métropolitaines. Comment 
réduire ce bilan toujours trop élevé ? 
« Il devient de plus en plus difficile 
de faire diminuer le nombre d’acci-
dents et de tués sur les routes depuis 
le déploiement des radars automa-
tiques en 2003 » précise Marie-Line 
Gallenne, directrice scientifique délé-
guée à la coordination scientifique de 
l’Ifsttar. « Nous constatons aussi un 
écart entre les connaissances scien-
tifiques et l’appréhension des citoyens 
qui s’estiment trop souvent experts en 
sécurité routière. L’acceptabilité des 
mesures par la population et l’écoute 
du discours scientifique peuvent faire 
la différence pour progresser vers plus 
de sécurité » estime la chercheuse.

Réduire l’accidentalité routière : c’est 
l’un des principaux objectifs scienti-
fiques de l’Ifsttar. Près d’un tiers des 
travaux de l’Institut est en effet en 
lien direct avec la thématique de la 
sécurité routière. Exemple de contri-
bution récente ? La mise en œuvre 
depuis juillet 2018 de la limitation 
de la vitesse à 80 km/h sur les routes 
secondaires à double sens sans sé-
parateur central. Cette mesure qui a 
permis d’épargner 206 vies dans sa 
1re année d’application selon l’ONISR* 
a notamment été déployée sur la base 
de résultats scientifiques de l’Ifsttar. 
« Elle fait aujourd’hui l’objet de de-
mandes de dérogations alors que la 
relation entre vitesse et mortalité est 
évidente : déformation des véhicules, 
temps d’anticipation, distance de frei-
nage, etc. En France en particulier, les 
usagers de la route pensent davan-
tage aux impacts contraignants des 
mesures plutôt qu’à leur sécurité » 
déplore Marie-Line Gallenne.

Impliqués dans le Comité des ex-
perts du Conseil National de Sécurité 
Routière (CNSR) (lire page suivante), 
en concertation permanente avec la 
Délégation à la sécurité routière (DSR), 
les équipes de l’Institut contribuent 
à élaborer les politiques publiques 
de lutte contre l’insécurité routière. 

* Observatoire national interministériel de 
la sécurité routière

« Nous traitons le sujet de bout en 
bout : accidentalité, risques liés aux 
infrastructures, aux véhicules et aux 
usages, fiabilité des systèmes de 
transport, comportement des usagers, 
véhicules automatisés, effets de l’al-
cool sur la conduite... Nos travaux ont 
de nombreux débouchés dans l’appui 
aux politiques publiques » confirme 
Marie-Line Gallenne. Les points forts 
de l’Institut ? « Ses outils et compé-
tences » répond-elle sans hésiter. 
À titre d’exemple, l’Ifsttar développe et 
partage depuis 1995 la base de don-
nées ReVARRhone. Ce registre des 
victimes d’accidents de la circulation 
dans le Rhône fournit de précieuses 
données sur les caractéristiques des 
victimes et des accidents, les bilans 
lésionnels, les durées d’hospitalisa-
tion, les parcours de soins, etc. Autre 
illustration à Salon-de-Provence où le 
Laboratoire Mécanismes d’Accidents 
(LMA) réalise des Études Détaillées 
d’Accidents (EDA) destinées à mieux 
comprendre les dysfonctionnements 
du système routier. Enfin, les pistes 

d’essais, les simulateurs de conduite et 
les véhicules instrumentés de l’Ifsttar 
contribuent eux aussi à réaliser des 
études et des expérimentations pour 
mieux connaître et appréhender les 
risques relatifs à l’insécurité routière. 
Ces outils et équipements mobilisent 
des chercheurs aux disciplines va-
riées : sociologie, psychologie, méde-
cine, mécanique, physique, systèmes 
de communication…

À l’échelle européenne et internatio-
nale, l’Ifsttar est représenté au sein 
des principales associations œuvrant 
dans le domaine de la sécurité rou-
tière, telles que le FERSI (Forum of 
European Road Safety Research Insti-
tutes), l’AIPCR (Association mondiale 
de la Route) ou l’IRTAD (International 
Road Traffic and Accident Database). 
De nombreux projets collaboratifs 
associent par ailleurs l’Institut à des 
partenaires industriels (constructeurs, 
équipementiers…), des laboratoires 
universitaires, des collectivités ou 
d’autres organismes de recherche 
comme le Cerema ou l’Inserm. Leurs 
travaux s’intéressent à l’usage du 
smartphone au volant, aux équipe-
ments de protection des deux roues 
motorisés, au comportement des pié-
tons sur les passages à niveau face à 
un véhicule autonome…

LES USAGERS 
PENSENT 
DAVANTAGE À 
L’IMPACT FINANCIER 
DES MESURES 
PLUTÔT QU’À 
LEUR SÉCURITÉ 

À LIRE

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
EN FRANCE
Mieux comprendre les différentes facettes de 
l’accident et de la sécurité routière pour se 
construire un avis éclairé et dépassionné. C’est 
l’ambition d’un ouvrage paru en mai 2019 et 
coordonné par trois chercheurs de l’Ifsttar. Ce 
livre dresse un bilan des dernières recherches 
en sécurité routière, celles menées par l’Insti-
tut mais aussi par le Cerema, l’Inserm et des 
universités. Traumatismes des victimes, rôle 
des infrastructures et des véhicules, coût des 
accidents, implication de l’alcool et des médi-
caments… Autant de thématiques détaillées 
dans quatre grandes parties articulées autour 
de 21 contributions originales. Chacune s’ac-
compagne de pistes d’intervention pour progresser vers plus de sécurité. 
Adressé à un large public, l’ouvrage fournit des explications accessibles 
à des phénomènes complexes.

CARNIS Laurent, GABAUDE 
Catherine, GALLENNE Marie-
Line. La sécurité routière en 
France. Quand la recherche 
fait son bilan et trace des 
perspectives. L’Harmattan, 
2019, 438 p.



1212 LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
SOUS L’ŒIL DES EXPERTS
Épidémiologistes, ingénieurs, médecins ou psychologues : 
15 spécialistes de la sécurité routière composent le Comité des 
experts. Consultée par le Conseil national de la sécurité routière 
(CNSR), cette instance éclaire l’action des pouvoirs publics de son 
expertise scientifi que et technique. Les précisions de Marie-Axelle 
Granié, chercheuse à l’Ifsttar et membre de ce Comité.

Quel est le rôle du Comité des 
experts dans le domaine de la 
sécurité routière ?
Marie-Axelle Granié : Cette instance 
paritaire réunit 15 experts nommés 
pour trois ans par le ministre chargé de 
la sécurité routière. Issus de l’Ifsttar, du 
Cerema, de l’Inserm, du CHU de Mar-
seille, de l’AP-HP ou de la CNAMTS, 
ces membres sont spécialistes des 
questions de sécurité routière : psy-
chologie du risque, effet du vieillis-
sement sur la conduite, analyse des 
accidents, infrastructures et aména-
gements, éducation routière, etc. Leur 
expertise contribue à éclairer les tra-
vaux du Conseil national de la sécurité 
routière (CNSR). Cette autre instance 
composée d’élus, de représentants 
d’entreprises, d’associations ou de 
gestionnaires de voirie est destinée à 
conseiller le Gouvernement en matière 
de sécurité routière.

Comment s’organisent vos travaux et 
quelles formes prennent-ils ?
Nous nous réunissons chaque mois 
au ministère de l’Intérieur pour échan-
ger sur différents sujets que nous 
considérons importants au regard 
des questionnements du CNSR et du 
contexte social. Nos travaux consistent 
par exemple à émettre des avis sur des 
mesures envisagées, à réaliser des 

rapports thématiques, à suggérer des 
pistes d’actions ou à assurer une veille 
prospective sur l’apport des nouvelles 
technologies. Le Comité apporte ainsi 
une étude technique, scientifi que et 
professionnelle sur les projets de re-
commandations des quatre commis-
sions du CNSR : usagers vulnérables ; 
éducation routière et risque routier 
professionnel ; véhicules, technologies 
innovantes et infrastructures ; santé et 
déplacements sur la route. Nos rap-
ports sont accessibles à tous sur le 
site du CNSR : https://conseilnational-
securiteroutiere.fr

Des exemples de contributions 
récentes ?
Parmi les derniers rapports sou-
mis, citons par exemple celui sur les 
engins de déplacement personnel 
électriques : trottinettes, rollers, giro-
podes, hoverboard, etc. Quelles règles 
d’usages et de partage de l’espace 
public appliquer ? Quels équipements 
de sécurité rendre obligatoires ? Nos 
recommandations ont beaucoup ins-
piré le projet de loi d’orientation des 
mobilités (LOM). Nous avons aussi 
produit d’autres rapports sur l’acci-
dentologie des piétons, sur les enjeux 
de sécurité routière de l’automatisa-
tion de la conduite et, plus récem-
ment, sur la dérogation à la vitesse 

maximale autorisée de 80 km/h sur les 
routes à double sens hors agglomé-
ration. L’abaissement de cette vitesse 
à 80 km/h était déjà une mesure pré-
conisée par le Comité des experts en 
2013. Des collectivités envisagent 
cependant un retour à une limitation 
à 90 km/h sur certains tronçons. Notre 
dernier rapport précise alors les élé-
ments essentiels à considérer, les dé-
marches à engager et la méthodologie 
à appliquer afi n de limiter les consé-
quences négatives de cette déroga-
tion : réaliser un état des lieux, évaluer 
les risques, défi nir des mesures com-
pensatoires pour prévenir le risque de 
choc frontal ou les sorties de route, etc.

Sur quels sujets le Comité 
se penche-t-il aujourd’hui ?
Notamment sur les nombreuses re-
commandations en faveur de la sécu-
rité des deux-roues motorisés ainsi 
que sur la formation tout au long de 
la vie, en particulier le concept d’auto-
formation dans le cadre du nouveau 
permis de conduire. Son renouvel-
lement tous les 15 ans pourrait être 
l’opportunité d’encourager les usagers 
à remettre à jour leurs connaissances 
selon leur âge, leur expérience, leurs 
modes de déplacements, l’évolution 
du code de la route, etc.

NOS 
RECOMMANDATIONS 
ONT BEAUCOUP 
INSPIRÉ LE 
PROJET DE LOI 
D’ORIENTATION 
DES MOBILITÉS

Assemblée plénière du CNSR organisée à l’Assemblée nationale

Directrice de recherche au LESCOT, Marie-
Axelle Granié est membre du Comité des 
experts depuis 2016, comme trois autres 
chercheurs de l’Institut : Sylviane Lafont 
(UMRESTTE), Hélène Tattegrain (LESCOT) 
et Jean-Pascal Assailly (LPC).
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13COMBIEN COÛTE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE ?

PROJET ISAFE : OPTIMISER LES 
SECOURS POUR LES VICTIMES 
D’ACCIDENTS DE LA ROUTE

Aménager un ralentisseur, installer des 
panneaux de signalisation ou un radar 
automatique, lancer une action de 
sensibilisation… Quels sont les coûts 
et les avantages des diverses mesures 
de sécurité routière ? Comment esti-
mer le coût de l’accidentalité routière 
pour la société ? Pour répondre à ces 
questions complexes, des chercheurs 
de l’Ifsttar mènent des recherches en 
économie de la sécurité routière. Cette 
démarche originale conduit à saisir la 
dimension économique de la sécurité 
routière selon deux grandes approches. 
« La 1re mobilise les concepts et outils 
de l’économiste pour évaluer les enjeux 
économiques des politiques publiques » 
détaille Laurent Carnis. Directeur de 
recherche au sein du laboratoire Dy-
namiques économiques et sociales 
des transports (DEST), il s’attache 
notamment à mesurer « l’efficacité » 
de nouvelles mesures. Une illustration 
de cette approche : est-il judicieux de 
mettre en place une nouvelle mesure 
pour éviter les contre-sens sur les 

Vous prenez la route des vacances. 
De nuit, en pleine campagne, vous 
perdez le contrôle du véhicule. C’est 
la sortie de route. Vous faites plusieurs 
tonneaux, l’accident est grave. Avant 
qu’un témoin ne vous remarque, qu’il 
n’alerte les secours, que les pompiers 
n’interviennent et qu’ils ne décident 
finalement de faire appel à un héli-
coptère pour vous porter assistance, 
il peut se passer un long moment... 
« Le temps est pourtant l’enjeu majeur 
de la prise en charge d’un polytrau-
matisé » rappelle Pierre-Jean Arnoux, 
directeur du Laboratoire de Bioméca-
nique Appliquée (LBA, Ifsttar/Aix-Mar-
seille Université). « De l’intervention 
des premiers secours à la prise en 
charge chirurgicale, toute la chaîne 
des secours est organisée autour d’un 
seul objectif : gagner du temps et 
bien orienter les victimes. » Comment 
dimensionner la chaîne de secours ? 

Comment mieux l’informer sur la sé-
vérité de l’accident pour anticiper le 
« management » des victimes ? C’est 
là tout l’objet du projet iSafe lancé en 
mars 2019 avec le soutien de la Délé-
gation à la sécurité routière (DSR).

Porté par l’Université Paris-Est, l’I-Site 
FUTURE est un projet scientifique et 
institutionnel centré sur le thème de 
la « ville de demain ». Développé en 
collaboration avec les chercheurs du 
département Transport, Santé, Sécu-
rité (TS2) de l’Ifsttar (laboratoires LBA, 
LBMC, LMA et UMRESTTE), l’univer-
sité de Strasbourg, des médecins et 
des sapeurs pompiers de l’ENSOSP, 
ce système s’appuie sur un ensemble 
de briques technologiques telles que 
des capteurs intelligents embarqués 
dans le véhicule afin de transmettre 
des informations sur les conditions 
du choc. Analysées à distance et en 

temps réel à l’aide de simulations 
numériques sur des corps humains 
virtuels, ces données contribueront 
à prédire les blessures potentielles et 
le niveau d’urgence afin d’orienter les 
décisions des acteurs de la chaîne de 
secours. « D’autres systèmes d’e-call 
existent mais aucun ne renseigne sur 
la sévérité de l’accident ou les bles-
sures potentielles, souligne le porteur 
du projet. Ce projet pourrait donc à 
terme proposer une prise en charge 
des victimes optimale quelle que soit 
la localisation de l’accident mais aussi 
collecter de nouvelles données pour 
la recherche et l’organisation des se-
cours. » 

routes à chaussées séparées ? « Ré-
duction de l’accidentalité d’un côté. 
Coûts liés à la mesure concernant les 
infrastructures de l’autre. S’il y a des 
avantages nets, nous considérons que 
l’investissement est justifié d’un point 
de vue socio-économique. »

Autre approche mise en œuvre par ces 
chercheurs de l’Institut : l’étude des 
conséquences économiques de l’insé-
curité routière, notamment le coût des 
accidents de la route. Dans ce cadre, 
leurs travaux portent par exemple sur 
l’estimation des dommages matériels 

et des coûts administratifs. Il s’agit aus-
si d’estimer le coût moyen d’un blessé 
léger ou d’un blessé grave pour la so-
ciété, qui comprennent entre autres 
les frais médicaux (premiers secours, 
hospitalisations, appareillages…) et 
une estimation de la valeur de la vie 
humaine. Ces derniers sont évalués 
à l’aide d’indicateurs tels que la perte 
de la qualité de vie (QALY) ou la valeur 
de la vie statistique (VVS). « Le coût de 
l’insécurité routière est estimé à envi-
ron 2% du PIB, tandis que la valeur de 
la sauvegarde d’une vie humaine est 
estimée à plus de 3 millions d’euros » 
illustre Laurent Carnis. « Lorsque ces 
valeurs sont multipliées par le nombre 
de victimes sur les routes de France, 
ces dépenses représentent un “ coût 
social ” évalué entre 35 et 50 milliards 
d’euros par an. » La finalité de tous 
ces résultats et analyses ? Éclairer les 
politiques publiques : « Il s’agit d’aider 
les décideurs à arbitrer en leur propo-
sant un portefeuille de mesures appli-
cables, hiérarchisées, priorisées. »

LA VALEUR DE 
LA SAUVEGARDE 
D’UNE VIE HUMAINE 
EST ESTIMÉE À 
PLUS DE 3 MILLIONS 
D’EUROS
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Sur le site de Bron de l’Ifsttar, 
le simulateur se compose 
notamment d’une Peugeot 308 
instrumentée, de 5 écrans à 
l’avant et de 2 à l’arrière ainsi 
que d’un système de restitution 
quadriphonique.

PRÉDIRE LA MOBILITÉ DE DEMAIN
C’est une certitude : l’arrivée des véhicules à délégation de 
conduite et les nouveaux modes de mobilité vont avoir des impacts 
sur les déplacements des personnes et notamment la sécurité 
des usagers. Comment anticiper les risques ? Comment les 
usagers des transports vont choisir, s’adapter et transformer les 
nouveaux modes de déplacement ? Ces interrogations occupent les 
chercheurs engagés dans le projet fédérateur Voyageur Virtuel.

ÉTUDIER LE FUTUR DE 
LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
PAR SIMULATION

inhérents à la mobilité de demain, le 
projet Voyageur Virtuel étudie le com-
portement des usagers grâce à des 
approches virtuelles : modélisations 
numériques, simulateurs, serious 
games… Retenu dans le cadre de 
l’appel à projet de l’I-Site FUTURE, 
ce projet place l’usager au cœur des 
recherches menées par une cinquan-
taine de chercheurs dont certains issus 
du LESCOT (Laboratoire Ergonomie et 
Sciences Cognitives pour les Trans-
ports) et du LBMC, spécialistes du 
comportement humain, de la psycho-
logie cognitive ou de la biomécanique. 

« Les futurs accidents ne seront pas 
les mêmes qu’aujourd’hui. Grâce à 
nos modèles sur la biomécanique, le 
trafi c et les véhicules, nous imaginons 
des scénarios d’accidents et simulons 
les conséquences pour trouver des 
solutions pertinentes de protection des 
usagers de la route, avant même que 
les accidents ne se produisent. » Les 
chercheurs entendent s’appuyer sur la 
plateforme d’essais Transpolis récem-
ment inaugurée (lire p.16) pour valider 
leurs simulations en conditions réelles.

Passer d’une situation de maîtrise 
du véhicule par l’humain à celle de 
conduite assistée n’est pas sans dif-
fi cultés. « Nous savons que les véhi-
cules autonomes et l’aide à la conduite 
vont changer notre façon d’être dans 
un véhicule. Nous serons occupés à 
autre chose qu’à conduire et peut-être 
même dos à la route. Comment anti-
ciper ce futur en faveur de la sécurité 
routière ? » interroge Philippe Vezin, 
directeur de recherche au LBMC (La-
boratoire de Biomécanique et Méca-
nique des Chocs). Pour répondre à 
cette question et prédire les dangers 

Quel sera le comportement d’un 
piéton traversant une rue devant un 
véhicule autonome ? Comment les 
automobilistes perçoivent-ils la vitesse 
des motos ? Quels impacts auront les 
futurs systèmes d’assistance sur la 
conduite ? Autant de questions étu-
diées par les chercheurs de l’Ifsttar à 
l’aide de leurs simulateurs de conduite 
de voiture, de moto, de vélo mais 
aussi de piétons. « Les simulateurs 

immersifs permettent d’observer 
sans danger les comportements, de 
questionner les facteurs humains et 
d’étudier l’effet des différents élé-
ments qui infl uent sur la sécurité des 
usagers : aménagements routiers, 
véhicules, contextes, systèmes d’in-
formation… » explique Éric Dumont, 
directeur du laboratoire Exploitation, 
Perception, Simulateurs et Simulations 
(LEPSIS). « L’autre atout de ces outils 

est de pouvoir étudier des situations 
qui n’existent pas encore, comme la 
circulation de véhicules autonomes, et 
donc d’anticiper des mesures » com-
plète Stéphane Espié, responsable de 
l’équipe SIMU & MOTO et concepteur 
d’ARCHISIM, le modèle de trafi c mul-
ti-acteurs au cœur des simulateurs 
développés à l’Institut. LMA, LESCOT, 
LEPSIS, LPC… plusieurs laboratoires 
de l’Institut exploitent ces équipe-
ments pour concevoir ou évaluer des 
solutions d’amélioration de la sécu-
rité routière dans le cadre de projets 
comme Automa-Pied, PROFIL+, 
AVIMOTO… Les simulateurs consti-
tuent par ailleurs un objet d’étude à 
part entière. Sensation de conduite, 
confort d’utilisation, réalisme des 
scénarios, crédibilité de la scène 
visuelle... « Aspects visuels, dyna-
miques (mouvement) et haptiques 
(retour d’effort)... La configuration 
des simulateurs a un impact sur la 
validité des résultats de recherche » 
soulignent Stéphane Espié et Éric 
Dumont, évoquant ici les différentes 
démarches d’évaluation de ces envi-
ronnements virtuels.



Une réponse 
aux enjeux 
de développement 
des  
infrastructures du 
futur
Bernard Sala, Directeur général adjoint  
Prospective, Développement et 
Recherche de Colas

« À la charnière entre la recherche in 
vitro et l’expérimentation in vivo, Trans-
polis nous offre un laboratoire grandeur 
nature sécurisé, indispensable pour 
tester et valider nos solutions de mobi-
lité. Sur l’une des intersections, nos 
ingénieurs expérimentent actuellement 
notre solution de marquage dynamique 
Flowell. Ils étudient les usages potentiels 
et les interactions avec les piétons, les 
conducteurs et les véhicules autonomes 
de ce passage piéton lumineux. Action-
naire de Transpolis SAS, notre groupe a 
toutes les raisons de miser sur cette pla-
teforme. Nous sommes convaincus que 
le développement des routes du futur 
doit être guidé par les interactions com-
plexes entre les usagers, les véhicules et 
les infrastructures de transport. »

Témoignages 
de participantes
Agnès Bastin, doctorante en 
sociologie et études urbaines  
(CERI / Sciences Po Paris)
« Une école d’été sur le thème 
de l’économie circulaire est une 
opportunité rare : dans le monde 
académique, peu de groupes de 
travail ou de conférences sont 
dédiés à cette question.  
J’ai apprécié la méthodologie 
d’enquête et d’analyse que nous 
avons eue pour les entretiens avec 
des acteurs de la chaîne alimentaire 
à Montréal. Elle permet de sortir 
les projets de l’anecdotique et de 
voir ce qui est potentiellement 
réplicable par exemple. La visite du 
chantier de l’écoquartier La Vallée à 
Châtenay-Malabry a également été 
très instructive. C’est intéressant de 
voir comment un gros promoteur 
comprend l’économie circulaire 
et intègre dans sa stratégie le 
recyclage et le ré-emploi de 
matériaux de construction.  
C’est un exemple qui devrait  
nourrir ma thèse. »

Sonia Veyssière, doctorante en 
sciences économiques (ADEME / 
Université du Littoral / Ifsttar)
« J’étais d’abord intéressée car je 
souhaitais découvrir le contexte 
nord-américain et les expériences 
montréalaises. J’ai été surprise de 
découvrir de nombreux acteurs 
locaux engagés dans une activité 
d’économie circulaire mais pas 
encore de stratégie institutionnelle 
sur le sujet. J’ai apprécié de 
nombreux moments pendant ces 
deux semaines : l’atelier sur les 
diagrammes de Sankey et celui sur 
la méthode du co-design prospectif 
à Montréal, la visite à vélo des 
fermes urbaines bruxelloises... 
Enfin, j’ai également bien aimé 
réaliser un documentaire vidéo à 
partir de nos rencontres, visites et 
discussions. Cet exercice final m’a 
encouragée à m’interroger sur un 
sujet que je n’aurais pas abordé 
autrement : le rôle du foncier dans 
l’économie circulaire. »
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à l’international

Comment Montréal, Bruxelles et Paris 
rompent-elles avec l’économie linéaire 
(extraire-fabriquer-consommer-jeter) ? 
Quelles stratégies mettent-elles en 
œuvre dans les domaines du recyclage 
des déchets, de l’approvisionnement 
alimentaire ou encore de la réhabilita-
tion des bâtiments industriels ? Curieux 
des réponses apportées à ces ques-
tions par les trois grandes métropoles, 
des étudiants, jeunes chercheurs, en-
trepreneurs et professionnels de l’urba-
nisme, de l’architecture ou de l’écono-
mie urbaine ont participé à la première 
école d’été « Ville, territoire, économie 
circulaire ». Organisé par l’Univer-
sité de Montréal, l’Université Libre de 
Bruxelles, l’Ifsttar et le groupe « Mé-
tabolisme urbain » du Labex Futurs 
Urbains, ce rendez-vous estival s’est 
tenu du 16 au 30 juin. « Pendant deux 
semaines, les participants sont allés 
sur le terrain découvrir de nombreuses 

expérimentations et échanger avec des 
porteurs de projets, des collectivités... 
L’objectif était de leur montrer ce que 
font ces villes et comment se met en 
place un projet d’économie circulaire, 
quelles sont les difficultés rencontrées, 
les modes d’organisation choisis, etc. 
détaille Corinne Blanquart, directrice 
du département AME (Aménagement, 
Mobilités et Environnement) de l’Ifst-
tar et coordinatrice française de l’école 
d’été. L’économie circulaire est un sujet 
très discuté mais c’est un domaine de 
recherche encore émergent. Il faut 
donc continuer à développer les outils 
et méthodes pour la mettre en œuvre 
ou réussir le passage à l’échelle. » Sou-
tenu par la métropole du Grand Paris, 
l’événement sera reconduit l’année 
prochaine dans le cadre de la chaire 
de recherche « Économie circulaire et 
métabolisme urbain » inaugurée en 
septembre dernier avec l’Ifsttar.

Du 16 au 30 juin, une cinquantaine d’étudiants, 
jeunes chercheurs et professionnels ont découvert les 
expérimentations et stratégies d’économie circulaire de 
trois grandes métropoles francophones : Montréal, Bruxelles 
et Paris ; des visites organisées dans le cadre de la première 
école d’été « Ville, territoire, économie circulaire ».

Économie circulaire : 
retour sur l’école d’été entre 
Montréal, Paris et Bruxelles



Transpolis, 
la ville expérimentale 
des mobilités de demain
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focus

Inaugurée en juillet dans l’Ain, la plateforme Transpolis 
ouvre des perspectives innovantes pour l’étude de la 
mobilité intelligente, connectée et durable. Truffé de 
capteurs, unique en Europe, ce site d’essais offre aux 
chercheurs et industriels de nouveaux outils et moyens 
pour expérimenter leurs technologies en toute sécurité. 
Il devient un des plus grands équipements de l’Ifsttar.

Une voiture sans conducteur évite un 
accrochage lors d’un dépassement 
soudain puis effectue un freinage d’ur-
gence devant un mannequin-robot qui 
emprunte un passage piéton. Voilà 
l’une des démonstrations applaudies 
par les journalistes, élus et partenaires 
conviés à l’inauguration de Transpolis 
le 2 juillet dernier sur le site des Fro-
mentaux (01). Ce scénario illustrait 
les nombreuses expérimentations 
rendues possibles par ce lieu unique 

en Europe. « Transpolis offre un fan-
tastique terrain de jeu » confirme 
Marc Tassone, directeur délégué du 
site de Bron de l’Ifsttar. « Cette plate-
forme mutualisée d’innovation prépare 
l’avenir de la mobilité, en particulier 
l’arrivée des véhicules et navettes au-
tonomes. Elle va nous aider à apporter 
des réponses essentielles pour la sé-
curité des véhicules, des passagers et 
des équipements routiers en servant 
les intérêts de la recherche publique 

et industrielle française. » Ce site de 
20 millions d’euros est piloté dans le 
cadre d’un partenariat entre le public 
et le privé associant l’Ifsttar à une 
quinzaine d’actionnaires de Transpolis 
SAS : industriels de l’automobile, opé-
rateurs de transport, équipementiers, 
constructeurs d’infrastructures, etc. 
Base militaire reconvertie, Transpolis 
propose plus de 80 hectares d’équi-
pements et d’infrastructures destinés 
à tester de nouvelles technologies de 
mobilité urbaine en situation réelle, 
sécurisée et contrôlée : autoroute, 
boulevard périphérique, routes de 
campagne, carrefours modulables, 
feux tricolores, lampadaires, pistes de 
crash-test… Le tout associé à 320 km 
de fi bres optiques enterrées : « Tous 
les 100 mètres, des armoires de rue 
donnent un accès aux données en 
temps réel. C’est un atout indéniable 
pour répondre aux besoins des cher-
cheurs et industriels » assure Marc 
Tassone. 
Autre point fort de la plateforme : la 
simulation numérique. Transpolis dis-
pose en effet d’un « jumeau numé-
rique » destiné à accélérer le déve-
loppement des robots de conduite, 
les cerveaux de la voiture connectée : 
« Comme dans l’aéronautique, les 
constructeurs vont pouvoir entraîner 
leurs robots pendant des centaines de 
millions de kilomètres sur ce jumeau 
numérique avant de les implémenter 
dans les véhicules pour valider les scé-
narios sur le jumeau physique. »
Animé par près de 25 ingénieurs et 
techniciens, le site accueille déjà plu-
sieurs expérimentations engagées avec 
des partenaires tels que Keolys, Navya, 
Renault Trucks, Iveco Bus, Acome… 
Orientés par les besoins et la sécurité 
des usagers, leurs travaux portent par 
exemple sur la recharge de véhicules 
électriques, la gestion des fl ux urbains 
et de la congestion, la vitesse d’exploita-
tion et l’acceptation des navettes auto-
nomes par les citoyens, etc. Certains 
sont menés dans le cadre d’ENA (Expé-
rimentation de navettes autonomes), un 
projet soutenu par le ministère chargé 
des transports afi n d’aider les territoires, 
urbains comme ruraux, à développer 
de nouveaux services de mobilité col-
lective. « Au regard des nombreux 
projets et de l’intérêt manifesté par 
les acteurs scientifi ques et industriels 
européens, Transpolis est promise à un 
très bel avenir » s’enthousiasme Marc 
Tassone.

Une réponse aux enjeux 
de développement des infrastructures 
du futur
Bernard Sala, Directeur général adjoint 
Prospective, Développement et Recherche de Colas

« À la charnière entre la recherche in vitro et l’expérimentation in vivo, Transpolis nous 
offre un laboratoire grandeur nature sécurisé, indispensable pour tester et valider nos solu-
tions de mobilité. Sur l’une des intersections, nos ingénieurs expérimentent actuellement 
notre solution de marquage dynamique Flowell. Ils étudient les usages potentiels et les 
interactions avec les piétons, les conducteurs et les véhicules autonomes de ce passage 
piéton lumineux. Actionnaire de Transpolis SAS, notre groupe a toutes les raisons de 
miser sur cette plateforme. Nous sommes convaincus que le développement des routes 
du futur doit être guidé par les interactions complexes entre les usagers, les véhicules et 
les infrastructures de transport. »

Découvrez Transpolis en vidéo
https://youtu.be/dxC6xp9mqv4



tr
aj

ec
to

ir
e 

le
 m

ag
az

in
e 

n°
 1

7 
/ d

éc
em

br
e 

20
19

17

thèse / HDR

Florent Varet est doctorant contractuel en psychologie 
sociale, affilié au Laboratoire Mécanismes d’Accidents 
(LMA) de l’Ifsttar et au Laboratoire de Psychologie 
Sociale (LPS, Aix-Marseille Université). Cofinancée 
par l’Ifsttar et la Région PACA, soutenue ce mois 
de décembre, sa thèse s’intéresse aux comportements 
à risque et infractionnistes chez les automobilistes.

SUR QUEL SUJET PORTE
PRÉCISÉMENT VOTRE THÈSE ?

Florent Varet : J’ai étudié les compor-
tements à risque et infractionnistes 
vus par le prisme des relations entre 
valeurs, normes sociales et différences 
liées au sexe, au genre et à l’âge. En 
France et en Europe, les hommes et 
les jeunes conducteurs (18-30 ans) 
sont surreprésentés dans les cas d’ac-
cidents graves et mortels. En effet, ces 
populations ont davantage tendance 
à adopter des attitudes à risque (ex. : 
conduire plus vite) et à enfreindre le 
Code de la route, sous la pression de 
leurs pairs et du groupe, par volonté de 
conformisme. Je voulais mieux com-
prendre les facteurs psycho-sociaux à 
l’origine de ce désir normatif qui peut 
impacter la conduite automobile.

QUELLE MÉTHODOLOGIE 
AVEZ-VOUS EMPLOYÉE
POUR ABORDER CETTE
PROBLÉMATIQUE ?

F. V. : J’ai mené six études sur deux 
ans, chacune concernant un panel de 
150 à 800 individus de profils sociocul-
turels variés. Il s’agissait de répondre 
à des questionnaires anonymes, dif-
fusés en ligne essentiellement. Les 
questions ont permis aux répondants 
de se projeter dans différentes situa-
tions, de décrire leur conduite automo-
bile dans ces contextes et d’évoquer 
l’image qu’ils souhaiteraient alors don-
ner d’eux-mêmes.

QUELS SONT LES APPORTS 
DE VOS RECHERCHES ?

F. V. : J’ai pu constater que, quelle que 
soit la catégorie socioprofessionnelle 
et le niveau d’études des répondants, 
les comportements à risque au volant 
représentent une façon d’affirmer sa 

virilité et sa masculinité, associées 
aux valeurs de courage, pouvoir, puis-
sance, transgression et extraversion 
– une attitude également encouragée 
par la publicité. Conduire trop vite est 
souvent l’apanage d’hommes jeunes, 
sachant que certains déterminants 
biologiques peuvent aussi jouer un 
rôle dans ce type de conduite. En 
revanche, l’agressivité au volant est 
aussi bien le fait d’hommes que de 
femmes : avec l’émancipation fémi-
nine, les conductrices calquent da-
vantage leur comportement sur celui 
des conducteurs – on observe par ail-
leurs la même évolution en matière de 
tabagisme.
Tout l’enjeu est de savoir comment 
mieux lutter contre ces comporte-
ments afin de réduire l’accidentalité. 
Il serait intéressant, par exemple, de 
privilégier des campagnes de pré-
vention routière démontrant que les 
femmes n’associent pas spontané-
ment le courage et la virilité au fait de 
commettre des excès de vitesse, et 
qu’elles désapprouvent ce genre d’in-
fractions. À mon sens, de telles opé-
rations de sensibilisation pourraient 
contribuer à modifier les perceptions 
et représentations à l’origine de com-
portements dangereux.

   Florent VARET 
florent.varet@ifsttar.fr

L’AGRESSIVITÉ  
AU VOLANT EST  
AUSSI BIEN LE FAIT  
D’HOMMES QUE  
DE FEMMES

« Mieux comprendre 
les facteurs psycho-sociaux 
qui peuvent impacter 
la conduite automobile »



L’expertise de l’Ifsttar en matière d’essais d’endommagement de chaussées 
expérimentales a permis au groupe Alstom de mesurer la robustesse d’un 
nouveau système d’alimentation pour camions électriques. Ce dispositif qui 
vient s’insérer dans la chaussée a été testé dans des conditions de circulation 
proches du trafi c autoroutier en faisant appel aux machines FABAC.
Si la voiture électrique individuelle ren-
contre aujourd’hui un franc succès, 
le passage à l’électrique s’avère plus 
délicat pour le fret routier. Car pour 
qu’un camion électrique puisse dispo-
ser d’une puissance et d’une autono-
mie suffi santes, il doit a priori être doté 
d’une batterie à la fois volumineuse et 
lourde, ce qui limite sa charge utile. 
Afin de pallier cet inconvénient, le 
groupe Alstom a conçu un système 
de recharge dynamique qui vient 
s’intégrer dans la chaussée. S’inspi-
rant de son dispositif d’alimentation 
par le sol dédié aux tramways, cette 
innovation doit être soumise à divers 
tests de résistance avant d’être opéra-
tionnelle. Pour déterminer la meilleure 
manière d’intégrer le rail électrique 
dans une chaussée existante sans 
que cela n’affecte sa tenue et sa durée 
de vie, l’entreprise s’est adressée au 
département Matériaux et Structures 
(MAST) de l’Ifsttar. « Après avoir mis 
au point et validé en laboratoire les 
meilleurs procédés de collage, il s’agis-
sait de vérifi er sur trois prototypes de 

chaussée électrique de 2 mètres de 
long s’ils étaient à même de supporter 
les contraintes mécaniques liées aux 
passages répétés des poids-lourds » 
résume Fabienne Anfosso-Lédée, res-
ponsable des actions techniques et 
d’innovation au sein de MAST.

Pour relever ce défi , l’Ifsttar a fait appel 
aux machines FABAC du Laboratoire 
auscultation, modélisation, expéri-
mentation des infrastructures de trans-
port (LAMES) : « Ces simulateurs de 
trafic mobiles permettent d’étudier, 
sans réduction d’échelle, l’endomma-
gement de chaussées expérimentales 
par des charges roulantes lourdes. » 
Grâce à ces machines, les chercheurs 
ont pu comparer la résistance des dif-
férents procédés d’intégration du rail 
d’alimentation. La solution la plus ro-
buste a été retenue pour subir des es-
sais plus poussés. Pendant près d’un 
mois au total, une charge roulante de 
65 kilonewtons a ainsi été appliquée 
un million de fois sur l’échantillon le 
plus prometteur, soit l’équivalent de 
la circulation d’environ 2 millions de 
poids-lourds. Cette mise à l’épreuve 
s’étant révélée concluante, Alstom 
entend désormais mener des inves-
tigations à plus grande échelle sur le 
site de l’Ifsttar. « Le fait de contribuer 
au développement d’une innovation 
s’efforçant de répondre aux enjeux de 
la transition énergétique et de l’adap-
tation au changement climatique a 

Essais sur chaussées  
La conception d’un système de route 
électrique pour camions sur de bon rails

PATRICK DUPRAT, responsable 
de la solution route électrique 
au sein du groupe Alstom

POURQUOI L’ENTREPRISE ALSTOM 
A-T-ELLE FAIT APPEL À L’IFSTTAR ?

Cette collaboration doit contribuer à valider notre solution 
d’alimentation électrique par le sol (APS) pour la route. 
Notre technologie a déjà été adoptée par plusieurs autorités 
organisatrices de transports afi n d’alimenter leurs lignes de 
tramways. Mais avant de pouvoir la transférer aux chaussées 
d’autoroutes, toute une série de tests doit être réalisés. 
Nos essais menés en Suède ont montré qu’il était possible de 
recharger un camion électrique équipé d’un patin qui vient 
au contact du rail d’alimentation. Le partenariat avec l’Ifsttar 
vise désormais à évaluer l’impact de ce dispositif sur le 
vieillissement de l’enrobé. Avec l’aide des machines FABAC, 
nous avons déjà pu sélectionner la solution d’intégration du 
système APS la mieux adaptée. Au cours des prochains mois, 
nous étudierons son comportement face aux passages répétés 
de véhicules légers sur une piste de 50 mètres de long 
construite dans l’enceinte du site nantais de l’Ifsttar. ■

expertise
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L’ÉQUIVALENT DE 
LA CIRCULATION 
DE 2 MILLIONS DE 
POIDS-LOURDS 
APPLIQUÉ SUR 
L’ÉCHANTILLON

1. Le département MAST est engagé dans 
ce partenariat au travers du LAMES et du 
laboratoire Matériaux pour les infrastructures de
transport (MIT) tandis que le département AME 
y contribue par l’intermédiaire du laboratoire 
Environnement aménagement, sécurité et éco-
conception (EASE).

Une charge roulante 
de 65 kilonewtons 
a été appliquée 
un million de fois 
sur le prototype de 
chaussée électrique 
le plus prometteur.

généré une véritable émulation entre 
les laboratoires de l’Institut impliqués1» 
se réjouit Fabienne Anfosso-Lédée.
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19Petit Campus : l’Ifsttar 
ouvre ses recherches 
aux plus jeunes
Nouvel ensemble de ressources pédagogiques 
proposé par le service Promotion et partage 
des savoirs (PEPS) de l’Ifsttar, la collection 
Petit campus met les travaux de l’Ifsttar à la portée 
des collégiens. À consulter en ligne dans l’espace 
« Science et Société », ces dossiers thématiques 
s’accompagnent de vidéos, de jeux et de ressources 
pour les enseignants.
Quels dangers un piéton peut-il rencontrer 
sur son trajet ? Qu’est-ce qu’un véhicule auto-
nome ? Que peut-on faire pour réduire le bruit 
en ville ? À quoi ressemblera le train de demain ? 
Si l’Ifsttar propose depuis longtemps des dossiers 
thématiques vulgarisés pour répondre à ces ques-
tions, ils restent diffi cilement accessibles aux plus 
jeunes. C’est le constat dressé par Marie Excoffon-
Gagnoud et Soizick de Bagneaux, du service PEPS 
de l’Institut : « Lors d’ateliers animés dans des col-
lèges, nous avons remarqué une véritable attente de la part des jeunes. Nous avons 
donc souhaité rendre accessibles les informations scientifi ques auprès de ce public. 
L’occasion de susciter chez les enfants un questionnement sur des sujets sociétaux, 
technologiques ou innovants. Finalité : qu’ils s’approprient ces sujets et développent 
leur esprit critique. »

Réalisée en collaboration avec des professionnels de la médiation scientifi que de 
l’association Moulin à étincelles, Petit Campus représente un important travail de vulga-
risation sur des sujets complexes : route de 5e génération, sécurité routière, matériaux 
de construction… Relue et validée par les chercheurs de l’Ifsttar, la collection compte 
à ce jour 10 ressources pédagogiques réparties en 4 thématiques : mobilités ; infras-
tructures ; risques et environnement ; territoires. Chaque ressource se compose d’un 
article structuré autour de questions simples, d’un e-mail de contact pour soumettre 
ses idées aux chercheurs, de vidéos et de jeux pour faire le point sur les connaissances 
acquises par les élèves : cocottes en papier à imprimer, puzzle, mots croisés… Les 
enseignants ont aussi accès à des conseils et outils pédagogiques à utiliser en classe.

Proposée dans l’espace « Science et Société » du site de l’Ifsttar, Petit Campus est aussi 
disponible sur des portails de culture scientifi que et technique tels qu’EchoSciences 
ou celui de l’Université de Lyon, Pop’Sciences. « Nous envisageons également de dif-
fuser la collection dans des structures scolaires et périscolaires du territoire comme les 
centres sociaux ou les MJC. Et pourquoi pas co-construire les prochains numéros avec 
les jeunes afi n qu’ils répondent au mieux à leurs attentes ? »

 Retrouvez la collection Petit Campus sur l’espace web « Science et société » 
de l’Ifsttar www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/espace-science-et-societe

vient de paraîtrenote de lecture
Le dossier thématique : Le système ferroviaire 
au cœur des transports, Ifsttar

Le millésime 2019 de la revue RTS et son 
dossier : la mobilité en méthodes

  Découvrez les nouvelles parutions de 
l’Ifsttar en ligne :
www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie

Stéphanie Vincent-Geslin, Joël Meissonnier, 
Vincent Kaufmann, Mathieu Rabaud
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rencontre

« L’IFSTTAR 
À L’HEURE DE 
LA FUSION »

  Suivez-nous sur les réseaux sociaux

Cependant nous avons de nom-
breuses implantations en France où 
les chercheurs participent déjà à la 
vie universitaire dans le cadre de leurs 
activités d’enseignement dans les 
écoles et les universités. L’Université 
Gustave Eiffel va réellement faciliter 
les choses, les étudiants bénéficie-
ront d’une expérience en recherche 
appliquée et les chercheurs de l’Ifst-
tar seront mieux à même de détecter 
de nouveaux talents en les côtoyant à 
l’Université Gustave Eiffel.

QUEL EST LE RÔLE DE
L’IFSTTAR DANS LA CRÉATION
DE CETTE UNIVERSITÉ ?

C’est un rôle moteur : l’Université 
Paris-Est Marne-la-Vallée (UPEM) et 
l’Ifsttar sont à l’origine de ce grand 
projet de rapprochement dédié à la 
ville durable. En nous regroupant, 
nous cherchons à créer une masse 
critique visible à l’international et nous 
le ferons derrière un beau nom, celui 
de Gustave Eiffel. L’Ifsttar ne disparaît 
pas mais se transforme et va s’enri-
chir. L’Institut apporte à cette fusion 
ses connexions avec les milieux indus-
triels, son expertise sur les politiques 
publiques, ses infrastructures, l’excel-
lence de ses chercheurs et le profes-
sionnalisme de ses services support. 
C’est pour ces services de l’Ifsttar 
que les changements seront les plus 
grands mais leurs compétences seront 
un atout extraordinaire pour l’Univer-
sité Gustave Eiffel.

Jacques
Tavernier,

président du 
Conseil d’administration 

de l’Ifsttar

SUR LE PLAN SCIENTIFIQUE,
QUELS ONT ÉTÉ LES APPORTS
DE L’IFSTTAR TANT AU
NIVEAU NATIONAL
QU’INTERNATIONAL ?

L’Ifsttar est né en 2011 de la fusion de 
deux centres de recherche, le Labora-
toire central des ponts et chaussées, et 
l’Inrets (Institut national de recherche 
sur les transports et leur sécurité). 
L’Institut hérite d’une réunion ori-
ginale de deux savoir-faire : le génie 
civil d’une part, l’aménagement et les 
transports d’autre part.
Ces domaines de recherche font par-
tie de l’excellence française, à ce titre 
la notoriété internationale de l’Ifsttar 
fut rapide. On l’a vu après la tragédie 
de Gènes, les chercheurs de l’Ifst-
tar et leur expérience dans l’étude 
des structures ont été mobilisés. Ou 
bien pendant la COP21, où les re-
cherches menées sur la réduction de 
l’empreinte carbone ont été invitées à 
alimenter les discussions. Avec cette 
expertise scientifi que, l’Ifsttar apporte 
aussi à la collectivité des grands équi-
pements comme le manège de fatigue 
de Nantes, la piste d’essai Transpolis 
à Lyon ou la dalle d’essai et l’extraor-
dinaire ville-laboratoire Sense-City à 
Marne-la-Vallée. Notre capacité à 
mettre la théorie à l’épreuve dans des 
systèmes concrets est à mon sens 
l’apport majeur de l’Ifsttar.

COMMENT LES CHERCHEURS
DE L’IFSTTAR VONT-ILS
PARTICIPER À LA FORMATION
INITIALE DE CETTE
INSTITUTION
D’ENSEIGNEMENT ?

L’université française est structurée 
par le statut de l’enseignant-cher-
cheur, l’Ifsttar est une institution de 
recherche, non d’enseignement. 

À partir du 1er janvier 2020, 
l’Ifsttar fusionnera avec l’Université 

Paris-Est Marne-la-Vallée et intégrera 
une école d’architecture et trois écoles 

d’ingénieurs pour former l’Université 
Gustave Eiffel. Rencontre avec Jacques 

Tavernier, président du Conseil 
d’administration de l’Ifsttar depuis 

2013. L’ancien directeur général 
d’Eurovia revient sur le rôle de l’Institut 

dans la création de cette université 
à vocation internationale.

L’IFSTTAR NE 
DISPARAÎT PAS MAIS 
SE TRANSFORME




