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p.16 renConTre :

Jean-Bernard Kovarik

aGenda
20 au 22 novembre 2013 • Colloque international
francophone piéton 2013 à Montréal.
Plus d’infos : http://copie2013.sciencesconf.org/

26 et 27 novembre 2013 • 26e Entretiens Jacques Cartier
à Lyon.
Plus d’infos : http://entretiens.centrejc.org/index.htm

11 et 12 février 2014 • Journées techniques routes à Nantes.
Plus d’infos : http://actions-incitatives.ifsttar.fr/seminaires/jtr/

14 au 17 avril 2014 • Transport Research Arena à Paris.
Plus d’infos : http://www.traconference.eu/

Call For papers, eWsHM à nanTes
du 8 au 11 JuilleT 2014
L’Ifsttar, l’Inria et l’Université de Nantes organisent le 7e congrès
Européen sur le contrôle de santé des structures EWSHM (European
Workshop on Structural Health Monitoring), à la Cité des Congrès de
Nantes du 8 au 11 juillet 2014. EWSHM2014 offre un programme
original et ouvert comprenant des sessions spécifiques, des sessions
invités, un programme social surprenant, des visites de sites industriels et de R&D dont celui de l’Ifsttar Nantes.

Des présentations orales, des posters et les sessions invités peuvent
d’ores et déjà être soumis via le site Internet du congrès sur les thématiques suivantes :
- Surveillance et principes physiques en général (visuel, mécanique,
acoustique, électrique, thermique, propagation d’ondes, etc.)
- Traitement du signal (FFT, wavelet, PCA, extraction de formes, reconnaissance de modèle, etc.)
- Simulation structurelle (modélisation, contraintes et déformation,
analyse modale et vibratoire, acoustique, électromagnétique, thermique, réseaux de neurones, etc.)
- Capteurs et réseaux de capteurs (sans-fil, récupération d’énergie,
topologie, fibre optique, électromagnétique, MEMS, nano-capteurs, etc.)
- Principes et méthodes de SHM basés sur la conception, la maintenance et la surveillance des structures
- Applications du SHM au domaine de l’aérospatial, de la marine,
du ferroviaire, de l’automobile, des pipelines, du génie civil, des
structures de production et de distribution d’énergie (éoliennes,
nucléaires...)
Entreprises et laboratoires ont la possibilité d’exposer leurs services
et leurs produits de recherche à tous les acteurs du SHM par le biais
de stands d’expositions. Plusieurs actions de sponsoring sont également proposées et constituent autant d’opportunités pour mieux
faire connaître les entreprises concernées au public SHM.
contact@ewshm2014.com
http://www.ewshm2014.com

03/04

actualité

!

après 35 ans d’utilisation, le simulateur de trafic de l’ifsttar, sans cesse adapté aux évolutions
des techniques routières, reste un des plus grands équipements de fatigue au monde : on y étudie
en quelques mois l’effet sur la chaussée de plusieurs dizaines d’années de trafic de poids lourds.
Faire des kilomètres avec un manège ! C’est l’idée qu’ont eu
les ingénieurs du LCPC en 1973 pour étudier de façon accélérée la dégradation des chaussées par le trafic. L’installation
prend forme en 1978 sur le site de Nantes pour être finalement inaugurée en 1984 : deux anneaux de 40 mètres de
diamètre, une chaussée de six mètres de large sur laquelle
des charges de plus de 13 tonnes peuvent rouler à 100 km/h.
« En deux mois, on peut simuler le passage d’un million de
poids lourds, soit 20 ans de durée de vie d’une chaussée à
trafic moyen », résume Pierre Hornych, directeur du Lames
(Laboratoire auscultation, modélisation, expérimentation des
infrastructures de transport).

Le manège a permis de tester près de 130 structures de
chaussées, essentiellement neuves, des techniques de
maintenance (entretien et renforcement), des couches de
roulement (pour éviter la création d’ornières), des pièces de
voiries, des systèmes d’instrumentation ou d’auscultation…
L’équipement actuel comporte trois anneaux, chaMILLION cun permettant plusieurs
simultanés. Un des
DE kILOMèTRES essais
anneaux est équipé d’une
SIMULéS
cuve en béton sous la
chaussée pour reproduire
les cycles hydriques saisonniers (en contrôlant le niveau de
la nappe phréatique). Associées aux essais de laboratoire,
parfois menées dans le cadre de recherches internationales,
ces expérimentations alimentent les modèles, permettent
de caler des méthodes de dimensionnement et de renforcement des chaussées, ou de mettre au point les produits
et les techniques de construction des industriels de la route.
Elles sont toutes financées par des contrats industriels.
Outre la maintenance des chaussées et les mécanismes de
dégradation, les études portent désormais sur la durabilité
des solutions à base de matériaux recyclés, la réparation
des nouvelles chaussées urbaines et tous les équipements
à tester dans le cadre du projet Route de 5e génération (pour
la récupération d’énergie, l’alimentation de véhicules électriques…).
pierre.hornych@ifsttar.fr

la quesTion à Jean-luC GauTier,

directeur technique, responsable du Centre
d’expertise et de documentation de Colas

quelles sonT vos eXpÉriMenTaTions
en Cours sur le ManèGe ?
nous avons testé l’automne dernier
une méthode inédite pour détecter
des fissures de fatigue de chaussées
en enrobés. initiées en pied de
couche, ces fissures remontent
ensuite lentement jusqu’à la surface,
où elles deviennent alors détectables.
notre nouvelle solution est basée sur
une fibre optique continue déroulée

dans l’enrobé (sur deux sections
de 10 mètres dans le manège) :
selon nos premiers essais, elle
détecte les fissures dès leur
apparition, tout le long de la zone
de trafic, bien avant qu’elles ne
se matérialisent en surface. une
seconde campagne d’essais est
prévue cet automne jusqu’à la

ruine de la chaussée.
des essais sur route devraient
suivre. à l’image de nos
précédentes expérimentations
sur le manège, ceux-ci nous
permettent d’anticiper le
comportement de nos produits
en utilisation réelle :
un atout considérable.
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Tournez manège

03

carrefour scientifique
04

la base de données dioGen :
données d’impact pour les ouvrages de génie civil

accessible sur le site diogen.fr, cette base de données, établie sous l’égide de l’aFGC (association
Française de Génie Civil) donne, sous forme de fiches téléchargeables, les impacts environnementaux
de la norme nF p 01-010 (et bientôt de la 15804) pour les matériaux utilisés dans la réalisation des
ouvrages de génie civil.
L’originalité de cette base repose sur sa volonté d’être adaptée au contexte français du génie
civil. Elle est née du constat de données parfois manquantes, souvent très générales ou trop
spécifiques, non adaptées ou manquant de traçabilité.
Pouvant être utilisée dans les diverses phases d’un projet, dioGen est destinée à tous les acteurs du génie civil, ingénieurs ou techniciens, architectes, enseignants ou étudiants, qu’ils
soient donneurs d’ordre, concepteurs, réalisateurs ou chercheurs. Seule est prise en compte la
phase de production des matériaux depuis l’extraction des matières premières jusqu’à la sortie
de l’usine, et leur utilisation doit être intégrée à une démarche de type Analyse de Cycle de Vie
(ACV) allant jusqu’à la fin de vie. Ce travail a été conduit par un groupe co-animé par le Sétra
et l’Ifsttar, réunissant des représentants des producteurs de matériaux, des entreprises, des
bureaux d’études et des établissements institutionnels.
dioGen s’appuie sur des données disponibles évaluées par un comité d’experts selon une
méthodologie spécifique (les résultats des évaluations seront en ligne après une phase de
consolidation). Dans le cadre de ce travail, des données, non disponibles par ailleurs, ont
été construites par des groupes de travail thématiques, à partir des processus industriels de
production concernés. A la fin 2013, dioGen comporte les principaux matériaux utilisés dans
le génie civil : bétons, aciers pour béton armé, ciments, granulats, profilés métalliques, tôles
métalliques, bois…, l’alimentation et l’actualisation de cette base sera progressive.
christian.tessier@ifsttar.fr

l’abdomen du Global Human body
Model Consortium réalisé par le lbMC
*

le projet mondial du Global Human body Model Consortium (GHbMC) visant à développer de nouveaux
modèles humains pour des applications en sécurité automobile a débuté en 2008.
Le GHBMC inclut aujourd’hui 8 membres : Chrysler, General Motors, Honda, Huyndai, Nissan, PSA Peugeot Citroën, Renault,
Takata et deux partenaires associés : l’administration américaine NTHSA et une association des constructeurs allemands,
PDB. Les travaux ont été conduits dans 6 centres d’expertise sélectionnés par le consortium et organisés autour de 5 partenaires académiques : Wake Forest Univ., Wayne State Univ., Waterloo Univ., Univ. of Virginia et l’Ifsttar. Le LBMC de l’Ifsttar a
en effet été sélectionné pour la modélisation de l’abdomen, en collaboration avec Virginia Tech qui a conduit des travaux expérimentaux puis en collaboration avec le LIER. Plus de trois années de travail coordonné ont abouti à la création
du premier modèle GHBMC en 2012 (Phase 1). Les travaux se poursuivent maintenant dans une deuxième
phase de 5 ans avec l’amélioration du modèle et le développement de modèles de différentes tailles et postures. L’abdomen développé au LBMC a été validé dans une vingtaine de configurations de choc et de premiers
critères lésionnels ont pu être proposés pour les organes pleins. Il est le premier modèle abdominal pour
lequel la réponse interne a pu être évaluée grâce aux données sur la cinématique des organes internes
obtenues par Virginia Tech et des travaux conduits au LBMC. Le modèle complet ou ses régions ont été
soumis à plus de 60 conditions d’impacts et des critères lésionnels ont été proposés pour la plupart
des régions anatomiques. Suite à ces travaux, le GHBMC a annoncé la disponibilité du modèle sous
forme de licences commerciales ou sous forme de licences académiques gratuites.
*LBMC : Laboratoire de biomécanique et mécanique des chocs.
philippe.beillas@ifsttar.fr

le projet smartWalK permettra de géolocaliser
les utilisateurs de smartphones sans laisser de trace.

bientôt une version
internationale

du logiciel
ecorce

Cet éco-comparateur de la construction et
de l’entretien routier est en cours de traduction
et d’adaptation aux contextes étrangers.
Le logiciel Ecorce est développé par l’Ifsttar depuis le
début des années 2000. « Nous avons commencé à travailler sur un outil capable de guider les décisions des
maîtres d’ouvrage et de faire en sorte qu’elles soient les
plus écologiques possibles, explique Agnès Jullien, directrice du laboratoire Environnement, aménagement,
sécurité et éco-conception (Ease) de l’Ifsttar. Nous avons
élaboré un logiciel capable de compiler des données
concernant le cycle de vie des matériaux, la position des
infrastructures, les temps de transport ou encore la conception du terrassement. » Diffusé gratuitement sur Internet en
2013, ce logiciel d’abord consacré aux chaussées (Ecorce 1)
puis étendu aux terrassements (Ecorce 2), a connu un
succès si vif que des structures étrangères s’y sont intéressées. « Nous préparons par exemple une version anglaise
avec les chercheurs de Davis/Berkeley », précise-t-elle.
Au-delà de la traduction du logiciel, il s’agit aujourd’hui
d’adapter l’outil aux spécificités de chaque pays selon le
climat, la disponibilité des granulats, les possibilités de
transport ou le contexte énergétique. La version finale internationale d’Ecorce devrait être disponible dans le courant
de l’année 2014. En attendant, Ecorce 2 est téléchargeable
ici : ecorce2.ifsttar.fr.
agnes.jullien@ifsttar.fr

« Le smartphone a révolutionné notre quotidien, notamment grâce
aux applications basées sur la géolocalisation comme Move ou
Facebook, explique Valérie Renaudin de l’équipe Géolocalisation
de l’Ifsttar. Néanmoins, ce progrès nuit à la protection de la vie
privée : en particulier, si l’application utilise les réseaux wifi et
non le GPS, les coordonnées spatiales peuvent être mémorisées
et analysées pour reconstituer l’emploi du temps ou les habitudes
d’un utilisateur. » Le Parlement européen, au travers de la commission Libe1, est en train de statuer sur le caractère privé de
ces données. « Outre cette réponse juridique, poursuit-elle, une
approche purement technique est envisageable, permettant aux
utilisateurs d’être géolocalisés sans laisser de traces. » Comment ?
En utilisant les différents capteurs embarqués dans les Smartphones, ceux qui mesurent l’inertie, la gravité ou la température.
« En exploitant ces informations, il est possible de connaître le
mode de déplacement d’un individu (marche, course, vélo,
véhicule) et de reconstituer ses trajets en utilisant le GPS quand
c’est possible et la navigation à l’estime là où le signal GPS est
trop détérioré, à l’intérieur par exemple. » C’est l’objet du projet smartWALk pour lequel Valérie Renaudin a décroché une
bourse Marie-Curie (100 000 euros). Elle a recruté un thésard qui
travaille notamment à l’amélioration des algorithmes de calibration
des capteurs des smartphones.
(1) Libertés civiles, justice et affaires intérieures.
valerie.renaudin@ifsttar.fr
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l’invisibilité
en marche

05

à l’international
06

naissance annoncée
*
de nearctis+

en avril prochain, un nouvel
institut consacré au transport
terrestre verra le jour.
Lors de la conférence TRA 2014 (Transport Research Arena), un nouvel institut
de recherche consacré à la gestion du trafic routier sera lancé. Baptisé Nearctis+, il
a la double particularité d’être européen et
virtuel. « Il prend la suite du réseau Nearctis
qui pendant cinq ans a permis la collaboration
de plusieurs organismes de recherche européens travaillant sur le trafic routier, » explique
Samuel Sellam, chargé d’animation de l’axe
“mobilité” de l’Ifsttar.
Le trafic routier a beaucoup évolué ces dernières années, et désormais, pour saisir sa
phénoménologie, il faut faire appel à toute une
batterie de disciplines dont la psychologie, la
dynamique des fluides ou l’automatisme.

quesTion à CHrisTine buisson,
directrice de recherche au licit

donneZ-nous un eXeMple de Travail MenÉ
dans le Cadre du rÉseau nearCTis
avec des chercheurs de l’université
de delft (pays-bas), nous avons
étudié la façon dont les voitures
s’insèrent dans le trafic autoroutier.
Ceci a été fait de manière comparative, par la mise en commun de

« Aussi, pour améliorer la qualité des recherches, continue Christine Buisson, directrice de recherche au Laboratoire ingénierie
circulation transports (Licit), il était nécessaire
de mutualiser les compétences européennes »,
« … ainsi que les bases de données afin de
créer des applications opérantes à l’échelle
internationale,» complète Samuel Sellam.
Raison pour laquelle, depuis 2008, la Commission européenne finance le réseau Nearctis. « Nous avons identifié les projets de
recherche les plus pertinents pour l’avenir
et listé les problèmes de circulation observés en Europe afin de proposer des solutions
concrètes, » continue-t-il. « Nous avons aussi
passé en revue tous les cours portant sur
le transport pour créer le programme d’un
possible master dédié », reprend Christine
Buisson. L’idée est de conseiller les écoles ou
universités souhaitant proposer une formation
autour du transport.
Cinq thèses ont été financées et trois écoles
d’été organisées. « Au total, 120 étudiants se
destinant à la recherche mais aussi à des
carrières dans les collectivités locales ou le
privé ont été formés, se réjouit Christine Buisson. Ceci facilitera la mise en place de futures
collaborations. » Enfin, Nearctis a permis une
mise en commun des moyens de fonctionnement des instituts membres et des recherches
communes. Pourvu d’un budget propre de
10 000 euros, Nearctis+ devrait poursuivre le
travail commencé par le réseau : du lobbying
auprès de l’Europe, des lancements de projets
et des écoles d’été.
* Network of Excellence for Advanced Road Cooperative
Traffic management in the Information Society.
samuel.sellam@ifsttar.fr

programmes nationaux. en effet,
deux bretelles d’autoroute ayant
été filmées une heure par hélicoptère, l’une située aux pays-bas,
l’autre en France (dans le cadre
du projet MoCopo), nearctis
offrait un cadre idéal de confrontation des résultats. le code
informatique permettant de suivre
le mouvement de chaque véhicule
sur les images, initialement
développé aux pays-bas, a été

amélioré en France. nous avons
ainsi pu définir, pour la première
fois, les règles de changement
de voie des véhicules. résultat :
les automobilistes s’insèrent dans
des espaces bien plus petits
que prévu par les modèles.
Cela permettra d’améliorer les
simulations et donc la régulation
du trafic autoroutier.
christine.buisson@ifsttar.fr
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07

rendre

nos villes
plus durables
pollution de l’air, consommation énergétique effrénée, nuisances sonores,
îlots de chaleur, étalement urbain…
il est urgent de repenser nos villes !
Focus sur plusieurs recherches menées par les chercheurs de l’ifsttar.
Comment évaluer scientifiquement le caractère durable
d’une ville, d’un quartier, d’un projet immobilier, d’un aménagement… ou bien encore d’un plan de déplacements
urbains ? Quels sont les indicateurs les plus pertinents ?
Peut-on simuler et comparer les impacts de tel ou tel scénario ? Et comment aider les collectivités à prendre les
meilleures décisions ? « Au département Aménagement,
mobilités et environnement (AME), de nombreux scientifiques sont impliqués dans des projets de recherche destinés à répondre à ces questions », indique son directeur
Gérard Hégron. « Avec les autres chercheurs de l’Ifsttar,
ils s’appliquent ainsi à relever l’un des quatre grands défis
que notre Institut s’est fixé pour les dix années à venir :
penser et aménager les villes et les territoires durables. »

... /...

rendre nos villes plus durables

08

Aujourd’hui, pour évaluer la durabilité de projets de
construction ou d’aménagement en milieu urbain, les
décideurs sont souvent confrontés à deux problèmes :
un manque de données objectives, et l’absence de
concertation entre les nombreux acteurs potentiellement concernés (collectivités, aménageurs, promoteurs,
organismes de logements sociaux, autorité organisatrice
des transports, futurs usagers…).
« Pour remédier à cette situation, le Laboratoire ville,
mobilité, transport (LVMT) du département AME
est engagé dans le projet de recherche Impetus1 qui
s’achèvera fin 2013 », indique Olivier Bonin, chercheur
au LVMT à Marne-la-Vallée. Le concept ? Réunir autour
d’une même table tous les acteurs concernés par un
projet urbain, et leur fournir des données scientifiques
pour alimenter la discussion. En ligne de mire, l’objectif
est que les décisions puissent être prises de la manière
la plus objective et la plus transparente possible.
Au cœur du dispositif : un outil d’aide à la décision développé par le LVMT, sous la forme d’un logiciel capable de
calculer plusieurs dizaines d’indicateurs objectifs de la
durabilité d’un projet urbain. Dans la pratique, ces indicateurs couvrent les trois grands volets environnementaux, économiques et sociétaux. Par exemple, pour un
projet immobilier de logements, l’outil peut non seulement estimer la future consommation énergétique dans
les bâtiments, mais aussi celle liée aux trajets domiciletravail de ses futurs usagers (en voiture, transports en
commun, etc.). Ce moteur de calcul peut aussi estimer
les émissions de gaz à effet de serre et de
polluants, le coût du logement pour
les futurs résidents, la charge
foncière maximale ou encore la

mixité sociale. « L’idée est aussi de pouvoir arbitrer
entre différentes stratégies et options », indique
Olivier Bonin. Par exemple, au niveau d’un quartier, privilégier la construction d’un bâtiment à
énergie positive, d’une ligne de tramway ou tout
simplement augmenter la fréquence des bus.
Pour l’heure, les chercheurs du LVMT finissent de peaufiner
leur moteur de calcul
sur quatre projets en
cours du promoteur
Icade : la construction
de plusieurs centaines
de logements à Bordeaux, Pessac, Villiers-le-Bel
et Sarcelles. Les acteurs réfléchissent aussi au
meilleur moyen de présenter de manière synthétique les différents types de résultats. « Nous
avons déjà des contacts très positifs avec des
industriels du bâtiment, se félicite Olivier Bonin.
On sent réellement une forte demande pour ce
type d’outils d’aide à la décision en matière d’aménagement durable en milieu urbain. »

(1) Projet de l’Agence nationale de la recherche coordonné par le bureau d’étude Egis : il implique le LVMT,
le Centre scientifique et technique du bâtiment (CSTB),
l’École des ingénieurs de la Ville de Paris (EIVP) et le
promoteur Icade.
(2) Projet piloté par le CNRS impliquant l’Ifsttar, AIR
Pays de la Loire (AIRPL), l’École nationale supérieure des
techniques industrielles et des mines de Nantes et les
universités de Nantes et Paris XII.

Les transports aussi constituent un levier central pour rendre les villes plus
durables. « Depuis plusieurs années, toutes les agglomérations de plus de
100 000 habitants doivent mettre en place des Plans de déplacements urbains
(PDU) pour une meilleure maîtrise de la mobilité, indique Michel André, directeur adjoint du département AME. Depuis peu, elles ont également l’obligation
d’établir un rapport sur les impacts environnementaux des mesures prévues. »
Ces mesures peuvent aller de la construction d’un axe routier de contournement, de voies de bus prioritaires, d’une ligne de tramway, de nouveaux ponts
à la mise à disposition de vélos ou de voitures électriques en libre-service, d’actions favorisant le covoiturage ou encore de limitations de vitesse, de hausse
du prix du stationnement. Dans l’optique d’aider les agglomérations dans cette
tâche complexe, l’Agence nationale de la recherche (ANR) a financé un projet
interdisciplinaire nommé Eval-PDU2. Objectif : développer une méthodologie
pour évaluer les impacts environnementaux d’un PDU et ses conséquences
socio-économiques.
« Dans le cadre de ce projet, des chercheurs du département AME ont développé des modèles numériques capables de simuler l’évolution de plusieurs
indicateurs environnementaux liés à la qualité de l’air, au bruit et à l’impact
sur la santé des citadins », explique Michel André. Ils les ont appliqués à
un cas très concret : le PDU de l’agglomération nantaise. Selon leurs résultats, les
émissions de gaz à effet de serre auraient
augmenté de 8 % entre 2002 et 2008 (en
raison de l’augmentation du trafic) tandis
que les émissions de polluants liés au trafic
auraient globalement baissé (par exemple
de 21 % pour les oxydes d’azote grâce aux
améliorations technologiques des véhicules), ainsi
que l’impact sanitaire lié à ces polluants (de 28 %).
Les modèles pointent toutefois des augmentations
de concentrations sensibles sur le périphérique, et
sur les grands axes de traversée de l’agglomération
par le centre. Ces modélisations ont aussi permis
de dresser des cartes de l’évolution des nuisances
sonores sur les différents quartiers.
Toujours sur l’agglomération nantaise, les chercheurs ont comparé de nombreux scenarii, et
notamment un PDU minimaliste favorable à l’automobile et un PDU volontariste en matière de transports en commun.
De nombreux critères ont été simulés comme le
trafic automobile, les émissions de polluants et de
gaz à effet de serre, la consommation énergétique.
Résultat le plus parlant : le PDU volontariste réduirait de 34 % le nombre de citadins exposés à un
dépassement du seuil de concentration réglementaire en dioxyde d’azote (40 μg/m3 en moyenne
annuelle).
De manière plus générale, ce sont les outils et pratiques de l’évaluation que les chercheurs tentent
d’améliorer : à commencer par la disponibilité des données (connaissance du
trafic, évolution des comportements, etc.) qui conditionne la plausibilité des
résultats notamment dans une vision prospective, mais aussi la capacité des
outils à rendre compte des mesures à évaluer (modes doux, parcs relais) et
des phénomènes (dilution des impacts avec les pollutions régionales).
Ils insistent enfin sur l’importance d’une bonne articulation des expertises et
des disciplines (déplacement, trafic, pollution, environnement, impacts socioéconomiques) avec les acteurs politiques.
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L’extension du milieu urbain accroît les surfaces artificielles au détriment des surfaces naturelles. Cela
entraîne souvent des conséquences sur la qualité
environnementale telles que la création d’îlots de chaleur urbains, l’augmentation de la pollution atmosphérique… mais aussi du bruit ! Un aménagement
durable de la ville passe donc aussi par la réduction
des nuisances sonores : un objectif sur lequel travaille
le Laboratoire d’acoustique environnementale (LAE)
sur le site nantais de l’Ifsttar.
Au sein du projet de recherche ANR VegDUD3, des
scientifiques du LAE mesurent et modélisent l’influence des toitures et façades végétalisées sur le
niveau sonore urbain, à l’échelle de la rue. On sait
en effet que la végétation a des effets directs sur la
pollution sonore, notamment en raison des propriétés absorbantes des substrats sur lesquels elle est
implantée ; ces infrastructures végétales peuvent
aussi influencer la propagation du son en modifiant
les champs de vent et
de température. « Nos
travaux, présentés au
Congrès mondial des
toits et murs végétalisés
à Nantes en septembre,
ont
beaucoup
intéressé les fabricants de
façades végétalisées »,
se félicite Benoît Gauvreau, chargé de recherche au
LAE. Le LAE est aussi impliqué dans un autre projet baptisé Eurequa4. Ici, le travail consiste à étudier

et modéliser différents scenarii de projets urbains
sur l’ambiance sonore d’un quartier ; autrement
dit l’impact au niveau purement physique (décibels, temps de réverbération…), mais aussi sur la
perception et le ressenti des usagers d’un quartier.
« Ces recherches nécessitent une réelle transdisciplinarité entre sciences dures et sciences humaines et
sociales (psychologues, sociologues, urbanistes…) »,
explique Benoît Gauvreau. Concrètement, l’idée est
par exemple de prévoir l’impact sonore d’un changement opéré dans un quartier comme le remplacement d’une vieille usine par un parc, la création
d’une route, d’une voie pour piétons, d’un aménagement végétal… Dans ce projet, le LAE confronte
ses modèles acoustiques à des mesures de terrain
effectuées dans trois quartiers de Paris, Marseille
et Toulouse. Ne vous étonnez donc pas de voir des
chercheurs arpenter votre rue avec un sonomètre
sur le dos ! On l’aura compris, avec toutes ces recherches, l’Ifsttar est aujourd’hui aux avant-postes
pour rendre nos villes plus durables. Avec un double
objectif : mieux préserver l’environnement en milieu
urbain et améliorer la qualité de vie des citadins.

(3) Projet ANR 2010-2013 coordonné par l’Institut de recherche
en sciences et techniques de la ville (IRSTV), impliquant une
dizaine de partenaires.
(4) Projet ANR 2012-2016 coordonné par l’université de Toulouse 2,
impliquant une dizaine de partenaires.

Au sein de l’Observatoire nantais en environnement
urbain (Onevu), des chercheurs de l’Ifsttar étudient les
polluants présents dans les eaux pluviales urbaines
(hydrocarbures, métaux lourds, herbicides, etc.),
et les facteurs influençant leur présence : sources
de pollution, cheminement et débit des eaux, paramètres météo locaux…
Le laboratoire de chimie du Laboratoire eau et environnement (LEE) de l’Ifsttar à Nantes permet par
exemple de mesurer nombre de ces polluants ; il
s’est en outre spécialisé dans la mesure de certains
polluants émergents présents en très faible quantité dans l’environnement urbain (platine, palladium,
rhodium, etc.)5. Les hydrologues de ce laboratoire
étudient également le rôle des aménagements végétalisés sur le cycle de l’eau en ville au sein du projet
ANR VegDUD, afin de mieux qualifier leur impact environnemental. Les performances hydrique et thermique
sont évaluées par des mesures ciblées sur certains ouvrages (noues et toitures végétalisées) et par des
modélisations à l’échelle du quartier ou de l’agglomération.
(5) Voir Trajectoire n°5, p.7 à 10, avril 2013.

focus

avec le projet de réseau belgrand, l’ifsttar facilite l’échange et le partage de
connaissances entre unités de recherche autour de la problématique de la ville.

10 C’est

le nombre de
séminaires organisés
depuis le lancement
du projet,
il y a un an et demi.
on trouve sur le
portail belgrand
les supports des
présentations,
ainsi que différentes
informations
pratiques sur les
moyens d’accéder
aux principales bases
de données, ou sur
des développements
d’outils et travaux
en cours.

Retrouver toutes les données d’une recherche lancée il y a plusieurs années ou partager avec ses
partenaires des outils pour les traiter, tel est le rôle
du projet Belgrand GEBD1 (Grand équipement pour
l’utilisation des bases de données). Olivier Bonin,
chercheur au Laboratoire ville mobilité et transport
(LVMT) et co-responsable du projet nous explique :
« Ce projet, porté par l’Ifsttar, est né de la volonté de
créer un réseau d’unités de recherche partenaires
souhaitant partager et rendre facilement accessible l’ensemble de leurs connaissances méthodologiques et pratiques ». Pour cela, l’Ifsttar s’est
notamment entouré de l’IGN, du Lab’Urba (laboratoire d’urbanisme de l’université Paris-Est) et plus
largement des équipes du labex Futurs Urbains. Les
données échangées, publiques et privées, sont pour
le moment relatives à la ville et à la mobilité. « Nous
souhaitons les étendre à l’ensemble des sciences
humaines et sociales et à l’environnement » précise
Jean-Paul Hubert, directeur de recherche au sein
de l’unité Dynamiques économiques et sociales des transports (DEST) de l’Ifsttar, également
co-responsable du projet Belgrand. Les données d’une recherche, ainsi que les publications
associées, pourront être déposées par leurs auteurs dans une base de données insérée dans
un réseau mondial, le réseau des dataverses. Une autre plateforme permettra de rechercher
des projets et des publications à l’aide de mots-clés. À la demande des utilisateurs, de nouveaux outils peuvent être créés à l’instar d’un distancier (qui calcule le plus court chemin
entre des ensembles de points en France) développé par l’Institut de recherche en sciences
et techniques de la ville (IRSTV) à Nantes.
olivier.bonin@ifsttar.fr
jean-paul.hubert@ifsttar.fr
« lorsque l’ifsttar nous l’a proposé, cela
nous a paru logique d’accepter de participer
à ce réseau d’échanges dédié à la ville,
à la mobilité et à l’environnement. olivier
bonin avait travaillé dans notre laboratoire,
il connaissait donc bien nos thématiques
de recherche. Ce réseau est un cadre
privilégié dans lequel nous pouvons échanger
autour des méthodes, valoriser les données
produites dans le cadre de nos recherches
en les agrémentant avec celles de nos
partenaires, et mettre en commun nos outils
respectifs. nous envisageons par exemple de
partager les données produites avec l’ifsttar
avec celles de l’opérateur téléphonique
orange et de la ville de paris pour un

projet de modélisation de la ville (appelé
ispace&Time), intégrant des flux réalistes
de piétons et de véhicules.
nous espérons ainsi
aider les décideurs à
mieux voir la ville, avant
d’envisager de futurs
aménagements. »
(1) http://belgrand-gebd.ifsttar.fr

Julien perreT est chercheur
au laboratoire de recherche
en cartographie et géomatique
de l’iGn à saint-Mandé.
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stratégie recherche
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les cinq départements
scientifiques de l’ifsttar
après avoir défini sa stratégie scientifique, l’institut a réorganisé
ses structures de recherche en cinq départements pluridisciplinaires.
Améliorer la qualité de vie et la sécurité des citoyens dans le domaine
des transports et de l’aménagement du territoire, tel est l’ambition de
l’Ifsttar. Pour couvrir ce vaste champ de recherches pluridisciplinaires,
l’Institut s’est construit un cadre pérenne permettant d’assurer la continuité des travaux de recherche menés avant la fusion du LCPC et de
l’INRETS, et de favoriser le renouvellement des compétences et des
connaissances. Les cinq départements scientifiques (cf. encadré) créés
au début de l’année sont à pied d’œuvre. Cette nouvelle organisation est
le point d’orgue d’un long processus de concertation qui a d’abord mis
à contribution tous les laboratoires pour bâtir une stratégie scientifique
à dix ans. Approuvée en juin 2012, elle définit la feuille de route de recherche de l’Institut et fixe quatre défis prioritaires : inventer la mobilité
durable ; adapter les infrastructures ; maîtriser les risques naturels et
les impacts environnementaux ; penser et aménager les villes et territoires. Cette organisation resserrée de la recherche en 5 départements
permet aussi de faciliter l’animation scientifique de l’Institut.
au croisement des disciplines
Chaque département est organisé avec des laboratoires, des unités
mixtes de recherche (UMR) et des équipes en émergence. L’atout
principal de l’Ifsttar réside dans le croisement des disciplines : sciences
pour l’ingénieur, technologies de l’information et de la communication,
sciences humaines et sociales, sciences de la vie, et la prise en compte
systématique des facteurs humains. Ce croisement entre enjeux et
compétences devrait permettre à l’Ifsttar de répondre au mieux à ses
objectifs à long terme.

en dÉTail
Matériaux et structures (Mast) : dirigé par Thierry Kretz,
8 laboratoires et 1 UMR, 230 agents, recherches sur les
matériaux de construction, les infrastructures de transport
et les grands ouvrages de génie civil, notamment liés à la
production et au transport de l’énergie.
Géotechnique, environnement, risques naturels et sciences
de la terre (Gers) : dirigé par Jean-Pierre Magnan, 6 laboratoires, 2 UMR, 122 agents, recherches sur les géosciences
appliquées au génie civil et à l’aménagement.
Composants et systèmes (Cosys) : dirigé par Frédéric
Bourquin, 11 laboratoires, 1 UMR, 283 agents, recherches
sur les applications des technologies de l’information et de
la communication pour les transports et la ville.
Transport, santé et sécurité (TS2) : dirigé par Bernard
Laumon, 3 laboratoires, 3 UMR, 149 agents, recherches sur
la sécurité et la santé des usagers des transports.
Aménagement, mobilité et environnement (Ame) : dirigé
par Gérard Hégron, 6 laboratoires, 1 UMR, 160 agents,
recherches sur l’impact économique, social et environnemental de différents modes d’organisation des transports à
l’échelle d’un territoire.
Toute l’information sur www.ifsttar.fr

dominique.mignot@ifsttar.fr

ARTICULATIoN ENTRE dÉPARTEMENTS ET dÉfIS dE LA STRATÉgIE SCIENTIfIqUE :
UNE oRgANISATIoN MATRICIELLE
Matériaux et
structures

Géotechnique,
environnement,
risques naturels,
et sciences
de la terre

Composants
et systèmes

Transport,
santé,
sécurité

Aménagement,
mobilité et
environnement

■

■

■■■

■■■

■■

Défi 2 : Construire, déconstruire, préserver, adapter
les infrastructures de manière efficace et durable

■■■

■■

■■

■

■

Défi 3 : Mieux prendre en compte le changement
climatique, les risques naturels et les impacts
environnementaux et sanitaires en milieu anthropisé

■■

■■■

■

■■

■■

■

■

■■

■

■■■

Défi 1 : Analyser et innover pour une mobilité
durable et responsable

Défi 4 : Penser et aménager les villes et les territoires
durables : approches systémiques et multi-échelles

thèse / HDR
Interview avec

Daniel Weisz-Patrault
doctorant au laboratoire navier, unité mixte de
l’ifsttar, de l’École des ponts parisTech et du Cnrs
à Marne-la-vallée, daniel Weisz-patrault a obtenu
sa thèse en décembre 2012 sur l’utilisation de
méthodes analytiques appliquées au secteur
de la métallurgie. depuis, il persévère pour
réhabiliter ce domaine des mathématiques
aux yeux du monde industriel.

qu’esT-Ce qui vous a aMenÉ à Ce suJeT ?
Je suis entré en 2006 à l’école des ponts et chaussées avec l’idée de
travailler dans un bureau de génie civil spécialisé en architecture. Après
avoir suivi un master à l’école d’architecture de la ville et des territoires à
Marne-la-Vallée, j’ai fait un stage sur la mise en forme de vitrages courbes
pour la Fondation Louis Vuitton. Je me suis rendu compte que la recherche
m’intéressait bien plus que le génie civil et l’architecture.
Je me suis alors réorienté vers un master recherche en génie mécanique.
Et en 2010, Alain Ehrlacher, directeur du département génie mécanique
des Ponts ParisTech et chercheur au Laboratoire Navier, m’a proposé
d’appliquer des méthodes analytiques pour des applications intéressant
ArcelorMittal.

quel a ÉTÉ l’obJeT de voTre Travail
pour CeTTe enTreprise ?
ArcelorMittal est le leader mondial de la sidérurgie par laminage. Cela
consiste à déformer à chaud une tôle d’acier entre deux cylindres tournants. L’entreprise voulait connaître la thermique et les contraintes de
pression et de cisaillement à la surface de la tôle afin de maîtriser l’usure
de ses outils et l’efficacité du procédé. Comme on ne peut pas utiliser de
capteurs en surface, les industriels font des évaluations par des modèles
dits inverses souvent numériques, qui interprètent des mesures de déformations élastiques et de température. Ces algorithmes sont souvent
imprécis dans des conditions extrêmes comme le laminage.
J’ai procédé différemment, en mettant en équation la déformation élastique et la température mesurées par des capteurs à l’intérieur des cylindres. J’ai ensuite prolongé, par continuité, la solution de l’équation vers
la surface. Grâce à cette méthode inverse par résolution analytique, j’ai
obtenu les contraintes et la thermique au contact de la tôle d’acier, sans
l’endommager.

qu’aveZ-vous apporTÉ au Monde
de la MÉTallurGie ?
Tout d’abord, cela a provoqué un regain d’intérêt pour
les méthodes analytiques, un champ disciplinaire très
peu utilisé par le monde industriel et des ingénieurs, car
inapte à résoudre tous les problèmes. Ma thèse a permis de montrer que, dans certains cas, ces approches
donnent de bien meilleurs résultats que les approches
numériques avec beaucoup moins de variations. Nous
avons ainsi constaté que les flux de chaleur au contact
de la tôle et du cylindre ne sont pas constants comme
on le pensait, mais évoluent en « cloche » selon la pression locale. ArcelorMittal peut désormais mieux évaluer
la fatigue thermique de ses cylindres. En partenariat
avec plusieurs laboratoires européens, l’entreprise va
développer des capteurs de contrôle de pression et
température pour équiper ses lignes de production.

alleZ-vous poursuivre vos
reCHerCHes dans Ce seCTeur ?
Après ma thèse, soutenue en un peu plus de deux
ans seulement, je suis parti quelques mois à l’Institut de mathématiques pour la physique à Weimar en
Allemagne pour approfondir un résultat de ma thèse.
J’envisage désormais de poursuivre un post-doc, toujours dans le Laboratoire Navier, en partenariat avec
ArcelorMittal qui nous a renouvelé sa confiance pour
travailler sur d’autres problèmes de laminage.
daniel.patrault@lami.enpc.fr
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réduire de moitié
le nombre de victimes
sur les routes d’ici à 2020

pour atteindre cet objectif ambitieux, le Comité des experts présidé par
bernard laumon, a été créé à l’initiative du Conseil national de la sécurité
routière (Cnsr) en février dernier. ses propositions sont divulguées fin novembre.
Les 17 membres du Comité des experts, dont six sont des
collaborateurs Ifsttar ont principalement pour mission de
conseiller et d’apporter leur expertise au CNSR au travers
de quatre commissions. Celles-ci travaillent actuellement
sur les sujets suivants : les jeunes et l’éducation routière ;
l’alcool, les stupéfiants et la vitesse ; les deux roues et deux
roues motorisés ; les outils technologiques et les infrastructures routières.
Une mission ponctuelle d’envergure a par ailleurs été
confiée au Comité, précise Bernard Laumon : « Le président
du CNSR, Armand Jung, nous a demandé de produire un
plan stratégique destiné à
faire passer le nombre de
victimes sur les routes de
4 000 à moins de 2 000 d’ici
à 2020. » Cela concerne
également les blessés graves
dans la mesure où ce sont
souvent les mêmes facteurs
qui provoquent la mort ou
laissent séquelles et handicaps. La tendance naturelle à la baisse de la mortalité
routière - conséquence d’améliorations en matière de véhicules, infrastructures et comportement des usagers - ne
permettra cependant pas d’atteindre l’objectif visé.
En s’appuyant sur la littérature scientifique internationale,
le Comité a identifié une centaine de mesures puis en a
sélectionné quelques-unes pour leur efficacité et leur possibilité d’application immédiate. « Nous voulons provoquer
rapidement des ruptures comme cela s’est produit en 2002
avec les grands chantiers présidentiels de Jacques Chirac
où la mise en place de mesures de contrôle de vitesse avait

fortement contribué à réduire de 40 % le taux de mortalité
sur les routes », poursuit-il. Un premier rapport remis fin
septembre par le Comité sera rendu public le 29 novembre
lors d’une réunion plénière du CNSR, l’occasion de dévoiler
également les grandes lignes d’un deuxième rapport en cours
d’élaboration.
bernard.laumon@ifsttar.fr

CoMMenT se CaraCTÉrise voTre
parTiCipaTion au CoMiTÉ des eXperTs ?

la contribution de chaque participant, reconnu pour son
expertise et non pour son appartenance à telle ou telle
institution, repose à 100 % sur notre métier qui est de
produire de la connaissance scientifique. Chacun apporte
la documentation qu’il a lui-même produite et les propositions
d’actions efficaces et rapidement applicables à suggérer
au Cnsr qui les soumettra ensuite au gouvernement.
la composition de ce Comité, avec un tiers
de ses membres issus de l’ifsttar, montre que
l’institut est un acteur majeur et incontournable
de la recherche dans le domaine
de la sécurité routière en France.

Yves paGe,
expert en sciences de l’accident chez renault,
membre du Comité des experts.

vient de paraître
ERLPC OA 72 : LES CâBLES DAnS LE GénIE CIvIL
DE L’IMPORTAnCE DE COMPREnDRE ET COnnAITRE
LEuRS éTATS DE DéGRADATIOn, DE LES PROTéGER

Quelle est la
vulnérabilité
de nos bâtiments
face aux séismes ?
vulnérabilité sismique des constructions
est une synthèse de publications scientifiques
qui explique comment estimer la vulnérabilité
d’un bâtiment, que ce soit un immeuble ou un
pont, à la fois dans des zones de sismicité
modérée, comme la France et la suisse,
et de forte sismicité (italie, Grèce).
« C’est l’effondrement des bâtiments qui tue les gens, et non pas l’intensité des
tremblements de terre », rappelle Philippe Guéguen, chercheur en sismologie à
l’Institut des sciences de la Terre1 de Grenoble. Il a dirigé cet ouvrage collectif,
paru en avril 2013, dans la série des traités Mécanique et ingénierie des matériaux. Calculer la vulnérabilité sismique des constructions est essentiel, tant
pour choisir de renforcer un bâtiment ancien, décider de nouvelles constructions, que pour organiser les secours. « L’objectif était de faire une synthèse des
pratiques d’évaluation de la vulnérabilité sismique des bâtiments. J’ai proposé
des auteurs de Grèce, Italie, France et Suisse pour évoquer diverses zones, à
risque sismique modéré et fort. » L’exactitude des propos a pu être assurée
grâce à un système de review, une relecture critique par d’autres ingénieurs et
chercheurs en sismologie.

Laurent gaillet. Collection : études et recherches
98 pages / Réf. oA72 / 25 €
GuIDE TECHnIquE : SuRvEILLAnCE ACOuSTIquE
DES CABLES, GuIDE POuR LA MAîTRISE D’OuvRAGE

Collection : guide technique
24 pages / Réf. CASC2 / 17 €
GuIDE TECHnIquE : PATHOLOGIE, DIAGnOSTIC
ET RéPARATIOn DES OuvRAGES En REMBLAI
REnFORCé PAR éLéMEnTS MéTALLIquES ATTEInTS
DE CORROSIOn

340 paGes de reCHerCHes rÉCenTes
Après cinq chapitres exposant les différentes méthodes de calcul de vulnérabilité (méthodes empirique et mécanique, méthode hybride, expérimentale,
numérique), une méthode plus probabiliste, davantage liée au coût financier
(coût de la vie, des réparations… tel que le calculent les assureurs), est développée par un chercheur suisse. L’ouvrage s’achève sur la vulnérabilité des
ponts, et des exemples du monde entier. « Les méthodes présentées par le
chercheur grec Andreas Kappos et notre équipe à Grenoble sont sans doute les
parties les plus originales du livre, le mélange des approches empiriques, mécaniques ou expérimentales permettant de combler le manque de connaissance
et de données. Ce sont des démarches innovantes que nous devons approfondir. » Le public visé par cet ouvrage est académique (étudiants, chercheurs).
Il peut aussi intéresser les bureaux d’étude, les constructeurs, les assureurs et
les politiques qui travaillent sur le risque sismique.

Collection : guide technique
248 pages / Réf. REMBMET / 110 €
BuLLETIn DES LABORATOIRES DES POnTS
ET CHAuSSéES n° 279

(1) L’ISTerre est une unité mixte de recherche (CNRS, Université Joseph fournier, Université de
Savoie, IRd et Ifsttar)
philippe.gueguen@ujf-grenoble.fr

Collection : BL
104 pages / Réf. BL 279 / 40 €
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Jean-bernard Kovarik, adjoint au directeur général des infrastructures,
des transports et de la mer (dGiTM) au Medde, préside le comité de
management de Tra 2014 (Transport research arena), grand
rendez-vous européen de la recherche et de l’innovation
sur les transports du 14 au 17 avril 2014 à paris-la défense.

« rendre nos soluTions de MobiliTÉ
plus eFFiCaCes eT êTre aTTenTiF
à noTre paTriMoine
d’inFrasTruCTures »

pouvez-vous nous présenter la dGiTM et la nature de
ses relations avec l’ifsttar ?
Direction générale de l’administration centrale du Medde1, la DGITM élabore et
met en œuvre les orientations des politiques publiques dans le domaine des transports terrestres et maritimes de voyageurs et de marchandises. Les axes stratégiques de l’Ifsttar répondent bien à ces enjeux. À l’heure de la transition écologique
et énergétique, il s’agit de rendre nos solutions de mobilité plus efficaces et d’être
attentifs à notre patrimoine d’infrastructures. Nous sommes persuadés de l’importance et de la nécessité d’inscrire les travaux de recherche dans le processus de
construction des politiques publiques. De fait, des sujets tels que la gestion des
risques, les matériaux à faible teneur en carbone, la sécurité des infrastructures et
systèmes de transport sont des vraies attentes des Français, que ce soit en matière
de fiabilité, de qualité de service ou de sécurité des « transports du quotidien »,
pour tous les modes de transport.

quels sont les enjeux de Tra 2014 ?
TRA va bien au-delà d’un colloque scientifique. Cette manifestation est un carrefour majeur de la recherche et de l’innovation où se confronteront 3 000 participants en avril prochain : chercheurs, industriels, porteurs de politiques publiques
venus de l’Europe entière et d’ailleurs. Ce sera l’occasion de réfléchir ensemble
à la manière dont les activités scientifiques, technologiques et les politiques de
transport vont contribuer à la compétitivité des entreprises, au bien-être des personnes et au développement de la société. Ainsi le comité de pilotage de TRA
2014 regroupe des représentants des plates-formes technologiques européennes
sur la route (Ertrac), le rail (Errac), le maritime et le fluvial (Waterborne TP), de
la conférence européenne des directeurs des routes (Cedr) et de la Commission
européenne, en sus des représentants de la France.

en quoi cette édition
française se distingue-t-elle
des précédentes ?
Tout en s’inscrivant dans la continuité
des éditions précédentes, TRA 2014
affiche déjà son ambition de poursuivre
l’expansion et le rayonnement de cette
manifestation bisannuelle pour en faire
un événement de référence sur les transports à l’échelle européenne. Avec pour
mot d’ordre : « Innovate mobility, mobilise innovation ». La DGITM, présente à
Athènes pour la “passation de pouvoir” à
la France lors de la clôture du TRA 2012,
a choisi l’Ifsttar pour organiser l’événement. L’Institut participe en effet à de
nombreuses actions de recherche partenariale et, de par son positionnement au
cœur d’un réseau très développé d’organismes techniques et de recherche, dispose de tout le savoir-faire pour réussir
cette 5e édition de TRA.

(1) Ministère de l’Écologie, du développement
durable et de l’Énergie.

