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CityVIP ou
le véhicule
urbain
automatique
Une automobile sans chauffeur capable de rouler en ville.
Tel était l’objet de “CityVIP”, lancé en 2007 avec la participation de l’Ifsttar. Ce projet de l’ANR Predit s’est achevé en
décembre dernier avec succès par deux démonstrations à
Paris et à Clermont-Ferrand.
C’est un fait : circuler dans les agglomérations est devenu de
plus en plus difficile. Alors que les centres sont souvent embouteillés, il n’est pas rare que des quartiers de la périphérie
soient mal desservis par les transports en commun incitant
les habitants à prendre leurs voitures. Dès lors, pourquoi
ne pas imaginer une flotte d’engins autonomes que chacun
pourrait emprunter à volonté pour de courts trajets, un peu
sur le principe d’un ascenseur horizontal ? C’est l’idée que
les huit partenaires du projet CityVIP coordonné par le laboratoire Lasmea1 à Clermont-Ferrand ont voulu approfondir.

Derniers tests fin 2011

Ces chercheurs ne se sont pas tant intéressés au véhicule
lui-même qu’à sa sécurité, à son pilotage automatique et à
son système de localisation. Ce dernier, réalisé sous la direction de l’Ifsttar, mélange plusieurs procédés. Outre qu’il utilise
les mesures d’odomètres placés sur les roues et les images
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Responsable de la mission “Transports intelligents”
à la Direction générale des Infrastructures, des
Transports et de la Mer au ministère de l’Écologie.
“Le ministère considère avec
intérêt tout ce qui peut être une
innovation dans les systèmes de
transport urbain. on voit bien,
en effet, qu’à l’heure actuelle,
ceux-ci commencent à arriver

vidéo d’une caméra fixée sur le toit, il fait appel à un GPS amélioré
développé par l’Ifsttar et à des bases de données géo-référencées
3D spécialement conçues par l’IGN. Un véritable assortiment de
technologies innovantes qui, explique François Peyret du département “Macs”2 de l’Ifsttar permet de “gagner en précision”. Et de
fait : lors des campagnes de tests qui ont été menées fin septembre
et début octobre 2011, dans le XIIe arrondissement à Paris et dans
le centre de Clermont-Ferrand, les chercheurs ont réussi par cette
méthode à établir l’emplacement d’une Renault Clio break circulant
en ville à… 10 cm près !
(1) Laboratoire des Sciences et Matériaux pour l’Électronique et d’Automatique,
CNRS-UBP
(2) Mesure, Auscultation et Calcul Scientifique
francois.peyret@ifsttar.fr

à la limite de leurs capacités.
Les voitures particulières sont
encombrantes et polluantes. Et
les transports en commun, bus
ou métros, ont des besoins en
personnel et en infrastructures qui
ne se justifient que lorsqu’il s’agit
de transporter des flux importants
de passagers d’un endroit à un
autre. à partir de là, l’idée que
des automobiles aient la capacité
de circuler à certains moments,
dans certaines conditions et

à certains endroits de façon
autonome est intéressante. on
peut, par exemple, imaginer des
“guides automatisés” auxquels
les conducteurs confieraient leurs
véhicules pour les garer
de manière rationnelle dans
les parkings afin de gagner de
la place. un tel mécanisme de
guidage ne semble pas hors de
portée aujourd’hui et le projet
“CityVIP” contribue à la recherche
dans ce domaine.”
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Pour mettre sur roue cette automobile futuriste, il fallait au préalable
développer les technologies nécessaires à son fonctionnement. C’est chose
faite depuis le mois de décembre, date à laquelle le projet CityVIP a pris fin.
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L’Ifsttar

mise sur la pluridisciplinarité
Nombre de projets de recherche menés à l’Ifsttar
nécessitent des approches croisées. Pour favoriser
cette indispensable pluridisciplinarité et susciter de
nouvelles collaborations, la Direction scientifique de
l’Institut a mis en place 19 “Groupes d’Échanges et
de Recherches Ifsttar” : les “GERI”.
L’Ifsttar couvre de très nombreuses disciplines, et la plupart des projets de recherche
qui y sont menés nécessitent un échange
régulier de connaissances scientifiques.
Afin de pouvoir croiser diverses approches
(économiques, psychologiques, technologiques, sociologiques…), chercheurs et
acteurs de la recherche ont donc tout
intérêt à se regrouper de manière formalisée ; une stratégie également efficace
pour disposer d’une vision élargie sur les
problématiques traitées, et pour investir de
nouveaux champs de recherche.
“Voilà pourquoi, fin 2011, la Direction
scientifique a mis en place 19 Groupes
d’Échanges et de Recherches Ifsttar impliquant quasiment toutes les structures de

des acteurs multidisciplinaires. Certains
reprennent le flambeau des anciennes
plateformes intégratrices (PFI), d’autres
couvrent des thématiques nouvelles. Sur
le “terrain”, chaque GERI met en œuvre
un programme annuel d’actions autour
de la thématique traitée. Il peut s’agir
de séminaires, de colloques nationaux
ou internationaux, la publication d’un
ouvrage collectif de référence, de guides,
d’articles…

recherches de l’Institut, indique Hélène
Fontaine, co-coordinatrice1 des “GERI”
et directrice déléguée du site Ifsttar de
Marne-la-Vallée. Plusieurs d’entre eux associent également des intervenants extérieurs : industriels, pouvoirs publics, autres
organismes de recherche…” Objectif : un
partage encore plus large des connaissances et la confrontation d’expertises.

un programme annuel d’actions
Pilotés par un ou plusieurs scientifiques de
l’Ifsttar, les GERI portent sur un objet précis
de recherche2, un outil scientifique3, une
thématique particulièrement transversale4…
ou sur tout autre sujet justifiant de fédérer

“Les GERI permettent aussi de se mettre
dans les meilleures conditions pour
préparer des projets de recherche, des
collaborations… ou bien encore pour
constituer des groupes référents capables
de répondre de manière plus exhaustive
à des appels d’offres ou de participer à
des groupes de travail initiés par les
pouvoirs publics”, explique Hélène Fontaine.
Chaque année, la Direction scientifique
organisera une réunion pour faire le bilan
de chaque GERI, et pour statuer sur son
renouvellement.
(1) Avec Philippe Dupuy (directeur du LTE)
et Marie-Line Gallenne (de la Direction
des Partenariats et Moyens).
(2) Ex : les GERI “Véhicules Électriques (VE)”,
“COMportement du PIéton dans son Environnement
(COPIE)”…
(3) Ex : les GERI “Bases de Données pour la Recherche
en Sécurité Routière (BDRSR)”, “Techniques
d’Instrumentation (TI)”…
(4) Ex : les GERI “Route de 5e génération (R5G)”,
“Énergie Effet de Serre et Transports (EEST)”…
helene.fontaine@ifsttar.fr

Le piéton :

un objet de
recherche
à part
entière

comment se comportent les piétons ?
comment modéliser leurs déplacements ?
Que faire pour réduire les accidents dont
ils sont victimes ? pourquoi les enfants
et les seniors sont-ils particulièrement
vulnérables ?… autant de questions sur
lesquelles se penchent les chercheurs de
l’ifsttar.
Non polluant, bénéfique pour la santé, source de plaisir… le
déplacement à pied constitue aujourd’hui un véritable enjeu
de société. « Pourtant, ce mode de transport est très souvent
négligé par les politiques, et il intéresse peu d’industriels car il
est gratuit, indique Marie-Axelle Granié du laboratoire Mécanismes d’Accidents (MA). En outre, les piétons constituent les
acteurs de la route les plus vulnérables. »
Côté recherche, par rapport aux autres modes de transport,
les travaux sur le piéton sont encore assez disséminés, et ils
sont un peu le parent pauvre en matière de financement. C’est
pourquoi les chercheurs de l’Institut impliqués sur cette thématique se sont regroupés au sein du Groupe d’Échanges et
de Recherche Ifsttar baptisé « Comportement du Piéton dans son
Environnement » (GERI COPIE). Accidentologie, biomécanique,
épidémiologie, géographie, modélisation informatique, psychologie, sociologie… différentes approches de la problématique
piéton y sont confrontées.

... /...
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Dans l’optique d’améliorer la sécurité routière et l’aménagement urbain, les scientifiques développent des
modèles informatiques pour simuler les déplacements
des piétons. Tâche ardue vu les nombreuses interactions
du piéton avec les usagers motorisés bien sûr, mais
aussi avec les cyclistes, l’infrastructure urbaine… et
les autres piétons ! En outre, bien que tous les acteurs
soient soumis au même code de la route, les interprétations de chacun peuvent varier. Enfin, les capacités
physiques, cognitives et psychosociales de chaque type
de piétons influent également sur sa manière de se
déplacer : un jeune enfant, un adulte ou une personne
très âgée ne traversent pas une rue de la même façon.
Aussi, la plupart de ces modèles présentent des lacunes
importantes. “Dans certains cas, le piéton est avant tout
considéré comme un obstacle et une source de retard
pour les conducteurs, explique Jean-Michel Auberlet du
Laboratoire Exploitation, Perception, Simulateurs et Simulations (Lepsis). D’autres modèles prennent mieux en
compte la psychologie propre au piéton (cas des foules),
mais traitent mal les situations de traversée de rue.”
Le défi actuel consiste donc à développer des modèles
plus performants. C’est l’une des missions du Lepsis qui
a d’ailleurs piloté le projet SICAP1. “L’idée était d’identifier les indices visuels sur lesquels se base le piéton pour
traverser une rue, puis de les intégrer à un modèle informatique”, explique Jean-Michel Auberlet. Pour y parvenir,
l’équipe du projet a réalisé et projeté des clips vidéo de
carrefours parisiens à des volontaires. Pour chacune des
situations présentées, ils devaient dire s’ils auraient
traversé ou pas, et quels indices visuels avaient motivé
leur décision. Les résultats recueillis ont permis de modéliser ces prises de décision. “À terme, nos modèles
informatiques seront utilisés pour mieux évaluer l’impact
d’un aménagement urbain sur les flux de piétons, indique
le chercheur. Ils serviront aussi à créer des scènes virtuelles les plus crédibles possibles pour les simulateurs
de conduite et de traversée de rue développés à l’Ifsttar.”
En matière de réalité virtuelle, l’Institut, via le Lepsis et
le Licit2, participe aussi à un projet d’envergure nommé
“TerraDynamica“ lancé début 2010. Porté par Thalès, il
vise la création d’une ville virtuelle sous la forme d’une
animation en 3D. L’Ifsttar est chargé d’y représenter de
manière réaliste les déplacements des piétons et des
conducteurs. “Cet outil pourra contribuer au développement de simulateurs plus performants, et servir par
exemple de support de communication pour visualiser
l’impact d’un projet d’aménagement urbain”, indique
Jean-Michel Auberlet.
(1) “SImulation de traversée de CArrefour par des Piétons”.
Projet financé par la Fondation Sécurité Routière.
(2) Laboratoire d’Ingénierie Circulation Transport
jean-michel.auberlet@ifsttar.fr

Les recherches en épidémiologie et en accidentologie sont
formelles : les jeunes et les personnes âgées constituent
les catégories de piétons les plus touchées par un choc
avec un véhicule. La situation est particulièrement
alarmante pour les seniors : en France, plus de 50 % des
piétons tués ont plus de 65 ans. Pourtant, peu d’études se
sont penchées sur le comportement des seniors dans les
situations de traversée de rue, et la plupart n’expliquent
pas les raisons précises de cette surreprésentation. Une
thématique que l’équipe “Perception” du Laboratoire de
Psychologie de la Conduite (LPC) a prise à bras le corps.
“Nos travaux révèlent notamment que les seniors ont du
mal à estimer la vitesse des véhicules à l’approche : ainsi,
pour traverser, ils se fient surtout à la distance qui les
sépare du véhicule, indique Aurélie Dommes, chercheuse
au LPC. De plus, ils ont beaucoup plus de difficultés à
traverser des voies à double sens que des voies à sens
unique.” Mais surtout, l’équipe a démontré que les risques
pris par les seniors sont dus au déficit de certaines de
leurs fonctions perceptives, cognitives et motrices comme
les capacités d’attention visuelle ou la vitesse de marche.
Et aujourd’hui, les chercheurs vont encore plus loin en
testant diverses stratégies destinées à entraîner les
seniors à ces situations. Pour cela, comme pour étudier
les comportements, ils disposent d’un outil unique au
monde développé par le Lepsis. “Il s’agit d’un simulateur
de traversée de rue dans lequel le piéton peut se déplacer
sur plus de sept mètres, avec de vrais trottoirs, explique

EN FRANCE, PLUS
DE 50 % DES PIÉTONS
TUÉS ONT PLUS DE
65 ANS.
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Aurélie Dommes. Les images s’adaptent en
temps réel à son déplacement et recréent de
très nombreuses configurations : sens unique, double
sens, vitesse des véhicules modulable…” Basé à Satory, ce
simulateur est actuellement utilisé dans le cadre du projet
SEPIA1 incluant près de 80 personnes âgées, et du projet
MOSAM2 sur des seniors atteints de la maladie d’Alzheimer
ou d’un déclin cognitif modéré. Dans le premier projet, les
chercheurs évaluent l’intérêt d’un entraînement avec ce
simulateur par rapport à d’autres méthodes plus classiques ;
dans le second, le but est de l’utiliser pour étudier les
difficultés particulières rencontrées par ces malades.
Du côté de l’enfant, de nombreuses études à travers le monde
se sont intéressées à leur comportement en milieu urbain.
“Toutefois, les scientifiques commencent tout juste à intégrer
un facteur sans doute plus important que l’apprentissage
des règles du code de la route : les compétences sociales”,
explique Marie-Axelle Granié. L’Ifsttar étudie par exemple
comment les enfants apprennent à se comporter dans
l’espace routier en observant les comportements des
autres usagers. Ou bien encore la manière dont l’entourage
influence leur respect des règles et leur rapport au risque.
Le sexe de l’enfant joue aussi un rôle très important. Ainsi,
plusieurs études de l’Ifsttar montrent que les filles intègrent
et respectent mieux que les garçons les règles de sécurité
routière. Là encore, des aspects sociaux semblent en jeu, nos
sociétés tolérant mieux la prise de risque par les garçons que
par les filles. “Il est donc primordial de mieux comprendre
comment ces connaissances sociales influencent les
comportements des enfants et des adolescents piétons pour
mieux agir au niveau éducatif”, conclut Marie-Axelle Granié.
(1) “SÉcurité du PIéton Âgé”. Projet soutenu par la Fondation Sécurité Routière.
(2) “MObilité et Sécurité des piétons Âgés
atteints de la Maladie d’Alzheimer”.
Projet soutenu par la Fondation
Médéric Alzheimer.
marie-axelle.granie@ifsttar.fr,
aurelie.dommes@ifsttar.fr

Depuis près de trente ans, les recherches portant sur les chocs entre
piétons et véhicules se multiplient. “Tous ces travaux révèlent que
la sévérité des lésions est bien sûr très influencée par la vitesse des
véhicules, mais aussi par la forme et la rigidité de leur face avant,
ainsi que par la taille du piéton et sa vulnérabilité”, résume Thierry
Serre, chercheur dans l’unité de recherche Mécanismes d’Accidents.
Autant d’enseignements auxquels l’Ifsttar a fortement contribué grâce
à ses équipes qui mènent des recherches épidémiologiques sur le
sujet, étudient le comportement du corps humain lors du choc, reconstruisent des scénarios d’accidents… ou bien encore, testent les
systèmes de sécurité développés par les constructeurs automobiles.
Tous ces résultats ont permis de bâtir de nouvelles règles d’évaluation des véhicules en matière de protection du piéton. Ils ont également conduit les constructeurs à mettre en place des systèmes
de “sécurité passive” visant à amortir le choc : pare-chocs à tablier
déformable et à géométrie moins agressive, suppression des points
de rigidité sous le capot, pare-brise feuilletés de rigidité croissante…
“Et aujourd’hui de nouvelles technologies semblent prometteuses
pour réduire encore la gravité des blessures”, explique Thierry Serre.
Ainsi, certains constructeurs développent par exemple des capots
“à détente” : en cas de choc avec un piéton, leur partie arrière se
soulève de quelques centimètres ; le vide créé en dessous leur permet
alors de se déformer. Des systèmes d’airbag piéton sont également
testés ; dans ce cas, le capot s’ouvre et un sac gonflable se déploie
sur le pare-brise. Destinés à éviter le choc, des systèmes de sécurité “active” sont également développés sur les véhicules. Basés sur
des caméras vidéo, des radars, de la stéréovision… ils analysent les
images en temps réel et alertent le conducteur si un piéton traverse
la chaussée. Certains peuvent optimiser un freinage d’urgence ou
une manœuvre de déport. “Mais ces systèmes n’ont pas ou peu
été validés dans des configurations d’accidents réels, indique Thierry
Serre. Il est donc aujourd’hui difficile de déterminer leur gain réel en
termes de sécurité routière.”
Pour combler cette lacune, l’Ifsttar cofinance une thèse lancée fin
2011 sur ce sujet1. Le travail se base sur des données ultra-détaillées
de près de 100 configurations d’accidents relevées sur le terrain.
Objectif : déterminer si ces systèmes auraient rempli leur mission dans
ces situations. Plusieurs approches seront utilisées : modélisation
et simulation numériques, recours à des véhicules expérimentaux,
crash-tests… “Dans les cas où le choc est inévitable, on peut imaginer
des systèmes de sécurité active capables de déclencher certains
systèmes de sécurité passive (airbag piéton, capot à détente…) pour
l’amortir, ajoute Thierry Serre. L’intérêt d’un tel couplage sera également étudié durant cette thèse.”
(1) Cette thèse implique le laboratoire MA, le LBA et le CASR de l’université
d’Adélaïde (Australie).
thierry.serre@ifsttar.fr, catherine.masson@ifsttar.fr

carrefour scientifique
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Version 5

du logiciel César-LCPC
Une vingtaine d’années après
son lancement, le logiciel de
génie civil César-LCPC en est à
sa cinquième version. Il est utilisé en France et à l’étranger par
une cinquantaine de bureaux
Tour odéon.
d’études et grandes entreprises
du B.T.P., autant de chercheurs
et quelque 250 écoles d’ingénieurs et universités. Cet outil de modélisation permet de dimensionner des ouvrages (tunnel, fondation, soutènement, digue, pont, barrage…) et d’étudier des problèmes complexes de génie civil et
de géotechnique comme la résistance aux séismes ou les réactions chimiques de dégradation
des bétons. Le logiciel dispose d’une interface graphique dédiée performante, d’une grande
variété de lois de comportement des bétons et des sols et d’un nouveau moteur de calcul
(solveur) 10 à 100 fois plus rapide. Il permet de prendre en compte des géométries
d’ouvrages tridimensionnelles et d’analyser différents aspects du comportement des
structures géotechniques (interaction sol-structure, calcul automatique de charge limite).
César-LCPC est distribué par la société itech.
patrice.chatellier@ifsttar.fr

Modèle réalisé par Itech
pour Terrasol.

Scruter les matériaux avec NanoimageX
Cet équipement d’excellence (Equipex), financé sur 10 ans
(7,6 Me) dans le cadre des investissements d’avenir, sera
l’un des dispositifs d’imagerie 3D les plus performants au
monde. Il permettra aux chercheurs et aux industriels d’étudier la structure fine de matériaux complexes ou de biomatériaux à l’échelle nanométrique (nm). Première phase, qui
devrait durer 3 ans : la construction d’une ligne de lumière au
synchrotron Soleil (Saclay), un intense faisceau de rayons X
permettant de faire des images un peu comme un scanner.
Ensuite, les observations pourront commencer. L’Ifsttar, l’un
des 14 partenaires scientifiques impliqués par le biais du
laboratoire Navier, unité mixte CNRS-ENPC-Ifsttar à Marnela-Vallée, étudiera les matériaux du génie civil (ciment, béton,
sol, roche). “Nous espérons notamment tirer partie des possibilités d’imagerie sous très faible contraste pour analyser des
constituants minéraux difficiles à distinguer avec les méthodes
actuelles comme les roches argileuses ou analyser très finement les dégradations des bétons, explique Michel Bornert
du laboratoire Navier. Pour la première fois, nous pourrons
étudier des échantillons industriels de grande taille (jusqu’à
4 cm) avec une résolution de l’ordre du micron. Sur des
échantillons plus petits, la résolution pourra atteindre 30 nm,
soit 10 fois mieux qu’actuellement. Enfin, nous étudierons
des matériaux sous sollicitation mécanique ou hydrique en
temps réel à une échelle temporelle qui pourra atteindre la
seconde voire le dixième de seconde.”
michel.bornert@enpc.fr
Synchrotron Soleil

le point sur…

Pour une économie

de la sécurité routière
Imaginé suite à un séminaire organisé en 2008 par le Programme
de recherche et d’innovation dans les transports terrestres (PREDIT),
cet ouvrage unique dresse les apports de l’analyse économique en sécurité
routière, capitalise les connaissances échangées et les rend accessibles
à tous les acteurs.
Un livre sur l’économie de la sécurité routière peut paraître étrange à
ceux pour qui la lutte contre l’insécurité routière est d’abord l’affaire
du conducteur et de sa psychologie, voire une question réservée aux
ingénieurs. “Pourtant, de nombreux
travaux anglo-saxons témoignent du
contraire, indique Laurent Carnis,
économiste au DEST de l’Ifsttar et
codirecteur de cet ouvrage collectif.
La recherche d’une politique optimale
Mais il s’agit d’une approche ende dissuasion passe par un arbitrage
équilibré que doit déterminer
core émergente en France : pour
les autorités entre l’intensité
preuve, cet ouvrage est le premier
de la surveillance et la sévérité
du genre.”
de la sanction.
Sous forme de dix contributions,
ce livre montre l’importance des
acteurs dans la production de sécurité routière, qu’ils soient chercheurs,
acteurs publics, dirigeants d’école de conduite… “La politique de sécurité
routière doit également composer avec les territoires : ses agencements
institutionnels, les populations qui y vivent et les infrastructures qui
les façonnent, ajoute Dominique Mignot, directeur scientifique adjoint
de l’Ifsttar qui a également codirigé l’ouvrage. La sécurité routière,
c’est aussi l’application d’un code de la route qui implique l’élaboration
d’une stratégie de contrôle et de sanction, et donc un coût.”
“Pour une économie de la sécurité routière” est construit en quatre
grandes parties : “De la prise de conscience aux jeux des acteurs” ;
“L’importance socio-économique des territoires” ; “Incitations et
processus de dissuasion” et enfin “L’aide à l’évaluation”. Au fil
des pages, il apporte des réponses utiles aux décideurs, et à tous
ceux qui s’intéressent à la sécurité routière. Il soulève également de
nouvelles questions et de nouveaux défis.
laurent.carnis@ifsttar.fr, dominique.mignot@ifsttar.fr

René Amalberti :

Médecin psychiatre, président
du groupe “qualité et sécurité”
du PREDIT IV
J’ai lu avec plaisir cet ouvrage
coordonné par deux spécialistes en
économie de la sécurité des transports.
J’ai apprécié la capacité des auteurs
à réunir des témoignages scientifiques
sur la mosaïque des enjeux à traiter :
coûts-avantages des politiques visant
à réduire les accidents, formation,
inégalités sociologiques et territoriales,
réalité des arbitrages de terrain…
Mais le sujet est sensible… et la communauté scientifique a longtemps été
fragile, trop dispersée dans ses attaches
et ses logiques de recherches.
Le PREDIT a essayé de contribuer
à cette dynamique, et à fixer cette
communauté. L’ouvrage va bien au-delà :
il constitue un témoignage unique sur
la réalité d’une communauté en
construction animée par des chercheurs
de qualité. La richesse des chapitres
et des points de vue ravira ceux et
celles qui veulent découvrir les enjeux
essentiels de cette thématique.

Pour une économie de la sécurité routière. Émergence d’une approche pour l’élaboration de politiques publiques.
Éditions ECoNoMICA. Collection “Méthodes et approches” dirigée par Gérard brun. 2012. 28 €.
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Issues de deux grandes enquêtes sur le transport de marchandises, les bases de données
“Chargeurs” et “Echo” du laboratoire Splott de l’Ifsttar sont uniques au monde.

EChO : la référence

des transports
de marchandises

Ce sont des résultats d’enquêtes sans équivalent. Deux bases de données
uniques tant par leurs ampleurs que par les détails qu’elles contiennent.
Consacrées à l’organisation du transport de marchandises en France,
“Chargeurs” et “Echo”1 sont des références.
Ces deux études datent respectivement de 1988 et 2004, ce qui permet
d’avoir un suivi dans le temps. La seconde a élargi le nombre de secteurs
mais toutes deux ont l’avantage d’avoir été réalisées sur des échantillons
importants. Financée à hauteur d’un million d’euros sur trois ans, “Echo” est
basée sur des entretiens avec 3 200 dirigeants d’établissements. Et contient

le détail de 9 700 de leurs expéditions pour lesquelles
ont été interrogés 27 000 destinataires et opérateurs.
Autre atout de ces données : les informations disponibles
sont exceptionnelles. Alors que la plupart des enquêtes
se contentent de relever l’origine et la destination
sans autres informations que le produit et le tonnage,
“Chargeurs” et “Echo” permettent de rattacher ces
transports aux caractéristiques économiques et aux
échanges commerciaux de l’expéditeur. Elles répertorient
l’ensemble de la chaîne avec les trajets effectués et les
modes (routier, maritime, aérien…) utilisés. Tout cela
en tenant compte des types de véhicules, de la nature
des opérateurs et de leurs prestations ! Mises à disposition des chercheurs après autorisation de l’INSEE,
ces enquêtes rendent compte d’un fractionnement
croissant des échanges : elles montrent que la moitié des envois français ne dépasse pas les 30 kg. Ce
qui met en lumière les difficultés de report des flux de
marchandises vers d’autres modes de transport que
la route.
(1) Envois CHargeurs Opérateurs.
(2) Systèmes Productifs, Logistique, Organisation des Transports,
et Travail.
michele.guilbault@ifsttar.fr,
elisabeth.gouvernal@ifsttar.fr

4 % ! C’est le taux de sondage d’Echo.
Sur les 78 000 établissements de plus
de dix salariés concernés par l’enquête,
4 % d’entre eux ont accepté de livrer des
informations sur leurs envois. Et ce dans
de nombreux secteurs : industrie, commerce
de gros, vente par correspondance ou
coopératives agricoles…

Je ne connais pas d’enquête équivalente à “Echo” en
Europe. Non seulement celle-ci livre des données très
précises mais elle contient des informations qui vont
bien plus loin que de simples éléments statistiques.
Dans le cadre de deux projets baptisés “TEOL 1” et
“TEOL 2”1 financés par le ministère de l’Écologie et
coordonnés par l’Ifsttar, j’ai eu l’occasion d’utiliser
ces bases de données. Il s’agissait en 2008 et en
2010 de prédire à l’aide de modèles de simulations
dynamiques quelles pourraient être les conséquences
d’un doublement du prix du carburant sur l’organisation
des envois de marchandises.
Cette étude a démontré que ce surcoût se traduirait
par une baisse de 6 % des tonnes-kilomètres
parcourus et donc une réduction significative du trafic
routier et de la pollution qu’il engendre.
Et a mis en évidence l’importance
du coût du stockage. Une étude
inenvisageable sans les
données d’“Echos”.
(1) Taille de l’Envoi
et Organisation Logistique

VaLÉrIE GaCOGNE,
fondatrice du bureau d’études Complexio
valerie.gacogne@complexio.eu

expertise

Vérifier un stade
& sa sécurité
Le groupe Conception et Calcul des ouvrages
de l’Ifsttar réalise des expertises en ouvrage
d’art et en géotechnique. En septembre
dernier, c’est un stade de rugby qui a été
étudié avant son homologation.

PATRICk PoquET,

directeur de la sécurité et de la protection civile,
Préfecture du Rhône.

PouRquoI AVoIR DÉCIDÉ uNE EXPERTISE Du
STADE Du Lou RuGbY ?

C’est un dispositif exceptionnel, pour un dossier
administrativement compliqué. on ne construit pas
un stade de 8 000 personnes tous les jours dans
l’agglomération lyonnaise ! Il est vrai que la présence
de gradins mobiles fait penser au drame de Furiani,
et notre préfet de Région, Jean-François Carenco,
souhaitait une procédure d’homologation exemplaire.
Comme il connaissait bien les compétences d’expertise
du ministère, il a souhaité les solliciter. Nous avons
été ainsi orientés vers les spécialistes de l’Ifsttar, du
SETRA et du CETE de Lyon.

CoMMENT S’EST DÉRouLÉE L’EXPERTISE ?

Nous sommes très satisfaits. Les experts ont été
réactifs, dans des délais serrés. Ils nous ont
accompagnés de l’été à l’homologation, le 4 novembre
2011. L’exploitant a aussi joué le jeu, en répondant à
nos demandes puis en suivant les recommandations.
Cette expertise nous a rassurés techniquement,
et c’est un apport pour l’examen d’autres projets de
cette envergure comme un futur stade de 60 000
places dont le chantier doit démarrer prochainement.

8 000 spectateurs, 12 millions d’euros et seulement 3 mois de
construction : les chiffres du Matmut Stadium impressionnent.
Ce stade situé à Vénissieux (69) est consacré au LOU Rugby, équipe
du Top 14. Mais avant de l’autoriser à accueillir du public, la Préfecture
du Rhône a souhaité un avis extérieur sur la sécurité des structures
(gradins, tribunes, mâts d’éclairage…). L’Ifsttar a donc piloté cette
expertise en ouvrage d’art et en géotechnique, avec le SETRA
(Service d’Études sur les Transports, les Routes et leurs Aménagements)
et le CETE (Centre d’Études Techniques de l’Équipement) de Lyon.
Leurs recommandations ont été suivies par l’exploitant et le premier
match s’est déroulé le 19 novembre dernier.
Accompagner le maître d’ouvrage ou les entreprises dans leur R&D
“Ici nous étions juges : nous avons apporté un avis global sur le chantier
terminé. Notre expertise a donné une assurance supplémentaire
en termes de sécurité”, explique Jean-Pierre Rajot, chef du groupe
Conception et Calcul des Ouvrages du département Géotechnique,
Eau et Risques. Ces experts peuvent intervenir dès l’appel d’offres
pour choisir une entreprise ou départager deux bureaux d’études. Ils
peuvent aussi être policiers : “Nous sommes les garants de la doctrine
technique. Notre présence ne remet pas en cause les compétences
des acteurs du chantier mais permet à tous de travailler dans les
règles de l’art.” Mais le plus souvent, ils sont appelés à la rescousse,
lorsque le sol se dérobe sous le chantier. “On devient alors pompier :
il faut trouver rapidement une solution acceptable, car tout arrêt
du chantier entraîne d’énormes surcoûts.”
jean-pierre.rajot@ifsttar.fr
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« VEILLER à CE quE LA CRÉATIoN
DE L’IFSTTAR ouVRE DE NouVELLES
oPPoRTuNITÉS DE RECHERCHE »

Jean-Yves Mérindol, président de l’École normale
supérieure (ENS) de Cachan, a été nommé président
du conseil scientifique de l’Ifsttar pour 4 ans. Il
nous évoque son rôle dans cette instance.

Vous êtes un spécialiste de géométrie algébrique
complexe. quel rapport avec l’Ifsttar ?
Au titre de mes recherches personnelles, un rapport ténu certes. Mais je partage avec
l’Ifsttar une vision transversale de la recherche et la certitude que l’interaction entre les
disciplines scientifiques est fructueuse. Mon parcours professionnel à la présidence de
l’université de Strasbourg, de la commission recherche de la conférence des présidents
d’université et depuis 2009 de l’ENS Cachan m’a permis de mesurer l’intérêt de ce dialogue entre disciplines, par exemple pour aborder les enjeux environnementaux ou pour
réfléchir aux villes durables. L’Ifsttar, comme l’ENS Cachan, est organisé autour d’une variété
de disciplines qui mélange recherches appliquée et fondamentale, l’une et l’autre intégrant
des sciences humaines et sociales, et cette originalité nous rapproche. Par ailleurs, nos
établissements collaborent de longue date dans le domaine de la mécanique, du génie civil
(avec le LMT1) et du génie électrique (avec Satie2).

quelles orientations souhaitez-vous impulser ?
quelles thématiques souhaitez-vous soutenir ?
Je n’ai pas de programme personnel pour l’Ifsttar ! Ma présidence sera collégiale. Mon
premier objectif est que le Conseil scientifique puisse travailler sur les orientations scientifiques, croisant objectifs sociétaux et compétences de recherche, en veillant à ce que les
thématiques retenues mettent à contribution la totalité des équipes en les incitant à collaborer étroitement entre elles et avec des partenaires extérieurs bien choisis. Comme tous
les membres du conseil scientifique, nommés ou élus, je suis convaincu que l’IFSTTAR
permettra d’aborder des sujets de recherche en mixant de nombreux angles de vue. La
première réunion commune du CA et du CS du 17 février montre que c’est déjà en cours.
(1) LMT : Laboratoire de mécanique et technologie
(2) Satie : Systèmes et applications des technologies de l’information et de l’énergie

quelles sont vos
premières impressions
après les deux premières
réunions en janvier et
février 2012 ?
Je suis confiant. Les quatre chantiers
scientifiques retenus, autour de la
mobilité, de la construction-rénovation-déconstruction, des liens entre
environnement, mobilité et bâti et de
l’aménagement durable de la ville et
des territoires sont porteurs d’avenir
en termes de vision sociétale et de
recherche. Le séminaire de travail de
février, qui a réuni les membres des
conseils d’administration et scientifique,
a été très riche et les orientations générales ont été validées comme pertinentes. Il faut bien sûr veiller à ce que
les questions d’environnement et de développement durable soient déclinées
de façon transversale, ce qui passe par
des interactions entre sciences “dures”
et sciences économiques et sociales.
Rendez-vous l’année prochaine pour
un premier bilan.

