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AGENDA
6 juillet • Lancement de l’Equipex « Sense-City » à l’Esiee, à
Marne-la-Vallée.
10-12 juillet • Symposium international « Life Cycle Assessment

and Construction », co-organisé par l’Ifsttar et le CSTB à Nantes.
Plus d’infos : http://lca-construction2012.ifsttar.fr/index-fr.php

10-13 septembre • Conférence scientifique internationale
EWGT 2012 / 15e édition du groupe de travail européen sur les
transports, organisée par le Laboratoire Ville, Mobilité et Transport
à la cité Descartes à Marne-la-Vallée.
Plus d’infos : http://www.lvmt.fr/ewgt2012/
7 octobre • L’Ifsttar participe à la course parisienne l’ODYSSEA

dans le cadre de la conférence « Women’s issue in Transportation » et du TRA 2014.
Plus d’infos : http://wiit-paris2014.sciencesconf.org

10 -14 octobre • L’Ifsttar participe à la Fête de la Science :
manifestations prévues sur les sites de Lyon, Nantes, Paris et
Salon-de-Provence.
Plus d’infos : http://www.fetedelascience.fr/
22-26 octobre • L’Ifsttar participe au Congrès mondial des
Systèmes de transports intelligents (ITS), qui se tiendra à Vienne.
Plus d’infos : http://2012.itsworldcongress.com/content
17-21 novembre • Dans le cadre des « Entretiens Jacques Cartier »,
l’Ifsttar co-organise à Lyon deux colloques sur les thèmes « De
l’intermodalité à l’interopérabilité » et « Les jeunes et la sécurité
routière ».
Plus d’infos : http://www.centrejacquescartier.com/

L’IFSTTAR RECRuTE
Dans le cadre de sa réorganisation, l’Ifsttar recherche les directeurs(rices) de ses 5 futurs départements. L’appel des candidatures
est ouvert jusqu’au 31 juillet 2012.
Pour plus d’infos : http://www.ifsttar.fr/recrutements/

THèSES 2012
Dans le cadre de la campagne de recrutement des doctorants sur
subvention de l’Ifsttar, les auditions des candidat(e)s ont eu lieu
le 8 juin. Une commission ad-hoc organisée en 5 sections parallèles a arbitré un ensemble de candidatures sélectionnées par les
structures de recherche et validées par la direction scientifique.
Elle a constitué une liste définitive de 41 candidat(e)s retenu(e)s
en liste principale et 34 candidatures ont également été placées
en liste complémentaire. Ces auditions étaient la dernière phase
d’un processus entamé en début d’année par la sélection de 73
sujets de thèse en février, se poursuivant par l’ouverture du site de
candidature en ligne courant mars et la déclaration d’admissibilité
de 95 candidat(e)s parmi 420 en mai.

RAPPoRT D’ACTIVITÉ 2011
L’Ifsttar vient de publier son rapport d’activité 2011.
A consulter sur : http://www.ifsttar.fr/http://www.ifsttar.fr/ressources/
documents-cles/
Retrouvez toute l’actualité de l’Ifsttar sur

www.ifsttar.fr

actualité

La conduite des

Européens
en question

Les questionnaires de SARTRE 4 ont concerné plus de
21 000 personnes de 17 pays européens1, auxquels se
sont joints la Serbie et Israël. Ce projet est financé par la
Commission européenne et les États. « Son objectif est de
comparer les comportements déclarés et attitudes des usagers de la route en fonction de leurs spécificités culturelles
et réglementaires », explique Julien Cestac qui assure avec
Patricia Delhomme (LPC) la coordination scientifique du
projet. L’enquête porte sur des sujets variés tels que la
mobilité, la perception du risque, la vitesse, la consommation d’alcool, de médicaments, les équipements d’aide
à la conduite, etc. Outre les automobilistes, cette enquête
s’adresse pour la première fois aux conducteurs de deux
roues motorisés, cyclistes, piétons, passagers et usagers
de transports en commun.
Quelques résultats : les automobilistes déclarent plus de
contraventions pour excès de vitesse lorsque leur véhicule est
équipé d’ABS. La plupart des usagers sont désormais favorables à une généralisation des éthylotests anti-démarrage
(EAD), et dans une moindre mesure à un dispositif de limitation de vitesse embarqué ou à des radars automatiques de
feux rouges. Les avis sont partagés sur les radars tronçons
(contrôle de la vitesse moyenne entre deux points).

LA quESTIoN à STEFAN SIEGRIST,

directeur scientifique du Bureau de prévention
des accidents (BPA) en Suisse.

quEL EST L’INTÉRêT DE CES ENquêTES ?
« De telles enquêtes sont très utiles
pour évaluer des indicateurs de
sécurité routière comme le taux
d’excès de vitesse, la probabilité

DES FRANçAIS
SONT FAVORABLES à L’ÉTHYLOTEST
ANTI-DÉMARRAGE (EAD)
AUx RADARS TRONçONS
Sans surprise, les femmes sont plus favorables que les
hommes à de nouvelles mesures de sécurité, tout comme
les personnes âgées comparées aux plus jeunes. Quant aux
motards, ils sont les moins favorables à toutes ces mesures.
Le rapport final sera disponible en novembre et présentera
en détail toutes ces informations sur l’évolution des comportements et mentalités qui inspireront des pistes de progrès.
(1) Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Espagne, Estonie, Finlande, France,
Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Pays-Bas, Pologne, Slovénie, Suède, République
tchèque.
Plus d’infos : http://www.attitudes-roadsafety.eu
julien.cestac@ifsttar.fr

estimée de subir un alcootest et
pour connaître l’acceptabilité de
telle ou telle mesure, par exemple
l’interdiction des kits main libre.
Ces indicateurs sont indispensables pour orienter les politiques
de sécurité routière et planifier
des projets. En Suisse, cela nous
a, par exemple, permis de mieux
cibler notre démarche préventive
dans les différentes régions franco-

phone, italienne et allemande.
Pour être pertinentes, les questions
de ces enquêtes doivent être très
ciblées. Il me semble, par ailleurs,
très intéressant que les conclusions
de SARTRE soient comparées
avec les données de l’observatoire
européen de la sécurité routière
(ERSo) pour évaluer la pertinence
de nouvelles mesures harmonisées
à l’échelle européenne. »
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Fin mai, les résultats de l’enquête européenne de sécurité routière
SARTRE ont été présentés à Versailles. Initiée par le Laboratoire
de psychologie de la conduite (LPC) de l’Ifsttar, cette étude a été
menée périodiquement depuis 1992. Elle dresse un portrait détaillé
des usagers de la route et de leurs comportements.

carrefour scientifique
4

Isomerr-Ménages
Conditions de vie et de travail, situation sociale, comportements…
nous exposent différemment aux accidents de la route.
Depuis 2010, le projet Isomerr 1- Ménages étudie ces inégalités.
« L’idée est de comprendre quels sont les déterminants du risque d’accident
routier : contextuels (offre de transport, lieu de vie…), individuels (milieu socioprofessionnel, éducation…) et comportementaux (hygiène de vie, alcool…) »,
résume Mouloud Haddak, épidémiologiste à l’Umrestte2, responsable de cette
étude. Mené en collaboration avec le Groupe d’analyse et de théorie économique de
Lyon et l’Agence de santé publique de Barcelone, le projet s’inspire des études pluridisciplinaires d’Europe du Nord. Après l’examen de plusieurs milliers de cas français
et une comparaison entre les données du Rhône et de la province de Barcelone, des
conclusions apparaissent. Les familles monoparentales vivant en zones périurbaines
et rurales sont les plus vulnérables car elles cumulent les inégalités : territoire mal
desservi, travail à temps partiel, accès tardif au permis, sous-motorisation (véhicule
unique et souvent vétuste), peu d’accès à la prévention et à l’information sur les
risques… Des recommandations émergent : « Promouvoir plus d’équité, sociale et
territoriale, dans l’offre et les conditions d’accès aux transports », favoriser
l’apprentissage du vélo, modifier les abonnements qui actuellement
« ne sont plus discriminants socialement »,… Bilan complet en 2013.
(1) Inégalités sociales et territoriales de mobilité et d’exposition au risque routier
(2) Université mixte de recherche épidémiologique et de surveillance transport,
travail, environnement de l’Ifsttar et de l’université Lyon1
mouloud.haddak@ifsttar.fr

Améliorer la « lisibilité » de la route
C’est l’objectif des connaissances et des outils
développés d’ici au printemps 2014 dans l’opération
de recherche I2V* menée par l’Ifsttar.
Nombre d’accidents de la route sont dus à une mauvaise perception
visuelle. L’infrastructure routière (signalisations, aménagements) est
essentielle. Mais beaucoup reste à faire pour mesurer sa perception
et comprendre son impact sur la conduite. On parle de la « lisibilité »
de la route : la capacité de l’infrastructure à induire un comportement
de conduite sûre, notamment en termes de vitesse. Après avoir résorbé
les points noirs, il reste à sécuriser le réseau interurbain, surtout aux
transitions (là où les limites de vitesse changent).
« Avec une vingtaine de chercheurs de l’Ifsttar et du réseau des laboratoires régionaux, nous développons des outils de diagnostic automatique de visibilité et de lisibilité : jusqu’à quelle distance voit-on la route,
les marquages au sol ? Y a-t-il des panneaux ? Ces données seront
enregistrées via des véhicules d’auscultation du réseau routier »,
explique Eric Dumont qui coanime ce projet avec Pierre Charbonnier
du CETE de l’Est. Les chercheurs étudient aussi l’impact de ces informations sur la vitesse d’un panel de conducteurs grâce à un véhicule
muni d’un oculomètre. L’appareil renseigne sur ce qui attire leur attention.
Ces évaluations seront poursuivies et généralisées grâce au simulateur
de conduite du laboratoire de Saint-Brieuc. Les résultats permettront
d’améliorer les aménagements routiers et in fine la sécurité routière.
eric.dumont@ifsttar.fr
* Impacts des informations visuelles sur les comportements de conduite.

une sonnerie
pour alerter
les conducteurs
d’un danger
Le projet Prima-care a démontré la faisabilité
d’un nouveau système anticollision, breveté
en 2010 et prêt à être transféré.

L’acoustique
dans tous

ses états

Les recherches en acoustique connaissent des
avancées majeures. Particulièrement en médecine,
architecture, matériaux et environnement.
Des théâtres antiques à l’échographie, l’acoustique n’en finit
pas de progresser. Le succès du congrès Acoustics 2012,
qui a rassemblé un millier de participants, en témoigne.
Pour Michel Bérengier, co-président du congrès et délégué
scientifique du département Infrastructures et Mobilité (IM)
à l’Ifsttar, quelques avancées parmi les plus notables
concernent le contrôle non destructif. à l’Ifsttar, une vingtaine de chercheurs travaille dans diverses branches de
l’acoustique : applications au contrôle des structures et des
matériaux de construction, détection de défauts et environnement des systèmes de transport. Du point de vue environnemental, la diminution des nuisances est devenue un
enjeu majeur. « On cherche à limiter l’émission sonore en
améliorant les caractéristiques de surface des revêtements
de chaussée, sa propagation – tant en milieu ouvert qu’en
milieu urbain – en limitant par exemple les phénomènes
d’écho. L’objectif est d’améliorer le ressenti des riverains
qui considèrent toujours le bruit des transports comme la
première nuisance environnementale. » Une grande partie
de ces recherches s’effectue en étroite collaboration avec
de nombreux laboratoires européens dans le cadre de
projets financés par l’Union européenne ou encore au sein
de collaborations bilatérales.
michel.berengier@ifsttar.fr

Un piéton qui traverse, une voiture qui déboîte ou s’insère,
un camion qui freine… autant de dangers auxquels tout
conducteur doit faire face. Comment renforcer sa vigilance
sans le surcharger d’informations ? « Nous avons eu l’idée,
avec la PME A-Volute (Roubaix), spécialisée dans le son
3D, de concevoir un système d’alerte sonore », répond
Charles Tatkeu, coordinateur du projet Prima-care (1,5 M€)
soutenu par l’Agence nationale de la recherche et
labellisé i-Trans. Grâce aux compétences de deux laboratoires de l’université de Valenciennes (IEMN-DOEA
et LAMIH-SIADE) avec lesquels l’Ifsttar travaille de
longue date, ils ont développé un système qui détecte les
obstacles autour du véhicule, évalue le danger et alerte
le conducteur par une sonnerie. Un ensemble de radars
autour du véhicule identifie tout ce qui se trouve dans son
environnement. Ces données sont filtrées par de puissants
algorithmes pour détecter et suivre les obstacles potentiels
(voiture, vélo, piéton) et se focaliser sur le plus dangereux.
Si besoin, une alerte sonore 3D facilement identifiable (dans
les haut-parleurs ou l’appui-tête conducteur) retentit avec
une fréquence adaptée selon la localisation du danger et
son imminence, un point qui reste néanmoins à optimiser.
Le 10 mai dernier, lors du séminaire de clôture du projet,
des démonstrations convaincantes
ont été faites sur un véhicule
instrumenté à l’arrêt.
charles.tatkeu@ifsttar.fr
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TRA 2014 : l’Ifsttar
dans les starting-blocks
L’Institut organise
le prochain
Transport Research
Arena qui se tiendra
en avril 2014
à Marne-la-Vallée.
Focus sur cet
événement,
les partenaires
et les conférences
associées.

Grand rendez-vous européen du secteur des
transports, le prochain Transport Research
Arena (TRA) se déroulera fin avril 2014
en France, à la Cité Descartes du Pôle de
recherche et d’enseignement supérieur de
Marne-la-Vallée. Outre l’Ifsttar, la préparation
et l’organisation de la conférence rassemblent
plusieurs parties prenantes. Trois d’entre elles
sont associées à l’organisation de tous les TRA
depuis la première édition en 2006 : la Conférence européenne des directeurs des routes,
la Commission européenne et la plateforme
technologique ERTRAC pour la recherche
sur le transport routier. Et depuis 2012, deux
autres plateformes technologiques les ont
rejointes : ERRAC pour la recherche sur le
transport ferroviaire et WATERBORNE TP pour
la recherche sur les transports fluvial et maritime.

D’autres événements au même endroit,
au même moment
à l’occasion du TRA 2014, l’Ifsttar innove en
programmant des conférences conjointes
couplées à l’événement… et pas des moindres !
En marge de l’événement, la Cité Descartes
accueillera par exemple l’ultime réunion préparatoire du sommet 2014 du Forum international

LA quESTIoN à PAuLINA PoTEMSkI,

chef de projet TRA 2014 à la Direction des affaires
européennes et internationales de l’Ifsttar

qu’EST-CE quE LE TRANSPoRT RESEARCH ARENA ?
« Le TRA est l’un des événements
européens majeurs sur la thématique des transports terrestres.
Véritable carrefour de l’innovation
et de la recherche, il réunit tous
les deux ans les principaux

des transports (FIT), et une réunion du CCRT,
le centre de recherche du FIT. Autre conférence
couplée : le séminaire du Programme paneuropéen Transport, Santé et Environnement,
un programme commun à l’OMS et à la Commission économique pour l’Europe des Nations
unies. Le TRA 2014 sera également couplé
à la 5e édition – et pour la première fois en
Europe – de la conférence internationale
Women’s Issues in Transportation organisée
par l’Ifsttar ; cet événement aborde les
recherches menées sur la place des femmes
– et les différences entre hommes et femmes –
dans le domaine des transports. Enfin, dernière
conférence couplée déjà pro gram mée :
celle de l’IDRRIM, l’Institut des Routes, des
Rues et des Infrastructures pour la Mobilité.
Français, européens ou internationaux… d’ici
à l’automne, d’autres événements pourraient
venir se greffer à cette liste préliminaire.

acteurs du secteur : experts
scientifiques, opérateurs, industriels, décideurs, représentants
d’usagers… Initialement centré
sur la thématique de la route, le
TRA s’est progressivement ouvert
à d’autres modes de transport :
ferré, fluvial et maritime.
La dernière édition s’est tenue du
23 au 26 avril 2012, à Athènes.
Pour l’occasion, l’Ifsttar s’était
fortement mobilisé. Ainsi, notre
directrice générale était la

représentante pour la France
au comité de management et
quatre membres de l’Institut ont
siégé au comité de programme.
Au total, une trentaine de chercheurs ont présenté leurs travaux.
une jeune scientifique de l’Ifsttar
y a même reçu le 3e prix du jeune
chercheur ! »
paulina.potemski@ifsttar.fr

GARANTIR

LA SÉCuRITÉ
DES ouVRAGES

D’ART

Développement de techniques
d’auscultation et de surveillance,
actions de recherche, d’expertise
et de certification, équipements
scientifiques de pointe… En France,
l’Ifsttar est un acteur majeur au service
de la sécurité des ouvrages d’art,
et notamment des ponts.
La sécurité routière fait souvent la une des médias, mais on
évoque rarement celle des ponts et des ouvrages d’art, des
champs d’expertise de l’Ifsttar. Dans ce domaine, les accidents
sont nettement plus rares… mais ils peuvent être spectaculaires. En 2007, des pluies torrentielles ont par exemple provoqué l’effondrement total d’un pont de 520 m sur l’île de la
Réunion !
« Heureusement, ce type d’événements reste exceptionnel en
France, notamment grâce à la compétence des divers acteurs
impliqués sur cette thématique », indique Bruno Godart, chef
du département Structures et ouvrages d’art (SOA). Parmi eux,
« l’Ifsttar est un acteur majeur de la recherche sur la santé
des ouvrages et un organisme internationalement reconnu en
matière d’essais, d’expertises et de certification. »
Le département SOA a notamment développé diverses techniques de contrôle non destructif ainsi qu’une méthodologie
pour analyser les données. Preuve de cette reconnaissance,
plusieurs experts de l’Ifsttar sont membres des « comités techniques d’ouvrage » mis en place par le ministère en charge de
l’aménagement du territoire, pour traiter les cas difficiles.
bruno.godart@ifsttar.fr et francois.toutlemonde@ifsttar.fr

... /...
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LES CâBLES SouS
HAuTE SuRVEILLANCE
Que ce soit en matière de recherche, d’essais ou de
certification, l’Ifsttar travaille notamment sur les
câbles, véritables pièces maîtresses des ponts et
autres ouvrages d’art. « Basée à Nantes, l’unité de
recherche Structures métalliques et à câbles (SMC)
dispose entre autres d’un équipement unique en
Europe : le banc de fatigue des câbles qui permet de
reproduire en accéléré les sollicitations mécaniques
répétées subies par le câble au cours de sa vie »,
indique Christian Tessier, adjoint au chef du SOA.
Viaduc de Millau, pont de Rion Antirion en Grèce,
Stade de France… autant d’ouvrages prestigieux
dont les haubans ont été testés sur ce banc d’essai !

LA FRANCE COMPTE

250 000 PONTS
PONTS
Les experts de l’Ifsttar mettent à profit ces connaissances dans le cadre d’auscultations, de surveillances ou d’expertises d’ouvrages d’art, dont les
câbles montrent des signes de dégradation. Pour
y parvenir, ils développent diverses techniques de
contrôle non destructif. La plupart d’entre elles reposent sur la propagation d’ondes le long du câble
(ondes acoustiques, ondes guidées, ultrasons…).
« Le principe consiste à envoyer une onde au sein du
câble : si sur son chemin sa propagation est perturbée,
cela signe la présence d’une fissure, explique
Christian Tessier. Il existe aussi un dispositif utilisant
des bobines magnétiques permettant de détecter la
présence de corrosion le long d’un câble. Enfin, nous
menons des recherches sur de nouvelles méthodes
fondées sur la vibration des câbles. »

L’UNITÉ MèNE PRèS DE

100 ESSAIS SUR
SUR
CâBLES PAR AN ET ENVIRON
20 EXPERTISES
DE TERRAIN

L’équipe peut également faire subir une corrosion
accélérée aux câbles, grâce à des dispositifs
chimiques mettant en jeu de l’eau distillée ou du
thiocyanate d’ammonium. Des examens au microscope sont menés pour observer les dégradations au
cœur des matériaux. « Tous ces essais permettent
notamment de détecter la survenue de fissures et
préciser les causes de ruptures, souligne Christian
Tessier. Au total, nous menons une centaine d’essais
divers chaque année. » Les scientifiques de SMC
se servent de tous ces équipements pour étudier
et modéliser les mécanismes de fatigue et de
corrosion, et leurs diverses interactions. Leurs
recherches portent aussi sur de nouveaux matériaux
plus résistants tel l’inox ou sur des alliages à
mémoire de forme capables de mieux amortir les
vibrations des câbles soumis à des vents très violents.

Les chercheurs de l’unité SMC ont développé un
procédé permettant de surveiller l’évolution de l’état
d’un câble en temps réel par surveillance acoustique
qui met en jeu des capteurs numériques capables
d’enregistrer les ondes acoustiques émises par l’apparition d’une rupture au sein d’un câble. Les données
recueillies peuvent être envoyées directement par
Wi-Fi au gestionnaire du pont. Cette technique est
le fruit d’une collaboration entre SOA et le département Mesure, auscultation et calcul scientifique
(MACS) de l’Ifsttar. Ensemble, ils viennent d’ailleurs
de publier un guide technique de surveillance des
câbles.
christian.tessier@ifsttar.fr

En France, une dizaine de grands
barrages, tels ceux du Chambon (Isère)
et de Temple-sur-Lot (Lot-et-Garonne),
sont touchés par une pathologie bien
particulière aux ouvrages d’art : le gonflement interne du béton. « Cette réaction
est générée par l’interaction - à l’intérieur
du béton - des granulats avec certains
composés chimiques du ciment, explique
Jean-François Seignol, responsable de
l’unité Sécurité et durabilité des ouvrages
(SDO) du département SOA. Cette interaction aboutit à la formation de produits
chimiques qui absorbent l’eau comme
des éponges et font gonfler le béton. »

GRANDS BARRAGES
FRANçAIS SERAIENT
ATTEINTS DE GONFLEMENT
INTERNE, ET PRèS DE
DANS LE MONDE
Aujourd’hui on sait formuler les bétons
de manière à éviter ce phénomène. Sur
certains anciens barrages, lorsque la
réaction s’amorce, elle se développe très
lentement mais on ne peut pas l’arrêter.
Le volume de l’ouvrage augmente alors,
mais ce gonflement est contraint par les
deux flancs de la vallée qui l’enserrent…
et qui le compriment en retour. Cette
compression peut aboutir à modifier l’état
sécuritaire du barrage. Elle pose aussi des
problèmes d’exploitation car le gonflement
du béton peut perturber le fonctionnement
du barrage et aller jusqu’à bloquer les
vannes permettant d’évacuer l’eau en cas
de crue. Sur ces barrages, les exploitants ont
besoin de connaître l’évolution probable
de la pathologie au cours du temps, et d’en
déduire, les mesures les plus adéquates à
prendre : rectification des bords d’une
vanne, pose de membranes d’étanchéité,
sciage du béton pour le décomprimer…
jusqu’au remplacement du barrage (cette
solution extrême n’a été employée qu’une
seule fois, à l’étranger).
Autant d’opérations qui se préparent
longtemps à l’avance. Pour cela, SOA a
développé un module de CESAR-LCPC
(logiciel de modélisation numérique) très
performant. « Nommé RGIB*, il permet
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Calcul de la déformée du barrage de Salanfe

de modéliser l’évolution prévisible d’un
barrage atteint de gonflement interne sur
plusieurs dizaines d’années, explique
Jean-François Seignol. Il est alimenté en
données par les instruments de mesures
équipant les barrages et par les essais que
nous menons en laboratoire. » En 2011,
RGIB a été par exemple utilisé pour déterminer l’épaisseur de sciages du béton
pour le barrage suisse de Salanfe1 ; un
ouvrage d’une capacité de 40 millions
de m³, qui mesure 52 m de haut pour
une épaisseur de 40 m à sa base et une
longueur au couronnement de 608 m.
Outre la modélisation, l’Institut a développé des techniques de détection et
d’inspection, ainsi que des recomman-

dations pour la formulation des bétons.
Pour mieux comprendre les mécanismes
du gonflement interne, ses équipes
disposent aussi de moyens techniques
permettant de reproduire le phénomène
en accéléré sur des échantillons de béton.
Fruit de plus de vingt ans de recherches,
toute cette expertise fait aujourd’hui
de l’Ifsttar un acteur internationalement
reconnu sur cette thématique.
(1) En partenariat avec le maître d’ouvrage Alpiq,
le bureau d’études Stucky et le cimentier Holcim.
jean-francois.seignol@ifsttar.fr
*RGIB : Réaction de gonflement interne du béton.

GARANTIR LA SÉCuRITÉ
DES ouVRAGES D’ART
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RENFoRCEMENT PARASISMIquE
Avec l’augmentation de la densité urbaine
dans de nombreuses zones habitées, la résistance des constructions aux tremblements
de terre est devenue un enjeu de sécurité
majeur pour les populations. On estime
ainsi que si le séisme qui a frappé Fort-deFrance en 1839 se produisait aujourd’hui,
il ne provoquerait plus 300 morts mais
30 000 victimes car la population a quasiment été multipliée par sept !
En 2010, avec l’arrivée du nouveau code
de calcul européen de construction parasismique et l’amélioration des connaissances
scientifiques des phénomènes, la France a
défini un nouveau zonage sismique. L’occasion pour l’Ifsttar de mener des recherches
sur des matériaux nouveaux capables de
renforcer les ouvrages nécessitant une
mise en conformité. Ce fut par exemple le
cas en 2011 dans le cadre du projet ANRINPERMISE*2 auquel a participé Raphaëlle
Sadone, au sein de l’unité Expérimentation
et modélisation des structures (EMS) du SOA.

40 ESSAIS SUR

POUTRES ET POTEAUx
POUR VALIDER CES
RENFORCEMENTS INNOVANTS
La jeune scientifique s’est intéressée aux
polymères renforcés de fibres de carbone
(PRFC*) utilisés depuis quelques années
notamment au Japon et aux USA, mais
aussi en France. « Nous avons étudié le
comportement de poteaux en béton armé
renforcés avec ces matériaux et soumis
à des sollicitations mécaniques de type
sismique », explique-t-elle. Pour reproduire
expérimentalement ces conditions, l’équipe
a notamment utilisé la plateforme d’essais
des structures de l’Ifsttar ; située à Paris,
cette dalle d’essais mesure 30 m de long
sur 8 m de large. « Ces essais nous ont
permis de tester différentes configurations
de renforcement des poteaux par PRFC
et d’analyser les gains de performance en
termes de résistance, de capacité de déformation (ductilité) et d’énergie dissipée. »
Ces résultats serviront à établir de nouvelles
méthodes de calcul et de dimensionnement
des renforts en PRFC.

Sollicitation en flexion composée d’un poteau en béton armé renforcé
par matériaux composites, en vue d’applications parasismiques.

L’Ifsttar mène aussi des recherches sur les BFUP*, les
bétons fibrés à ultrahautes performances. « Dotés de
fibres métalliques à très haute limite élastique, ces bétons
présentent une résistance mécanique remarquable en
compression et en traction », explique Pierre Marchand,
responsable de l’unité EMS. Ces très bonnes caractéristiques
mécaniques autorisent un allègement des structures en
gardant le même niveau de résistance. Les fibres permettent
bien souvent de s’affranchir des armatures secondaires
(cadres, étriers…), les armatures primaires pouvant être
des aciers de précontrainte ou bien des aciers passifs.
Mais des BFUP armés sont-ils capables de résister à des
conditions sismiques, en se dispensant des dispositions
constructives requises par les règles parasismiques ?
Pour répondre à cette question, l’Ifsttar conduit depuis
2010 le projet Badifops3. Grâce à une instrumentation
sophistiquée à base de fibres optiques, les chercheurs
observent avec précision la déformation et la survenue de
fissuration au sein de BFUP faiblement armés soumis à des
sollicitations mécaniques de type sismique. « Une partie des
essais sont menés sur la plateforme d’essais des structures
de l’Ifsttar, indique Pierre Marchand. Les données recueillies
dans le cadre de ce projet devraient notamment permettre
d’améliorer les règles de dimensionnement des structures
en BFUP armé. » Les premiers résultats du projet Badifops
devraient être publiés fin 2013.
(2) Projet impliquant l’Ifsttar, Freyssinet International, Vinci construction
France, le LGCIE et le CSTB.
(3) Projet impliquant l’Ifsttar, le CSTB et le Sétra.
pierre.marchand@ifsttar.fr

GLoSSAIRE
*Badifops : BFUP armés ductiles instrumentés par fibres optiques
pour des applications parasismiques.
*BFUP : Bétons fibrés à ultrahautes performances.
*INPERMISE : Ingénierie performantielle pour la mise en sécurité des
ouvrages par matériaux composites.
*PRFC : Polymères renforcés de fibres de carbone.
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quatre chantiers

La stratégie
scientifique de
l’Ifsttar a été validée
par le conseil
d’administration de
l’Institut début juin
2012. Elle s’articule
autour de quatre
grands chantiers
de recherche à forts
enjeux sociétaux.
Décryptage.

pour les dix prochaines années
Fruit d’une réflexion collaborative engagée au
printemps 2011, la stratégie scientifique de
l’Ifsttar a été validée par son conseil d’administration le 6 juin 2012. Le document décrit l’organisation de la recherche à l’Ifsttar pour les dix
prochaines années. « Celle-ci croise nos compétences avec les réponses à apporter aux grands
enjeux sociétaux, explique Henri Van Damme,
le directeur scientifique. Ceci nous a conduits
à une organisation en cinq départements,
autour de quatre grands chantiers transversaux. »

UNE
ORGANISATION
EN CINQ
DÉPARTEMENTS,
AUTOUR DE
QUATRE GRANDS Mobilité, infrastructures…
1 er chantier : « Analyser et innover pour une
CHANTIERS
mobilité durable et responsable ».
TRANSVERSAUx Les
chercheurs impliqués sur cet axe se sont fixés

plusieurs objectifs : de l’analyse des comportements à la conception de politiques innovantes,
en passant par le renforcement de la sécurité,
l’optimisation des systèmes de transport… « Leurs
travaux contribueront à relever deux grands défis :
réduire la part des transports dans les gaz à effet
de serre et faire passer le nombre de morts sur les
routes françaises sous la barre des 3 000 par an »,
indique Henri Van Damme.
2e chantier : « Construire, déconstruire, préserver,
et adapter les infrastructures de manière efficace
et durable ».
Auscultation et analyse, développement de matériaux, optimisation des infrastructures existantes
et de leur déconstruction… là encore les objectifs
visés par l’Ifsttar sont multiples. « Nous chercherons
à rendre les infrastructures plus résilientes aux
aléas naturels et plus adaptables aux besoins
en termes d’efficacité, d’économie, d’impact
sur l’environnement et sur la santé. »

… changement climatique,
villes et territoires
3 e chantier : « Mieux prendre en compte le
changement climatique, les risques naturels et
les impacts environnementaux et sanitaires en
milieu anthropisé ».
« Dans ce domaine, le coût de l’inaction induit
des coûts et des dommages bien supérieurs
à l’effort d’anticipation. Mais les interactions
permanentes entre l’homme et son milieu rendent
ces problématiques très complexes. » Face à
cette complexité, l’Ifsttar s’est fixé plusieurs
objectifs en termes d’observation, de quantification, de développement d’outils d’aide à la
décision… ou bien encore de réduction des
impacts de l’homme sur la nature et de la nature
sur les activités humaines.
4e chantier : « Penser et aménager les villes
et les territoires durables : approches systémiques et multi-échelles ».
« Pour l’Ifsttar, les territoires à enjeux sont les
espaces métropolisés, le périurbain et les corridors. Dans ce domaine, nous bénéficions d’un
environnement partenarial très bien structuré. »
Sur cette thématique, l’Institut est en effet
impliqué dans de nombreuses structures françaises et européennes tels le Labex Futurs
Urbains, l’IRSTV, l’IEED Efficacity…
Au final, ces quatre grands chantiers seront
déclinés dans le premier contrat d’objectifs et
de performance de l’Ifsttar pour la période 20132017. « Ils pourront ensuite évoluer en fonction
des questionnements tant sociétaux que scientifiques », conclut Henri Van Damme.

thèse

interview avec Anne Ventura
Anne Ventura, chargée de recherche au département
matériaux de l’Ifsttar (Nantes), vient d’obtenir son
habilitation à diriger des recherches sur l’Analyse de cycle
de vie (ACV). Cette méthode, utilisée par les entreprises
pour évaluer les impacts environnementaux de leurs
produits, procédés ou services, soulève toujours
d’importants problèmes méthodologiques.
L’ACV : uNE NoRME à PRÉCISER
L’Analyse de cycle de vie (ACV) a été inventée en 1969 par
Coca-Cola pour quantifier les impacts de ses produits depuis
l’extraction des matières premières jusqu’à l’élimination des
produits en passant par la distribution et l’usage. La méthode
(aussi appelée « du berceau à la tombe ») est désormais utilisée
par de nombreuses entreprises. Elle s’est progressivement
améliorée et a été standardisée dès 1997 à l’échelle mondiale
(norme ISO 14040). Mais cette norme ne décrit que le principe :
un bilan exhaustif des consommations d’énergie, de ressources
naturelles et des émissions dans l’environnement (air, eau et sols)
pour chaque étape et la présentation des résultats sous forme
d’indicateurs d’impacts environnementaux (kg d’équivalents CO2,
d’équivalents H+). Elle indique le principe du calcul : une somme
de flux (de masse ou d’énergie), par exemple des différents gaz
à effet de serre, sans préciser quel coefficient attribuer à chacun.

DEPuIS quAND TRAVAILLEZ-VouS SuR CE SuJET ?
Depuis mon arrivée à l’Ifsttar, en 2002. Chimiste de formation,
j’utilisais l’ACV pour faire le bilan environnemental des routes
lors de leur déconstruction et de leur recyclage, pour comparer
différentes technologies de production d’enrobés. J’ai ainsi
constaté certaines failles méthodologiques de l’ACV.

EN quoI L’ACV N’EST-ELLE PAS ENCoRE FIABLE ?
Le cadre normatif (cf. encadré) ne donne pas les modalités de
calcul de l’ACV. Depuis une dizaine d’années, beaucoup de
recherches ont été impulsées par les entreprises, les États, les
Nations Unies ou l’Europe pour y remédier. Avec pour l’instant
des hypothèses et des résultats très variables. Il y a désormais
consensus sur les catégories d’impacts à prendre en compte
(effet de serre, acidification de l’air, épuisement des ressources
naturelles, eutrophisation de l’eau, toxicité, écotoxicité, etc.) et sur
quelques indicateurs à l’instar du GWP (Global Warming Potential)
qui prend en compte les flux de gaz à effet de serre (CO2, CH4,
N2O) en kilogrammes d’équivalents CO2. Certains indicateurs font
(1) Laboratoire de génie des procédés,
environnement, agro-alimentaire
(Unité Mixte de Recherche)

L’ Analyse du Cycle de Vie

Les échanges entre les deux sphères sont comptabilisés et traduits
en indicateurs représentant leur impact potentiel sur l’écosphère

encore débat notamment ceux sur la toxicité, la raréfaction des
ressources ou encore l’atteinte à la biodiversité. Pour d’autres
comme les nuisances sonores, aucun calcul n’est encore avancé.

quE PRoPoSEZ-VouS ?
Depuis 2010, je m’intéresse à deux problématiques. D’une part,
mieux définir le système global à prendre en compte dans un
calcul d’ACV pour éviter d’ajouter ou d’omettre des éléments
qui ne correspondraient pas aux objectifs. Cette réflexion inclut
la façon de répartir les impacts lorsqu’un procédé aboutit à
plusieurs coproduits. Elle n’est pas assez rigoureuse dans les
modèles actuels. J’ai défini un cadre qui reste à étoffer et à
valider sur différents procédés. D’autre part, concernant le génie
civil, je souhaite mettre à profit les travaux de l’Ifsttar sur la
durabilité des ouvrages pour prendre en compte dans l’ACV cet
aspect encore peu traité bien que fondamental.

AVEC quELS PARTENAIRES TRAVAILLEREZ-VouS ?
Je suis en discussion avec des équipes régionales (université
de Nantes, GEPEA1, Irstea2, Inra3), et au sein du réseau
EcoSD4… De manière générale, la recherche sur ces sujets est
très fragmentée. Travailler en réseau est une façon d’y remédier.
anne.ventura@ifsttar.fr

(2) Institut national de recherche en sciences
et technologies pour l’environnement
et l’agriculture

(3) Institut national de la recherche agronomique
(4) Réseau national de chercheurs et industriels
en éco-conception
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« L’analyse de cycle de vie
est un vrai sujet de recherche »
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à crue exceptionnelle,
expertise collégiale
Suite à la crue exceptionnelle de juin 2010
dans le Var, un travail de reconstitution des
débits de la crue a été organisé par le Schapi
(Service central d’hydrométéorologie et d’appui
à la prévision des inondations). L’équipe Hydrologie
de l’Ifsttar était l’un des experts mobilisés.
Le 15 juin 2010, les crues violentes autour de Draguignan (Var) ont emporté
la majorité des stations hydrométriques, empêchant la mesure directe des
débits et niveaux d’eau atteints sur l’Argens et ses affluents. Le Schapi a
donc mandaté quatre experts (le Conseil général 83, le CETE Méditerranée,
l’Irstea et l’Ifsttar) afin de caractériser de façon consensuelle les débits de
cette crue exceptionnelle. Résultat : 17 estimations de débits communes
ont été obtenues sur les principaux cours d’eau touchés. « Sans être très
précises, les estimations des experts se sont avérées relativement proches, et la discussion sur les méthodes employées très intéressante »,
estime Olivier Payrastre, chercheur à l’unité Hydrologie et assainissement
du département Géotechnique, eau et risques de l’Ifsttar.

« NOUS POUVONS AUSSI RECONSTITUER
LES DÉBITS DE CRUES HISTORIQUES,
EN ÉTUDIANT LES ARCHIVES. »
Spécialiste de l’étude des crues extrêmes
La méthode utilisée repose sur un travail de relevés de terrain (niveaux
d’eau, vidéos, récits…) pour laquelle l’Ifsttar collabore avec plusieurs
laboratoires regroupés dans le cadre du programme de recherche
Hymex*. En s’appuyant sur ces levées, l’Ifsttar a pu fournir 36 estimations de débits couvrant l’ensemble de la zone touchée par la crue.
« Avec l’équipe Hymex, nous avons depuis renouvelé ce type d’enquête
post-crue dans le nord de l’Italie et en Sicile. » Au printemps 2011, la
Dreal PACA a sollicité à nouveau les quatre experts ayant estimé les
débits pour évaluer cette fois les périodes de retour de la crue. Cinq
secteurs où cette crue dépasse le niveau centennal (période de retour
de 100 ans) ont été définis. Dans ces secteurs, la crue de juin 2010
devient la nouvelle référence pour les PPR (plans de prévention des
risques). Actuellement, l’Ifsttar reste impliqué en tant que consultant
pour les études de révision des PPR.
olivier.payrastre@ifsttar.fr
* Dans le cas du Var, le LTHE (Laboratoire d’étude des transferts en hydrologie et environnement)
de Grenoble, Hydrosciences Montpellier et l’IRPI de Padoue ont participé aux enquêtes.

Bruno Janet,
chef du pôle modélisation du Schapi1
PouRquoI AVoIR oRGANISÉ uNE
EXPERTISE CoLLECTIVE ?

Je souhaitais que les informations émanant
des services publics soient cohérentes
entre elles. Les chiffres devaient être les
plus pertinents possible, même si cela
prenait un peu plus de temps. Certains
bureaux d’étude avaient déjà commencé
les relevés de terrain. C’était donc un
pari, mais tous les experts, ont accepté de
collaborer. Et je crois que chacun a appris
et fait évoluer sa méthode durant cette
expérience.

quE VouS oNT APPoRTÉ LES
EXPERTS EN HyDRoLoGIE DE L’IFSTTAR ?
L’Ifsttar a développé une méthodologie très
utile lorsque les stations de mesure sont
détruites par une crue. Son équipe connaît
nos besoins et nous fournit un travail
directement utilisable. Nous avons déjà une
convention annuelle avec l’Ifsttar et nous
avons décidé de le solliciter chaque fois
qu’une crue exceptionnelle se produira.
(1) Service du ministère de l’Écologie
et du Développement durable

La prise

vient de paraître
Vers une éVAluATion des
indicATeurs de durAbiliTé du béTon
pour le suiVi de ses dégrAdATions
en lAborAToire eT sur ouVrAge

de risque
Jean-Pascal Assailly est chargé de recherche
au Laboratoire de psychologie de la conduite
de l’Ifsttar. Il vient de publier l’ouvrage
« The Psychology of Risk* ».
qu’EST-CE quE LA
« PSyCHoLoGIE Du RISquE » ?
J-P.A. : Conduire dangereusement, boire,
se droguer… : pourquoi prenons-nous
des risques ? Les spécialistes de la psychologie du risque essayent d’apporter
des réponses à cette question très
complexe. Ils étudient par exemple
comment et dans quelle mesure, notre
environnement social peut nous influencer en la matière, les mécanismes
psychologiques et biologiques sous-jacents, la manière dont ils interagissent…
La prise en compte de ces travaux est
indispensable pour mettre sur pied des
campagnes de prévention et d’éducation efficaces.

qu’APPoRTE VoTRE ouVRAGE SuR CETTE THÉMATIquE ?
J-P.A. : Préfacé par Claude Got, un des plus éminents spécialistes de
la thématique du risque en France, « The Psychology of Risk » fait une
synthèse complète des connaissances actuelles sur le risque dans le
domaine des sciences humaines et sociales. Il constitue ainsi un véritable
ouvrage de référence sur cette thématique de recherche. Destiné à des
universitaires, il peut aussi intéresser toute personne concernée par la
prévention et l’éducation en matière de sécurité routière, d’alcool, de
drogue, de comportements sexuels…

Auteur : Géraldine Villain
Collection « Études et recherches des LPC »
Série Ouvrages d’art - n° 70, paru en mai 2012
170 pages / Réf. : OA 70 / 20 €
TrAnsformATions physico-chimiques
dAns les mATériAux du génie ciVil :
conséquences mécaniques et microstructurales

Recherches collectives présentées par Patrick
Dangla - Collection « Études et recherches
des LPC » - Série Sciences pour le Génie Civil
n° 18, paru en mai 2012
138 pages / Réf. : SI 18 / 30 €
effeTs de fAibles doses d’Alcool
sur des conduiTes simulées

CoMMENT SE PRÉSENTE VoTRE LIVRE ?
J-P.A. : L’ouvrage se décline en trois grands chapitres. Il présente d’abord
les théories en matière de prise de risque et de décision à l’échelle du
groupe et de l’individu et comment elles peuvent expliquer nos attitudes
vis-à-vis de différents types de risques. Mon livre aborde ensuite l’influence
des mécanismes biologiques, neurocognitifs et neuroaffectifs sur la prise
de risque et la recherche de sensations. Enfin, il explore le rôle majeur
joué par notre environnement social dans la genèse des comportements
à risque : notamment la famille, mais aussi les pairs, les médias…
jean-pascal.assailly@ifsttar.fr
* Chez Nova Science Pub Inc., 2012. Prix éditeur : 132 €.

Auteurs : Catherine Berthelon, Guy Gineyt
Collection « Recherches » paru en mai 2012
60 pages / Réf. : R285 / 35 €
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« NouS PRoFIToNS DE
L’EXPERTISE DE L’IFSTTAR »
Grâce à une bonne stratégie industrielle
et à un partenariat prometteur avec l’Ifsttar,
Jacques Empinet, directeur général de ControlSys,
affirme que sa PME d’une dizaine de personnes,
qui conçoit et réalise des équipements de test
de moteurs électriques, des batteries, etc.
pour véhicules électrifiés, devrait multiplier
par 5 à 7 son chiffre d’affaires d’ici à cinq ans.

Votre société travaille
avec l’Ifsttar depuis un an.
Comment s’est établi
le partenariat ?
Nous avons répondu ensemble à un appel
à manifestation d’intérêt (AMI) de l’Ademe
pour construire une plateforme de test des
infrastructures de recharge pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables.
Avant cela nous nous rencontrions au sein
du pôle de compétitivité Mov’eo, notamment au cours des ateliers sur les systèmes
de stockage d’énergie. C’est dans un de ces
ateliers, avec sept autres partenaires1, que
nous avons proposé le projet Mov’eo Treve.

quel est l’objectif
du projet Moveo Treve ?
Il y a plusieurs modes de recharge d’un
véhicule électrique : la charge peut être
lente (8 h) ou rapide (1-2 h), la connectique
et les alimentations électriques variables.
Nous concevons un « testeur » pour vérifier que véhicules, bornes de recharge et
installations électriques sont compatibles
avec le référentiel EV Ready proposé par

Renault et Schneider-Electric et de plus en
plus connu et reconnu dans le monde. Une
plateforme sera implantée sur le site Ifsttar
de Versailles-Satory avec deux moyens
de test (extensible à six), chacun pour
un véhicule et une borne. Nous pourrons
ainsi évaluer les phases de charge et
décharge et la communication entre la
borne de recharge et les véhicules, pour
des recharges filaires ou inductives.

Sur ce projet,
en quoi consiste votre
collaboration avec l’Ifsttar ?
Elle porte sur deux domaines. D’une part,
l’électronique de puissance des testeurs
dont nous assurons la conception matérielle et logicielle. à terme, nous créerons
une société d’exploitation pour les commercialiser en poursuivant recherche et
développement avec l’Ifsttar et le LISV2.
D’autre part, le stockage local de l’énergie
au moyen de batteries usagées de véhicules électrifiés, comme ce sera le cas
dans les futures stations-service électriques pour éviter de dépendre du réseau
électrique.

que représente ce
partenariat de recherche
pour votre PME ?
Pouvoir bénéficier de l’expertise d’un institut
de recherche de cette envergure est tout
simplement extraordinaire. L’Ifsttar fait ainsi
profiter l’industrie, et notamment les PME,
de ses recherches amont. C’est un gage de
compétitivité industrielle nationale et internationale. Ces partenariats, dans le cadre
des AMI, du Fonds unique interministériel
(FUI) ou du travail en réseau des pôles de
compétitivité, nous sont très utiles.

Comment
voyez-vous l’avenir ?
Depuis que nous avons réorienté notre
stratégie industrielle vers la mobilité électrique, il y a trois ans, et grâce au soutien
scientifique de l’Ifsttar, nous sommes dans
une phase de progression importante.
Toujours avec l’Ifsttar, nous préparons un
projet FUI sur des technologies alternatives
de stockage stationnaire de l’énergie pour
de multiples applications comme l’habitat
ou les entreprises.

(1) LCIE (filiale du Bureau Veritas), LISV, Schneider-Electric, Renault, Actility, Compagnie nationale du Rhône, DBT
(2) LISV : Laboratoire d’ingénierie des systèmes de l’université Versailles Saint-Quentin

