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AGENDA
21 au 23 Mai • Forum International des Transports - Leipzig
Plus d’infos : http://2014.internationaltransportforum.org/ 

11 et 12 Juin • Journées Techniques Ouvrages d’Art - Marne-la-Vallée
Plus d’infos : http://actions-incitatives.ifsttar.fr/seminaires/joa/

16 au 19 Juin • 10th ITS European Congress - Helsinki
Plus d’infos : http://www.itsineurope.com/its10/

19 et 20 Juin • Conférence SIMBIO-M - Marseille
Plus d’infos : http://simbio-m.ifsttar.fr/

8 au 11 Juillet • EWSHM - Nantes
Plus d’infos : http://www.ewshm2014.com/

LE SITE WEb DE L’IFSTTAR 
ouVRE SA bASE  
DoCuMENTAIRE ET SA  
PHoToTHèquE-VIDÉoTHèquE  
Au PubLIC 

Tout le fonds documentaire scientifique et technique de l’Insti-
tut ainsi que ses photos et vidéos sont désormais en libre accès 
sur Internet, respectivement via le portail d’information scienti-
fique Madis et via la photothèque-vidéothèque Pictolab. Une mine 
d’informations et d’images dans les domaines de recherche de 
l’Institut (infrastructures, géotechnique, ouvrages d’art, génie civil, 
génie urbain, transports, sécurité routière…).

  Lien internet : http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/ 
colonne-1/portail-outils/portail-documentaire/ 

PAVEMENT LCA 2014

A Davis, en Californie, du 14 au 16 octobre 2014, le congrès inter-
national LCA 2014 sera l’occasion de faire le point sur les pratiques 
d’Analyse de Cycle de Vie (ACV) dans le domaine des chaussées.  
Y seront abordés : le consensus actuel sur les méthodes et les pra-
tiques, les étapes futures de développement de l’ACV pour les chaus-
sées aux USA et au niveau international. LCA 2014 fait suite au  
1er congrès international organisé à Nantes en 2012 sous l’égide de la 
RILEM et du workshop «Pavement LCA 2010» qui s’est déroulé à Davis.  
Il est réalisé avec le soutien de la FHWA et du TRB.

  L’appel à communication se clôt en avril 2014,  
les informations sur cette conférence sont disponibles :  
http://www.ucprc.ucdavis.edu/LCA2014/index.html



Pas moins de 500 experts des transports des secteurs 
public et privé ont débattu autour de tables rondes de 
l’importance des technologies numériques appliquées aux 
transports, tant en termes de sécurité que de confort, 
d’accessibilité ou d’économies d’énergie. Une cinquantaine 
de résultats de recherche ont été présentés (dont 32 de 
l’IFSTTAR) ainsi que 12 démonstrateurs de véhicules com-
municants ou automatisés circulant sur la piste d’essais de 
Satory. Les principales problématiques liées aux transports 
intelligents ont été explorées : les données et les applica-
tions numériques, les véhicules intelligents, les réseaux.
« Le débat sur les voitures automatisées sans conducteur 
a eu beaucoup de succès, tout comme les démonstrations, 
notamment avec les véhicules de l’IFSTTAR, de l’INRIA3, de 
Renault et d’ADM Concept », remarque Jean-Marc Blosse-
ville, le directeur délégué du site de Versailles-Satory, qui s’est 

actualité

Ce partenariat public-privé, 
totalement inédit, nous permettra  
de transférer nos recherches 
techniques les plus avancées et 
de déployer des solutions sur trois 
thématiques qui font désormais 

l’unanimité : l’électrification 
des véhicules, la délégation de 
conduite et la connectivité, les 
nouveaux systèmes de mobilité. 
Nous poursuivrons en interne des 
recherches plus prospectives, 
par exemple à l’échelle des 
réseaux, des calculs d’impact… 
Les travaux seront d’abord 
menés dans les locaux communs 
avec notre laboratoire LIVIC4 à 
Versailles, puis, fin 2016, dans 
un futur bâtiment sur le site de 
Satory : 280 chercheurs y seront 

réunis d’ici trois ans, 340 dans 
dix ans. Vedecom, doté de  
54,1 M€ sur dix ans dans le cadre 
des Investissements d’avenir, 
rassemble 42 partenaires dont  
10 fondateurs5. 

 jean-marc.blosseville@ifsttar.fr 

(4) Laboratoire sur les interactions 
véhicules-infrastructures-conducteurs 
(5) Fondation Mov’eoTec, CeTiM,  
esigeLeC, esTaCa, iFPeN, iFsTTaR, Psa 
Peugeot-Citroën, Renault, safran, Valeo

quESTIoN à JEAN-MARC bLoSSEVILLE,
directeur délégué du site IFSTTAR de Versailles-Satory

quELLES RECHERCHES SERoNT MENÉES 
DANS L’INSTITuT VEDECoM ?

En route pour  
la mobilité 2.0
Le 11 février 2014, au cours de la journée nationale Mobilité 2.0, à Versailles-Satory, Frédéric Cuvillier, 
ministre en charge des transports au MEDDE1, a annoncé des initiatives pour structurer la filière des 
transports intelligents en France. Point d’orgue de la journée : la création de l’Institut Vedecom2, dédié à 
la recherche sur l’écomobilité. 

très largement impliqué dans l’organisation de cette journée. 
Il n’y a pas d’entrave à des expérimentations sur route, mais 
le déploiement sera très progressif, d’abord pour le stationne-
ment automatique, éventuellement piloté par smartphone et 
la conduite automatisée en situation de congestion de trafic 
à 30 km/h puis 60 km/h. La forte mobilisation de l’adminis-
tration française devrait permettre de faire évoluer la loi. Dès 
mars 2014, sous l’impulsion de Frédéric Cuvillier, les acteurs 
du secteur se regrouperont dans ce but, mais aussi pour 
prioriser les services à développer et identifier les besoins 
d’évolution des règlements…

Mieux informer pour mieux anticiper
Le ministre a également annoncé le lancement de recherches 
sur les véhicules communicants dans le cadre du projet 
Scoop@F: d’ici à 2016, plus de 3 000 véhicules seront 
testés sur 2 000 kilomètres de routes connectées. Position, 
vitesse des voitures et obstacles seront communiqués par 
Wi-Fi à la route, qui informera des vitesses autorisées, chan-
tiers, accidents, etc. Deux autres initiatives ont été évoquées : 
l’ouverture des données publiques de transports en octobre 
2014 pour permettre la création de nouveaux services de 
mobilité ; la construction, dès mars 2014, d’un calculateur 
d’itinéraire national multimodal pour smartphone permettant 
d’organiser son trajet en temps réel.

(1) Ministère de l’ecologie, du Développement Durable et de l’energie
(2) Véhicule décarboné communicant et sa mobilité
(3) institut national de recherche en informatique et automatique
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Evaluer la conduite  
en conditions réelles
L’IFSTTAR est l’un des principaux partenaires du projet européen 
udrive (European naturalistic Driving and Riding for Infrastructure 
& Vehicle Safety and Environment), vaste étude européenne sur 
les usages de conduite. 

Lancé en octobre 2012, Udrive réunit 19 instituts de recherche académique et 
industriels européens. « Il s’agit d’une vaste étude sur la conduite en Europe en 
conditions réelles, explique Hélène Tattegrain, directrice du LESCOT. L’objectif est 

d’établir une immense base de données pour en tirer des mesures qui permettront d’améliorer la sécurité routière. » L’IFSTTAR, 
particulièrement actif dans ce domaine, coordonne ce projet en impliquant deux de ses unités : le LESCOT et le LIVIC. Durant 
deux ans, 400 conducteurs – dans 120 voitures, 50 camions et 40 deux-roues motorisés – seront filmés au volant de leur propre 
véhicule. Leur conduite sera enregistrée grâce à des capteurs, leur champ de vision sera aussi filmé et des données GPS seront 
collectées en continu pour reconstituer le trajet du véhicule. L’IFSTTAR est chargé d’analyser une grande partie de ces données ;  
le LIVIC, celles concernant les causes d’accidents ; le LESCOT, celles sur le comportement du conducteur. « Nous espérons 
notamment mieux comprendre comment interagissent les conducteurs avec les piétons, les cyclistes et les autres conducteurs 
et identifier ce qui peut perturber leur attention et causer des accidents, précise Hélène Tattegrain. L’IFSTTAR travaillera en 
particulier sur les principales causes de l’insécurité routière en travaillant sur les incidents. ». 

 helene.tattegrain@ifsttar.fr

L’inéluctable raréfaction du pétrole et l’anticipation de la tran-
sition énergétique oblige à trouver un matériau capable de se 
substituer au bitume sans nuire à la durabilité des chaussées. 
Cet objectif est au cœur du projet Algoroute, ou la possibi-
lité de produire un liant à partir d’une biomasse d’avenir, les 
micro-algues (plus précisément, les résidus issus d’une pre-
mière valorisation), a été évaluée. Pour cela, l’IFSTTAR a réuni 
différentes compétences du monde universitaire et du privé : 
génie des procédés, chimie, spécialistes de la valorisation des 
micro-algues. Ces partenaires ont été fédérés autour d’un pari 
scientifique, un projet (2011-2014) cofinancé par la Région 
Pays de Loire, à hauteur de 250 000 euros, pour un coût total 
de 320 000 euros, le reste étant essentiellement supporté par 

un bitume à base de micro-algues
l’IFSTTAR (financement d’une doctorante). L’implication de 
l’Institut a consisté en un travail d’animation du projet et la 
réalisation d’essais physico-chimiques, classiquement utilisés 
pour le bitume. 
Le résultat principal est la mise au point d’une procédure de 
transformation de la biomasse micro-algale par liquéfaction 
hydrothermale. Ce procédé donne un matériau rhéologique-
ment comparable au bitume pétrolier. Cette invention a fait 
l’objet d’une demande de brevet déposée en France le 26 sep-
tembre 2013 sous le n° 13 59293 au nom d’ALGOSOURCE, 
d’IFSTTAR, de l’Université de Nantes, du CNRS, d’ONIRIS et 
de l’Ecole des Mines de Nantes.

 emmanuel.chailleux@ifsttar.fr
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Le transport des marchandises à la loupe
Plusieurs solutions innovantes de transport de marchandises seront évaluées dans le cadre du projet  
international Metrofreight. 
Le transport des marchandises crée des problèmes de congestion, de nuisances sonores et de pollution. « Pour autant, des solutions 
émergent et sur le million de livraisons effectuées chaque jour en Ile-de-France, plusieurs dizaines de milliers sont d’ores et déjà 
innovantes, » explique Laetitia Dablanc, directrice de recherche au laboratoire Systèmes productifs, Logistique, Organisation des 

Transports et Travail (SPLOTT). Depuis quelques années 
apparaissent des tricycles, motorisés ou non, des véhicules 
électriques, des livraisons de proximité, des espaces de 
stockage en ville et des systèmes de livraison par barge. 
Autant de solutions encore mal évaluées. 
C’est pourquoi, dans le cadre du projet Metrofreight (2013-
2017), l’IFSTTAR mène une dizaine d’études concernant 
l’Ile-de-France à partir des résultats d’une enquête du 
Laboratoire d’économie des transports du CNRS sur le 
transport des marchandises en ville. « Notre objectif est 
de contribuer à l’analyse et à la mise au point d’outils de 
modélisation permettant aux politiques de mieux com-
prendre le comportement de ce système complexe, qui 
répond aux bouleversements de l’économie urbaine, 
comme le e-commerce », complète Laetitia Dablanc. Des 
doctorants s’intéresseront aux congestions et à la localisa-
tion des lieux de stockage. La pollution liée aux camions 
ainsi que la description socio-économique du secteur de la 
livraison de marchandises seront aussi étudiées. Au total, 
une dizaine d’études seront conduites en parallèle sur le 
cas de l’Ile-de-France. 

 laetitia.dablanc@ifsttar.fr

Des motocycles plus visibles
Le LEPSIS étudie la perception visuelle des motocycles par les automobilistes et propose de nouvelles solutions.

« Depuis février 2011, les feux de jour sont 
obligatoires sur toutes les nouvelles voitures, 
ce qui ne permet plus de distinguer les moto-
cyclistes roulant pourtant tous feux allumés 
au milieu du trafic automobile, explique Viola 
Cavallo, directrice de recherche au LEPSIS. 
D’autre part, les automobilistes n’évaluent pas 
bien la vitesse des motos et n’anticipent pas 
suffisamment leur temps d’arrivée. Lorsqu’ils 
doivent tourner à gauche, la moto est mal-
heureusement parfois déjà trop proche et 
c’est l’accident. » Partant de ce constat, les 
chercheurs du LEPSIS ont lancé le projet Avi-
moto – améliorer la visibilité des motocycles –, 
financé par la Fondation Maif. Disposant de 
simulateurs de conduite très innovants, ils 
ont testé différentes configurations de feux 

avant sur des deux-roues. Grâce notamment 
à des techniques avancées de rendu visuel 
des contrastes (High Dynamic Range), ils 
ont recréé avec un bon niveau de réalisme 
la perception des feux de moto et feux de 
voitures dans des conditions nocturnes, cré-
pusculaires et diurnes. Résultat : les feux de 
motos de couleur jaune sont plus reconnais-
sables. Leur disposition compte aussi. Pour 
que l’automobiliste puisse avoir une idée 
du déplacement de la moto, trois feux sont 
nécessaires : deux sur la fourche de la moto 
et un troisième sur le casque du motard. Des 
résultats qui feront sans doute l’objet d’une 
nouvelle réglementation.

 viola.cavallo@ifsttar.fr
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« Le dispositif, dit Point de contact national 
(PCN), n’est pas nouveau, rappelle Patrick 
Malléjacq, directeur des affaires européennes 
et internationales de l’IFSTTAR et coordinateur 
du PCN Transports de H2020. Il en existait 
déjà dans le 7e PCRD, chaque Etat membre a 
le sien, pour chaque thématique. » Le PCN est 
chargé d’informer, de sensibiliser et de conseil-
ler les porteurs de projets sur les opportunités 
de financement de H2020. Ce dispositif prend 
tout son sens en France pour mieux rentabiliser 
l’investissement national. L’agenda stratégique 
français pour la recherche, le transfert et l’inno-
vation (France Europe 2020), adopté en mai 
2013, a été conçu en cohérence avec H2020.

Les transports  
en première ligne
Horizon 2020 propose une nouvelle organisation 
thématique : les projets répondent à des défis 
sociétaux tels que la santé, la sécurité alimen-
taire, le climat, l’énergie, les transports, etc. 
Cette dernière thématique, financée à hauteur 
de 6,3 milliards d’euros entre 2014 et 2020 
(545 millions d’euros cette année), recueille 
le deuxième financement, en croissance par 

à l’international

C’est la première fois que nous 
sommes intégrés aux PCN, à la 
demande des ministères pour que 
les acteurs de l’innovation sur nos 
territoires (grands industriels, PME, 
laboratoires) profitent mieux des 
financements européens. Pour sa 
part, Mov’eo se tourne aussi de 

plus en plus vers l’Europe, en 
accompagnant individuellement 
ses membres et en participant 
aux réseaux européens. Dans le 
cadre du PCN Transport, nous 
traitons toutes les questions en 
lien avec les thématiques route, 
mobilité urbaine, technologies 
de l’information et de la commu-
nication, véhicules verts. Nous 
accompagnons notamment les 
PME, qui représentent 60 % de 
nos membres, pour trouver des 
partenaires, monter des projets, 
entrer dans des consortiums, 

parfois aussi nous suggérons leur 
participation à des consortiums 
en création. Ces actions sont en 
accord avec l’objectif affiché 
de H2020 d’intégrer autant que 
possible des PME dans les projets 
en leur consacrant 20 % du 
budget (5 % de plus que dans le 
7e PCRD) : 15 % dans le cadre de 
projets collaboratifs et, nouveauté, 
5 % qui leur sont réservés, sans 
thématique précise, sous forme 
d’études de faisabilité ou de 
marché, de R&D ou pour faciliter 
leur accès au marché. 

quESTIoN à MATHILDE PICCo,   
chargée de mission Europe au pôle Mov’eo

CoMMENT CoNTRIbuENT LES PôLES  
DE CoMPÉTITIVITÉ AuToMobILE ?

rapport au 7e PCRD. Il sera dédié à 70 % à 
des sujets concernant la mobilité, à 25 % aux 
véhicules verts, à 5 % pour les recherches 
des PME. A chaque fois, les impacts atten-
dus à court terme sont précisés (réduction de 
coût, efficacité accrue…), sans prescription de 
moyens.

Le PCN Transport réunit dix membres1. « Nous 
diffusons une newsletter à toute la communauté 
de la recherche et de l’innovation, explique Pa-
trick Malléjacq. Avec les acteurs locaux, nous 
organisons de nombreux séminaires régionaux 
pour expliquer les règles de participation, les 
possibilités et les conditions de soumission 
des propositions, et pour préciser les budgets 
des projets. Nous conseillons les porteurs de 
projets, nous les aidons à intégrer des consor-
tiums, nous les orientons vers d’autres PCN si 
besoin, etc. » Autant d’actions que l’IFSTTAR 
mène également en interne pour ses propres 
équipes.

(1) Ministère de l’ecologie, du Développement durable et 
de l’energie, ministère de l’enseignement supérieur et 
de la Recherche, ministère du Redressement productif, 
pôle de compétitivité Mov’eo pour le compte des pôles 
dédiés à l’automobile (Mov’eo, Véhicule du Futur, iD4Car, 
LUTB), alliances ancre et allenvi, aerospace valley, ecole 
centrale de Lyon, Université Paris-est Marne-la-Vallée, 
groupement des industries de construction et activités 
navales.

 patrick.mallejacq@ifsttar.fr

L’IFSTTAR est le point de contact national  
pour les projets européens sur les transports

Le nouveau 
Programme cadre 
de recherche et 
développement 
(PCRD), baptisé 
Horizon 2020 
(H2020), est lancé. 
En tant qu’acteur 
public majeur 
dans le domaine 
des transports, 
l’IFSTTAR coordonne 
le dispositif 
français de soutien 
aux entreprises 
et instituts de 
recherche  
pour décrocher 
des financements 
européens.
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INNoVER PouR  
INVENTER  

LA MobILITÉ  
DE DEMAIN

La mobilité est de plus en plus per-
çue et revendiquée comme un droit. 
Pour autant, l’équation est complexe 
et pose un défi sociétal majeur : celui 
de parvenir à une mobilité plus soute-
nable, plus écologique mais aussi plus 
intelligente, plus sûre et plus confor-
table. Pour le relever, les recherches 
de l’IFSTTAR sont en première ligne.

La mobilité et, de manière plus générale, les transports sont 
amenés à beaucoup évoluer dans les prochaines décen-
nies. Les véhicules particuliers deviendront de plus en plus 
communicants entre eux et avec leur environnement, mais 
aussi de plus en plus intelligents, informés à tout instant de 
leur positionnement précis. Les transports en commun sau-
ront anticiper certaines pannes. Quant aux modes doux, ils 
seront mieux intégrés dans le trafic urbain grâce à de nou-
velles règles de circulation. Telles sont quelques-unes des 
pistes explorées par les chercheurs de l’IFSTTAR. Un aperçu 
de ce à quoi pourrait ressembler notre mobilité de demain.

... /...
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Une des solutions pour relever le défi de la mobilité consiste à 
rendre nos voitures plus intelligentes, en les faisant communi-
quer entre elles, avec les autres usagers de la route, les infras-
tructures routières ou les centres de gestion routière. C’est ce 
que les experts appellent les Systèmes de transports intelligents 
coopératifs (STI-C). Ces échanges d’informations peuvent par 
exemple alerter d’un danger imminent, indiquer la vitesse à 
adopter pour passer tous les feux au vert,  
signaler la disponibilité des points de recharge 
pour voiture électrique ou encore informer du 
temps qu’il reste avant que le feu ne passe 
au vert. « Mais avant de pouvoir déployer ces 
multiples services de manière harmonisée 
à l’échelle européenne, de nombreux tests 
sont nécessaires. D’où l’implication active de 
l’IFSTTAR dans le projet SCORE@F1, qui s’est 
achevé fin 2013 », explique Jacques Ehrlich, 
directeur du Laboratoire sur les Interactions 
Véhicules-Infrastructures-Conducteurs (LIVIC). 
Objectif du projet : évaluer différents services 
de STI-C sur simulateur, sur la piste d’essai de 
l’IFSTTAR à Versailles-Satory, mais aussi sur 
route et autoroute. 

« Nos équipes avaient en charge plusieurs missions : dévelop-
per des services aux usagers, intégrer le système SCORE@F 
dans nos véhicules, déterminer le taux de détection de mes-
sages de dangers imminents envoyés aux véhicules, évaluer 
la portée et la qualité des signaux émis et les temps entre 
la survenue d’un événement et le moment où le conducteur 
est prévenu, etc. », précise-t-il. Leur travail a, par exemple, 
permis de montrer qu’un véhicule à contresens reçoit à coup 
sûr le message d’alerte et que 95 % des véhicules environ-
nants sont prévenus. Autre enseignement : en fonction de la 
nature du signal et de l’environnement, la portée varie de 300 
mètres à environ un kilomètre (en milieu rural). Dans certaines 
configurations techniques, le nombre de messages échangés 
entre véhicules est parfois trop important, ce qui sature les 
systèmes. Un problème à résoudre.

« Les analyses des comportements des 
conducteurs (réalisées par Renault et PSA) 
sont également riches d’enseignements », 
ajoute Jacques Ehrlich. Les services destinés 
à accroître la sécurité sont ainsi particulière-
ment appréciés, améliorant significativement 
la vigilance des conducteurs : ils anticipent 

davantage les décélérations ou les change-
ments de voie. Inversement, une information 
jugée non pertinente par le conducteur peut 
le stresser inutilement, ce qui peut s’avérer 
dangereux. Autre observation des utilisateurs : 
l’imprécision dans la localisation latérale des 
évènements signalés ne permet pas de savoir 
sur quelle voie ils se situent.

1. système coopératif routier expérimental @ en France. 
Projet piloté par Renault et labellisé par le pôle Move’o. 

  

  
 

 



 

D’autres experts travaillent sur la précision 
du positionnement des véhicules. Car, vingt 
ans après sa mise en service officielle, 
le GPS génère encore trop d’erreurs. En 
cause : certains matériaux très courants 
dans les façades des bâtiments urbains 
(métal, béton armé…) qui réfléchissent 
les signaux envoyés par les satellites. Les 
solutions existent pour corriger ce phéno-
mène de trajets multiples, caractéristique 
des voies de circulation bordées de hauts 
bâtiments – que les experts appellent 

explique David Bétaille. Et plutôt que d’éliminer ces derniers, 
notre méthode les corrige pour améliorer la précision du po-
sitionnement. » Grâce à une voiture de l’Institut dotée d’un 
système de navigation inertiel haut de gamme, David Bétaille 
et ses collègues ont d’abord enregistré les trajectoires sur des 
voies de circulation… au décimètre près ! Puis, grâce au célèbre 
logiciel en ligne Google Street View, ils ont estimé les largeurs de 
ces voies de circulation et les hauteurs des bâtiments qui les 
bordent. Grâce à toutes ces données, ils ont créé une modéli-
sation en 3D de ces voies et ainsi déterminé les signaux directs 
et les signaux réfléchis sur les tranchées urbaines du parcours.

Résultat : leur modèle a réduit les erreurs de positionnement 
en 3D de près de 70 %, passant de 31 à 9 mètres en valeur 
médiane. L’équipe d’Inturb a automatisé la méthode en créant 
un algorithme basé sur BD Topo, une base de données de l’IGN 
qui fournit les axes de toutes les voies de circulation en France, 
ainsi que la position et la hauteur de tous les bâtiments qui les 
bordent. Là encore, la précision a été améliorée d’environ 70 %. 
« Le projet se terminera à la fin de cet été, mais nous sommes 
d’ores et déjà en contact avec des sociétés de cartographie tra-
vaillant dans le domaine des systèmes de transport intelligents 
pour voir comment ils pourraient intégrer notre méthode », 
conclut David Bétaille.

  
 

 
 

canyons urbains ou tranchées urbaines.  
« Elles fonctionnent bien quand on reçoit à 
la fois les signaux directs ET réfléchis, mais 
elles ne sont pas performantes si on ne 
reçoit que des signaux réfléchis. On peut 
éliminer automatiquement les signaux trop 
faibles, mais cela réduit trop la sensibilité 
du récepteur qu’il faut au contraire préser-
ver dans ces environnements difficiles où 
les satellites visibles sont rares. », explique 
David Bétaille, chercheur au laboratoire 
Géolocalisation sur le site nantais. Au final, 
l’erreur de positionnement peut atteindre 
dix mètres. Incompatible avec la précision 
attendue aujourd’hui en matière de trans-
ports routiers, à la voie près.

Pour tenter de remédier à ce problème, 
l’IFSTTAR participe depuis 2012 au projet 
Inturb2. « Dans ce cadre, nous avons mis 
au point une méthode pour distinguer les 
satellites qui envoient leurs signaux en  
direct au véhicule de ceux dont les signaux 
sont préalablement réfléchis par le bâti, 
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INNoVER PouR INVENTER 
LA MobILITÉ DE DEMAIN

Une porte qui se coince, la marche amo-
vible pour les personnes en fauteuil qui se 
grippe…, il n’en faut pas plus pour bloquer 
un TER à quai et perturber tout le réseau. 
Pour prévenir ce problème, l’IFSTTAR a 
participé au projet SurFer1. « Il a permis 
de réaliser un démonstrateur de diagnos-
tic prédictif testé sur le réseau francilien 
en conditions réelles », explique Laurent 

Bouillaut, chercheur au laboratoire Génie des Réseaux de Transports Terrestres et Informatique Avancée 
(GRETTIA). Ce démonstrateur, en phase d’industrialisation, est constitué d’un PC industriel embarqué dans 
les TER qui transmet par radio des informations sur l’état de fonctionnement des portes et des marches 
d’accès : frottements, défauts de tension de la courroie… « Au sol, des algorithmes mis au point par notre 
équipe génèrent en temps réel des alertes si des seuils critiques de mauvais fonctionnement sont franchis ». 
Ainsi, les équipes de maintenance peuvent agir préventivement avant la survenue d’une véritable panne. 
« Au final, un logiciel pour optimiser la maintenance de ces accès voyageurs a également été développé. »

(1) Projet piloté par Bombardier Transports, labellisé par les pôles i-Trans et advancity.

Les chercheurs s’intéressent aussi aux modes de trans-
port doux tel le vélo. Basés sur le site de Versailles- 
Satory, ceux du Laboratoire de Psychologie des Compor-
tements et des mobilités (LPC) ont par exemple étudié 
la perception, par 2 000 usagers de la route, de deux 
aménagements cyclables très récents : le double sens 
cyclable (DSC) et le tourne à droite au feu (TAD)3. Déjà 
généralisé dans de nombreuses villes françaises, le premier 
permet aux vélos de circuler à contresens des voitures 
dans une rue à sens unique, grâce à une voie réservée. 
Encore très rare, le second autorise les cyclistes à fran-
chir un feu rouge pour tourner à droite, en cédant bien 
sûr le passage aux voitures de l’axe transversal sur lequel 
ils s’engagent ainsi qu’aux piétons. 

Concrètement, l’équipe a d’abord soumis les partici-
pants à un questionnaire détaillé pour évaluer leur degré 
de connaissance de ces deux aménagements. Ces der-
niers leur ont ensuite été présentés en détail : photos de 
rues dotées de DSC, de carrefours avec un TAD, pan-
neaux signalétiques associés, explications de leur fonc-
tionnement, et même vidéos de situations concrètes. 
Les opinions des participants sur ces aménagements 
ont ensuite été recueillies : bien conçus, utiles, gênants, 
dangereux… ?

  

« Au départ de l’étude, 63 % des participants 
savaient réellement comment fonctionnait un 
DSC, contre seulement 7 % pour le TAD, indique 

Nadine Chaurand, chercheuse au LPC. 
Le TAD étant plus rare, on s’attendait à 

ce qu’il soit moins connu… 
mais pas à ce point ! Chez les 
cyclistes fréquents, ce score 
atteint tout juste 12 %. » Des 

chiffres qui ont de quoi inquiéter pour la sécu-
rité routière en ville. Les données obtenues sur 
la perception de ces deux aménagements sont 
également intéressantes. Ainsi, si le TAD est 
jugé plus gênant que le DSC pour les piétons, le 
second est jugé plus gênant que le premier pour 
les cyclistes et automobilistes, notamment dans 
certaines situations : rue étroite, présence d’un 
camion, voiture sortant d’une porte cochère.

Sur la base de tous les résultats obtenus, plu-
sieurs pistes d’amélioration sont envisageables : 
actions de communication et de formation sur 
le TAD avant tout ciblées sur les non-cyclistes, 
création d’un panneau signalant le TAD sur la 
voie transversale pour éviter que les automobi-
listes croient que le vélo grille le feu, meilleure 
signalisation du DSC aux portes cochères (au 
sol, panneau)… « Il serait également intéres-
sant de mener des études prenant en compte 
un plus grand nombre de facteurs : intensité et 
répartition du trafic, cas particuliers, carrefours 
particulièrement accidentogènes, etc. », conclut 
Nadine Chaurand.

2. intégrité et positionnement urbain. Projet financé par 
la Direction générale des infrastructures, des transports 
et de la mer, impliquant l’iFsTTaR et la société de calcul 
mathématique.
3. Projet acceptabilité des DsC et des TaD au feu.

10
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11MoDÉLISER LE VÉLIb’
focus

quESTIoN à MARC MERLINI,  
directeur des applications grand public chez 
JCDecaux

Grâce à des données fournies par JCDecaux et la Mairie de Paris, des  
chercheurs de l’IFSTTAR ont analysé l’usage du Vélib’ à Paris. objectif à terme :  
aider à la localisation et au dimensionnement des stations d’un système  
de vélos en libre-service.

Lorsque l’expérience Vélib’ a débuté en juillet 2007, 
7 000 vélos ont été installés dans Paris, répartis sur 
750 stations. Six ans plus tard, la taille du parc a 
presque triplé, atteignant 20 000 Vélibs, 1 200 stations 
et 220 000 abonnés annuels. Une équipe du labora-
toire Génie des Réseaux de Transports Terrestres et 
Informatique Avancée (GRETTIA) de l’IFSTTAR situé 
à Marne-la-vallée a commencé à étudier cette muta-
tion au travers d’un jeu de données mis à disposition 
par la Mairie de Paris et JCDecaux, le spécialiste fran-
çais de la publicité urbaine, gestionnaire du système.
« Outre les informations libres d’accès, comme le taux 
d’occupation des stations Vélib’, nous avons utilisé 
cinq mois de données anonymes sur les points de 
retrait et de dépôt de chaque vélo déplacé, » explique 
Latifa Oukhellou, chercheuse au GRETTIA. Grâce 
à ces données, les chercheurs ont caractérisé les 
différents usages et montré que toutes les stations 
n’étaient pas utilisées de la même façon. « Certaines 

sont presque exclusivement dévolues aux trajets domicile-travail quand d’autres sont 
davantage utilisées pour le loisir », poursuit Etienne Côme, du même laboratoire. Cela 
a permis de mettre en évidence les « pulsations » de la ville, créées par le va-et-vient 
quotidien des cyclistes parisiens entre les lieux d’habitation et de travail.
« Intrinsèquement, ces données en disent long sur le fonctionnement socio-économique 
de la ville, reprend Latifa Oukhellou. Elles peuvent aussi nous permettre de prédire le 
nombre de vélos entrant et sortant et aider ainsi à l’achalandage des stations ». C’est 
une première étape vers la modélisation du réseau Vélib’ et l’anticipation du comporte-
ment de ce système en cas d’extension ou de modifications majeures. Les chercheurs 
mettront aussi à profit l’expérience acquise dans le cadre de Mobilletic, un nouveau 
projet interministériel de recherche et d’innovation sur les transports terrestres, qui va 
permettre de se pencher sur tous les modes de déplacement de la ville de Rennes, vélos 
en libre-service compris.

  latifa.oukhellou@ifsttar.fr

 Voir les pulsations de la ville : http://www.comeetie.fr/blog/?p=255

une meilleure compréhension 
du système. Le comportement 
général du réseau Vélib’ est 
dans l’ensemble bien compris, 
car il se répète d’une année 
sur l’autre. Nous sommes 
donc capables de prédire 
empiriquement le flux des vélos, 
notamment selon la météo et la 
période de l’année, et d’agir en 

fonction. En revanche, nous ne 
sommes pas capables d’anticiper 
l’effet d’une modification du 
réseau, comme une extension 
ou un déplacement, voire un 
agrandissement de stations.  
C’est pour cette raison que  
nous sommes intéressés par  
la modélisation du système.  
A terme, celle-ci pourrait aussi 

qu’ATTENDEZ-VouS DE L’EXPLoITATIoN DES DoNNÉES VÉLIb’ PAR L’IFSTTAR ? 

nous permettre d’optimiser la 
façon dont nous redistribuons 
quotidiennement les vélos.

quELquES 
CHIFFRES : 

1 226  
stations Vélib’

39 936 
bornes 

18 092  
vélos en service 
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stratégie recherche

« C’est le deuxième millésime du 
document sous cette forme. Il sert 
de base à nos échanges avec notre 
tutelle technique (MEDDE1), sur 
nos recherches, en fin d’année. Ce 
document fait ensuite l’objet d’une 
approbation formelle par notre 
conseil scientifique, en mars »,  
résume Marie-Line Gallenne, sous-
directrice de la Programmation 
de la recherche et de l’Appui aux 

Politiques Publiques (PAPP). Il constitue une bonne illustra-
tion de la variété des moyens engagés par l’Institut vis-à-vis 
de ses ambitions d’améliorer la qualité de vie et la sécurité 
des citoyens dans le domaine des transports et de l’aménage-
ment du territoire. Ce document est aussi l’outil qui permet de 
mesurer la conformité des recherches avec le contrat d’objec-
tifs et de performance. « Il a une double mission, explique-t-
elle, exposer les recherches que l’on prévoit de lancer et de 
terminer (programme) et celles qui ont été finalisées l’année 
précédente (bilan) sans oublier les livrables diffusables tels 
que logiciels, brevets, codes de calcul, procédés ou méthodes 
de mesure, bases de données, ouvrages, expertises, etc. Au 
total, dans cette version 2014, nous décrivons, à chaque fois 
sur environ une demi-page, plus de 120 projets, une 
quarantaine de livrables, ainsi que six projets fédé-
rateurs2 parmi la vingtaine auxquels participe 
l’IFSTTAR. »

une identité propre
La majeure partie des recherches est 
contractuelle, dans le cadre de finan-
cements régionaux, nationaux, comme 
avec l’Agence nationale de la recherche 
(ANR), ou internationaux, notamment 

PRoGRAMME DE RECHERCHE 2014 :   
un document à l’image des recherches menées à l’IFSTTAR

dans le cadre de projets européens, en général sur trois ou 
quatre ans. Par ailleurs, pour initier des projets transversaux 
entre les cinq départements de l’Institut, créés en 2013, et 
ancrer l’identité de l’IFSTTAR, des outils de management de 
la recherche ont été consolidés l’an dernier. Ils sont mainte-
nant partagés par l’ensemble des équipes. Les GERI (Groupes 
d’Echanges et de Recherche IFSTTAR) permettent de 
construire des réseaux scientifiques multidisciplinaires sur des 
sujets transversaux, communs à plusieurs départements ou 
laboratoires ; les ORSI (Opérations de Recherche Stratégique 
et Incitative) sont de véritables programmes de recherche 
regroupant plusieurs projets multidisciplinaires menés en par-
tenariat avec le réseau scientifique et technique, notamment 
le Cerema. Les R2I (Recherches Incitatives de l’IFSTTAR) 
permettent d’explorer de nouvelles idées ou de nouveaux 
outils (matériel, logiciel, base de données, essai, nouvelle 
forme d’enquête, etc.). Cette année, 22 GERI sont en cours 
dont 3 nouveaux, 40 ORSI dont 8 nouvelles et 18 R2I dont  
7 nouvelles.

« Nous constatons d’ores et déjà un certain rééquilibrage de 
nos recherches sur les quatre axes fixés dans notre stratégie 
scientifique, remarque Marie-Line Gallenne, notamment vers 
une appréhension des effets des nuisances sur la santé et 
une préoccupation plus affirmée de la ville, du point de vue 
mobilité, aménagements et environnement. C’est la preuve 
que nous avons bien anticipé les thématiques de recherche. »  
Le programme de recherche 2014 est par ailleurs marqué 
par la création du Cerema, en janvier 2014, et la volonté de 
consolider les partenariats avec les onze anciens services du 
METL3 et du MEDDE. « Cela a été l’occasion de revisiter les 
collaborations existantes en 2013 pour établir des coopéra-
tions basées sur des engagements forts et durables avec des 
formes nouvelles », affirme-t-elle. 

(1) Ministère de l’ecologie, du Développement Durable et de l’energie
(2) R5g, equipex sense-City, iRT Railénium, iRT Jules Verne, iTe efficacity, 
iTe Vedecom
(3) Ministère de l’egalité des Territoires et du Logement

 marie-line.gallenne@ifsttar.fr 

En une centaine de pages, on y retrouve 
une sélection de projets majeurs finalisés 
en 2013, d’autres dont la fin est annoncée 
en 2014 et enfin de nouveaux projets. Ce 
document, qui sera accessible sur le site 
web de l’Institut, donne une bonne idée de 
la production de recherche de l’IFSTTAR.

En une centaine de pages, on y retrouve 
une sélection de projets majeurs finalisés 
en 2013, d’autres dont la fin est annoncée 
en 2014 et enfin de nouveaux projets. Ce 
document, qui sera accessible sur le site 
web de l’Institut, donne une bonne idée de 
la production de recherche de l’IFSTTAR.
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fréquemment vers les centres urbains avoisinants 
adoptent vite une culture urbaine ; c’est particulière-
ment le cas des enfants de cadres d’origine urbaine 
qui présentent une socialisation beaucoup plus forte. 
Troisièmement, ceux qui se déplacent le plus sont 
davantage enclins à déménager si besoin, d’autant plus 
si leurs parents ont eu un parcours résidentiel varié. 
Enfin, j’ai observé que les garçons investissent beaucoup 
plus vite l’espace public (d’abord en vélo puis en scoo-
ter), tandis que les filles – beaucoup plus protégées – 
doivent se contenter de la marche à pied pendant plus 
longtemps.

CoMMENT AMÉLIoRER LA MobILITÉ DES 
ADoS RuRAuX ?
Le plus simple serait bien sûr d’augmenter l’offre de 
transports en commun en milieu rural, mais cela coûte 
très cher. L’autre levier est de multiplier les sorties 
scolaires et culturelles car, pour certains ados, elles 
constituent la seule possibilité d’aller en ville. Lors de 
ces sorties, j’ai d’ailleurs observé que les ados sor-
tant rarement de leur commune appréhendent énor-
mément les transports en commun urbains. Enfin, 
on pourrait imaginer réduire le coût du permis de 
conduire en zone rurale, l’accès à la voiture y étant 
déterminant pour la poursuite des études et l’insertion 
professionnelle.

 devauxj@enpc.fr

thèse / HDR

Interview avec  
Julian Devaux
Doctorant au Laboratoire Ville, Mobilité, 
Transport de l’IFSTTAR, Julian Devaux a 
soutenu sa thèse fin novembre 2013.  
Son sujet : comment la mobilité quotidienne 
influe sur la socialisation des adolescents 
en milieu rural. Il enseigne aujourd’hui la 
sociologie à l’université Paris-Est Marne-la-
Vallée. 

PouRquoI VouS ÊTRE INTÉRESSÉ à CE SuJET ?
J’avais remarqué qu’il y avait beaucoup d’études sur les ados de banlieues 
urbaines, mais très peu sur ceux qui vivent en milieu rural. Et aucune sur 
leur mobilité au quotidien. Or, de nombreux travaux ont démontré que les 
déplacements réguliers effectués pendant l’adolescence sont déterminants 
pour s’émanciper des codes transmis par les parents ou par l’école, pour 
gagner en autonomie... bref pour se construire. J’avais aussi une raison 
plus personnelle : j’ai moi-même passé mon adolescence en milieu rural, 
dans un petit village à 15 kilomètres d’Auxerre. Et comme dans celui que 
j’ai étudié pour ma thèse, à part le bus scolaire, il n’y avait aucun transport 
en commun !

CoMMENT AVEZ-VouS PRoCÉDÉ ?
De mars 2010 à septembre 2012, j’ai suivi dans leur quotidien une vingtaine 
d’adolescents de 11 à 19 ans qui vivaient dans un petit village d’environ 
400 habitants situé dans le Gâtinais francilien. Grâce à plusieurs entretiens 
avec chacun, j’ai récolté une foule de données sur les modes de transport 
qu’ils empruntaient, sur les lieux et la fréquence de leurs sorties, avec 
qui ils se déplaçaient, pour quoi faire, etc. Je les ai accompagnés durant 
certaines de leurs sorties. J’ai aussi interrogé certains de leurs parents sur 
leur stratégie éducative en matière de déplacements, sur leurs propres 
pratiques de transport ou sur leur parcours résidentiel.

qu’AVEZ-VouS DÉCouVERT ?
La mobilité de ces ados influe sur leur socialisation à différents niveaux. 
Premièrement, elle les force à créer des liens avec les autres ados pour 
pouvoir profiter des rares moyens de transports disponibles : voitures de 
ceux qui ont déjà leur permis, place à l’arrière d’un scooter, voiture d’un 
parent, etc. Deuxièmement, la nature de leurs déplacements forge leurs 
goûts culturels. Contrairement aux ados qui limitent leurs déplacements au 
territoire local (généralement d’origine populaire), ceux qui se déplacent 
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expertise

budapest :  
première 
ligne de 
métro sans 
conducteur 
certifiée

 PouRquoI FAIRE APPEL à L’IFSTTAR ? 
Pour nos expertises, nous disposons d’un panel d’environ  
400 personnes parmi lesquelles des permanents CERTIFER, des 
indépendants, des retraités ou du personnel mis à disposition 
par la RATP, la SNCF ou l’IFSTTAR. Cet Institut est depuis 
toujours un partenaire privilégié de notre agence puisqu’il a 
participé à sa création en 1997. Aujourd’hui encore, il fait 
partie de nos différentes instances. Sur le terrain, il s’agit 
aussi d’un acteur important, notamment pour la certification 
des systèmes de télécommunications ferroviaires tels que le 
GSM-R (avec le Laboratoire Electronique, ondes et Signaux 
pour les Transports, LEoST) et bien sûr pour celle des 
systèmes automatisés dans les métros. L’équipe de François 
baranowski effectue plus de la moitié de nos certifications 
dans ce domaine. Elle a l’expérience pour cela puisqu’elle a 
déjà travaillé sur le système Siemens du métro de Turin et, 
bien avant lui, sur celui de Lille. Notre client, Siemens, lui 
accorde donc toute sa confiance.

L’histoire commence dans les années 1970 lorsque le métro 
de Lille met en route l’une des toutes premières lignes au-
tomatiques sans conducteur. « Dans la région naît alors, 
au sein de l’INRETS, un pôle de compétence et d’exper-
tise autour des systèmes automatiques, explique François 
Baranowski, directeur de recherche dans l’unité Evaluation 
des Systèmes de Transport Automatisés et de leur Sécurité 
(ESTAS) de l’IFSTTAR de Villeneuve-d’Ascq. Cette spécialité 
a perduré, au gré des installations de systèmes de métros 
automatiques en Europe. » Et ces compétences restent re-
connues dans le monde entier, notamment par CERTIFER, 
un des leaders mondiaux de l’évaluation indépendante de 
la sécurité (ISA selon l’acronyme anglais) des systèmes 
ferroviaires et de transports guidés. 

«  Dans la certification des systèmes automatisés, il arrive 
fréquemment que Certifer fasse appel à nous », continue 
François Baranowski. Cela a été, par exemple, le cas pour 
la ligne 4 du métro de la ville de Budapest, en Hongrie. 
« Le réseau hongrois est l’un des plus anciens d’Europe 
et jusqu’à présent, seule la ligne 2 avait fait l’objet d’une 
rénovation majeure avec, entre autres, la mise en place 
d’un système automatique de pilotage, en redondance du 
conducteur, poursuit le chercheur. La ligne 4 sera toutefois 
la seule à être sans conducteur. » Longue de 7,5 km, cette 

ligne sera, comme à Lyon, équipée d’un système de sécurité 
laser permettant de détecter la chute éventuelle d’un usager 
sur les voies. Examinés par l’IFSTTAR, les systèmes automati-
sés mis au point par Siemens devraient recevoir leur certificat 
de sécurité ISA courant mars. Et dès réception du document, 
la ligne 4, actuellement en test, ouvrira ses portes. 

  
 

 
  

une équipe de l’IFSTTAR a effectué la certification des systèmes automatiques 
de la ligne 4 du tout nouveau métro de budapest, en Hongrie

SERGIo FuRLAN,  
ingénieur d’affaires au sein de l’agence  
de certification ferroviaire CERTIFER
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note de lecture

Regard critique sur  

les politiques  
urbaines

Modes doux, tramway, réseau 
vert, rue nue, ville lente…, que 
cachent ces mots à la mode ? 
Réponses et réflexions dans le 
livre co-écrit par Hélène Reigner, 
chercheur en science politique  
à l’IFSTTAR, Nouvelles idéologies  

urbaines, paru aux Presses universitaires de Rennes  
en octobre 2013.

CoMMENT EST NÉE L’IDÉE D’ÉCRIRE uN « DICTIoNNAIRE 
CRITIquE DE LA VILLE MobILE, VERTE ET SûRE » ?
C’est le fruit d’une coopération de longue date, dès 2007, avec les deux autres 
co-auteurs : Thierry Brenac, chercheur à l’IFSTTAR, et Frédérique Hernan-
dez, enseignante en aménagement de l’espace et urbanisme à l’IUAR-AMU*. 
L’écriture à six mains a pris du temps, mais nous a obligés à éviter nos jargons 
respectifs. Nous voulions mettre à distance une sémantique à la mode et des 
objets techniques considérés comme intrinsèquement vertueux. Cet ouvrage 
est un outil pour les étudiants et les praticiens, pour les armer face à des 
réalités complexes.

CoMMENT AVEZ-VouS CHoISI LES VINGT-SIX  
DÉFINITIoNS : DRoIT à LA MobILITÉ, PIÉToNISATIoN, 
VoITuRE ÉLECTRIquE, ZoNE DE RENCoNTRE, ETC. ?
La liste aurait pu être bien plus longue ! Ces expressions ont en commun d’être 
omniprésentes dans des politiques urbaines qui promettent de nous « faire la 
vi(ll)e plus belle ». Elles sont très utilisées et s’imposent comme des évidences 
qu’on ne questionne plus. Or, il faut se méfier des évidences ! Nous voulions 
faire ressortir les enjeux cachés de ces slogans, leurs conséquences sociales 
sous-estimées, en nous appuyant sur les résultats de la littérature scientifique 
internationale.

quELLE THèSE y DÉFENDEZ-VouS ?
Au service de nobles causes, telles que la sécurité ou la durabilité, ces politiques 
urbaines sont consensuelles alors qu’elles soulèvent des enjeux majeurs. Ce 
livre nous tient à cœur car c’est notre rôle de chercheurs de dire aux praticiens 
et aux élus : méfiez-vous de ces instruments, ce ne sont pas de vulgaires outils 
d’organisation de la circulation. Méfiez-vous de leurs conséquences sociales. 
A qui faites-vous la vi(ll)e plus belle ? A certaines catégories d’usagers au 
détriment d’autres.

*institut d’urbanisme et d’aménagement régional, aix-Marseille Université.

 helene.reigner@ifsttar.fr
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Trois ans après sa  
création, que pensez-vous 
de l’IFSTTAR ?
Comme je l’ai toujours dit, la feuille de 
route donnée à l’Institut est un cadeau en 
or, au cœur de multiples préoccupations 
des citoyens (aménagement du territoire, 
mobilité, transports, ville). Malgré tout, 
notre communauté de recherche est 
sous-dimensionnée face à ces attentes : 
lors du dernier appel à projets de l’Agence 
nationale pour la recherche en octobre 
2013, le volet concernant la mobilité et la 
ville durable a représenté moins de 3 % 
des 8 500 propositions de projets reçues. 
Bien trop peu à mon sens !

En termes de mobilité 
innovante, quel est le  
périmètre de l’Institut ?
L’IFSTTAR est, d’une part, un obser-
vatoire en matière de sécurité routière 
sur les mécanismes d’accidents et 
leurs conséquences (notamment les  
« presque accidents », évités de justesse) 
et sur les évolutions des pratiques de 
mobilité. Il est, par exemple, question de 
savoir si le plafonnement de la mobilité 
(en kilomètres parcourus) va se généra-
liser ou rester cantonné à une minorité, 
plutôt jeune, urbaine et riche. D’autre 

part, l’Institut mène des recherches : sur 
la sécurité routière (véhicules, réseaux 
routiers, de la signalisation à des études 
de biomécanique pour limiter les lésions 
des passagers), sur la fluidité du trafic 
(informations aux conducteurs ou aux 
opérateurs), les impacts des transports 
(pollution, bruit), de nouvelles solutions 
énergétiques, l’intermodalité et les nou-
veaux services liés à la mobilité (autopar-
tage, services dans les gares…) ou encore 
l’aménagement.

En matière de sécurité 
routière, comment sont 
réparties ces recherches 
avec les autres acteurs, 
notamment les constructeurs 
automobiles ?
Nous veillons à ce qu’elles soient com-
plémentaires. Les constructeurs mettent 
de très gros moyens sur l’allègement des 
véhicules, sur la conduite automatisée 
ou sur les batteries des véhicules élec-
triques, alors que nous focalisons les 
nôtres sur une meilleure gestion de cette 
énergie électrique ou, à plus long terme 
dans le cadre de notre projet Route de 
5e génération (R5G), sur des solutions de 
recharge dans la chaussée par induction. 
Nous avons aussi une activité de veille 
sur des solutions à long terme comme les 

(1) Transport Research arena :  
http://www.traconference.eu/
(2) Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfa-
hrt - Centre de recherche allemand dédié aux 
transports, à l’aéronautique et l’aérospatiale.

piles à combustible. De manière géné-
rale, l’IFSTTAR doit continuer à travailler 
en amont, en partenariat avec les indus-
triels et les acteurs de la mobilité pour 
leur fournir les connaissances de base.

Comment voyez-vous 
l’avenir de l’Institut ?
Nous sommes convaincus que la mobilité 
est un droit auquel les citoyens ne sont 
pas prêts à renoncer. Notre défi est de 
la rendre durable tant du point de vue 
technique, environnemental que sociétal. 
Pour tester nos approches, il ne faudra 
notamment pas rater les opportunités 
liées à la création du Grand Paris. Nous 
sommes probablement le seul institut 
européen à avoir une telle palette de 
sujets, de la motorisation à l’aména-
gement du territoire. L’organisation du 
congrès européen TRA 2014 (1) sur les 
transports terrestres donnera à l’Institut 
un rayonnement international mérité, 
déjà acquis dans nos partenariats inter-
nationaux comme dans le projet R5G ou 
l’unité mixte créée en 2013 avec notre 
homologue allemand, le DLR (2). 

« LE DÉFI DE L’IFSTTAR EST DE 
RENDRE LA MobILITÉ DuRAbLE 
TANT Du PoINT DE VuE TECHNIquE, 
ENVIRoNNEMENTAL quE SoCIÉTAL.»

Henri Van Damme a quitté l’IFSTTAR fin janvier 2014. Directeur 
scientifique depuis 2009, il a participé à sa création en 2011. 
Avant de rejoindre le Massachusetts Institute of Technology (MIT) 
de boston pour enseigner et effectuer des recherches sur  
l’énergie, il nous livre un regard avisé sur l’Institut.
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