Au programme…
Histoire de la naissance et de l'évolution du laboratoire Mécanismes d'accidents de Salon
depuis les premiers travaux sur le secours aux blessés de l'Hôpital de Salon en 1956

Histoire du Laboratoire de Biomécanique Appliquée de Marseille
Accidentologie : l'accident sous toutes ses coutures (infrastructure, usagers, véhicule...)
Les Études Détaillées d'Accidents

Crash test piéton et sécurité secondaire : histoire, vues, film, résultats de crash test, blessures, aspects médicaux
Mannequin pour la sécurité secondaire : quels apports des mannequins instrumentés en sécurité routière
~~~~~~~~

2RM virtuel : modélisation mathématique et logicielle du comportement du deux-roues motorisé
Moto instrumentée de capteurs dynamiques et informatifs pour améliorer la sécurité des deux-roues
La sécurité des 2RM : les différents thèmes de recherche traitant des accidents des deux-roues motorisés
Comment améliorer la perceptibilité des motocycles ?
~~~~~~~~

Véhicule Laboratoire Peugeot 307 pour l’analyse de la dynamique du véhicule
Contact pneumatique chaussée : travaux sur les caractéristiques de surfaces routières et la sécurité, véhicule instrumenté
~~~~~~~~

Simulateurs de conduite : utilisation des simulateurs de conduite en recherche sur les facteurs humains, l'aménagement...
Sentiment affirmé de priorité dans les accidents d'intersection (projet Santafé)
Les effets de l'alcool et des prises de médicaments sur simulateur de conduite : Alcool et conduite simulée, Prise de
Zolpidem
~~~~~~~~

Infrastructure, aménagement : synthèse des recherches sur les effets de l'aménagement, urbanisme sur la sécurité
routière, aménagement durable
Dysfonctionnement et processus de conception des espaces publics aménagés pour les tramways : réflexion sur
l'aménagement
Films des années 70-80 sur les crash tests d'équipements routiers
Route 5ème génération : la route de demain, connectée, auto-réparatrice, économe, sécure, point sur les recherches
~~~~~~~~

Différence de sexe, effet du genre : différence homme/femme vis-à-vis de l'insécurité routière
~~~~~~~~

Questions juridiques et de responsabilités dans les aides à la conduite (projets S_Vrai, Ajar, Respons)
~~~~~~~~

Économie de la sécurité routière : les questions d'évaluation des mesures, coût-bénéfices...
~~~~~~~~

Présentation des Départements de l’Ifsttar et des Laboratoires Transport Santé Sécurité
Stratégie Europe et international de l'Ifsttar
La documentation au carrefour de la recherche et de la littérature
scientifique

www.ifsttar.fr

