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1

Le contexte de la recherche à l’Ifsttar en 2017

L’année 2017 marque la fin d’un cycle et l’ouverture d’une nouvelle période quinquennale. Les structures de
recherche de l’Ifsttar ont été particulièrement sollicitées depuis l’année 2014, avec la préparation de leurs
dossiers d’évaluation par le HCERES fin 2014 (il s’agissait de la première évaluation pour les départements en
tant qu’unité de recherche évaluée dans son ensemble), par celle de l’établissement pour tous les aspects
gouvernance et management fin 2015, par la réflexion désormais achevée sur les thématiques prioritaires de
l’Ifsttar et l’élaboration d’un nouveau Contrat d’Objectifs et de Performance, pour la période 2017-20121.
Les équipes vont pouvoir disposer en 2017 d’une année relativement légère en sollicitations stratégiques - les
évaluations sont passées, une stratégie scientifique à 10 ans précisée a été validée en conseil scientifique et
en conseil d’administration - et se concentrer sur leur cœur de métier. Cela n’empêchera évidemment pas de
suivre avec attention les suites données aux recommandations faites par les comités d’expert mandatés par
le HCERES, avec un examen à mi-parcours en Conseil Scientifique de l’Ifsttar.
L’année 2017 devrait être particulière sur deux volets :
 La mise en œuvre du nouveau Contrat d’Objectifs et de Performance 2017-2021 de l’Ifsttar.
Le contrat d’objectif et de performance est construit en 5 axes :
•
Axe 1 : Transporter efficacement et de déplacer en sécurité
•
Axe 2 : Améliorer l’efficience et la résilience des infrastructures
•
Axe 3 : Aménager et protéger les territoires
•
Axe 4 : Encourager et promouvoir l’excellence scientifique et le transfert technologique
•
Axe 5 : Piloter l’institut en responsabilité
Document plus synthétique que le précédent avec un nombre d’indicateurs ciblés et des démarches
phares identifiées, il a pour vocation de constituer un outil de dialogue efficace avec les tutelles de l’Ifsttar
non seulement sur les aspects habituels (aspects financiers, ressources humaines, management,
immobiliers, etc.) mais également sur les aspects scientifiques, et plus particulièrement sur les
contributions de l’établissement en termes d’appui aux politiques publiques. Pour ce faire, 18
« thématiques de transfert » ont été définies en lien avec les directions générales des ministères de
tutelles : ces thématiques générales, englobant un ensemble de réalisations attendues, parmi lesquelles
des « livrables-témoins » identifiées, donneront lieu à l’organisation de séminaires organisés
conjointement tout au long de la réalisation du COP, donc dès 2017.


Les suites des structurations des grands ensembles d’enseignement et de recherche, issues ou
portées par les réponses aux appels lancés dans le cadre du PIA2, en particulier les projets d’IdEx et
d’I-Site, en lien avec les différents sites de l’Ifsttar.
En 2015 et 2016, l’Ifsttar a participé à l’élaboration de différents projets de réponse aux appels IdEx
(Initiative d’Excellence) et I-Site (Initiative Science-Innovation-Territoires-Economie), avec des
implications variables. L’Ifsttar est partenaire (établissement associé, n’entrant pas dans le consortium
appelé à signer une convention avec l’ANR si le projet est retenu) pour les projets « I-Site Université Lille
Nord Europe » pour le site de Villeneuve d’Ascq, « I-Site NExT - Nantes excellence Trajectory ») à Nantes
et « IdEx Université de Lyon » pour le site de Bron. Il entend y jouer un rôle de partenaire sur ses
thématiques d’excellence, dans un esprit de mise en réseau au niveau national. Sur le site de Marne-laVallée, l’Ifsttar est très fortement impliqué dans le projet « I-Site Paris-Est Future - Federal University : the
ultimate research and education ». Ce projet engage l’établissement vers la création d’une université à
caractère national, sur les thématiques de la ville et de la mobilité, assurant des missions d’université
(EPSCP) et d’organisme de recherche (EPST). Il ouvre des perspectives nouvelles et prometteuses pour
développer nos sujets de recherche et concrétiser notre implication formalisée dans des formations
universitaires, nous appuyant d’abord sur nos relations étroites avec les établissements de la Cité
Descartes à Marne-la-Vallée, mais aussi nous transformant à terme en partenaire de recherche et de
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formation sur l’ensemble de nos sites. Ces perspectives devraient se concrétiser assez rapidement en 2017
par l’implication de l’établissement dans un travail d’élaboration de la structuration de la recherche et de
la formation.
Enfin, l’année 2017 sera aussi une année de redynamisation de l’animation scientifique transversale dans
l’établissement, entre ses cinq départements. L’organisation de cette animation scientifique transversale
s’appuiera sur des outils incitatifs simplifiés et rénovés, mais aussi sur une organisation par axes
scientifiques du COP, confirmée dans le second COP 2017-2021 (et replacée fonctionnellement au sein de
la Direction Scientifique fin 2015). Elle sera complétée par la mise en place d’une nouvelle forme
d’animation transversale, les « projets fédérateurs », s’inspirant en partie de ce qui avait été mis en place
autour du projet « R5G » (voir le chapitre sur les projets transversaux). Cette animation complètera les
animations propres à chaque département, ainsi que le cœur d’activité des équipes, à savoir les projets
de recherche collaboratifs ou industriels, dont quelques exemples majeurs sont donnés ci-dessous et dans
les chapitres 4 et 5.
 Lancement de projets fédérateurs.
En 2016, l’Ifsttar a mené une réflexion sur la mise en place d’un nouveau type d’outil d’animation pour
compléter l’offre actuelle d’outils incitatifs (animation de réseau, collaboration structurante de recherche,
initiative ciblée) : le projet fédérateur. Cet outil de plus grande envergure aura pour vocation de fédérer
des équipes de recherche de l’Ifsttar sur une thématique portée par plusieurs laboratoires de l’institut, ou
simplement de stimuler les échanges et rencontres scientifiques entre équipes travaillant sur des objets
communs, comme « R5G » a su si bien le faire. Ces projets fédérateurs ont aussi l’ambition d’être des
vecteurs d’image et de communication externe de l’Ifsttar, montrant des corpus de recherche larges et
intéressant concrètement nos concitoyens.
Entre 2017 est prévu le lancement de plusieurs projets, les sujets identifiés à ce stade
sont « Infrastructures pour la transition énergétique », « L’Homme modélisé pour la mobilité de demain »,
« Mobilités et transitions numériques », « Ville 2050 - vers un (éco)système durable ».
 La poursuite ou le lancement de quelques projets de recherche majeurs.
En 2017, le projet d’Equipex SenseCity devrait prendre son envol avec la fin de la réalisation de la maquette
à grande échelle. Il constitue un exemple assez emblématique de ce qu’une telle réalisation concrète peut
engendrer comme force d’entrainement et d’attractivité (voir section 5.2), en synergie notamment avec
certains projets développés dans le cadre de l’ITE Efficacity (voir section 5.5). Signalons également que
l’année 2017 devrait également voir la formalisation concrète des projets inclus dans la réponse « IStreet » à l’appel « Route du Futur » de l’ADEME, sélectionnée en 2016, et dans laquelle l’Ifsttar est
massivement impliqué.

2

Présentation des départements

Les activités de recherche et d’expertise de l’Ifsttar sont réalisées au sein des 5 départements :
-

Matériaux et structures

-

Géotechnique, environnement, risques naturels et sciences de la terre

-

Composants et systèmes

-

Transport, santé, sécurité
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Département MAtériaux et STructures : MAST
Le département MAST développe des recherches et expertises sur les matériaux, les infrastructures de
transport et les grandes structures de génie civil, y compris celles liées à la production et au transport de
l’énergie. Il se situe à l’interface entre une recherche académique amont et les applications liées à ses
thématiques.
Les trois thèmes principaux de recherche du département sont :
 La durabilité des infrastructures critiques ;
 Le développement d’une économie circulaire de la construction ;
 Les innovations de rupture dans les infrastructures de transport.
Le département MAST est un acteur majeur de la recherche concernant la durabilité des infrastructures. Il
répond à une attente forte des parties prenantes et en particulier des maîtres d'ouvrage. C'est pourquoi, cette
thématique est mise en avant séparément, bien qu'elle puisse être considérée comme l'un des éléments de la
boucle vertueuse de l'économie circulaire. Le développement d’une économie circulaire de la construction
s’inscrit dans la Stratégie nationale de transition écologique vers un développement durable sur la période
2015-2020. Au-delà des approches ACV classiques, l’approche est plus positive, intégrant les impacts positifs
sur les plans économiques et sociétaux, et intégrant plus explicitement les modalités d’une renaissance
économiquement viable. Les innovations de rupture dans le domaine de la route s’inscrivent dans le projet de
route de 5ème génération, mais les ouvrages d’art ou les infrastructures ferroviaires font aussi l’objet
d’avancées majeures et visent à former une nouvelle vision des infrastructures.
Le département MAST maintient enfin une capacité d’expertise forte et maîtrise plusieurs grands équipements
d’essais. Il s’efforce de répondre avec un haut niveau de priorité à cette attente sociétale susceptible de
renforcer ses moyens financiers et de guider ses choix scientifiques pour maximiser l’impact de ses travaux.
En 2017, le département MAST poursuivra l’animation de ses équipes au travers des « actions de recherche
du département » (au nombre de 13). Ce mode d’animation a été mis en place suite à des recommandations
du HCERES.
Département Géotechnique, Environnement, Risques naturels et Sciences de la terre : GERS
Le département GERS a pour cœur d’activité les géosciences (géotechnique, géologie, hydrologie, chimie
environnementale, géophysique et auscultation) appliquées au génie civil et à l’aménagement.
L’activité du département s’organise autour de quatre thèmes.





L’ingénierie géotechnique ;
Les risques naturels ;
La Ville et l’environnement ;
La géophysique, l’évaluation et le contrôle non destructif.

Les activités de GERS concernent les méthodes d'auscultation géophysique de sub-surface en relation avec les
ouvrages anthropiques et des méthodes d'évaluation et contrôle non destructifs appliquées aux
infrastructures de génie civil. Pour cela, il conduit des développements méthodologiques et matériels. Ces
domaines d'activité s'appuient non seulement sur la compréhension et la modélisation des champs
électromagnétiques, mécaniques, électriques, mais aussi sur une démarche intégrée, qui part des besoins,
identifie les verrous scientifiques pertinents, définie les actions de modélisation numérique et expérimentale
menées en parallèle au laboratoire, teste et valide les techniques d'auscultation sur sites réels.
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En 2017, en plus des projets de recherche (dont certains sont présentés dans le chapitre programme par axe),
on peut citer la mise en place d’une équipe de recherche commune entre l’Ifsttar (via le Laboratoire Eau et
Environnement) et d’Agrocampus Ouest (via l’unité Environnement Physique de la plante Horticole). Un
programme de recherche a été développé, basé sur une approche intégrée sol-plante-atmosphère en ville,
qui sera une spécificité nationale en termes de regroupement de compétences : Transfert d’eau et de
polluants, Agronomie, Bioclimatologie, Approches expérimentales et modélisatrices.
Département COmposants et SYStèmes : COSYS
Le département COSYS développe des connaissances de base, des méthodes, des technologies et des systèmes
opérationnels pour une intelligence renouvelée de la mobilité, des réseaux d’infrastructures et des systèmes
urbains, en vue d’en mieux maîtriser l’efficacité multicritère, la sécurité, l’empreinte carbone, les impacts sur
l’environnement et la santé. Il produit des connaissances à la frontière des pratiques, les transforme en
produits utiles et en corps de doctrine en appui des politiques publiques.
Le département COSYS s’investit dans trois défis sociétaux :



Contribuer à l’efficacité et à la sobriété des villes et des systèmes de transport ;
Offrir des services à haute valeur ajoutée pour l’attractivité des territoires, l’implantation d’activité
et le bien-vivre ;
 Contribuer à la sécurité, à la sûreté et à la résilience des systèmes de transport et des espaces
urbains.
Pour relever ces trois défis, le département est organisé selon quatre piliers :
 Modèles et outils logiciels pour la ville, le transport et les réseaux ;
 Systèmes d’instrumentation et composants de puissance ;
 Systèmes d’information et objets communicants ;
 Automatisation, contrôle et optimisation des systèmes urbains et de transport.
En 2017, L’acquisition et la mise en place des équipements prévus au titre du PIA, du CPER et du plan de
relance des investissements scientifiques de l’IFSTTAR occuperont une partie des forces vives du
département. Le simulateur « impact 3D » accueillera un vrai véhicule électrique Zoe.
Il en est de même de partenariats structurants académiques comme industriels, en France comme à
l’international, qui se profilent.
COSYS fait par ailleurs partie des initiateurs du projet qui devrait prendre son essor en 2017 pour contribuer
à la démarche "Bordeaux ville intelligente".
COSYS attache une attention particulière à l’innovation, en voici quelques illustrations :
- SmartR devrait vivre une année d’intense activité consacrée à consolider l’offre combinant les nanocapteurs pour le pesage en marche ou le contrôle de santé à cœur des chaussées mais aussi le
traitement avancé de l’information. Pour accomplir la maturation nécessaire, la SATT Paris Saclay a
accordé un financement de 650k€ sur 18 mois.
- La perspective d’un laboratoire commun entre ESI et l’IFSTTAR prend sa source dans la joint venture
autour de Civitec. Si la méthode de qualification des modèles radar de pro-SiVIC reste cruciale pour
le déploiement international de Pro-siviC, l’intérêt commun porte désormais aussi le partage des
progrès en matière de simulateurs de déplacement à travers l’usage de technologies graphiques
disruptives. Enfin, la perspective d’un transfert du logiciel VOCO à ESI passera par la formation d’un
doctorant Cifre au moins.
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Département Transport, Santé et Sécurité : TS2

L’essentiel du champ scientifique de TS2 s’inscrit dans le champ de la santé, de l’accessibilité, du
confort et de la sécurité de l’usager des transports. Il répond notamment aux enjeux socioéconomiques de la sécurité routière. Le département porte 7 axes thématiques stratégiques :
 L’évaluation et aide à la décision en matière de transport ;
 Les facteurs d’insécurité routière primaire et les interactions homme-machine ;
 Les conséquences de la mobilité sur la morbidité ;
 L'Homme virtuel ;
 L’usager de la voiture automatisée et connectée ;
 La mobilité de l’Homme fragilisé, vieillissement et handicap ;
 La santé et la mobilité du quotidien.
Les travaux de recherche prévus en 2017 au sein de TS2 s’inscrivent donc dans les thématiques stratégiques
du département.
Les travaux de recherche prévus en 2017 au sein de TS2 s’inscrivent complètement dans les thématiques
stratégiques du département.
Évaluation et aide à la décision en matière de transport
2017 sera mise à profit pour définir une méthode de valorisation socio-économique de la morbidité routière,
à partir du Registre du Rhône et d’une relecture des méthodes d’évaluation (Umrestte, Dest).
Les facteurs d’insécurité routière primaire et les interactions homme-machine
Telprof (Lescot) permettra de mieux connaitre les usages du téléphone et autres moyens de communication
par des professionnels.
La valorisation des résultats de SVRAI (LMA) se traduira par le démarrage de la phase 2, transfert industriel et
contractualisation du déploiement de flottes de véhicules équipés d’EDR avec des conseils départementaux.
Dans le cadre d’une collaboration avec Toyota Motors Europe, un nouveau projet sur la définition d’un modèle
général de prédiction du risque chez les conducteurs sous influence de l’alcool sera réalisé (LMA, TS2, Lescot).
Le projet « Phase de démarrage d’un tramway » (LBMC) vise à définir un profil temporel d’accélération
permettant de minimiser le risque de chute pour une vitesse de consigne et une durée d'atteinte de cette
vitesse donnée.
Les conséquences de la mobilité sur la morbidité
Cosera (Umrestte) se poursuit et tentera d’identifier les facteurs qui expliquent la dangerosité évaluée par le
taux d’années de vie perdues : facteurs sociodémographiques, configuration de l’accident, type de
défaillances humaines, et caractéristiques de l’accident.
Abisup (LBMC) visera à améliorer la prédiction des lésions abdominales et du sous marinage du mannequin
Thor homme et du futur mannequin Thor femme grâce à des spécifications et des prototypes. Ces prototypes
incluront une technologie brevetée par l’Ifsttar.
Secu2RM (Umrestte, LBA et LBMC) visera à caractériser les situations accidentelles impliquant des deux-roues
motorisés (pertes de contrôle associées à l'infrastructure, défauts de détection des et par les autres usagers,
type de deux-roues motorisé et usage…).
VIROLO++ (Simu&Moto et partenaires) permettra d’étudier les interactions conducteur/véhicule en virage
pour la cas des 2RM, de développer des outils permettant d’évaluer les pratiques et de raffiner les simulateurs
de conduite moto.
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L'Homme virtuel
Sedrea (LBA) visera à automatiser la sédation des patients en réanimation, en pilotant et en monitorant le
processus de sédation à partir de l'analyse des signaux physiologiques classiques et d'analyse du mouvement.
L’usager de la voiture automatisée et connectée
AutoConduct (Lescot et LBMC) visera à concevoir une nouvelle stratégie de Coopération Homme-Machine
(CHM) adaptée à l’état du conducteur (posture, état perceptif…) pour adapter en temps réel la gestion des
interactions entre le conducteur et les automatismes du véhicule.
Vi-Das (Lescot et LMA) visera à concevoir et à développer des fonctions de monitoring embarquées pour la
supervision de l’activité du conducteur et l’automatisation de la conduite.
Dymoa (LMA) se terminera avec la fin du recueil de terrain (40 véhicules instrumentés) et leur analyse, et
l’objectif de dégager de nouvelles méthodes de diagnostic de la sécurité des infrastructures routières et de
leur usage par les deux roues motorisées.
La mobilité de l’Homme fragilisé, vieillissement et handicap
Arcosur (Lescot) visera à améliorer le matériel pédagogique du code de la route pour les publics en difficulté
avec le français écrit, dont les personnes sourdes et malentendantes.

Département AME
Le département AME fédère des recherches dans le champ de la mobilité et des transports des personnes et
des biens considérés dans leurs interrelations avec les dynamiques technologiques et socio-économiques,
l’environnement naturel et construit, et l’aménagement des territoires et de la ville.
Les travaux conduits au sein du département AME se construisent autour :
 De l’analyse des interactions entre un système de ressources et un système d’acteurs ;
 D’une analyse centrée sur l’humain et son milieu environnant anthropisé ou naturel ;
 D’approches pluri-disciplinaires et systémiques permettant d’articuler les dimensions
environnementale, sociale et économique.
Le nouveau projet scientifique de AME va repartir du périmètre scientifique du département à savoir l’analyse
des interactions entre le transport et la mobilité et :
1. l’environnement naturel
2. les systèmes techniques
3. les systèmes d’acteurs
L’analyse des interactions entre la mobilité et l’environnement abordera tout particulièrement en 2017 les
questions de mesure, d’observation et de représentation des externalités environnementales de la mobilité.
Le projet ANR CENSE porté par le LAE vise ainsi à la caractérisation des environnements sonores urbains via
une approche globale associant données libres, mesures et modélisations. Cet axe traitera également en 2017
de l’analyse des mécanismes de génération et diffusion des externalités environnementales de la mobilité. Le
projet CAPVEREA du LTE (financement ADEME) caractérisera ainsi les émissions de particules des véhicules
récents et leur évolution atmosphérique. Enfin, un intérêt particulier sera porté au transport de marchandises
au travers du projet CO2-ECHO, associant le DEST et SPLOTT, en simulant les possibilités de réduction des
émissions de CO2 du transport de fret en fonction de différents scénarios ou politiques (réduction des envois
ou développement du fret urbain électrique).
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L’analyse des interactions entre la mobilité et les systèmes techniques poursuivra en 2017 l’évaluation de la
performance de ces systèmes, et notamment des infrastructures. Le laboratoire EASE examinera ainsi
l’adhérence des chaussées contaminées par des particules ou la résistance au roulement et ses déterminants
au regard des caractéristiques de l’infrastructure dans le cadre du projet danois ROSE piloté par le
département MAST.
L’enjeu de cet axe sera également de questionner les moyens d’articuler les possibilités des systèmes
techniques aux besoins des usages. C’est ainsi l’ambition du projet Mobicus du LTE (FUI-OSEO) de déterminer
des lois de vieillissement de batteries en condition réelle d’utilisation. Cette articulation des systèmes
techniques aux besoins des usages questionne aussi la participation sociale à la conception de solutions
innovantes de mobilité. Un projet ANR franco-québécois associant le LPC traitera de cette question pour
tendre vers un environnement urbain inclusif.
L’analyse des interactions entre les pratiques de mobilité (marchandises-voyageurs) et les systèmes d’acteurs
contribuera en 2017 à enrichir la connaissance des déterminants des comportements de mobilité en
s’intéressant à l’influence des valeurs culturelles au travers du projet européen SAFERAFRICA associant le LPC
et le DEST pour AME et en lien avec le département TS2. Par ailleurs, l’enjeu pour cet axe est la transition
numérique et les questions posées tant sur ses potentiels pour la mesure et l’observation de la mobilité que
sur son influence sur le développement de pratiques plus collaboratives. Sur le 1er point, le projet FUI géolytics
associant le LVMT traitera de l’exploitation des traces numériques pour caractériser la mobilité des personnes
et la fréquentation des lieux. Sur le 2ème point, le projet ANR MoDe, associant le LVMT, le LPC et le DEST traitera
des déterminants socio-économiques, psychologiques et territoriaux de la démotorisation. L’accent sera
également porté dans le cadre d’un projet pour la DGITM porté par SPLOTT sur la diffusion du phénomène
d’überisation sur le versant du transport de marchandises.

3

Quelques événements scientifiques majeurs en 2017

L’Ifsttar prendra part à l’organisation de plusieurs événements nationaux ou internationaux majeurs en 2017.
5ème édition de la conférence internationale biennale Driver Distraction and Inattention, 20-22 mars 2017 à
Paris
Le département TS2 (LESCOT) organisera la 5ème édition de la conférence internationale biennale Driver
Distraction and Inattention, DDI 2017, à Paris. Cette conférence aborde les aspects théoriques liés à la
distraction et à l’inattention des conducteurs, de leurs effets en termes de sécurité routière et des mesures
susceptibles de les prévenir ou les atténuer. En 2017, la conférence s’intéressera plus particulièrement aux
nouvelles formes de mobilité (véhicules autonomes, véhicules électriques, modes doux…).
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Rail Lille 2017 du 4 au 7 avril 2017 à Lille
L’Ifsttar participe à l’organisation de la 7ème conférence de
l’association - «International Association of Railway Operations
Research ».
@ https://raillille2017.sciencesconf.org/

Conférence UHPFRC 2017 du 2 au 4 octobre 2017 à Montpellier
Le département MAST organisera avec l’AFGC (association française de génie civil) et avec le soutien de la
RILEM, de la Fib (Fédération de l’industrie du béton) et ACI la conférence UHPFRC 2017 (Ultra-High Performance
Fibre- Reinforced Concrete) Cette conférence se situe pour la 3ème fois consécutive en France. Elle valorise
ainsi les réalisations en France dans des secteurs où la France est leader (gare TGV de Montpellier, pont de la
République, immeubles « La Mantilla ») et met l’accent sur la production des normes françaises sur les BFUP
qui constituent une première mondiale (à laquelle l’IFSTTAR a largement contribué)

4

Le programme par axe : illustration en quelques projets de 2017

Les activités de recherche de l’Ifsttar sont menées dans le cadre de projets de recherche en réponse à des
appels d’offres extérieurs, qu’ils soient internationaux, européens, nationaux ou régionaux, en collaboration
avec des partenaires institutionnels, industriels et académiques, ainsi que dans le cadre de projets internes.
Ces activités s’inscrivent dans le cadre des 3 premiers axes du COP 2017-2021. Certaines d’entre elle
donneront lieu à des restitutions sous forme de séminaires de transfert et de livrables témoins prévus dans le
COP et travaillés avec les tutelles.
Voici plus en détail les 3 axes du COP :
Axe 1 : transporter efficacement et se déplacer en sécurité
La finalité de cet axe est de contribuer à faire émerger des solutions pour atteindre des capacités
de transport/déplacement terrestres répondant ainsi aux attentes de la société, plus fiables, plus
Programme 2017 des recherches de l’Ifsttar – version 6 février 2017
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économes en énergie, sûres et raisonnées, adaptées à toutes les personnes et à toutes les
marchandises
Objectif 1 : Améliorer la fiabilité des transports de personnes et de marchandises, dans
leurs différents modes et usages, à coûts et externalités maîtrisés
Objectif 2 : Renforcer la sécurité et l’ergonomie des déplacements, pour une mobilité
sereine et respectueuse de la vie humaine
Objectif 3 : Progresser dans les systèmes et services pour une mobilité multimodale,
intelligente, propre et sans couture 1
Axe 2 : Améliorer l’efficience et la résilience des infrastructures
Cet axe vise à apporter des réponses aux problèmes posés par un patrimoine vieillissant
d’infrastructures, qui est à la fois exposé à de nouvelles sollicitations résultant du changement
climatique, contraint par des exigences accrues de service et soumis à un contexte budgétaire
public très difficile. Il s’attache également à la mise en œuvre d’une économie circulaire de la
construction et d’une gestion durable des ressources naturelles, par le développement de
matériaux bio-sourcés, le développement de procédés de substitution et de recyclage . Les outils de
la transition numérique seront également mis à profit pour encourager l’interopérabilité des
nouvelles générations d’infrastructures connectées et collaboratives.
Objectif 4 : Adapter au meilleur coût les infrastructures au changement climatique et aux
nouvelles exigences d’exploitation et d’entretien
Objectif 5 : Contribuer au développement d’une économie circulaire de la construction,
par l’accroissement de l’usage de matériaux renouvelables et de bio-matériaux alternatifs
Objectif 6 : Développer les nouvelles générations d’infrastructures de transport et de
production de l’énergie, intégrant la transition numérique

Axe 3 : Aménager et protéger les territoires
L’axe 3 concentre ses efforts sur la protection des populations vis -à-vis de risques naturels et de la
malveillance, sur les effets sur l’environnement des politiques d’aménagement et de transport, et
sur la sobriété énergétique urbaine. Les recherches visent à éclairer ces défis scientifiques qui
interpellent la gouvernance territoriale 2 et les collectivités locales. Pour ce faire, il convient
d’observer, d’évaluer, d’analyser les risques naturels et les atteintes à l’environnement, afin de
mieux les anticiper, de les prévenir, de protéger les populations. L’Ifsttar doit proposer des
solutions pour moderniser les villes et les territoires, maîtriser les coûts, protéger et restaurer
l’environnement, faire faire des économies d’énergie, et inventer des solutions d’adaptation
proactives, notamment dans les villes et sur les littoraux, où les enjeux sont les plus concentrés . La

1

sans laisser d’impression de rupture ou de discontinuité entre les services de transport utilisés lors
d’un même déplacement
2
L’expression « gouvernance territoriale » est souvent employée pour le traitement d’enjeux à la
croisée de plusieurs collectivités, impliquant une multiplicité d’acteurs sur des sujets/problèmes complexes.
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prise en compte de la complexité des phénomènes, des milieux, et la multiplicité des interactions,
caractérise le défi scientifique de cet axe.
Objectif 7 : Anticiper les risques naturels et climatiques pour augmenter la résilience des
villes et des territoires, réduire leur vulnérabilité et protéger les populations
Objectif 8 : Comprendre, évaluer et améliorer les interactions entre infrastructure s,
services de transport et politiques d’aménagement, et leurs effets sur l’environnement et
les populations
Objectif 9 : Contribuer à l’aménagement durable des territoires, notamment urbains

Axe 1 : transporter efficacement et se déplacer en sécurité


Identification et priorisation des situations critiques de cas d’usage du véhicule routier automatisé

Il s’agit d’une prestation d’expertise auprès de la DGITM pour l’identification et la priorisation des
situations critiques de cas d’usage du véhicule routier automatisé. Cette expertise menée sous
l’impulsion de la DGITM accompagnée de la DGEC, la DGE et la DSCR, la DGGN et l’ANSSI, va permettre
de mieux percevoir les enjeux de l’évolution de la réglementation. Ces « situations critiques de cas
d’usage » doivent permettre (a) d’apprécier les enjeux pour les politiques publiques, principalement
en matière de sécurité routière et gestion des réseaux et (b) d’ouvrir un dialogue entre le groupe de
travail mis en place par la DGITM et les constructeurs automobiles qui ont adopté une approche
similaire.
Pour répondre à cette sollicitation, l’IFSTTAR s’est organisé autour d’un groupe de travail dont les
travaux ont conduit à développer une méthodologie qui consiste, pour un cas d’usage bien défini
(exemple : véhicule particulier sur autoroute avec un niveau d’automatisation SAE 33), à confronter
une liste d’événements à des situations de conduite pour en évaluer le niveau de criticité en fonction
d’un certain nombre de paramètres tels que le niveau de trafic, la sévérité des accidents, la probabilité
d’occurrence de l’évènement et identifier ainsi les situations critiques pour le cas d’usage étudié.
Contact : Abdelmename.hedhli@ifsttar.fr
Equipe projet Ifsttar : Abdelmename Hedhli (COSYS), Hélène Tattegrain (TS2-LESCOT), Hasnaa Aniss(COSYSLIVIC), Jacques Ehrich (COSYS-LIVIC –Emérite), Bernard Jacob (DS)


3

Karos - Analyse des usages et des usagers du covoiturage

https://www.sae.org/misc/pdfs/automated_driving.pdf
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Ce contrat forfaitaire industriel (2016-2017) porte sur l’étude des usages d’une
application intelligente de covoiturage domicile-travail développée par la startup Karos, basée sur l’apprentissage des habitudes de déplacement. Tout
d’abord, un travail bibliographique a été réalisé notamment sur le rapport
humain-système intelligent. La problématique centrale de ce genre de système
est l’intégration au sein d’environnements et d’activités quotidiens. Les défis à
relever renvoient à l’interaction humain-machine : compréhension des raisons
du comportement par le système (apprendre des patterns de comportements
de ses usagers) et reconnaissance, par l’usager, des contraintes de la machine
(comprendre et contrôler un système complexe et malléable).
Différentes analyses ont été réalisées à partir des données de la start-up
(historique des conversations entre usagers,
historique des échanges avec le support client,
traces d’usage) qui ont permis de connaître les
usagers et d’identifier les difficultés qu’ils
rencontrent avec le système. En particulier,
nous avons pu mettre en avant la difficulté à comprendre et à accepter
l’intelligence de l’application pour les usagers. Dans un second temps,
une phase d’entretiens (en cours) a été débutée auprès des utilisateurs
ayant covoituré et n’ayant pas recommencé. Cette phase vise à cibler
ce qui bloque la réitération de l’expérience.
Légendes des illustrations : Visuel de l’application © Karos et Déplacements quotidiens des usagers
Karos d’Ile-de-France © Karos
Contact : sonia.adele@ifsttar.fr


MSM : Modélisation de Solutions de Mobilité
MSM (Modélisation de Solutions de Mobilité) est un projet PIA lancé en juin 2016 par l’IRT SystemX
pour une durée de quatre ans, financé par l'ANR à 50% et par les partenaires à 50% (RATP, Alstom,
Renault, Bouygues Télécom, The CosMo Company, OpenDataSoft et Efficacity). Doté d'un budget de
5,6 M€, il a pour ambition d’apporter des solutions permettant d’améliorer et de fluidifier les
déplacements des usagers en zone urbaine, avec un focus sur l'échelle du quartier. Pour cela, le projet
s’appuiera sur une plateforme numérique capable de simuler la mobilité des personnes à l’échelle
d’un quartier. Afin de valider la pertinence des développements en conditions réelles, le projet MSM
réalisera des expérimentations terrain auprès des usagers et des opérateurs de transport. Les unités
de recherche Grettia et LVMT sont responsables de la tâche « T3 : Modélisation & Simulation » dans
ce projet, dans laquelle deux simulateurs seront proposés : un simulateur des flux régionaux de trafic
multimodal et un simulateur des flux quartier autour d’une gare. Ces deux livrables s'appuieront entre
autres sur le simulateur SM4T du Grettia et le modèle CapTA du LVMT. Une thèse est engagée dans
cette tâche, encadrée par Fabien Leurent et Mahdi Zargayouna, qui permettra une meilleure
compréhension de l'articulation entre les échelles (entre la région et le quartier) en modélisation et
simulation multimodale. Ces travaux sont principalement fondés sur les modèles d'affectation du
trafic et les systèmes multi-agents.
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Image de lancement du projet MSM par SystemX, ©SystemX (source : url)
Contact : hamza-mahdi.zargayouna@ifsttar.fr

MEMENTO : Suivi des activités motrices pour l'amélioration de l'autonomie des personnes
souffrants de troubles cognitifs post-AVC
MEMENTO est un projet ANR (oct. 2016-2019) réunissant le CEA, porteur du projet (conception de
capteurs), l’IFSTTAR (analyse des données d’indépendance), la fondation Hopale (analyse des besoins,
serious games, évaluation), Bluelinea (plateforme de services) et Magillem Design Services (logiciel
recueil-analyse de données). L’objectif du projet est de mesurer objectivement et en situation réelle
de vie quotidienne les capacités fonctionnelles, physiques et cognitives de patients ayant survécu à un
AVC, dans des environnements fermés (hôpital) et ouverts (rue), avec un souci de personnalisation de
l’outil aux spécificités de la population cible, plutôt que de recourir à une évaluation faite par les
médecins par questionnaire à partir de données déclaratives. Il s’agit de développer un dispositif
permettant de mesurer à l’aide de capteurs (montres/objets connectés) les activités physiques et
certains paramètres physiologiques de patients après AVC. Ce dispositif doit permettre d’objectiver
les compétences, les progrès réalisés et d’identifier les incapacités à cibler, et ce, en intégrant toutes
les parties prenantes : patients, aidants, soignants. L’IFSTTAR participe aux évaluations du dispositif
de capteurs auprès de 50 patients avec Hopale, puis analysera l’ensemble des données recueillies (par
capteurs, tests neuropsychologiques, serious games, etc.) pour concourir à une mesure globale et
objective de l’indépendance fonctionnelle des patients (déplacements, soins, etc.).
Contact : aurelie.dommes@ifsttar.fr


GamECAR
GamECAR est un projet H2020 qui vise à développer une plate-forme de jeux sérieux très innovante
et interactive qui permettra aux utilisateurs d'adopter un style de conduite écologique. Cela se fera
sans distraire les utilisateurs d'une conduite sûre par une approche multidisciplinaire visant à
développer un environnement de jeu multijoueur convivial et discret, où les utilisateurs joueront non
seulement en collaboration ou en compétition à l'aide de leur appareil mobile mais avec la voiture
elle-même et leur propre corps, transformant ainsi l'éco-conduite en une expérience immersive et très
motivante. L'infrastructure de détection de GamECAR va non seulement acquérir des données liées à
la conduite à partir d'un capteur OBD qui capturera un ensemble complexe de paramètres liés à l'écoconduite, mais aussi détecter les paramètres environnementaux et physiologiques du conducteur, afin
de mieux positionner l'état du système (voiture) dans le contexte (environnement, utilisateur). Pour
l’IFSTTAR, les résultats seront principalement d’ordre scientifique avec la production de nouvelles
connaissances liées aux performances de l’éco-conduite. Ce projet démarre le 1er janvier 2017 et se
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termine le 31 décembre 2018. Il est coordonné par l’université de Patras en Grèce et rassemble les
partenaires suivant : l’université de Leeds, CTAG, SPARKS, Brainstorm Multimedia et Kite Solutions.

Légende de l’illustration : Concept de GamECAR (© Olivier Orfila)
Contact : olivier.orfila@ifsttar.fr

EquiSim : Plate-forme numérique permettant d’étudier les mécanismes (biomécaniques, sensoriels,
cognitifs, psychologiques) impliqués dans le maintien et le rattrapage de l’équilibre humain
Le risque de chute, notamment chez les personnes âgées, représente un véritable enjeu de santé
publique. La prévention de ces chutes et de leurs conséquences passe donc par la connaissance et la
compréhension des multiples processus (neurologiques, cognitifs et psychologiques, biomécaniques)
associés au rattrapage d’équilibre et de leurs interactions.
Le projet EquiSim propose de mettre en place une plate-forme numérique destinée à la modélisation
du maintien de l’équilibre chez l’être humain intégrant l’ensemble de ces aspects, et d’en démontrer
l’usage sur différents cas d’étude. L’outil numérique obtenu permettra de simuler le choix et
l'exécution des actions de maintien et de rattrapage d’équilibre, dans différentes situations, y compris
fortement perturbées, et pour différents types de populations.
Outre les aspects cliniques ce projet aura aussi des retombées très concrètes et rapides dans le
domaine des transports avec la détermination des dynamiques de véhicule acceptables vis-à-vis des
passagers debout. Ce projet s’inscrit par ailleurs dans une démarche résolument tournée vers
l’« Open science » (licence logiciel libre, Open Data, …). Le projet EquiSim est un projet financé par
l’ANR dans le cadre du programme Jeunes Chercheuses et Jeunes Chercheurs. Il débutera en mars
2017 pour une durée de 4 ans.
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Présentation schématique de l’outil de simulation du maintien de l’équilibre qui sera développé dans le projet
EquiSim (©Thomas Robert)
Contact : thomas.robert@ifsttar.fr

ADAS&ME : vers systèmes d’assistance au conducteur prenant en compte l’état du conducteur et le
contexte
Dans le cadre du projet H2020 ADAS&ME qui a démarré en septembre 2016 pour une durée de 42
mois, des systèmes d’assistance au conducteur (ADAS) vont être développés en prenant en compte
l’état du conducteur/motard, le contexte environnemental et les interactions adaptatives permettant
un transfert automatisé du contrôle entre le véhicule et l’humain, avec l’objectif d’améliorer l’usage
de la route, notamment en termes de sécurité. Le travail se base sur des cas d’usage concernant
l’automobile, le camion, le bus et la moto. Les développements vont se concentrer sur le monitoring
des états du conducteur/motard (stress, fatigue, inattention, distraction, perte de vigilance, état
émotionnel) avec une coopération adaptée des systèmes, ainsi que sur des IHM intégrés en relation
avec les transitions de contrôle Automatique/Manuel. Un des résultats attendus sera la fusion des
éléments développés en un système intégré de détection et d’anticipation de l’état du
conducteur/motard capable d’être utilisé dans les niveaux 2 à 4 de l’automatisation. L’Ifsttar est
impliqué dans la définition et la description des scénarios critiques et des cas d’usage établis à partir
des besoins des utilisateurs, dans la spécification d’indicateurs pour le monitoring du conducteur, dans
l’aide à la conception des modules IHM, et va également participer à la définition du cadre
d’évaluation pour les tests pilote et à la rédaction de recommandations liées à l’acceptabilité et à
l’utilisabilité de ces systèmes dans un contexte d’automatisation.
Partenaires : VTI, CERTH, DUCATI, FORD, SCANIA, EPFL, Autoliv, CONTI, DAINESE, DENSO, TomTom,
VALEO, DLR, IDIADA, IFSTTAR, Stockholms universitet, CTL, Fraunhofer, NUIG, RWTH, Smart Eye, Forth
Foundation for research and technology Hellas,Technische Universtität Chemnitz, University of Patras,
Uppsala Universitet, Automóbil Club Assisteéncia SA, HUMANIST, Osborne Clarke , Otto-von-GuerickeUniversität Magdeburg, VEDECOM.
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Concept de la fonction adaptative automatisée dans le projet ADAS&ME.
Contacts : annie.pauzie@ifsttar.fr et thierry.bellet@ifsttar.fr

AUTOCONDUCT : Adaptation de la stratégie d’AUTOmatisation des véhicules autonomes (niveaux 3
et 4) aux besoins et à l’état des CONDUCTeurs en conditions Réelles
L’automatisation des véhicules, qu’elle soit de niveau 3 (avec des demandes de reprise en main non
anticipées) ou de niveau 4 (conduite entièrement autonome sur certaines sections de route), pose de
nouveaux problèmes en termes de sécurité et d’acceptabilité de la part du conducteur. Le projet ANR
AutoConduct (2017-2020) vise, à partir d’une analyse des besoins, à concevoir une nouvelle stratégie
de Coopération Homme-Machine (CHM) adaptée à l’état du conducteur. Pour cela, ce projet a comme
ambition de proposer un monitoring avancé de l’état du conducteur en combinant différents
diagnostics (état physique défini par sa posture, états internes définis par l’état émotionnel et l’effort
cognitif, état perceptif défini par ses stratégies de prise d’informations visuelles) de manière à adapter
en temps réel la gestion des interactions entre le conducteur et les automatismes du véhicule.
L’ensemble des développements de ce projet seront intégrés sur deux véhicules instrumentés. Un
premier véhicule magicien d’Oz intégrera les aspects « état du conducteur/modalités d’interactions
informatives » pour tester la robustesse des diagnostics et l’acceptabilité des interfaces sur route
ouverte. Un deuxième véhicule intégrera l’ensemble du système pour tester la robustesse du partage
de commande et l’acceptabilité des interfaces en situation protégée (piste d’essai). Le consortium de
ce projet regroupe des équipes universitaires (Ifsttar, IRCCyN, Lamih) et industriels (VEDECOM, LAB,
Continental, PSA).
Contact : helene.tattegrain@ifsttar.fr


MoDe : Motifs de la démotorisation dans les aires urbaines françaises
Le projet MoDe, financé par l’ANR dans le cadre du Défi 6 (Mobilité et systèmes urbains durables),
démarre en 2017 pour une durée de 3 ans. Trois laboratoires du Département AME (Aménagement,
Mobilité, Environnement) de l’IFSTTAR sont impliqués (LVMT, DEST et LPC), en partenariat avec le
laboratoire Thema de l’Université de Bourgogne. En s’appuyant sur quatre cas d'études (Paris, Lyon,
Bordeaux et Dijon), et en étroite collaboration avec des collectivités locales dans chacun de ces
territoires, le projet MoDe poursuit trois objectifs. Le premier vise la compréhension, à l’échelle des
ménages et sur des temporalités longues, des motivations (socio-économiques, psychologiques, liées
aux caractéristiques du bassin de vie) à l’œuvre dans les processus pérennes de démotorisation. Le
deuxième objectif vise à interroger les liens entre démotorisation, mobilité (notamment l’usage de la

Programme 2017 des recherches de l’Ifsttar – version 6 février 2017

Page 17

voiture) et inégalités (mobilité, accessibilité). Cette appréhension du phénomène dans sa globalité
permettra de rendre efficaces les interventions de la puissance publique visant à l’encourager. MoDe
a ainsi pour troisième ambition de proposer des recommandations à destination des acteurs du
transport et de l'aménagement urbains visant à favoriser la démotorisation des ménages, assurer
qu’elle s’accompagne effectivement d’un moindre usage de l’automobile et d’une baisse des
kilomètres parcourus, et qu’elle ne creuse pas les inégalités socio-spatiales.

Quelles politiques pour favoriser la démotorisation des ménages ? (libre de droit, source
http://unsplash.com/photos/5D9SyUI3wHU)
Contacts : anne.aguilera@ifsttar.fr et leslie.belton-chevallier@ifsttar.fr


NEXMOB : socio-économie des services de mobilité
Le projet NEXMOB (2016-2020) est composé de trois volets en étroite interaction, qui cultivent des
dominantes respectivement géographique, économique et modélisatrice. Le volet DIAMS (Diagnostic
des systèmes de mobilité) comporte une analyse sensible de la mobilité dans les territoires, aux deux
échelons spatiaux que sont les pays et les métropoles. Une méthodologie d’analyse sensible sera
inventée pour chaque échelon spatial, débouchant sur un profilage de chaque territoire et sur une
typologie de ces territoires de par le monde. Le volet TYPS s’intéresse à la typologie des services,
particulièrement pour la mobilité urbaine des voyageurs mais éventuellement en hybridation avec du
transport de fret. Il s’agit de reconnaître la diversité des formules et de comprendre le renouvellement
en cours (auto-partage, covoiturage, révolution du taxi…). La recherche s’attachera à discerner les
formes archétypales qui se dégageront sous la pression concurrentielle, selon les spécificités
géographiques et politiques – le facteur clef étant la rentabilité du modèle d’affaire du service, et ce
dans un univers fortement plurimodal. Enfin le volet MODES traite de modélisation et d’évaluation
socio-économique. Un modèle statistique de circulation à l’échelle d’une agglomération, sera élaboré
afin de quantifier l’influence des capacités spatiales implantées localement (circulation en voirie,
stationnement etc), en relation avec les caractéristiques géographiques et économiques de la
demande, sur la panoplie plurimodale des moyens de transport.
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@Ifsttar
Contacts : fabien.leurent@enpc.fr, virginie.boutueil@enpc.fr, gaele.lesteven@enpc.fr

Axe 2 : Améliorer l’efficience et la résilience des infrastructures

Couplage entre état hydrique et développement des expansions du béton dues à la formation
différée d’ettringite : pour finir d’éradiquer cet autre « cancer »
Poursuivant un partenariat de plus de 15 ans avec EDF,
qui a notamment permis de comprendre
quantitativement les conditions de déclenchement de la
formation différée d’ettringite dans les bétons en lien
avec l’historique d’échauffement subi par le matériau,
l’IFSTTAR engage en 2017 un programme de recherche
approfondi afin d’analyser l’influence de l’état hydrique
sur cette pathologie, qui touche plus d’une centaine de
ponts et ouvrages de génie civil en France et constitue un
mécanisme de dégradation potentiel voire avéré en
génie civil hydraulique et nucléaire. Combinant
expérimentations de référence à l’échelle du laboratoire,
remarquables notamment par leur contrôle métrologique et leur durée, analyses physicochimiques,
interprétation associée à un modèle de réévaluation
Fissuration et gonflements par formation différée d’ettringite en partie
des structures atteintes, et interactions avec
massive d’un grand ouvrage, favorisés par les apports hydriques au
l’expertise d’ouvrages atteints et la révision des
contact du sol. Photo © F. Toutlemonde / IFSTTAR
dispositions de prévention, les recherches menées à
l’IFSTTAR se situent au meilleur niveau international tout en fournissant des outils d’analyse
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opérationnels. Ayant contribué à placer la France comme pionnière dans l’identification de cette
pathologie sur ouvrages massifs, l’IFSTTAR est susceptible de contribuer à une éradication rationnelle
de cet autre « cancer du béton » par une meilleure maîtrise des conditions hydriques susceptibles
d’inhiber son développement.
Contact : Francois.toutlemonde@ifsttar.fr , renaud-pierre.martin@ifsttar.fr


Vieillissement des peintures bio-sourcés : pour améliorer leur durabilité et faciliter leur
développement
La formulation de peintures 100% bio-sourcées représente un défi important. Certaines peintures ont
encore une faible teneur en composés bio-sourcés (30%). Il existe pourtant des peintures intérieures
dont 90 % des composants ne sont plus issus de la pétrochimie. Leur teneur en COV est quasiment
nulle, mais leurs performances techniques ne sont pas équivalentes à celles des peintures pétrolières.
Le développement de formulations de peintures bio-sourcées qui auraient des performances
techniques (étalement, séchage, jaunissement,…) supérieures à celles des peintures pétrolières
progresse. Toutefois, assurer les performances techniques et sanitaires d’application des nouvelles
peintures vertes est une exigence primordiale pour faciliter leur développement industriel.
Comprendre le vieillissement des peintures bio-sourcées pour améliorer leur durabilité nécessite de
connaître les mécanismes de vieillissements, physique, chimique et biologique des huiles constitutives
du liant, composant principal des peintures. A ce jour, aucune étude ne considère la relation entre le
vieillissement et la bio-détérioration des peintures ni les retombées sanitaires et écotoxiques dues à
la dégradation des huiles du liant.
L’objectif de ce projet est donc d’accéder à des formulations de peintures bio-sourcées moins
dépendantes du pétrole qui soient durables, écologiques et saines.

Test de l’effet biocide de peinture. Photo © Marielle Guéguen / IFSTTAR
Contact : marielle.gueguen@ifsttar.fr
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L’université de Sherbrooke et l’Ifsttar se sont associés pour créer un laboratoire international
associé (LIA) ECOMAT « Eco-matériaux pour les infrastructures et le bâtiments », un laboratoire spécialisé
dans les écomatériaux pour les infrastructures et le bâtiment
L’université de Sherbrooke et l’Ifsttar collaborent depuis 2006 sur les matériaux de construction. Ce
partenariat découle de la reconnaissance internationale et de la complémentarité des équipes de
recherches. Ce LIA est donc une opportunité d’élargir un partenariat établi et pour faire émerger un
laboratoire d’excellence sur les éco-matériaux, vitrine scientifique et technologique internationale. La
création de ce laboratoire répond à une réelle demande sociétale. La nécessité de limiter l’utilisation
des ressources naturelles et de réduire les émissions de gaz à effet de serre impose d’utiliser des
matériaux plus écologiques et plus durables. L’accumulation des déchets dans les centres
d’enfouissement et la réglementation contraignante favorisent aussi le réemploi et la valorisation en
permettant le développement d’une économie circulaire. Enfin, la maîtrise et la prolongation de leur
durée de vie contribuent également à la diminution des impacts environnementaux. Le LIA ECOMAT
favorise l’intensification de la formation, de la recherche appliquée et de l’innovation dans le domaine
des éco-matériaux pour la construction en vue de réduire leur impact environnemental et sanitaire.
La valorisation de sous-produits industriels ou de matériaux recyclés ainsi que l’utilisation de
matériaux biosourcés, de liants alcalis-activés ou de liants bactériens sont parmi les solutions
alternatives prometteuses qui seront étudiées dans le cadre ce LIA.

Passerelle à L'Université de Sherbrooke au Canada - Valorisation de déchets de verre dans un béton
fibré ultra-performant. Photo ©Université de Sherbrooke
Contact : loic.divet@ifsttar.fr, sandrine.marceau@ifsttar.fr


Mesures des gradients de teneur en eau dans des structures épaisses de béton par capteurs noyés
Les méthodes non destructives (ND) vont constituer dans l'avenir des outils d'auscultation des
ouvrages pour le diagnostic de leur état de dégradation. Ces méthodes ND présentent un double
intérêt : elles sont rapides, à grand rendement et non destructives. Les mesures par tomographie de
résistivité électriques, réalisées en surface puis inversées permettent d’obtenir des gradients de
teneur en eau en fonction de la profondeur dans la zone d’enrobage des armatures. Le gradient de
teneur en eau dans les structures de béton est un des principaux paramètres gouvernant la durabilité
à long terme. La teneur en eau intervient à la fois sur les propriétés mécaniques et les déformations
des structures mais aussi sur la pénétration et le transfert d’agents agressifs pour les armatures, pour
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le pH du béton voire des polluants pour l’environnement. Pour l’ANDRA, Le suivi temporel du gradient
de teneur en eau dans les conteneurs en béton stockés dans des alvéoles souterraines et dans les
parois de fermeture de ces alvéoles de stockage est utile d’une part pour comprendre les transferts
entre argilite et béton et, d’autre part, pour surveiller la durabilité des barrières intervenant dans la
sûreté du stockage géologique des déchets radioactifs de moyenne activité à vie longue (MAVL).
Un contrat de collaboration de recherche et une thèse entre l’ANDRA, le LMDC, le CEREMA et
l’IFSTTAR vise à concevoir et réaliser des capteurs de résistivité qui répondraient à cette
problématique.

Dans le cadre de la thèse de Milia Fares [2015], des gradients de degré de saturation ont pu être
obtenu par des mesures de résistivité ou capacitives en surface.

Comparaison des profils de degré de saturation obtenus par inversion de mesures des sondes
capacitives et par des capteurs thermohygrométriques noyés, suivi dans le temps à 3 échéances
[Fares et al. 2016, http://dx.doi.org/10.1016/j.ndteint.2016.01.002]
Illustration © Géraldine VILLAIN / IFSTTAR
Contact : géraldine.villain@ifsttar.fr
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INFRASTAR (Innovative and Networking for Fatigue and Reliability Analysis of Structures – Training
for Assessment of Risk) (H2020-MSCA-ITN)
INFRASTAR vise à développer les connaissances et l'expertise pour un management optimal et fiable
des structures. Appliqué aux ponts et aux éoliennes, ce projet répond à 3 défis majeurs:
1 / modélisation avancée du comportement du béton à la fatigue,
2 / nouvelles méthodes d'évaluations non destructives pour la détection précoce des dommages,
3 / approche probabiliste de la fiabilité de la structure en fatigue.
Les méthodes existantes et l'état de l'art reposent sur un conservatisme excessif qui induit des coûts
de maintenance élevés, et fait obstacle au développement durable et à la compétitivité. INFRASTAR
propose des solutions innovantes pour la gestion des infrastructures. Piloté par l’IFSTTAR, ce projet
implique 12 doctorants répartis dans 5 instituts de 5 pays européens. Le consortium comprend 4
partenaires académiques (AAU, BAM, EPFL, IFSTTAR) et 4 partenaires industriels (COWI, GUD,
NEOSTRAIN, PHIMECA).
L’approche multidisciplinaire engagée améliorera les connaissances pour optimiser la conception de
nouvelles structures, pour une vérification plus réaliste de la sécurité structurelle et pour une
prédiction plus précise de la durée de vie résiduelle des structures existantes. Ce projet affirme
l’engagement de l’IFSTTAR dans la gestion des structures, notamment du parc éolien et la mise en
place d’un management efficace basé sur le développement des méthodes de mesures non
destructives et leur utilisation dans une politique de maintenance intelligente.

Consortium INFRASTAR, thèses de doctorat en cours – Illustration © Odile Abraham /IFSTTAR
Contact : odile.abraham@ifsttar.fr


PIA/ADEME - OCEAGEN
L’éolien en mer est une énergie prometteuse, mais son avenir passe forcément par l’éolien flottant
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(raréfaction des sites, acceptabilité sociale, impacts sur l’environnement marin et sur les paysages). La
société IDEOL répond à ce besoin en proposant un concept nouveau de fondation flottante d’éolienne
offshore. Oceagen est un projet de R&D soutenu par l’ADEME au titre du PIA qui poursuit deux
objectifs principaux :
• valider le comportement en mer du flotteur pour éoliennes offshore d'Ideol,
• qualifier de nouveaux composants pour le système d’ancrage.
Ce projet permet plus largement de structurer une filière industrielle à fort contenu technologique et
de continuer à réduire les coûts de l’éolien flottant.
L’IFSTTAR (Laboratoire SMC) est en charge de la réalisation des essais de qualification des câbles,. La
modularité ainsi que l'espace qu'offre le banc de fatigue des câbles permettra d'y réaliser les essais
nécessaires. Il s'agit de caractériser par un dispositif expérimental unique leur comportement
dynamique en traction-flexion en reproduisant de façon adaptée les conditions réelles de
fonctionnement de ces câbles. Les essais de fatigue vont consister à solliciter le câble d'ancrage du
flotteur de l'éolienne en mer de sorte à faire varier son rayon de courbure (simulation des sollicitations
offshore ) en combinant des efforts de traction et de flexion représentatifs de ce type de sollicitations
que sont les courants, les vents ...

Représentation schématique du Banc de fatigue des câbles (hors vérin d eflexion) IFSTTAR Nantes –
projet OCEAGEN . Photo © Laboratoire SMC/ IFSTTAR
Contact : laurent.gaillet@ifsttar.fr

Tester des routes plus « vertes » : l’IFSTTAR Nantes teste des chaussées à base de matériaux recyclés
et biosourcés - BIOREPAVATION
Nos routes ne sont pas des produits très écologiques. Les cailloux, qui représentent 95 % de la
chaussée, sont extraits du sol, parfois dans des conditions néfastes pour l’environnement. Le liant
bitumineux, qui constitue avec les cailloux l’enrobé, est un mélange d’hydrocarbures, donc non
renouvelable.
Pour rendre les chaussées soient plus soutenables, il faut à la fois concevoir des liants « biosourcés »,
issus de déchets ou de biomasse, et utiliser des matériaux recyclés à la place des cailloux. C’est
l’objectif du projet Biorepavation piloté par l’Ifsttar et rassemblant 6 partenaires industriels et de
recherche publique européens et américains. L’Europe fournit 1,3 millions d’euros au projet.
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« Nous menons à Nantes des essais grandeur nature de chaussées innovantes grâce à notre manège
de fatigue des chaussées, qui permet de reproduire en un mois 10 ans de trafic de poids
lourds », indique Emmanuel Chailleux, chercheur au laboratoire Matériaux pour les Infrastructures de
Transports. La chaussée du manège est instrumentée de nombreux capteurs pour suivre son
comportement (déformation, température, humidité…)
Trois solutions innovantes à base de matériaux biosourcés et d’enrobés recyclés vont ainsi être
expérimentées en parallèle. Certaines sont proches de la mise sur le marché, d’autres plus amont.

Manège de fatigue de l’IFSTTAR – Enrobé au liant coloré. Photos © Emanuel.chailleux@ifsttar.fr
Contact : emmanuel.chailleux@ifsttar.fr



GABI, un projet COST pour le développement de la géothermie très basse énergie
La diversification des sources d’énergie est devenue un enjeu sociétal majeur et exige le
développement local de ressources à faible impact environnemental comme la géothermie. Celle-ci
peut jouer un rôle significatif et ses faibles variations annuelles dues à la température constante dans
les terrains lui donnent un avantage face à l’énergie éolienne ou solaire.
Le Projet COST TU1405 GABI (shallow Geothermal Applications for Buildings and Infrastructure) lancé
il y a 18 mois a pour objectif de construire un réseau européen apte à promouvoir cette énergie en
promouvant les géostructures énergétiques. Ces ouvrages font partie, au même titre que les sondes
géothermiques, des techniques de la géothermie basse énergie. Ce peut être des pieux, des parois
moulées, des tunnels qui assurent en plus de leur fonction traditionnelle de fondation et de
soutènement un rôle dans l’échange de chaleur avec le sol environnant. L’objectif est de subvenir à
des besoins de chauffage et de rafraîchissement de bâtiments ou d’infrastructures situées à proximité.
Dans les ouvrages énergétiques, le système d’échange d’énergie avec le sol est constitué de tubes
échangeurs de chaleur mis en œuvre lors de la construction de l’ouvrage, ce qui évite de réaliser des
forages dédiés et diminue les coûts de mise en œuvre.
Basé sur une approche multidisciplinaire, ce réseau a l’ambition de développer une compétence
collective permettant réellement de développer cette technique à travers toute l’Europe.
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Les structures géothermiques : une solution pour une ville durable.
Photo © Sébastien Burlon /IFSTTAR
Contact : sébastien.burlon@ifsttar.fr


Collaboration IFSTTAR – MTMDET du Québec sur la durabilité des enrobés bitumineux
La coopération en matière de transport entre le Québec et la France date déjà de plusieurs
décennies. En mai 2015, le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des
transports (MTMDET) du Québec et l’IFSTTAR ont relancé cette coopération par l’engagement d’un
plan d’action triennal 2016-2019, qui vise en particulier à mieux connaître et maitriser la durabilité
des enrobés bitumineux sous les actions conjointes du trafic et des effets de gel/dégel, en particulier
pour prévenir les désordres structurels de type « nids de poule ». Le projet se décline selon trois
sujets :
a. Suivre le comportement des chaussées dans les conditions hivernales, sur un site
expérimental unique situé à 1000m d’altitude en Auvergne
b. Sur la base de retours terrains et du suivi a), définir et réaliser un programme d’essais en
laboratoire permettant de reproduire les phénomènes physico-mécaniques au cœur du
matériau, de comprendre les causes des pathologies observées et de proposer un protocole
expérimental simple et pertinent pour évaluer la résistance d’une enrobé bitumineux aux
cycles de gel/dégel
c. Comparer les méthodes de caractérisation des enrobés bitumineux et de dimensionnement
des chaussées utilisées en France et au Québec, pour les améliorer par cette confrontation
constructive
Le sujet b) donnera lieu à une thèse en co-encadrement entre l’IFSTTAR et l’université Laval du
Québec, financée par la chaire en cours à l’université et qui doit débuter en octobre 2017.

Programme 2017 des recherches de l’Ifsttar – version 6 février 2017

Page 26

Evolution de la température dans l’éprouvette soumise à des cycles de gel-dégel
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Comparaison de la réponse selon la déformation longitudinale entre l’état sec et l’état saturé d’un
échantillon d’enrobé bitumineux sous une variation de température entre +10 °𝐶 et −10 °𝐶

Illustration : © Ferhat Hammoum / IFSTTAR
Contact : ferhat.hammoum@ifsttar.fr


Projet RAILENIUM LGV BPL
La LGV Bretagne Pays de Loire va entrer en service en 2017. L’instrumentation massive de la voie lors
de sa construction a été réalisée par l’Ifsttar (MAST, COSYS) et le groupe Eiffage dans le cadre d’un
projet porté par SCNF Réseau, Eiffage, IFSTTAR, LGCgE, Setec et soutenu par RailEnium. L’objectif est
de vérifier le comportement mécanique de cette structure de voie ballastée renforcée par une souscouche bitumineuse. Celle-ci va ainsi être mise à l’épreuve. Les données recueillies seront ensuite
analysées pour valider les hypothèses de dimensionnement et optimiser les stratégies de
maintenance.
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Instrumentation de la LGV Bretagne Pays de Loire IFSSTAR/EIFFAGE – Living Lab –
Illustration © SII/IFSTTAR
Contact : juliette.blanc@ifsttar.fr; louis-marie.cottineau@ifsttar.fr
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Projet Surveillance de la santé structurale d'une éolienne terrestre MOSIWIND (Monitoring of
Structural Integrity of an onshore WIND turbine’sslab fondation and tower)
Le GIS LirGec (Gem UNantes, Ecole Centrale Nantes, Cstb, Ifsttar), dans le cadre de son action MAG2C
(Mesures Essais Auscultation pour le Génie Civilet la Construction), soutien ce projet dans un contexte
de déploiement à grande échelle de l’éolien, dont l’objectif principal est d’expérimenter sur le long
terme, en conditions réelles et sous sollicitations ambiantes, des capteurs et des méthodes d’analyses
pour la surveillance de l’état de santé structurale d’éoliennes (fondation, mât, …). Cette
instrumentation permet également aux laboratoires membres du Gis Lirgec de disposer d’un
« Benchmark » accessible pour monter en compétence sur l’instrumentation et le monitoring en
continu de futures structures offshores.
L’instrumentation déployée par l’Ifsttar comprend :
Un suivi de la fondation de l’éolienne par mesure de déformation par extensomètre optiques
(méthode à réseau de Bragg) et par fibre optique continue (méthode Rayleight), un suivi vibratoire de
l’ensemble fondation et mât par capteurs accélérométriques. Avec ces différents capteurs, nous
souhaitons appliquer et tester des méthodes vibratoires (algorithmes de traitement d’analyse modale
développés par l’équipe I4S - équipe commune entre le laboratoire SII de l’Ifsttar et l’Inria) combinées
à des techniques de mesures de déformation par fibres optiques (mesures réparties par fibre optiques,
extensomètres) pour le suivi de l’intégrité de la structure et la détection et la localisation
d’endommagements. Ainsi, les données collectées serviront d’une part à suivre les évolutions de
comportement dynamique de la structure pour vérifier qu’ils restent dans les limites fixées lors de la
conception et d’autre part à détecter d’éventuels endommagements pouvant être critiques pour la
sécurité de la structure.

Illustration de l’opération de coulage de la fondation instrumentée et modélisation fréquentielle de la
fondation et du mât
Illustration © SII/IFSTTAR
Contact : xavier.chapeleau@ifsttar.fr
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Axe 3 : Aménager et protéger les territoires


Prévision des inondations : appui au SCHAPI et au réseau Vigicrues
Dans le cadre de la convention Ifsttar-DGPR, l’Ifsttar assure depuis plusieurs années un appui au
SCHAPI et au réseau Vigicrues : développements méthodologiques associés à des travaux de
recherche, participation à la rédaction de documents de référence, et production de données et
d’analyses sur des événements de crues remarquables. En 2016, l’Ifsttar a par exemple produit un jeu
de données sur les débits des crues d’octobre 2015 dans les Alpes Maritimes, et a participé à la
rédaction de la charte qualité de l’hydrométrie en cours de finalisation. L’Ifsttar apporte également
une contribution méthodologique sur la prévision des impacts des crues soudaines sur les petits cours
d’eau non jaugés: cartographie simplifiée des champs d’inondation par traitement MNT-modèle
numérique de terrain (méthode Cartino) et intégration de cette information dans des chaînes de
prévision hydrométéorologiques pour évaluer les impacts des crues. En 2017, ces travaux seront
poursuivis et porteront sur l’évaluation des gains associés à l’utilisation des MNT les plus récents (RGE
alti), sur la simulation des impacts des crues d’octobre 2015 dans les Alpes Maritimes, et sur
l’utilisation de ces méthodes pour alimenter la mission RDI (production d'échelles de gravité
d'inondation sur les cours d'eau non jaugés). D’autres actions (restant à confirmer) sont envisagées
sur la prise en compte de l’expertise du prévisionniste dans l’estimation des incertitudes, et sur l’étude
de nouvelles crues remarquables le cas échéant.

Exemple de prévision du champs d’inondation sur un petit cours d’eau non jaugé, et comparaison
avec l’étendue réelle observée : © Guillaume Le Bihan, Ifsttar
Contact : olivier.payrastre@ifsttar.fr

ANR CENSE - Caractérisation des environnements sonores urbains : vers une approche globale
associant données libres, mesures et modélisations (CENSE)
La lutte contre les nuisances sonores urbaines constitue une priorité sociétale, déclinée dans la
directive européenne 2002/49/CE, par la production de cartes de bruit stratégiques. La réalisation de
ces cartes passe aujourd’hui par des simulations numériques, dont la pertinence s’avère discutable,
en raison d’incertitudes importantes, non quantifiées. À l’inverse, un observatoire du bruit permet
une description réaliste de l’environnement sonore, mais au détriment d’un faible maillage spatial et
d’un coût important. Ainsi, CENSE vise à produire des cartes de bruit réalistes, par l’assimilation de
données simulées et mesurées via un réseau dense de capteurs bas coût. Au-delà d’indicateurs
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physiques, le projet se positionne également sur la caractérisation des environnements sonores.
CENSE est un projet résolument multidisciplinaire, réunissant des experts en acoustique
environnementale, assimilation de données, statistique, SIG, réseau de capteurs, traitement du signal
et perception… issus d’établissements de recherche et d’enseignement supérieur (Ifsttar, Cerema,
INRIA, UBS, UCP, CNRS) et d’entités privées (Bouygues E&S, Wi6Labs, BruitParif). Le projet CENSE,
piloté par l’Ifsttar, soutenu par la ville de Lorient et par deux pôles de compétitivité (Images & Réseaux
et S2E2), d’un coût total d’environ 3M€, est financé par l’ANR à hauteur de 856k€ et durera 4 ans à
compter du 1er janvier 2017.

Illustration d’une carte de bruit modélisée sur la Ville de Nantes. © Ifsttar
Contact : judicael.picaut@ifsttar.fr


Cibélius : Connaître l'Impact du Bruit des ÉoLIennes sUr la Santé
Malgré l’intérêt croissant pour les énergies renouvelables, la population s’interroge sur les impacts
sanitaires des infrasons et des sons de basses fréquences générés par les éoliennes. Jusqu’à présent,
peu d’études épidémiologiques ont recherché ces effets. La mise en œuvre d’une telle étude en France
permettrait d’évaluer la perception du bruit et la gêne occasionnée, ainsi que l'état de santé
physiologique des riverains de parcs éoliens français. Cependant, auparavant, plusieurs verrous
restent à lever et c’est ce qui est proposé dans le projet CIBÉLIUS financé par l’Anses.
Le premier objectif de cette étude de faisabilité est de fournir une méthodologie pour recenser le
nombre de riverains exposés à différents niveaux relativement contrastés de bruit d’éoliennes. Les
parcs éoliens étant construits dans des zones faiblement peuplées, ce décompte est essentiel pour
déterminer s’il est réalisable de sélectionner un nombre satisfaisant de sujets plus ou moins exposés
pour mener une étude épidémiologique suffisamment puissante à l’échelle de la France.
Le deuxième objectif est de valider un modèle de calcul de l'exposition au bruit éolien adapté à une
étude épidémiologique car actuellement, il n’existe pas de tel modèle faisant consensus et il n’est pas
envisageable de réaliser des mesures de bruit chez un grand nombre de riverains.
CIBÉLIUS associe deux unités de l’Ifsttar, l’Umrestte et le LTE, et le Groupe Acoustique du laboratoire
de Strasbourg (GRACS) du Cerema.
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Légende de la photo : Quel est l’impact des éoliennes sur la santé des riverains
(C) Terra MEEM/MLH
Contact : anne-sophie.evrard@ifsttar.fr


Estimation in-situ des facteurs d’émission des polluants atmosphériques du trafic routier
La pollution est un véritable enjeu de santé publique dans les grandes et les moyennes métropoles.
Elle est principalement liée au trafic automobile qui contribue à hauteur de 15 à 50% des émissions
de polluant particulaire en zone urbaine. À l'échelle régionale et globale, ces polluants jouent un rôle
important sur la qualité de l’air et la santé. L’enrichissement des connaissances et la compréhension
des phénomènes sont primordiaux, en particulier la caractérisation in-situ des émissions polluantes
liées aux conditions de conduite et à la réalité du parc automobile roulant, en évolution permanente
avec l’introduction de diverses technologies de dépollution. Cela contribue à l’aide à la décision et à
la mise en œuvre des plans efficaces de réduction des sources de pollution.
Ce sujet de thèse s’inscrit dans le cadre du projet CEGEP. Il a pour objectif de développer une
méthodologie de mesure des facteurs d’émission des polluants in-situ. Les principaux polluants ciblés
sont les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), CO, NOx, benzène, les composés soufrés, le
carbone-suie (BC), les composés du groupe platinoïdes, les PM2,5 et PM10. Ces polluants seront
analysés au cours de campagnes de mesure à proximité d’un axe routier et dans un tunnel. On étudiera
notamment l’impact sur les émissions des catégories de véhicules (poids lourds (PL), véhicules
utilitaires légers (VUL), véhicules particuliers (VP), motorisation, âge, kilométrage, norme Euro…), des
conditions de conduite et des conditions atmosphériques.





Développement et validation de
la méthodologie de mesure des
polluants in-situ
Impact des évolutions
technologiques, conditions de
conduite et atmosphériques sur
les émissions de polluant







Campagnes de mesure sur route
et dans le tunnel
Caractérisation du parc roulant
local
Caractérisation les émissions
des particules, NOx, Carbonesuie, COV…
Estimation des facteurs
d’émission in-situ
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Source d’image : http://www.francesoir.fr/societe-environnement/interdiction-des-vehiculespolluants-dans-paris-etes-vous-concerne, ©Houpline Renard/Sipa
Contact : michel.andre@ifsttar.fr, yao.liu@ifsttar.fr

Le projet de recherche régional des Pays de Loire POLLUSOLS - Pollution des sols : de la
compréhension à la gestion durable des espaces
Les activités humaines (transports, industrie, chauffage, agriculture,...) émettent de nombreux
polluants, qui peuvent, même très faiblement (de façon diffuse), contaminer durablement de grandes
étendues de sols. En Pays de la Loire, des équipes de chercheurs multidisciplinaires se sont réunies
autour de la thématique des pollutions diffuses dans le continuum terre-mer, en élargissant les
collaborations existantes sur les sols, au sein de l’IRSTV1 et de l’OSUNA2, au bassin versant de la Loire.
POLLUSOLS, porté par l’OSUNA, dans lequel l’IFSTTAR fait partie des partenaires principaux, vise à
améliorer la compréhension du cycle de la pollution inorganique des sols et sédiments et à proposer
des outils pour leur gestion.
L’IFSTTAR intervient sur le cycle de polluants tels que le cuivre, le plomb et les platinoïdes en sites
urbains (dont l’ancienne décharge de la Prairie de Mauves à Nantes – ONEVU3). Le cuivre, oligoélément, toxique à forte dose dont les sources principales sont le trafic et la viticulture, est caractérisé
dans les eaux de ruissellement et les sols. Les études sur le plomb, toxique à faible dose et présent
naturellement dans les sols nantais, portent sur le risque de transfert de cet élément dans les légumes
des jardins associatifs et sur les techniques de phytoremédiation. Enfin, le LEE développe des travaux
novateurs sur le devenir des platinoïdes dans l’environnement urbain, notamment sur la
quantification et les formes chimiques des platinoïdes dans les poussières de chaussées et les sols
avoisinants. http://www.osuna.univ-nantes.fr/pollusols
1

Institut de Recherche sur les Sciences et Techniques de la Ville
Observatoire des Sciences de l’Univers de Nantes Atlantique
3
Observatoire Nantais des EnVironnements Urbains
2

Dispersion des platinoïdes dans l’environnement urbain – du pot catalytique vers les poussières de
chaussées et sols de bords de route (thèse de Merhazin Omrani) - © Merhazin Omrani / IFSTTAR
Contact : Beatrice.bechet@ifsttar.fr
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VEDIF 2 : analyse de données massives issues des smart grids pour la gestion intelligente de l’eau
potable
Les réseaux d’eau intelligents appelés également smart water grids offrent de nos jours la possibilité,
à travers les technologies de l’information et de la communication, de gérer de manière optimale,
fiable et responsable les ressources en eau potable. Outre leur composante technologique, ces
réseaux nécessitent la mise au point de techniques avancées d’analyse des masses de données spatiotemporelles produites afin de surveiller de manière fine l’usage et la qualité de l’eau potable. C’est sur
ce volet analytique qu’intervient le GRETTIA dans le projet VEDIF2 auquel participent également le
gestionnaire Veolia Eau d’Ile de France ainsi que le Syndicat des Eaux d’Ile de France. La première
problématique abordée dans ce projet concerne l’agrégation automatique des séries temporelles de
consommation d’eau potable dans le but d’extraire de celles-ci une typologie de profils reflétant les
principales habitudes de consommation. Le second volet du projet est lié à la détection statistique de
changements dans les habitudes de consommation (fuites d’eau, gaspillage, phénomènes
sociodémographiques) aussi bien à l’échelle d’une habitation que d’un ensemble de bâtiments. En
outre, la démarche participative prônée par les smart grids, en offrant aux utilisateurs la possibilité
d’observer au quotidien leur mode de consommation et celui d’autres groupes de consommateurs,
doit permettre de converger vers des usages plus responsables.

Contacts : allou.same@ifsttar.fr, latifa.oukhellou@ifsttar.fr



Projet H2020 EXPAND pour le soutien de la recherche urbaine européenne
Les programmations conjointes (Joint Programming) sont des instruments lancés par la commission
européenne en 2008 dont l’objectif est de faciliter et renforcer la recherche européenne. JPI Urban
Europe est le programme centré sur la recherche urbaine. JPI UE pilote des appels à projet et dispose,
entre autre, d’un agenda de recherche et d’innovation (SRIA) et d’un réseau de chercheurs sur la
recherche urbaine via l’alliance européenne en recherche urbaine (UERA), coordonnée par l’IFSTTAR.
L’UERA permet d’identifier sujets de recherche pertinents pour des prochains appels mais aussi de
faire connaitre et mieux répondre à des appels à projets spécifiques dont les projets ERA-NET. Le projet
EXPAND est un projet financé par l’appel CSA (Coordination and Support Action) d’Horizon 2020. Il
permet de soutenir les activités du JPI UE et en particuliers certaines activités de l’UERA. Ainsi pour
l’UERA les tâches vont consister 1/ à créer et faciliter le fonctionnement des groupes de travail autour
de la recherche urbaine sur 4 thèmes phares : l’accessibilité, le développement durable des villes et
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leur résilience, l’économie urbaine et la gouvernance, 2/ de lancer une école thématique et 3/
d’avancer sur les infrastructures de recherche urbaine. Pour les groupes de travail, l’objectif est de
préparer la réponse à des appels, d’identifier les futures orientations, d’animer la communauté par
l’organisation de conférence ou de workshop. Pour les infrastructures de recherche de type bases de
données, outils, plateformes, observatoires et sites expérimentaux, les tâches consistent à proposer
une première typologie, identifier des infrastructures clés et spécifier de nouvelles infrastructures.

Le projet EXPAND soutient les activités de l’alliance Européen UERA (Urban Europe Research
Alliance) de la JPI Urban Europe © JPI UE
Contact : anne.ruas@ifsttar.fr


FUI 21 CONNECTe-CITY développer une solution matérielle et logicielle pour piloter les équipements
urbains
Le projet CONNECTe-CITY est un projet FUI visant à proposer des solutions sur-mesure d’optimisation
de la performance des villes. L’objectif est le développement d’une plateforme informatique pour
l’adaptation et l’intégration des capteurs et des équipements électriques pour communiquer
principalement via le réseau de communication LoRaWAN. Il s’agit plus précisément d’améliorer la
maintenance et le pilotage des équipements urbains, de concevoir un hyperviseur pour les
consommations énergétiques et la gestion des flux de transport et de développer des applications
smartphones associées. Les applications visées sont l’éclairage public, les bornes de recharge de
véhicules électrique, le stationnement, la qualité de l’air, des panneaux à messages variables, les
caméras de vidéo surveillance et les compteurs intelligents. Le consortium est composé d’industriels
et d’académiques autour de thématiques spécifiques : Citéos pour les services urbains d’énergie et de
mobilité, Actemium pour le développement de logiciels en mode projet et la sécurité informatique,
Actility pour les réseaux de communication propres à l’internet des objets; Arcom pour la conception
et fabrication de modules embarqués de gestion des équipements électriques urbains, Factory
Systemes pour l’intégration et optimisation de capteurs autonomes en énergie; l’ESIEE pour le
traitement des données numériques, ETICS pour la prise en compte des usagers et enfin l’IFSTTAR
pour les tests de systèmes urbains connectés dans le démonstrateur Sense-city. Le rôle de Sense-city
est primordial pour tester les solutions avant de les implémenter auprès de villes partenaires.
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Bornes de Recharges, horodateurs, détection de stationnement, Candélabres, Camera et feux tricolores connectés. Maquettage pour
l’équipement 2017-2018 de Sense-city ©IFSTTAR

Contact : anne.ruas@ifsttar.fr
 Olico-Seine – Ademe - Organisations Logistiques Intelligentes des circuits COurts en Vallée de Seine
Le projet se nomme "OLICO-Seine" pour Organisations Logistiques Intelligentes des circuits COurts en
Vallée de Seine. Il a pour objectif d’accompagner les agriculteurs et les acteurs engagés dans les
circuits courts, dans leurs réflexions sur l’optimisation de leurs déplacements, en les sensibilisant au
calcul des coûts, temps et coûts environnementaux du transport.
Dans cette perspective, ce projet analyse et évalue les organisations logistiques et de transport de
différents types de circuits courts en Normandie et en Ile-de-France. Il s’agira in fine de sensibiliser les
producteurs de ce territoire aux enjeux d’optimisation logistique et de transport, en proposant un
outil d’évaluation des coûts monétaires propres aux livraisons (exploitation des véhicules et temps
associés à ces activités) et des coûts environnementaux. Cet outil (application web) permettra
d’illustrer au travers de scenarii alternatifs l’intérêt d’une évolution des schémas logistiques et de
transport existants (organisation en tournées, mutualisation).
L’IFSTTAR qui porte ce projet est partenaire avec le CEREMA, la Ruche qui dit Oui!, la Chambre
d’agriculture de Normandie, Inter Bio Normandie, ainsi que l’Agence d’Ecologie Urbaine de la mairie
de Paris. OLICO-Seine est un projet financé par l’ADEME, les régions Ile-de-France et Normandie. Il a
démarré en mars 2016 et est prévu pour une durée de deux ans.
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Méthode de calcul des coûts d’exploitation. Source CEREMA, © Ludovic Vaillant & Bertrand Zogall
2016
Contact : gwenaelle.raton@ifsttar.fr
 FUI 21 : COOPOL - Capacité d’appui aux Opérations de secOurs et POLice
Le projet COOPOL « Capacité d’appui aux Opérations de secOurs et POLice » a pour objectif de
développer un système s’appuyant sur l’utilisation d’aéronefs légers pilotés par un « opérateur
drone » et dont les données seront exploitées par un « opérateur capteur » (capteurs extrinsèques de
type caméra visible et infrarouge, et capteurs intrinsèques) afin de renseigner en temps réel le
commandement d'une opération. Le système développé sera composé d’une flottille de drones et
sera dédié à l’appui des services de secours et des forces d’intervention en milieu urbain. Il sera conçu
pour évoluer dans un environnement complexe (vol à basse altitude, présence de personnes sous
l’aéronef, obstacles,...) tout en assurant la continuité des opérations. Cette continuité est essentielle :
elle doit répondre aux contraintes d’autonomie et à celles liées aux différents environnements dans
lesquels les drones sont amenés à évoluer. Le système multi-drones devra notamment assurer la
continuité d'une intervention indoor et outdoor. Les recherches et développements porteront entre
autres sur le pilotage automatique adapté au milieu urbain intégrant la fonction de détection
d'obstacles, le module de communication bord/sol haut débit sécurisé, un module de cartographie 3D
de l'environnement rapide, la détection d'événements particuliers par l'analyse des flux vidéo
(mouvements de foule, déclenchements de feux etc.).
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Des drones dans le ciel de Paris (photo-montage) © xavier de torres/MAXPPP
Contact : sebastien.ambellouis@ifsttar.fr

5

Les outils incitatifs lancés en 2017

L’Ifsttar a mis en place trois types d’outils incitatifs pour favoriser la transversalité au niveau de l’institut ou
encourager des initiatives sur de nouveaux sujets :
- l’« Initiative Ciblée » : elle soutient une prise de risque (« Initiative Ciblée Recherche »), accompagne une
innovation ou un développement logiciel (« Initiative Ciblée Développement »), ou favorise la montée en
puissance d’un-e jeune chercheur-se (« Initiative Ciblée Jeune Chercheur ») ;
- la « Collaboration Structurante de Recherche » : elle favorise la coopération entre des équipes de l’Ifsttar et
les équipes d’autres établissements (notamment le CEREMA et les établissements du Réseau Scientifique et
Technique du MEEM), afin d’encourager les collaborations et les complémentarités, de produire des
connaissances nouvelles et de susciter l’émergence de réponses communes à des appels à projet ;
- « l’Animation de Réseau » : elle vise la construction de liens internes et externes solides, visibles et pertinents
sur des thématiques transversales à l’Ifsttar, pour partager des connaissances et des perspectives sur une
thématique donnée.
Les initiatives ciblées lancées en 2017
axe
principal

Dpt

Acronyme

Intitulé

Nom du référent

1

COSYS

VibraSimu

Mesure et restitution de vibrations sur simulateur de
déplacement

1

COSYS

CasqueRV
&SimuMARCHE

Développement d’un simulateur de marche type casque Nguyen-Thong DANG (Lepsis)
de réalité virtuelle
Valérie Gyselinck (AME/LPC)

Stéphane Caro

1

COSYS

ELECTROCAP

Analyse du comportement électrothermique des
supercondensateurs de forte capacité lié aux conditions
Alexandre De Bernardinis
d’usage critiques pour les applications de stockage
embarqué et urbain

1

TS2

CaTiMouS

Caractérisation des Tissus Mous biologiques
Superficiels pour la prédiction de l’inconfort dans les
transports
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1

TS2

FOs

Fissuration des Os

Yves Godio-Raboutet

1

MAST

FOs

Fissuration des Os

Jean-Louis Tailhan

1

TS2

PASS2RM

Vulnérabilité du passager d’un deux roues motorisés

Maxime Llari

1

TS2

SOFTER-Phase 1

The SOFTER trial for SyndrOme Following Trauma:
Early Remedies (Phase 1)

Martine Hours

1

COSYS

SYSAUTO

Systèmes autonomiques pour le trafic ferroviaire

Paola Pellegrini

2

MAST

EGCT

Effet du vieillissement des géomembranes sur les
écosystèmes

Laëtitia Van Schoosr

2

MAST

VIPER

Vieillissement des peintures biosourcées

Marielle Guéguen-Minerbe

Les animations réseau lancées en 2017
axe
principal

Dpt

Acronyme

1

TS2

RISHTA

Intitulé
Réseau IFSTTAR des SHS en TrAnsport

Nom du référent
Marie-Axelle Granier

Les collaborations structurantes de recherche lancées en 2017
axe
principal

Dpt

Acronyme

2

MAST

BIOMAT

Matériaux biosourcés

Sandrine.Marceau@ifsttar.fr

2

MAST

ECOMAT

Eco-matériaux pour les
infrastructures et le bâtiment

loic.DIVET@ifsttar.fr

SANUIT

Cumul des nuisances
environnementales et des risques
liés aux transports au regard des
inégalités sociales et territoriales

mouloud.haddak@ifsttar.fr

3

TS2

intitulé long

Responsable/
coordinateur Ifsttar

Chaque action fait l’objet d’une fiche en annexe.

6

Le programme des grands projets transversaux

L’IFSTTAR est impliqué dans plusieurs structures du programme d’investissements d’avenir (PIA) :


Equipex (équipement d’excellence)
-



Sense-city : nano capteurs pour la ville et l’environnement – Région Île de France
IVTV : ingénierie de vieillissement des tissus vivants – Région Rhône Alpes
RESIF – CORE : réseau sismologique et géophysique français - Région Rhône Alpes
Nanoimagex : nanotomographie - Région Île de France
Labex (laboratoires d’excellence)

-

Futurs Urbains : Aménagement, architecture, environnement et transpor – Région Île de France
CELYA : Acoustique, santé, sciences cognitives – Région Rhône Alpes
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-

OSUG@2020 : Climatologie, hydrologie, sismologie - Région Rhône Alpes
MMCD : Matériaux pour la construction durable - Région Île de France
PRIMES : Physique, radiobiologie, imagerie médicale et simulation - Région Rhône Alpes
IRT (Instituts de recherche technologiques)

-

Railenium : l’infrastructure ferroviaire et ses interfaces – Région Nord Pas de calais
Jules Verne : Matériaux composites, métalliques et structures hybrides – Région Pays de Loire
SystemX : Ingénierie numérique des systèmes du futur – Région Ile de France
ITE (instituts de transition énergétique)




-

Vedecom : véhicules et services de transport - Région Île de France
Efficacity : Villes durables - Région Île de France

L’Ifsttar travaille également avec :
- France Energie Marine : Energie marine – Région Pays de Loire et PACA
- Géodénergies : géothermie, stockage CO2 – Région Centre
qui ont perdu leur label mais font l’objet d’un financement du PIA pour créer une dynamique de
collaboration et de construction d’un socle de R&D en attendant qu’ils définissent plus précisément
leur modèle de valorisation.
 IDEX (initiatives d’excellence)
-

A*MIDEX : L’homme virtuel – Région PACA

En 2017, l’Ifsttar pourrait être associé à d’autres IDEX et I-SITES, suite aux projets déposés fin
novembre 2016, dont la sélection sera connue au 1er semestre 2017. Les sites concernés sont Marnela-Vallée et Nantes pour les I-SITES et Lille et Lyon pour les IDEX.
 SATT (sociétés d’accélération de transfert économique)
-

Ile de France INNOV – Région Ile de France
Paris-Saclay
Ouest Valorisation
Pulsalys
Sud Est

Par ailleurs, l’Ifsttar a initié depuis 2010 un projet transversal : le projet R5G (route de 5ème génération) à
l’origine de nombreuses collaborations.Certains projets se distinguent par leur ampleur ou leur aspect
transversal : c’est le cas du.

La « Route de 5ème génération » : R5G
La route est un objet dual, à la fois en interface avec le bâti et avec les différents usagers qui l’empruntent.
Elle est ainsi à la fois une infrastructure de transport et en même temps une membrane servicielle avec les
différents équipements qui la composent. Elle est également à la fois un lien entre deux points d’un territoire
et en en même temps un lieu de vie. De fait, elle échappe aux dispositifs d’innovation issus du PIA qui
raisonnent plus verticalement sur des objets de type véhicule ou bâtiment ou encore sur des technologies
génériques, par exemple en matière d’efficacité énergétique.
Pour soutenir l’innovation routière, l’Ifsttar développe le projet Route 5e Génération. Celui-ci vise à convaincre
différents maîtres d’ouvrage exploitant des réseaux de nature différente (RRN vs. collectivités locales) à
réaliser des démonstrateurs de route innovante intégrant plusieurs technologies de rupture. Il s’agit
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typiquement d’aborder la place de la route dans les éco-quartiers d’une part et de déployer des technologies
innovantes sur les réseaux structurants d’autre part. Parmi les défis techniques de la R5G, on peut citer :











répondre à la variabilité des usages et des contextes en gérant des informations pour les usagers et
les gestionnaires l’aide des ITS;
gèrer différents usages routiers (2RM, VP, fret, TC) et les nouveaux types de véhicules (électriques, à
délégation de conduite…) en resserrant les liens entre politique de transport et conception) ;
informer sur son état de service, le trafic, les risques pour l'usager (gel, humidité, adhérence, accident,
ralentissement...) grâce à des micro ou nano-capteurs ;
récupèrer de l'énergie pour alimenter ses propres équipements, puis les véhicules eux-mêmes ;
être construite ou reconstruite avec un prélèvement minimal de ressources naturelles non
renouvelables, notamment les ressources énergétiques fossiles ;
diagnostiquer ses points de faiblesse ;
absorber du CO2 ;
résister et s’adapter aux effets du changement climatique ;
être résiliente face à des évènements de toute nature (intentionnels ou non-intentionnels) ;
disposer d'interfaces souples avec les autres modes de transport.

Après un premier travail réalisé en 2010-2015 par l’Ifsttar qui a permis de nourrir le concept de « route de 5ème
génération » grâce à l’identification et aux premières expérimentations de technologies innovantes, la
réalisation de démonstrateurs est en cours. Le projet de l’Ifsttar est d’ailleurs relayé à présent par différentes
initiatives sur la route du futur.

Principe de mise en œuvre progressive du projet R5G

Pour mettre en œuvre cette démarche, le défi est de faire évoluer les pratiques et de parvenir à lever des
fonds suffisants pour accompagner le changement. La solution a consisté à intégrer la problématique de la
R5G dans les agendas stratégiques des opérateurs de l’innovation tant au plan national (ANR, ADEME, CDC,
instituts du PIA comme VeDeCom, Efficacity et Railenium) qu’Européen (INEA), ce avec l’appui des associations
nationales (IDRRIM, ATEC ITS) et européennes (FEHRL, ERTICO) et à susciter des réponses aux appels à projet
associant maîtrises d’ouvrages, maîtrises d’œuvre et entreprises.
Programme 2017
Le projet R5G contribuera activement aux 3 axes du COP 2017-2021 au travers de travaux des projets variés
(contribution à plusieurs roadmap, projet avec RAILENIUM, clôture du projet européen FABRIC, projet
d’aménagement urbain avec EPAMARNE et EIFFAGE, poursuite des travaux pour le développement de bio
bitume,…)4.
4

Pour le détail des projets, se reporter à l’annexe
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Equipex Sense-city
Sense-City est un projet « Equipement d’Excellence » du Programme d’Investissement d’Avenir, courant sur
la période 2011-2019 et doté de 9M€. Porté par l'Université Paris-Est, ce programme implique l'IFSTTAR,
l'ESIEE-CCIP, le LPICM (UMR 7647 CNRS-Ecole Polytechnique), le CSTB, l'INRIA et l'UPEM.
Sense-City, vers une ville intelligente : Sense-City offre une chaîne d’équipements de prototypage et
d’évaluation des performances des micro- et nanocapteurs pour la ville durable. Sense-City est centré autour
d’une «mini-ville climatique», un vaste hall mobile reconfigurable de 400m² capable d’accueillir en conditions
environnementales contrôlées des scenarii urbains réalistes incluant les principales composantes de la ville,
telles que bâtiments, infrastructures, réseaux de distribution et sols. Implanté au cœur de la Cité Descartes à
Paris Est, cet équipement se positionne comme un démonstrateur réaliste d’innovations urbaines, fournissant
un terrain d’expérimentation à la fois bien plus riche et plus complexe que la salle blanche traditionnelle, et
aussi mieux contrôlé et plus reproductible que l’environnement urbain. Plateforme R&D ouverte tant aux
académiques qu’aux industriels et aux collectivités, Sense-City participe au positionnement de la Cité
Descartes comme un pôle tertiaire phare pour la ville du futur.
Les domaines d’intérêt couvrent les performances énergétiques des bâtiments et des quartiers, la qualité
sanitaire du bâti (pollution de l’air intérieur), la qualité et la durabilité des réseaux urbains (transport, fluides),
la qualité de l’air extérieur, des sols et des eaux, le contrôle des zones de stockage des déchets, la durabilité
et la sécurité des infrastructures.
Premier démonstrateur : un scenario urbain autour de l’habitat individuel et de la route intelligente. Le
premier scenario urbain Sense-City, un quartier connecté de 250m², a été mis en service en janvier 2015. Ce
scenario est centré sur l'habitat instrumenté et la route intelligente. Situé sur l'emprise du bâtiment
Bienvenue, il est placé en conditions climatiques réelles. La disponibilité de l'infrastructure climatique est, elle,
prévue fin 2017.

Projet architectural Sense-City. Copyright Ilimelgo

Scénario d’aménagement. Copyright IFSTTAR

Programme 2017
L’année 2017 sera l’année de l’inauguration de la chambre climatique de Sense-City, après un plus un an
d’étude, de travaux et d’essais techniques. Le premier scénario urbain y sera testé dès l’automne 2017. Il
intègrera de manière efficace des briques de base essentielles de la ville intelligente et durable: géothermie,
réseaux d’eau intelligents, récupération d’eau de pluie, énergétique et qualité de l’air dans le bâtiment, route
5ème génération, équipements urbains connectés, mobilité électrique, construction en matériaux biosourcés.
L’ensemble sera suivi par un tissu de capteurs et d’analyseurs particulièrement dense, préfigurant les
déploiements futurs de l’Internet des Objets dans la ville et qui permettra de mesurer finement les
performances des technologies déployées.

Programme 2017 des recherches de l’Ifsttar – version 6 février 2017

Page 42

Parmi les tests réalisés, notons par exemple dans le domaine de la qualité de l’eau, les premières validations
terrain d’un capteur miniaturisé de qualité de l’eau à base de micro et nanotechnologies. Développé dans le
cadre du projet européen Proteus, ce capteur permet de mesurer simultanément 9 propriétés de l’eau
(température, pression, débit, conductivité, pH, chlore, eau de mer, dureté, nitrates) dans un seul module
communiquant, autonome en
énergie et adaptatif.
L’année 2017 verra également le
premier déploiement du projet
CONNECT-eCITY sur Sense-City.
Ce projet rend possible le
pilotage global et optimisé des
équipements urbains électriques,
en
vue
d’optimiser
leur
consommation énergétique, de
réduire les couts d’opération et
d’améliorer l’expérience des
usagers (notamment sur le volet mobilité).
Dans le domaine de la route, Sense-City accueillera non seulement les prototypes de la start-up SmartR, issue
de l’IFSTTAR et de l’Ecole Polytechnique, à savoir des nanocapteurs pour le suivi du trafic, mais aussi les
prototypes de route photovoltaïque et thermique développés par l’IFSTTAR.
Contact : anne.ruas@ifsttar.fr http://sense-city.ifsttar.fr

IRT Railénium
L’Institut de Recherche Technologique RAILENIUM, consacré aux infrastructures et systèmes de la filière
ferroviaire, est un des huit IRT labellisés en mai 2011 par le Commissariat Général à l’Investissement (CGI)
dans le cadre du PIA. L’IFSTTAR est un des 10 membres fondateurs de Railenium, aux côtés d'autres membres
académiques, d'industriels et opérateurs de la filière, dont SNCF Réseau. Il s'organise en 2 entités
opérationnelles : une Fondation de Coopération Scientifique instituée par décret du 26 octobre 2012, et un
Centre Européen d’Essais Ferroviaire à créer à Aulnoye-Bachant (Nord). Ses missions sont le montage de
projets de recherche et d'innovation, la production de travaux de recherche, les essais, la valorisation, le
développement de la formation.
Programme 2017
Avec le projet CRAIG ANR Railénium sera exploré le contrôle automatique des aiguillages.
Contact : marion.berbineau@ifsttar.fr

IRT SystemX
L’IRT SystemX a été labellisé le 1er février 2012. C’est l’unique IRT en Île-de-France dans le domaine de
l’ingénierie numérique des systèmes du futur. Il compte 43 partenaires industriels et 14 partenaires
académiques. SystemX se positionne comme un accélérateur de la transformation numérique. Centrés sur
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l’ingénierie numérique des systèmes, les projets de recherche répondent aux défis de conception, de
modélisation, de simulation et d’expérimentation de produits et services qui devront intégrer de plus en plus
les technologies numériques.
Dans une approche « systèmes » voire « systèmes de systèmes », les expertises clés de SystemX sont:
architecture & modèles, logiciels critiques, données & décision, usages.
SystemX a choisi de se positionner plus particulièrement sur :
•
l’énergie ;
•
les transports et la mobilité ;
•
les télécommunications ;
•
la sécurité et la défense.
L’IRT développe ses activités autour de sept thématiques réparties dans deux programmes distincts :

Programme 2017
L’IFSTTAR travaillent au sein de l’IRT sur des questions de mobilité et d’énergie, à travers des projets
collaboratifs avec des industriels.
En 2017, l’Ifsttar s’investira notamment dans le projet MSM (Modélisation de Solutions de Mobilité), projet
PIA (2016-20120), financé par l'ANR à 50% et par les partenaires à 50% (RATP, Alstom, Renault, Bouygues
Télécom, The CosMo Company, OpenDataSoft et Efficacity). Les équipes de l’Ifsttar sont responsable du
développement de deux simulateurs : un simulateur des flux régionaux de trafic multimodal et un simulateur
des flux quartier autour d’une gare.
Contact : frederic.bourquin@ifsttar.fr & jean-patrick.lebacque@ifsttar.fr

ITE Efficacity
L’ITE Efficacity a été créé fin 2013 afin d’accélérer la transition énergétique dans les
territoires urbains. Son approche systémique et multi-échelle doit permettre non seulement
d’optimiser la performance énergétique mais aussi de la rendre possible financièrement. La recherche
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appliquée de l’ITE Efficacity a vocation à se traduire par un continuum entre les travaux de recherche,
l’innovation, les expérimentations et les démonstrateurs, afin de développer de nouveaux outils et méthodes
pour les acteurs de l’urbain.
Efficacity regroupe des chercheurs du monde industriel et du monde académique. Labellisé par le pôle de
compétitivité Advancity, Efficacity rassemble 28 acteurs publics et privés de l’urbain : 6 industriels leaders
dans leurs domaines, 7 sociétés d’ingénierie et 15 structures académiques d’excellence (dont l’Ifsttar),
fédérées par la communauté d’universités et d’établissements Université Paris-Est.
Sur la période 2014-2017, la feuille de route R&D d’Efficacity est organisée autour de trois programmes
spécifiques comprenant chacun deux projets. L’Ifsttar contribue aux projets 1.1 « pôle gare », 2.2 « production
décentralisée d’énergie », 3.1 « évaluation multicritère d’un projet urbain » et 3.2 « modèles économiques
innovants ».

Crédit : Efficacity

Programme 2017
L’année 2017 sera une année de transition marquée par l’évaluation triennale d’Efficacity. Le nouveau
programme R&D 2017-2020 sera finalisé au 1er trimestre, avant envoi à l’ANR. Il comprendra quatre
thématiques stratégiques : « Smart Networks » (systèmes multi-énergies de quartiers, microgrid des pôles
urbains), « Urban Fabric » (approche intégrée de l’écoconception des îlots et pôles urbains performants),
« Urban Print » (évaluation des performances des projets urbains ex-ante et ex-post et articulation avec le
territoire) et « Internet of Energetic Things - IoET » (thématique transversale autour de l’instrumentation d’un
quartier et de l’analyse des données énergétiques urbaines). L’implication de l’Ifsttar devrait s’appuyer sur 10
chercheurs mis à disposition, représentant 2 ETP (travaillant à COSYS et AME).
Suite à ses travaux sur un banc-test développé à Satory (projet 1.1), l’Ifsttar contribuera à la mise en œuvre
d’un démonstrateur hybride d’un microgrid dans une station de la RATP, alliant simulation numérique, calcul
en ligne de loi de contrôle-commande et données réelles recueillies en temps réel, pour une gestion optimale
de l’énergie. Des recherches seront également menées sur la modélisation et la simulation numérique de la
qualité de l'air dans les gares, afin de prédire finement la dispersion des particules. Ces développements seront
intégrés à terme dans la stratégie de pilotage intelligent de la gare, pour réduire la consommation énergétique
tout en assurant une qualité de l'air convenable pour les usagers. Par ailleurs, dans le cadre d’un projet
conjoint d’Efficacity et de SystemX sur la « Modélisation des Solutions de Mobilité » (début : novembre 2016
– durée : 4 ans), une thèse sera encadrée sur l’« articulation d’échelles en simulation de déplacements
multimodaux ». Le territoire de la Défense Seine Arche, riche en données sur la mobilité, pourrait servir de
démonstrateur.
Concernant la production décentralisée d’énergie (projet 2.2), l’Ifsttar continuera l’expérimentation sur la
plate-forme de l’UTBM à Belfort, d’une pile à combustible destinée à une application de micro-cogénération.
En matière d’évaluation multicritère (projet 3.1), après la constitution en 2016 d’une « calculette mobilité » à
l’échelle d’un quartier urbain aboutissant à l’évaluation globale par analyse de cycle de vie des impacts
environnementaux produits par la mobilité, les travaux viseront à définir une méthodologie opérationnelle de
prise en compte des impacts sur la pollution de l’air, pouvant être mise en œuvre par les bureaux d’études
notamment, dans le cadre d’une évaluation intégrée. Un travail sera également réalisé sur l’analyse du
potentiel de report modal vers le vélo pour les gares franciliennes avec une méthode d’identification des gares
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ayant le plus fort enjeu de développement de l’usage du vélo, basée sur les principes et indicateurs du Transit
Oriented Development.
En 2017, les travaux, jusqu’ici transversaux, sur les modèles économiques innovants de l’efficacité énergétique
(projet 3.2) devraient être complétés par l’évaluation des programmes urbains (écocités, écoquartiers, etc.)
et intégrés aux projets techniques, pour aboutir à une vraie approche socio-technico-économique de l’énergie.
Enfin, la Société du Grand Paris ayant décidé récemment de renouveler son partenariat avec Efficacity pour
un an, l’Ifsttar poursuivra ses prestations sur l’instrumentation innovante et le pilotage intelligent des gares,
et sur le développement des ouvrages géothermiques. Concernant ces derniers, les actions envisagées
prendront essentiellement la forme de missions d'assistance auprès des maîtres d’œuvre et des assistants à
maître d'ouvrage. Des actions de formation pourraient aussi être entreprises à cette fin. Toutes ces actions
seront menées pour partie en lien avec le Projet COST TU1405 GABI « Geothermal Applications for Buildings
and Infrastructure ».
Contact : Helene.le-du@ifsttar.fr
ITE VeDeCoM
VeDeCoM, porté par le pôle Mov'eo, est destiné à renforcer l’innovation dans le domaine des transports
terrestres et de l’écomobilité. Cet ITE regroupe 42 partenaires, dont une partie des filières de l’automobile et
de l’écomobilité, des décideurs et acteurs des territoires et des représentants de la recherche académique de
l'Ile de France. Il possède des compétences multidisciplinaires allant des matériaux et aux composants
électriques jusqu’aux facteurs humains liés à la conduite de véhicules et à l’économie et à l’aménagement du
territoire.
Lancé en février 2014, l’ITE devrait compter environ 280 personnes après trois ans, et près de 340 au bout de
dix ans. Sur le plan immobilier, dans la perspective du cluster consacré aux véhicules du futur sur le site de
Versailles-Satory, a été créée en 2015 la société d’économie mixte SEMPAT chargée du portage du bâtiment
qui sera réalisé sur le plateau de Satory pour accueillir, à proximité immédiate du bâtiment de l’Ifsttar,
VeDeCoM et une partie des laboratoires et ateliers de l’Ifsttar.
Sa mission est de préparer les ruptures attendues pour l’automobile et le transport, d’ouvrir de nouvelles
perspectives pour la mobilité individuelle, en priorité dans les villes et les
périphéries urbaines, intégrant les énergies décarbonées et renouvelables.
Cette mission se décline en trois grands pôles :
 zéro émission en zone urbaine ;
 fluidité sans accident en zone urbaine ;
 mobilité et énergie partagée
et en trois programmes :
 électrification des véhicules ;
 connectivité et délégation de conduite ;
 infrastructure et services.
Fortement engagé au sein de VeDeCoM, l’Ifsttar a mis à disposition, depuis janvier 2015, 4 personnes à 80 ou
100 % de leur temps, sans compter les autres projets conduits en partenariat.
L’Ifsttar est également très actif dans les instances scientifiques de VeDeCoM: le comité d’Orientation
Stratégique et Scientifique (COSS), et les trois comités de domaine correspondant aux trois domaines de
recherche de l’ITE.
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Programme 2017
L’activité est structurée autour d’encadrements de thèse ou de post-doc et la participation à des projets.
Contact : brigitte.mahut@ifsttar.fr

L’Idex : A*MIDEX – l’homme virtuel

L’Idex A*MIDEX porté par Aix-Marseille Université a été labellisé en 2012. Il est constitué
de 7 partenaires académiques : CNRS, Inserm, CEA, IRD, Centrale Marseille, Sciences Po
Aix et l'AP-HM.

Le fonds international d'A*MIDEX vise à soutenir des projets internationaux de recherche collaborative,
notamment dans des domaines scientifiques prioritaires d'A*MIDEX, avec comme objectif le développement
de l'influence et de l'attractivité internationale du site d'Aix-Marseille.
Programme 2017
L’année 2017 sera la première année de fonctionnement du Laboratoire International Associé, le Laboratoire
international – Imagerie et biomécanique du rachis (iLab-Spine), dont l’axe de recherche fédérateur est
l’imagerie, la modélisation et la biomécanique du rachis, de la prévention au traitement des traumatismes et
pathologies. Ce laboratoire est le fruit d’une longue collaboration entre chercheurs de l’Ecole Polytechnique
de Montréal, du CHU Sainte-Justine, de l’Ecole de technologie supérieure, de l’Hôpital du Sacré-Coeur de
Montréal, de l’AP-HM, du CNRS, de l’IFSTTAR et d’Aix-Marseille Université.
Contact : pierre-jean.arnoux@ifsttar.fr

L’Equipex IVTV : une plateforme expérimentale innovante pour l’étude du vieillissement des tissus humains
Le projet d’Equipex « Ingénierie et vieillissement des tissus vivants » (IVTV) est un projet, unique en Europe,
de plate-forme sur l’étude du vieillissement des tissus humains. Ce projet de l’Université de Lyon, porté par
l’École centrale de Lyon, est soutenu par les collectivités locales (Saint-Étienne Métropole, Région AuvergneRhône-Alpes, Métropole de Lyon).
Les recherches menées grâce aux équipements d’IVTV trouvent un écho au sein de la Communauté de
recherche académique « Qualité de vie et vieillissement » de la Région Rhône-Alpes. L’objectif est de répondre
au besoin sociétal lié au vieillissement de la population.
L’Ifsttar est membre fondateur de cet Equipex. Cette plate-forme d’équipements de pointe permet aux
chercheurs du LBMC de franchir des étapes fondamentales dans la compréhension de la biomécanique des
tissus humains et de leur vieillissement, afin de mieux modéliser numériquement le corps humain.
Programme 2017
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Le programme 2017 vise à étudier d’autres tissus biologiques sur la base de protocoles mis au point et publiés
au cours de l’année 2016, par le LBMC.

© Sophie Jeannin / Ifsttar
Contact : david.mitton@ifsttar.fr
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