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Annexe 1 : Livrables phares produits en 2013
Retour au sommaire

Les Livrables phares de l’IFSTTAR
(merci de limiter cette fiche à un recto-verso)
Axe: 1
Date de livraison prévue : 31/12/2013

Objectif: B

Thématique: 4

Date de livraison réalisée : 31/10/2013
Numéro d’identification :

Outils logiciels pour le diagnostic de la visibilité et de la lisibilité de
l’environnement routier
Responsable(s) 1 : Eric Dumont (COSYS/LEPSiS) & Pierre Charbonnier (Cerema/ERA27)
Autres auteurs du livrable : R. Brémond (COSYS/LEPSiS), V. Boucher (Cerema/ERA17), P. Foucher
(Cerema/ERA27), F. Fournela (Cerema/ERA17), F. Greffier (Cerema/ERA17), D. Gruyer (COSYS/LIVIC),
H. Halmaoui (Cerema/ERA27), N. Hautière (COSYS/LEPSiS), K. Joulan (COSYS/LEPSiS), V. Muzet
(Cerema/ERA27), P. Nicolle (COSYS/SII), J.-P. Tarel (COSYS/LEPSiS)
Type de livrable2 : ☐ PC

☐ PCO

☒ MM

☒ LoBdd

☐ SPD

Résumé :
L’infrastructure routière contribue à la sécurité et au confort des usagers en leur offrant des
informations visuelles qui leur permettent d’adopter un comportement adapté. Pour évaluer cette
offre, l’Ifsttar et le Cerema développent des outils logiciels pour quantifier objectivement et
automatiquement la visibilité et la lisibilité en analysant des séquences d’images relevées le long
d’un itinéraire routier par un véhicule équipé de caméra(s). Ces outils reposent sur des algorithmes
de vision par ordinateur qui doivent prendre en compte la diversité des environnements (urbain,
rural) et objets routiers (signalisation horizontale et verticale), la variabilité des conditions d’éclairage
(naturel, automobile, routier) et les spécificités du système visuel humain (SVH). Les travaux menés
dans l’opération de recherche I2V ont débouché sur de nouvelles méthodes de caractérisation
photométrique et sémantique de la scène routière.
Sur le plan photométrique, deux nouveaux outils ont été mis au point : une méthode de cartographie
du niveau de visibilité des contours dans la scène routière unifiant les fonctions de seuil-intensité et
de sensibilité au contraste du SVH, et une méthode de cartographie des zones de saturation de la
perception des contrastes prenant en compte l’adaptation du SVH à l’environnement lumineux
dynamique. Sur le plan sémantique, les méthodes de détection et de reconnaissance des panneaux

1
2

Préciser le département et le laboratoire d’appartenance
PC Production de Connaissances • PCO Production de Connaissances Opérationnelles • MM

Méthodes et Modèles • LoBdd Logiciels et Bases de données • SPD Systèmes, Plateformes et
Démonstrateurs
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et des marquages ont été améliorées, et la faisabilité de la catégorisation de l’environnement routier
a été démontrée. Plusieurs bases de données « vérité-terrain » ont été constituées pour évaluer ces
outils. Des recherches complémentaires doivent être menées pour faire le lien entre la vision
humaine et la vision artificielle, associer les outils de caractérisation sémantique et photométrique,
et identifier les descripteurs de la lisibilité de la route.
Mots-clés : infrastructure routière, équipements de la route, visibilité, lisibilité, vision par ordinateur
Abstract:
The road infrastructure participates in traffic safety by providing drivers with visual information
which help them adopt appropriate behaviors. Ifsttar and Cerema are developing software tools in
order to automatically and objectively assess the visibility and legibility (self-explaining character) of
the road equipment and environment by processing images captured along the highway by cameras
onboard vehicles. These tools are based on computer vision algorithms that need to deal with the
diversity of environments (urban, rural) and objects (signs, markings), the variety of lighting
conditions (daylight, vehicle headlights, road lighting) and the characteristics of human vision. New
methods have thus been designed to extract photometric and semantic information from the road
scene.
A method was developed to map the visibility level at edges in the scene, based on a threshold-vs.intensity approach which accounts for contrast sensitivity; another method was developed to map
areas in the road scene where visibility is impaired because of dynamic visual adaptation. Methods to
detect and recognize road signs and pavement markings have been improved; the feasibility of
classifying the road environment was demonstrated. Several ground-truth databases have been
produced for validation and comparison purposes. Further research and development are needed to
relate human and artificial vision, to associate photometric and semantic road scene analysis and to
identify visual clues of self-explaining roads.
Keywords: road equipment, road visibility, self-explaining road, computer vision
Partenariats externes (scientifiques et financiers):
(mentionner notamment les co-propriétés éventuelles du livrable, l’existence de contrats ou de brevets associés
au livrable)

Valéo a financé la thèse de K. Joulan sur la cartographie des contours visibles selon la fonction de
sensibilité au contraste du système visuel humain (contrat RPS0F10102) ; 3 brevets sont en cours de
dépôt.
Vectra et le Cerema co-financent le post-doctorat d’H. Halmaoui sur l’industrialisation d’une
méthode d’imagerie et d’analyse de la signalisation horizontale brevetée par l’Ifsttar (brevet
WO/2013/007955, PCT/FR2012/051647).
Une partie des travaux décrits a été financée par l’ANR dans le cadre du projet iTowns, piloté par
l’IGN.
Forme du livrable:
☐ Ouvrage

☐ Rapport

☒ Logiciel / BdD

☒ Algorithmes

☐ Autres :
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Cible privilégiée du livrable :
☒ Scientifiques

☒ Ingénierie publique et privée

☒ Industriels

☐ Décideurs public

☐ Site Web

☐ Autres :

☐ Grand Public

Actions de communication associées :
☒ Fiche d’actualité

☐ Clip Vidéo

Le livrable phare comporte-t-il des restrictions liées à la confidentialité ?
☒ Non

☐ Oui (préciser) :

Perspectives de recherche et autre valorisation envisagée :
La plupart des outils développés sont au stade de la démonstration en environnement opérationnel
(niveau TRL 7). Certains outils de détection de la signalisation routière sont au stade opérationnel
(niveau TRL 9) ; ils sont en cours d’intégration dans le logiciel mlpc® IREVE (opération de
développement VTI, Valorisation Traitement d’Images, démarrée en 2013).
Les outils développés sont d’ores et déjà exploités dans le cadre de prestations innovantes de l’Ifsttar
et du Cerema. Les outils de détection de la signalisation pourraient enrichir les logiciels d’analyse de
la direction du regard qui accompagnent les oculomètres, dont l’usage s’est développé ces dernières
années pour étudier le comportement des usagers de la route.
Les bases de données sont diffusées gratuitement au sein de la communauté scientifique.
Les perspectives de recherche sont indiquées dans le résumé.

Retour au sommaire
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Outils logiciels pour le diagnostic de
la visibilité et de la lisibilité de
l’environnement routier
Livrable phare de l’axe 1 du COP de l’Ifsttar
ORSI I2V, octobre 2013

1 - Contexte
Du côté de l’accidentalité routière, si des progrès importants ont été faits en matière de réduction de
la mortalité, de nouvelles mesures et outils sont attendus pour descendre en dessous des 3000
morts par an et pour réduire le nombre de blessés, nouvel enjeu de la sécurité routière.
Les outils logiciels pour le diagnostic de la visibilité et de la lisibilité de l’environnement routier
contribuent au renforcement de la sécurité et du confort des usagers de la route. En effet, les
analyses détaillées montrent qu’une part significative des accidents corporels résulte d’une mauvaise
interprétation de la situation par le conducteur. L’infrastructure routière doit donc offrir aux usagers
des informations visuelles appropriées, afin de lui permettre d’adopter un comportement adapté.
Pour évaluer cette offre, l’Ifsttar et le réseau scientifique et technique du Ministère du
Développement Durable (RST) développent des algorithmes de vision par ordinateur permettant de
quantifier objectivement et automatiquement la visibilité et la lisibilité en analysant des séquences
d’images relevées le long d’un itinéraire routier par un véhicule d’auscultation à grand rendement,
voire par celui d’un usager lorsqu’il est équipé d’aides à la conduite.

2 - Imagerie routière
L’environnement routier fournit des informations visuelles utiles pour la tâche de conduite. Il est
possible de capturer une image de la scène routière perçue par le conducteur grâce à une caméra. Il
est ensuite possible d’en extraire des descripteurs de la visibilité et de la lisibilité. L’Ifsttar et le RST
notamment développent deux systèmes complémentaires pour l’acquisition d’images routières à
grand rendement (fig.1).

Figure 1. Systèmes d’acquisition et d'exploitation d’images routières pour le diagnostic de visibilité et de lisibilité
: IRCAN stéréo (à gauche), IREVE (au centre) et CYCLOPE (à droite).
11
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Le système mlpc® IRCAN (Imagerie Routière par Caméra Numérique) est développé et diffusé au sein
du RST par le Département Laboratoire et CECP d’Angers, et à l’extérieur par la société SETRA. Il
intègre une ou deux caméras calibrées géométriquement afin de pouvoir repérer des distances
(position d’obstacle, largeur de voie). La plateforme logicielle LPC IREVE3 (Imagerie Routière,
Etalonnage, Visualisation, Exploitation) permet d’exploiter les images acquises avec le système
IRCAN, notamment en stéréovision. Dans le cadre de l’ORSI I2V, une nouvelle version du logiciel a été
développée et qualifiée. Des fonctionnalités de saisie semi-automatique issues des recherches sur la
détection et la reconnaissance de la signalisation ont été intégrées pour faciliter le travail de
l’exploitant.
Le système CYCLOPE est développé et exploité par le Département Laboratoire et CECP d’Angers. Il
intègre également une ou deux caméras, mais elles sont calibrées en photométrie et en colorimétrie,
afin de pouvoir évaluer la luminance et la couleur des signaux et des surfaces routiers dans diverses
conditions de circulation (éclairage, météo). Dans le cadre de l’ORSI I2V, le système a été adapté
pour utiliser la stéréovision, et un algorithme issu de la recherche sur l’odométrie visuelle a été
intégré au logiciel d’exploitation pour pouvoir analyser les mouvements dans la scène routière.

3 - Evaluation de la visibilité et de la lisibilité
Les travaux menés par l’Ifsttar (au sein des laboratoires LEPSiS, LIVIC et SII du département CoSys) et
les Equipes de Recherches Associées d’Angers (CETE de l’Ouest, ERA 17) et de Strasbourg (CETE de
l’Est, ERA 27) dans le cadre de l’ORSI I2V entre 2010 et 2013 ont permis d’améliorer et de valider les
outils logiciels exploités pour analyser les images routières et en extraire des informations utiles pour
le diagnostic de la visibilité et de la lisibilité, grâce notamment à de nouvelles techniques de vision
par ordinateur. Parmi ces informations, on distingue les indications sémantiques et les descripteurs
physiques.

Caractérisation physique de l’environnement visuel routier
Parmi les descripteurs physiques des informations visuelles offertes par la route, on distingue les
descripteurs géométriques (distance de visibilité) et les descripteurs photométriques (contraste,
éblouissement).
Dans le cadre de l’ORSI I2V, l’Ifsttar a accueilli une thèse financée par l’équipementier Valéo, dans
laquelle l’Ifsttar a développé et validé le concept de contours visibles, et mis au point un outil logiciel
permettant de cartographier la visibilité photométrique dans une scène routière en fonction de la
sensibilité au contraste du système visuel humain (fig.2).

3

http://imagerieroutiere.fr/
12
Annexes_progr2014_18mars14.doc

Retour au sommaire

Figure 2. Cartographie des contours visibles (à droite) à partir d’une image en luminance (au centre) de la scène
routière (à gauche) acquise avec CYCLOPE.

L’ERA 17 a mis en oeuvre un modèle d’adaptation dynamique du système visuel humain pour
proposer un outil logiciel permettant de cartographier l’éblouissement (au sens de la saturation des
photorécepteurs) dans une scène routière (fig.3).

Figure 3. Cartographie des zones de saturation du système visuel humain (à droite, en rouge) dans une scène
routière, à partir d’une image en luminance acquise en haute dynamique lumineuse (à gauche) avec CYCLOPE.

Caractérisation sémantique de l’environnement visuel routier
Pour aider le conducteur à adopter un comportement approprié, l’environnement routier délivre des
messages au travers de ses caractéristiques et de sa signalisation. La largeur des voies, le type de
marquage, les panneaux et l’aménagement des abords sont autant d’indications sémantiques qui,
lorsqu’elles sont visibles, contribuent à la lisibilité de la route.
Dans le cadre de l’ORSI I2V et du projet ANR iTowns, l’Ifsttar et l’ERA 27 ont développé et évalué
différents algorithmes de détection et de reconnaissance de la signalisation dans les images
routières (fig.4). Certains de ces algorithmes ont été intégrés dans les logiciels d’exploitation des
systèmes d’acquisition IRCAN et CYCLOPE, afin d’automatiser partiellement la localisation des objets
routiers et l’évaluation de leur visibilité géométrique ou photométrique. Ils pourraient également
faciliter le dépouillement des enregistrements oculométriques utilisés pour étudier la stratégie
visuelle des conducteurs.
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Figure 4. Détection automatique de la signalisation horizontale (séparation de voie à gauche, marquages
spéciaux au centre) et verticale (à droite) dans les images routières acquises avec IRCAN.

L’ERA 27 a mené des recherches exploratoires sur la classification de scènes routières par analyse
d’images. Elle a obtenu des résultats prometteurs en montrant la faisabilité de la distinction
automatique entre les environnements urbains et interurbains grâce à l’orientation des gradients
dans certaines régions d’une image routière (fig.5).

Figure 5. Classification automatique de l’environnement routier (rase-campagne à gauche, urbain à droite) par
analyse de l’orientation des gradients (histogrammes) sur les abords dans les images acquises avec IRCAN.

4 - Validation
Le développement d’algorithmes d’analyse d’image ou, plus généralement, de reconnaissance des
formes, s’appuie sur une phase de validation qui a pour but d’évaluer les performances des
méthodes proposées. Pour cela, on compare leurs résultats à ceux d’un dépouillement manuel des
images, réalisé par un ou plusieurs opérateurs et qui produit une référence appelée “vérité-terrain”.
Pour faciliter ce travail fastidieux, l’Ifsttar et l’ERA27 ont créé des outils logiciels dédiés tels que
SAFOR, qui permet de saisir des formes dans les images routières (fig. 6). Il est également possible de
synthétiser des scènes de référence à l’aide de logiciels de simulation de capteurs (de caméras,
notamment) tels que SiVIC, développé par l’Ifsttar et sa filiale Civitec.
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Figure 6. Résultat d’analyse d’une image routière dans un algorithme de calcul scientifique (à gauche) et
établissement de la vérité-terrain à l’aide du logiciel SAFOR (à droite). Sur cette séquence particulière, 97% des
panneaux de prescription sont correctement détectés.

5 - Valorisation
Les méthodes et algorithmes proposés par les chercheurs de l’Ifsttar et des ERA font l’objet
d’ouvrages des éditions Ifsttar (ERLPC), de communications et de publications dans des congrès
internationaux et des revues scientifiques reconnues, dans les domaines de l’analyse d’images et de
la sécurité routière. De plus, les bases de données établies pour l’évaluation des algorithmes,
constituées d’images réelles et des vérités-terrain associées, sont mises à disposition de la
communauté scientifique à travers Internet. Elles constituent ainsi une référence pour le
benchmarking de nouvelles solutions. Citons, pour les méthodes de détection de panneaux de police,
les bases piTOWNS et ROSI (en cours de déploiement), pour la détection des marquages routiers (y
compris les marquages spéciaux), les bases miTOWNS et ROMA et, pour les applications de
restauration d’images dans le brouillard, la base FRIDA.
Les résultats de recherche sont également valorisés à travers le développement de produits
industriels propres, tels que le logiciel LPC IREVE. Des partenariats avec des industriels (Valéo, Vectra,
Civitec) sont mis en œuvre pour favoriser le transfert des méthodes à travers des brevets ou des codéveloppements.
Enfin, certains développements débouchent sur des prestations innovantes. On peut notamment
citer l’étude réalisée par l’ERA 17, qui a exploité le système CYCLOPE pour évaluer l’éblouissement
par le soleil à certaines heures de la journée le long d’un itinéraire forestier luxembourgeois, à la
demande du gestionnaire. On peut également citer la contribution de l’Ifsttar au projet FUI SAGILLIS
pour évaluer le gain de visibilité photométrique apporté par un système d’éclairage automobile
adaptatif.
Retour au sommaire
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Les Livrables phares de l’IFSTTAR
(merci de limiter cette fiche à un recto-verso)
Axe:
Date de livraison prévue :

31/12/2013

2

Objectif: 2B

Thématique: B1

Date de livraison réalisée : 1/10/13
Numéro d’identification : 2_CESAR

Code CESAR-LCPC : version inter-opérable avec d'autres codes
Responsable(s) : Philippe Lévêque (COSYS/LISIS)
Autres auteurs du livrable1 : Néant
Type de livrable4 : ☐ PC

☐ PCO

☐ MM

X LoBdd

☐ SPD

Résumé : 2500 signes maximum
Présenter de manière synthétique le contenu du livrable (contexte, objectifs, verrous scientifiques,
résultats principaux, perspectives)
Développé par l'Ifsttar, le solveur éléments finis CESAR permet de pérenniser les modèles
numériques issus des unités de recherche de l'Institut. Il fait également l'objet d'une
commercialisation par la société Itech qui développe une interface graphique (CLEO) dédiée à son
utilisation.
L'interface CLEO permet à l'utilisateur de saisir ses données graphiquement et de visualiser les
résultats du calcul. Elle épargne donc à l'utilisateur la gestion des fichiers de communication avec le
solveur CESAR :
-

écriture du fichier texte contenant la mise en données du calcul,
lecture du fichier binaire contenant les résultats du calcul.

Néanmoins, une réflexion menée par le laboratoire LISIS (Laboratoire Instrumentation, Simulation et
Informatique Scientifique) de l'Ifsttar a identifié un certain nombre de besoins qui ne sont pas
satisfaits par les fonctionnalités actuelles de l'ensemble CLEO/CESAR, notamment en ce qui concerne
l’interopérabilité entre CESAR et d’autres outils de modélisation aux éléments finis.
Le langage Pilote a été développé pour palier ces limitations. Ce langage permet :
-

4

de piloter le solveur CESAR, c'est à dire de générer son fichier de données, de lancer son
exécution et de lire son fichier de résultat, au moyen d'un script Python utilisant les
commandes du langage.

PC Production de Connaissances • PCO Production de Connaissances Opérationnelles • MM

Méthodes et Modèles • LoBdd Logiciels et Bases de données • SPD Systèmes, Plateformes et
Démonstrateurs
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-

d'interfacer le solveur CESAR avec des outils de maillage et de visualisation de résultats.
Actuellement, l'interfaçage avec le logiciel libre GMSH et avec le format MED (donc avec
la plate-forme libre SALOME) est disponible.
d'exporter les données d'une étude vers un autre solveur éléments finis que CESAR.
Actuellement l’export vers Code_Aster est partiellement disponible.

Architecture du fonctionnement de CESAR
Mots-clés : CESAR-LCPC, Eléments finis, Code_Aster, Génie logiciel
Abstract : 1500 signes maximum
Short presentation in English.
Ifsttar has developed the finite element solver CESAR in order to support the numerical models
developed by its research units. This solver is also marketed by Itech, the company which develops
the GUI (CLEO) dedicated to the solver.
The CLEO interface allows the user to enter their data and graphically display the results of the
calculation. It manages communication files with the CESAR solver:
-

writing the text file containing the layout data calculation
reading the binary file containing the results of the calculation

Nevertheless, reflections of the LISIS (Laboratory Instrumentation, Scientific Informatics and
Simulation) Ifsttar laboratory has identified a number of needs that are not met by the current
functionality of CLEO/CESAR, particularly the interoperability between CESAR and other finite
element modeling tools.
The Driver language has been developed to overcome these limitations. This language allows:
- to control the CESAR solver, ie to generate the data file, launch the solver and read the output file,
using a Python script
- to interface the CESAR solver with meshing and visualization of results tools. Currently, interfacing
with the free software GMSH and MED file format (ie with free SALOME platform) is available
- to export data from a study to another finite element solver that CESAR. Currently the export to
Code_Aster is partially available.
Keywords: CESAR-LCPC, finite elements, Code_Aster, Software engineering
Partenariats externes (scientifiques et financiers): Néant
(mentionner notamment les co-propriétés éventuelles du livrable, l’existence de contrats ou de brevets associés
au livrable)
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Forme du livrable:
☐ Ouvrage

☐ Rapport

X Logiciel / BdD

☐ Algorithmes

☐ Autres :

3 Industriels

☐ Décideurs public

☐ Site Web

☐ Autres :

Cible privilégiée du livrable :
1 Scientifiques

2 Ingénierie publique et privée

☐ Grand Public

Actions de communication associées :
☐ Fiche d’actualité

X Clip Vidéo

Le livrable phare comporte-t-il des restrictions liées à la confidentialité ?
X Oui (préciser) : La diffusion de ce livrable doit tenir compte du fait que CESARLCPC est diffusé dans le cadre de la licence attribuée à Itech
☐ Non

Perspectives de recherche et autre valorisation envisagée :
Indiquer ici les perspectives de recherche ou de développement associées au travail mené.
Préciser si d’autres actions de valorisation sont en cours, envisagées ou seraient souhaitables pour ce
livrable phare. Quel support l’IFSTTAR pourrait apporter ?
Merci également d’indiquer le niveau de maturité du livrable en tant que produit (grille TRL,
technology readiness level – cf. DPM/VIT).

Le pilote est destiné à être utilisé par les chercheurs et en premier lieu par les chercheurs de
l’IFSTTAR. Cette utilisation consistera principalement à utiliser le pilote de CESAR comme un outil de
commande du solveur, par exemple pour faire des études paramétriques. L’utilisation du solveur
sera rendue plus souple et donc plus large.
A terme cette facilité de commande du solveur pourra être exploitée par l’interface utilisateur de
CESAR-LCPC.

Retour au sommaire
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Les Livrables phares de l’IFSTTAR
(merci de limiter cette fiche à un recto-verso)
Axe:
Date de livraison prévue : 31/12/2013

2

Objectif: 2C

Thématique: C5

Date de livraison réalisée : 06/2013
Numéro d’identification : 2_DIOGEN

Base de données DIOGEN intégrant les principaux matériaux du génie Civil
Responsable(s) : Christian Tessier (MAST)
Autres auteurs du livrable1 : Yannick Tardivel (Setra), Gilles Escadeillas (LMDC INSA/UPS
Toulouse, Adelaide Féraille (Navier), Robert Leroy (ENPC), animateurs de groupes avec
producteurs, universitaires, Cerema, …
Type de livrable5 : ☐ PC

☐ PCO

☐ MM

X LoBdd

☐ SPD

Résumé : 2500 signes maximum
Présenter de manière synthétique le contenu du livrable (contexte, objectifs, verrous
scientifiques, résultats principaux, perspectives)
Adapter les données d’impacts au contexte du génie civil français, tel est l’objectif de la base
de données DIOGEN (données pour les impacts des ouvrages de génie civil).
Accessible sur le site Diogen.fr, cette base de données, établie sous l’égide de l’AFGC
(Association Française de Génie Civil) donne, sous forme de fiches téléchargeables, les
impacts environnementaux de la norme NF P 01-010 (et bientôt de la 15804) pour les
matériaux utilisés dans la réalisation des ouvrages de génie civil :
- Consommation d’énergie (MJ)
- Épuisement de ressources (kg Sb éq.)
- Consommation d’eau (L)
- Déchets solides (Kg)
- Changement climatique (kg CO2 éq.)
- Acidification atmosphérique (kg SO2 éq.)
- Pollution de l’air (m3)
- Pollution de l’eau (m3)
- Destruction de la couche d’ozone stratosphérique (kg éq CFC)
- Formation d’ozone photochimique (kg éthylène éq.)

5
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Fin 2013, 42 fiches étaient disponibles portant sur les principaux matériaux utilisés dans le
génie civil (bétons, aciers pour béton armé, ciments, granulats, profilés métalliques, tôles
métalliques, bois,…).
Ces fiches précisent également les sources de données utilisées, les hypothèses
technologiques adoptées, ainsi que des éléments du module d’informations
environnementales (allocation, limites du système, règle de coupure,…).
Actuellement, seule la phase de production des matériaux est prise en compte (depuis
l'extraction des matières premières jusqu'à la sortie de l'usine) et leur utilisation doit être
intégrée à une démarche de type Analyse de Cycle de Vie (ACV) allant jusqu'à la fin de vie.
Le site attire l’attention des utilisateurs sur ce point, et un outil est en cours d’élaboration
pour intégrer les résultats de la base de données DIOGEN dans une telle démarche (outil
CIOGEN).
DIOGEN s'appuie sur des données disponibles évaluées par un comité d'experts selon
une méthodologie spécifique, les résultats des évaluations sont mis en ligne après une
phase de consolidation. Dans le cadre de ce travail, des données, non disponibles par
ailleurs, ont été construites par des groupes de travail thématiques, à partir des processus
industriels de production concernés.
Pouvant être interrogées dans les diverses phases d'un projet, DIOGEN est destinée à tous
les acteurs du Génie Civil (ingénieurs ou techniciens, architectes, enseignants ou étudiants),
qu'ils soient donneurs d'ordre, concepteurs, réalisateurs ou chercheurs.
Ce travail a été conduit par un groupe co-animé par le Sétra et l’Ifsttar, réunissant des
représentants des producteurs de matériaux, des entreprises, des bureaux d’études et des
établissements institutionnels.
Retour au sommaire
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La page d’accueil du site diogen.fr

Mots-clés : base de données, ACV (analyse de cycle de vie), génie civil, matériaux
Abstract : 1500 signes maximum
Short presentation in English.
Available on the website Diogen.fr, this database , established under the auspices of the AFGC
(French Civil Engineering Association), gives as downloadable files, the environmental impacts of the
NF P 01-010 ( and soon 15804 ) for materials used in the implementation of civil works .
The originality of this base rests on its commitment to be adapted to the French context of civil
engineering . It was born from the observation of some missing data, often very general or too
specific, not adapted (scope of study chosen, representativeness) or missing traceability .DIOGEN
which can be used in the various phases of a project, is on free access for all actors of civil
engineering ( engineers or technicians, architects , teachers and students ).
Is only taken into account the production phase materials (from extraction of raw materials to the
factory gate) and their use should be incorporated into a process type Cycle Analysis (LCA ) .
Diogen is based on data evaluated by a panel of experts using a specific methodology and data built
by the thematic working groups
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At the end of 2013, DIOGEN includes the main materials used in civil engineering (concrete,
reinforcing steels , cements, aggregates, metal profiles , sheet metal , wood, ... ) , the integration and
normative updating of the database will be gradual. 42 records are being provided .
This work was led by Setra and IFSTTAR and brings together more than fifty representatives from
materials producers, companies and research department, and institutional organizations.
Keywords: database, LCA life cycle analysis), civil engineering, materials
Partenariats externes (scientifiques et financiers):
(mentionner notamment les co-propriétés éventuelles du livrable, l’existence de contrats ou de brevets associés
au livrable)
L’AFGC (Association Française de Génie Civil) est gestionnaire de la base de données et assume les frais
d’hébergement et de mise à jour.
Il n’y a pas de contrats, de flux financiers ou de brevets associés.
Liste des Partenaires :
- Co-animation globale SETRA (Y. Tardivel) – IFSTTAR (C. Tessier)
- Groupe "matériaux cimentaires" (pilote : G. Escadeillas – LMDC - INSA Toulouse)
Membres : Bouygues TP, CAR , CETE, CETU,Cimbeton, CSTB, ECOCEM France, ENPC, ESTP, INSA Strasbourg,
Lafarge, IFSTTAR, Léon Grosse, LERM, LMDC – UPS/INSA Toulouse, SETRA, SNBPE, UNICEM, Univ. CergyPontoise.
- Groupe "matériaux métalliques" (pilote : C. Tessier - IFSTTAR)
Membres : AFCAB, APA, ARCELOR MITTAL, BAUDIN CHATEAUNEUF, CETE de l'Est, CETE de Lyon, CETU,
CONSTRUIRACIER, CSTB, EIFFAGE, ENPC – UR NAVIER, FFA, GTS INDUSTRIES, IFSTTAR, LEON GROSSE, RICHARD
DUCROS, UGITECH
- Groupe "matériaux de revêtements, composites" (pilote : A. Feraille – UR Navier)
Membres : CETE Lyon, CETU, CIMBETON, CSTB, IFSTTAR Paris, IFSTTAR Nantes, GALVAZINC, GPIC, OFFICE DES
ASPHALTES, UR NAVIER, SETRA, SGSMA, SIKA, SIPLAST-ICOPAL, SPPM, TERRE ARMEE,
- Groupe "bois" (pilote : R. Leroy – UR Navier)
- Groupe méthodologie (pilote : Y.Tardivel – SETRA)
Membres : AFCAB, APA, ARCELOR MITTAL, B+M, CERIB, CETU, CIMBETON, CONSTRUIRACIER, CSTB, DRIEA IF,
EGIS, EIFFAGE, ENPC – UR NAVIER, FFA, IFSTTAR, LAFARGE, LERM, LMDC – UPS/INSA Toulouse, SETEC, SETRA,
SOLETANCHE-BACHY, SYSTRA, UNICEM, Université CERGY-PONTOISE

Forme du livrable:
☐ Ouvrage

☐ Rapport

X Logiciel / BdD

☐ Algorithmes

☐ Autres :

X Industriels

X Décideurs public

Cible privilégiée du livrable :
X Scientifiques

X Ingénierie publique et privée

☐ Grand Public
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Actions de communication associées6 :
☐ Fiche d’actualité

☐ Clip Vidéo

X Site Web

☐ Autres :

Le livrable phare comporte-t-il des restrictions liées à la confidentialité ?
X Non

☐ Oui (préciser) :

Perspectives de recherche et autre valorisation envisagée :
Accès libre et ouvert de la base de données gérée par l’AFGC.
Base de données à compléter et à actualiser, nécessitant une poursuite du travail sous l’égide de
l’AFGC.
Le travail est à poursuivre en collaboration avec le Cerema pour pouvoir préciser le référentiel
développement Durable pour le génie civil (un Géri commun Ifsttar/céréma a été proposé par MAST
avec cet objectif), élaborer un guide méthodologique cadrant la bonne utilisation de cet outil dans le
domaine du génie civil (démarche lancée par le Céréma, qui associera l’Ifsttar), ainsi que poursuivre
la construction d’un outil permettant l’évaluation des ouvrages de génie civil sur l’ensemble de leur
cycle de vie (démarche engagée en premier lieu pour les ouvrages d’art – sous l’égide de l’AFGC). Des
recueils de données (chantiers de construction ou de démolition, statistiques des opérations lors de
la vie en œuvre,…) sont nécessaires pour intégrer des ratios fiables dans les outils. Il est prévu dans
l’ORSI Céri de pouvoir indiquer des ratios moyens d’ouvrages d’art pouvant être utilisés dans le cadre
d’un outil plus global à l’échelle du tracé routier.

6

A transmettre lors de l’envoi de cette fiche
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Les Livrables phares de l’IFSTTAR
(merci de limiter cette fiche à un recto-verso)
Axe:
Date de livraison prévue :

2

Objectif:2A

31/12/2013

Thématique:A3

Date de livraison réalisée :

Numéro d’identification : 2_NBT

Développement d'un nouveau procédé de voie ferrée durable à longue
durée de vie
Responsable(s): Thierry Sedran (MAST/MIT) et Louis-Marie Cottineau (COSYS/SII)
Autres auteurs du livrable :
Type de livrable7 : PC



PCO☐

MM☐

LoBdd☐

SPD

Résumé :2500 signes maximum
Les lignes ferroviaires à grandes vitesses connaissent un essor important en Europe comme dans le
reste du monde (en particulier l’Asie) et les vitesses de circulation visées augmentent pour aller audelà de 320 km/heure.
Les voies ballastées utilisées jusqu’à présent pour ce genre de voies posent les problèmes suivants:
envol de ballast qui augmente l’usure du rail et dégradation de l’uni plus rapide qu’attendu, ce qui
conduit à des opérations de maintenance (bourrage) plus fréquentes. Ces opérations ont un coût
direct, mais également un coût indirect en gênant la circulation des trains. De plus, elles sont
consommatrice d’une ressource noble : le ballast.
Le projet FUI NBT (New BalastlessTrack) n° 072906053 visait à développer une solution française
ferroviaire pour une circulation mixte trafic lourd/ trafic à grande vitesse à base de dalles béton
indépendantes. Ce projet débuté en février 2007 a associé des industriels (Railtech, Vossloh,
Alstom,CEF) un donneur d’ordre (RFF) et un laboratoire de recherche publique (Ifsttar).
Pour offrir une compétitivité au concept français, le projet NBT affichait deux objectifs :
-

atteindre une durée de vie très élevée (100 ans visés) avec une maintenance faible ;
proposer un mode de construction rapide sur la base d’une machine à coffrage glissant pour
la mise en œuvre du béton et d’une seconde machine de pose de rail développée par
Alstom. Une vitesse de construction de 1000 m/j est envisagée à terme (contre 300 m/j
environ pour la technique allemande concurrente)
Dans le cadre de ce projet, l'Ifsttar est intervenu à plusieurs niveaux :

7
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-

il a proposé et pré-dimensionné le concept de voie sur la base de l’expérience acquise dans le
domaine routier ;
il a validé le concept sur une maquette à l’échelle 1 soumise à 10 millions de cycles de
chargement (soit 10 ans de vie)
il a conseillé les entreprises lors de la construction et l’instrumentation d’un prototype de
1km sur la ligne Serqueux-Gisors au niveau de Serifontaine.

Ce projet NBT est remarquable à plus d'un titre :
-

Il a été l’occasion d’une recherche partenariale fructueuse qui a abouti à réalisation d’un
prototype de 1 km en partant d’une feuille blanche, en à peine 6 ans, ce qui est très court en
génie civil
- Il s’est appuyé sur une offre de compétences multiples au sein de l’Ifsttar : matériau,
modélisation, et dimensionnement de la structure, conception de maquette,
instrumentation
- Il a débouché sur des produits finalisés: une maquette de démonstration, une couverture
chauffante permettant de prendre en compte les variations climatiques sur la maquette,la
validation de fibres optiques continues pour instrumenter, la voie le prototype de 1 km, des
articles dans des revues et des conférences.
Le comportement du prototype va être suivi pendant 1 an, mais le concept est d’ores et déjà proposé
par les industriels partenaires dans des appels d’offres
Mots-clés :dalle béton, voie ferroviaire, coffrage glissant, fibre optique, dimensionnement
Abstract : 1500 signes maximum
The NBT (New Balastless Track) FUI n° 072906053 project aimed at developing a French track
solution based on concrete independent slabs and designed for very high speed operations (360 kph)
and mixed passenger/freight operations for axle loads up to 25 tons. The project started on February
2007 with industrial partners (Railtech, Vossloh, Alstom, CEF), a public owner (RFF) and a public
research center (Ifsttar). In order to offer a competitive solution compared to traditional ballasted as
well as existing concrete slab tracks, NBT project displayed two main objectives:
-

reach a long life duration (100 years expected) with low maintenance ;
propose a rapid construction system based on a slip-form for concrete casting followed by a
second machine developed by Alstom and dedicated to automatized insertion of fastening
systems. A construction rate of in-situ track slabs of 1 000 meters/day is expected

Within this project, different steps were reached:
-

a new concept of concrete slabs track was proposed and pre-designed based on pavement
experience;
the concept was tested and validated in laboratory on a real size mock-up with a length of 10
meters and submitted to 10 million loading cycles (equivalent to 10 years of life) together
with thermal cycles;
construction of a 1km long prototype section in 2013, only 6 years after the beginning of the
project.

Different deliverables are available:
-

a heating cover to simulate the thermal gradient on mock-ups together with mechanical
loadings;
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-

the validation of continuous optical fibers based on Rayleigh backscattered light to monitor
the complex strains in track structures;
a circulated test section of 1 km (Serifontaine, France)

Keywords: concrete slabs, railways track, slip-form, optical fibre, design
Partenariats externes (scientifiques et financiers):
(mentionner notamment les co-propriétés éventuelles du livrable, l’existence de contrats ou de brevets associés
au livrable)

Partenaires :Railtech, Alstom, CEF, Vossloh, RFF
Financement: Ministère de l’industrie à travers le projet FUI
Forme du livrable:
☐Ouvrage

Rapport

☐Logiciel / BdD

☐Algorithmes

Autres :

XIndustriels

Décideurs public

☐Site Web

☐Autres :

démonstrateur
Cible privilégiée du livrable :
☐Scientifiques

Ingénierie publique et privée

☐Grand Public

Actions de communication associées :
☐Fiche d’actualité

☐Clip Vidéo

Le livrable phare comporte-t-il des restrictions liées à la confidentialité ?
☐Non

Oui (préciser) :note de calcul non publique (2 rapports)

Perspectives de recherche et autre valorisation envisagée :
A ce jour la valorisation est faite par les industriels, en particulier Alstom, qui essaient de répondre
aux appels d’offres de voie ferroviaire avec la technologie NBT, en s’appuyant sur l’expérience
acquise avec le prototype.
La valorisation côté Ifsttar est principalement faite par l’intermédiaire d’articles (revues et
conférences, presse grand public). L’Ifsttar a également participé à 2 journées de présentation du
prototype auprès de la profession en collaboration avec les partenaires (mars, avril 2013). Le projet
NBT permet d’illustrer un savoir-faire multi-disciplinaire de l’Ifsttar auprès des clients potentiels
(industriels, railenium…). Dans le futur, des recherches sur l’optimisation de la solutionNBT
pourraient être demandées par les industriels en cas de succès à des appels d’offres.
Aucune autre valorisation n’est prévue à ce stade pour l’Ifsttar.
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Eléments visuels

Une simulation numérique couplant thermique et chargement mécanique utilisée pour le
dimensionnement.
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La maquette de voie avec le système de chargement (en gris), des porte capteurs (en jaune), une
couverture chauffante/réfrigérante (couleur alu)

Idem en numérique
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Coulage du prototype sur la voie Serqueux-Gisors. Ici la machine développée par Alstom pose les
attaches de rail

La voieSerqueux-Gisorsfinie

29
Annexes_progr2014_18mars14.doc

Retour au sommaire

Les Livrables phares de l’IFSTTAR
(merci de limiter cette fiche à un recto-verso)
Axe:
Date de livraison prévue :

2

Objectif: 2C

31/12/2013

Thématique: C3

Date de livraison réalisée :

Numéro d’identification : 2_COV-HAP

Systèmes de génération et de mesure de fumées pour la caractérisation
environnementale d’enrobés bitumineux et de bitumes
Responsable(s) 8 :Vincent Gaudefroy (MAST/MIT)
Autres auteurs du livrable1 :
Type de livrable9 : ☐ PC

☐ PCO

X MM

☐ LoBdd

☐ SPD

Résumé : 2500 signes maximum
Présenter de manière synthétique le contenu du livrable (contexte, objectifs, verrous scientifiques,
résultats principaux, perspectives)
Les tendances actuelles pour la construction routière portent sur la réduction de la consommation
énergétique et de la pollution atmosphérique, l’industrie contribue comme toute activité industrielle
à la démarche du développement durable. Une action concrète contribuant à cette démarche porte
sur la meilleure connaissance des fumées générées au cours de la fabrication et de la mise en place
des matériaux hydrocarbonés afin de répondre aux critères environnementaux qui apparaissent dans
le domaine de la construction et de l’entretien des routes.
La fabrication des enrobés hydrocarbonés en centrale d’enrobage génère des fumées provenant
d’une part de la combustion de carburant utilisé pour chauffer les granulats et d’autre part de
l’enrobé lui-même. A l’échelle de la centrale, il est très difficile d’identifier la contribution de chaque
origine (combustion et matériau) vis à vis des émissions rejetées dans l’atmosphère au cours de la
fabrication des enrobés.
C’est pourquoi l’IFSTTAR a développé une méthodologie de laboratoire pour identifier l’influence
spécifique du matériau sur les émissions produites, en fonction de ses constituants et des différents
paramètres de fabrication et de formulation grâce à l’utilisation de deux nouveaux systèmes de
prélèvement de fumées : l’un dédié à l’étude des enrobés bitumineux et l’autre aux bitumes.

8
9

Préciser le département et le laboratoire d’appartenance
PC Production de Connaissances • PCO Production de Connaissances Opérationnelles • MM

Méthodes et Modèles • LoBdd Logiciels et Bases de données • SPD Systèmes, Plateformes et
Démonstrateurs
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Les recherches menées visent à mieux comprendre les relations qui existent entre la composition du
matériau, son émissivité et les conditions de fabrication et de manipulation. Elles s’intéressent
également à la nature chimique et à la cinétique des composés émis. La température du mélange et
la teneur en liant constituent les deux paramètres qui ont été étudiés pour les enrobés. L’étude de
l’influence de la cinétique d’agitation et de la présence de vapeur d’eau sur l’intensité des émissions
générées par le bitume seul complète ce travail. Les résultats obtenus ont été reliés à la qualité
intrinsèque des matériaux produits.
L’évaluation environnementale des mélanges a été réalisée en mesurant et en analysant les
Composés Organiques Totaux générés par les enrobés au cours de leur fabrication dans nos
conditions de laboratoire. En complément et dans le cadre du projet Européen ReRoad, une
évaluation de la concentration en composés aromatiques polycycliques dans les phases particulaires
et gazeuses des fumées de matériaux routiers bitumineux (y compris pollués au goudron) a été
menée.
Les perspectives sur cette thématique de recherche concerne d’abord la possibilité de mener des
campagnes d’évaluation sur des sites réels de mise en œuvre afin de corréler les résultats obtenus
avec nos essais de laboratoire, ensuite de faire un suivi de veille des produits routiers émergents
incorporant des additifs en laboratoire et sur chantier et enfin de rechercher de nouveaux traceurs
organiques pour le suivi environnemental des fumées générés par les mélanges routiers.
Mots-clés : bitume, enrobé, fumées, composés organiques, émissivité, essai.
Abstract : 1500 signes maximum
More and more demanding health and environmental criteria are involved in the construction field
and thus in road construction and maintenance domain. This requires a better understanding of the
fumes generated during the manufacturing of hydrocarbon based material.
IFSTTAR developed a methodology to evaluate in laboratory the influence of the material
composition and manufacturing conditions on the emissions. In order to study these emissions,
special fume generation systems have been developed to identify parameters that could influence
the fume emissions of bituminous mixture and bitumen itself.
The mixture temperature and the content binder of the mix are two parameters that have been
studied. The results were related to the intrinsic quality of the manufactured materials.
The environmental assessment of the mixtures was performed by measuring and analyzing the Total
Organic Compounds generated. In the framework of the European project called ReRoad , an
evaluation of polycyclic aromatic compounds concentration in the particulate and gas phases of
fumes bituminous materials ( including tar) was also assessed.
Outlooks of this research aims at focusing firstly on conducting surveys on real worksite during the
implementation step to correlate results obtained in laboratory, then to evaluate emissions from
innovative products which incorporated additives and finally looking for new organic compounds.
Keywords: Bitumen, asphalt, fumes, organic compounds, emissivity, experimental test.
Partenariats externes (scientifiques et financiers):
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Historique
Le système a été développé pendant la thèse de Regis Paranhos (financement Coopération FranceBresil) et a été optimisé pendant la thèse CIFRE SHELL de Valérie Viranaiken.
Pour cette dernière thèse, l’IFSTTAR conserve la propriété des systèmes d’émissions développés et
SHELL les résultats du plan d’expériences réalisés pendant de la thèse. L’accord de confidentialité des
travaux de Valerie Viranaiken arrivera à échéance dans 2 ans.
Par la suite une série de contrats a été passé pour utiliser le dispositif pour l’évaluation des
propriétés environnentales d’enrobés bitumineux dont les plus significatifs sont les 3 avenants à la
convention cadre EIFFAGE Travaux Publics-LCPC.
Contrats
Contrat LCPC/Shell Global Solutions S.A.S./ANRT - Thèse CIFRE SHELL de l’Ecole Doctorale ChimieBiologie de Nantes (2007-2010) de Valérie Viranaiken « Etude des émissions de fumées générées à la
fabrication des mélanges hydrocarbonés », Directeur de thèse B. Bujoli (Université de Nantes)
Conseiller d’étude : V. Gaudefroy (LCPC/SMIT).
Avenant 3 à la Convention Cadre LCPC/EIFFAGE Travaux Publics « Formulation des enrobés L.E.A.® »,
C. de La Roche, V. Gaudefroy, 2006.
Avenant 4 à la Convention Cadre LCPC/EIFFAGE Travaux Publics « Evaluation Environnementale des
E.B.T.® », C. de La Roche, V. Gaudefroy, 2006.
Avenant 5 à la Convention Cadre LCPC/EIFFAGE Travaux Publics « Influence de la température de
fabrication sur les propriétés environnementales des enrobés réalisés dans le cadre de la charte
innovation ASFA EBT », V. Gaudefroy, 2008.

Thèse de doctorat
R Paranhos, Approche Multi échelles des émissions d’un procédé d’élaboration des enrobés à chaud,
Thèse de l’Université de Rouen soutenue le 20 Février 2007. Direction J.C. Sautet (Université de
Rouen) et A. Jullien (IFSTTAR), Conseiller d’études : C. de La Roche (IFSTTAR).
V. Viranaiken, Etude des émissions de fumées générées à la fabrication des mélanges hydrocarbonés,
Thèse CIFRE SHELL soutenue le 6 Décembre 2010. Direction B. Bujoli (Université de Nantes),
Conseiller d’études : V. Gaudefroy (IFSTTAR/MIT).
Mémoire de stage
B. Maréchal, Etude des propriétés mécaniques et environnementales des enrobés tièdes, Master
Professionnel 2ème année Génie Mécanique et Matériaux, Université de Bretagne Sud, 2008.
P. Brizard, Evaluation environnementale de mélanges hydrocarbonés en fonction des conditions de
fabrication et des propriétés des matériaux utilisés, Stage de fin d’étude de l’Ecole Nationale
Supérieure de Chimie de Rennes, 2008.
32
Annexes_progr2014_18mars14.doc

F. Le Quernec, Etude de formulation de matériaux hydrocarbonés économes en énergie, Master
Recherche 2ème année Ingénierie Mécanique et Génie Civil, Université de Bretagne Sud, 2007.
M. Ridane, Evaluation environnemental d’un enrobé bitumineux innovant, Master Professionnel
2ème année Analyse et Contrôle des produits Industriels, Université de Nantes, 2007.
E. Beduneau, Les enrobés basse température : EBT, Master 2ème année Professionnel Génie des
Matériaux et Management, Université de Poitiers, 2006.
V. Viranaiken, Prélèvements et analyse des fumées émises lors de la fabrication d’enrobés en
fonction des paramètres de fabrication, Master Professionnel 2ème année Analyse et Contrôle des
produits Industriels, Université de Nantes, 2006.

Forme du livrable:
X Ouvrage

X Rapport

☐ Logiciel / BdD

☐ Algorithmes

☐ Autres :

X Industriels

X Décideurs public

☐ Site Web

☐ Autres :

Cible privilégiée du livrable :
X Scientifiques

X Ingénierie publique et privée

☐ Grand Public

Actions de communication associées10 :
X Fiche d’actualité

☐ Clip Vidéo

Le livrable phare comporte-t-il des restrictions liées à la confidentialité ?
X Non

☐ Oui (préciser) :

Perspectives de recherche et autre valorisation envisagée :
Cette recherche sur les fumées se prête tout particulièrement à la structuration de l’Institut par la
collaboration avec d’autres laboratoires (UMRESTTE, AMES,…) hors du département MAST. Ces
recherches sont hébergées dans l’ORSI « Matériaux Bitumineux Durables et Econologiques » (MBDE).
Une proposition de recherche piloté par l’IFSTTAR (MIT – UMRESTTE) avec la participation des
partenariats académiques (français et européens) et du CEREMA est en cours de discussion avec
l'ANSES depuis 2 ans (convention R&D hors appel à projet) sur le sujet des émissions des enrobés
bitumineux. Elle s’inscrit pleinement dans le cadre du COP de l’IFSTTAR et des perspectives données
par l’ANSES dans son rapport. Nous avons finalisé le programme technique en 2013 et l’aspect
juridique a été validé par l’IFSTTAR en Janvier 2014.
Une collaboration avec EIFFAGE Travaux Publics pourrait être menée à l’échelle du laboratoire dans
le cadre du projet ANR IMPROVMURE qui sera financée par l’ANR (AAP MATETPRO 2013). A l’échelle

10

A transmettre lors de l’envoi de cette fiche
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du chantier (phase de mise en œuvre), une action est envisagée dans le projet National MURE (avec
l’USIRF et les toutes les entreprises) mais reste à faire financer (AAP ADEME 2014).

Préciser si d’autres actions de valorisation sont encours, envisagées ou seraient souhaitables pour ce
livrable phare. Quel support l’IFSTTAR pourrait apporter ?
Rédaction d’une méthode MLPC
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Les Livrables phares de l’IFSTTAR
Axe:
Date de livraison prévue : 31/12/2013

4

Objectif: Thématique:
Date de livraison réalisée : 23/12/2013
uméro d’identification :4_COMET

COMET
Responsable(s) 11 : Nour-Eddin El Faouzi
Autres auteurs du livrable1 :
Type de livrable12 : ☐ PC ☐ PCO

MM

☐ LoBdd ☐ SPD

Résumé : 2500 signes maximum
Présenter de manière synthétique le contenu du livrable (contexte, objectifs, verrous scientifiques, résultats
principaux, perspectives)

1. Contexte et objectifs
Les enjeux d’une meilleure connaissance des conditions météorologiques sur un réseau routier, qu’il
soit urbain ou interurbain, sont multiples. Pour les maîtres d’ouvrage et les exploitants, cette
connaissance est nécessaire pour répondre aux préoccupations primaires de la gestion du trafic, qui
consistent à apporter la réponse la plus satisfaisante aux besoins de déplacements, voire les exigences
des usagers, et anticiper les effets des conditions météorologiques congestionnantes dangereuses sur
la mobilité.
Ce problème constitue donc un réel enjeu tant au niveau de la mobilité qu’à celui de ses retombées sur
l’amélioration de la sécurité routière. En effet, la météorologie, par la réduction de la visibilité et de
l’adhérence, peut impacter sévèrement la vitesse, l’inter distance,… en induisant un changement de
comportement des usagers. Le contexte repose donc toujours sur la réduction de l'accidentologie, mais
aussi sur le besoin de connaître la vulnérabilité/résilience des infrastructures notamment vis-à-vis de la
météorologie. Une gestion dynamique est désormais nécessaire en raison de la conjonction
permanente de la météorologie et du trafic, ainsi que le caractère stratégique de certains itinéraires,
notamment ceux plus structurant que d'autres. Les enjeux reposent sur l'apport aux gestionnaires
d'outils de caractérisation en temps réel, mais aussi prédictif à une échéance donnée.
Plusieurs études réalisées à ce jour ont montré les impacts des mauvaises conditions météorologiques
sur l’état de la chaussée et sur le trafic. Ainsi, la météorologie est considérée comme la deuxième

11

Préciser le département et le laboratoire d’appartenance

12

PC Production de Connaissances • PCO Production de Connaissances Opérationnelles • MM Méthodes et Modèles • LoBdd Logiciels et Bases de

données • SPD Systèmes, Plateformes et Démonstrateurs

35
Annexes_progr2014_18mars14.doc

cause de la congestion non récurrente. La neige et le brouillard sont à l’origine de 15 % de ce type de
congestion. Ces mêmes mauvaises conditions météorologiques induisent une augmentation
significative du temps de parcours : de 10 % à 50 % en fonction de la sévérité des conditions. Par
ailleurs, il a été montré que 24 % des accidents sont provoqués par une chaussée glissante ou lors de
mauvaises conditions météorologiques.
Malgré cette quantification des effets de la météorologie sur le trafic et sur l'accidentologie, des outils de
gestion de trafic météo-sensibles utilisables opérationnellement sont encore loin d’être disponibles.
Cette opération de recherche stratégique devra permettre de fournir des outils méthodologiques et
contribuer à une meilleure connaissance des effets de la météorologie sur la chaussée et sur le trafic.
Plus particulièrement l’ORSI COMET vise à fournir des outils permettant l’exploitation de la route en
situations dégradées tout en explorant la vulnérabilité des itinéraires notamment à la météorologie et à
en évaluer les performances et la pertinence.
Pour cela, la démarche sera :
- de caractériser les conditions de circulation intégrant l’impact de la météorologie,
- d’évaluer la vulnérabilité des réseaux en fonction de la météorologie dégradée,
- de développer et de valider des outils de vision artificielle en conditions météorologiques
dégradées.

2. Structuration de l’ORSI en trois axes de recherche
L’ORSI est ainsi structurée en trois axes qui reprennent les items listés ci-dessus, en favorisant les
interactions entre les axes afin d’établir des méthodologies d’études communes :
Axe 1. Outils de caractérisation des conditions de circulation intégrant l’impact de la météorologie

Ce premier axe vise à étendre les connaissances sur l’impact des conditions météorologiques
dégradées sur le trafic, tant au niveau des paramètres microscopiques ou macroscopiques que de la
sécurité. Il s’articule autour de 3 volets suivants :




Volet 1 : Constitution d'une base de données croisant des événements météorologiques
majeurs avec les données trafic
Volet 2 : Définition d'une méthodologie de validation sur situations réelles de modèles de
trafic météo-sensibles
Volet 3 : Modélisation de la relation vitesse/accident par temps de pluie

Axe 2. Caractérisation et diagnostic de la vulnérabilité des infrastructures

La vulnérabilité et la résilience des réseaux routiers face aux perturbations (catastrophes naturelles,
accidents, etc.) s'est imposée comme une question centrale tant au niveau des pouvoirs publics
qu'au niveau de la communauté des chercheurs. De plus, la vulnérabilité du secteur routier, en tant
qu'infrastructure vitale, affecte directement d'autres secteurs importants tels que l'interopérabilité
des moyens de transports urbains, l'économie, la santé, etc. L'objectif est ici de caractériser la
vulnérabilité d'un tronçon donné face aux conditions climatiques (essentiellement la pluie, la neige
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ou le brouillard) en croisant les caractéristiques de la chaussée et celles météorologiques. Le
croisement de ces informations et des observations/prévisions météorologiques fines doit conduire à
proposer une méthodologie d'identification d'une part des points critiques (ouvrages, points de
croisement du réseau hydrique et de celui routier) et d'autre part de développer un indice
d'exposition de la mobilité de type domicile-travail à ce risque météorologique. Ces éléments
permettront à terme de proposer une cartographie dynamique de la vulnérabilité d'un réseau. Il
s'agit d'un travail pluridisciplinaire avec des démographes, des sociologues et des hydrologues afin
d'analyser la vulnérabilité des personnes face à ces situations. Ce dernier point s’inscrit dans le
cadre d’une collaboration avec l’équipe Hydro-Météorologie Climat et Impacts (HMCI) du laboratoire
d’étude des Transferts en Hydrologie et Environnement (LTHE) à Grenoble. Cette collaboration
s’inscrit dans le cadre du projet ANR MobiClimEx dans lequel le LICIT est partenaire associé. Une
articulation sera recherchée avec l’ORSI traitant de la prise en compte globale du risque
hydrologique à l'échelle d'un territoire
Ainsi, un tronçon routier peut se définir par ses caractéristiques (nature et âge du revêtement,
volume de trafic, importance en termes de mobilité et d'économie, accidentologie, etc.), par sa
configuration topographique (pente, environnement urbain, péri-urbain, dégagé, situation dans un
bassin versant, etc.) et la météorologie locale (pluie, neige, conditions favorables à l'occurrence de
verglas et/ou de brouillard). Trois volets sous-tendent l’activité de cet axe :




Volet 1 : Caractérisation des hydrométéores et prévision de la température de surface
Volet 2 : Diagnostic des itinéraires
Volet 3 : Effets de polluants sur l’adhérence

Axe 3. Développement et validation d’outils par vision artificielle en conditions météorologiques dégradées

De nombreuses technologies permettent la mesure de trafic sur itinéraire routier, chacune
présentant des limitations en termes de performance (ou précision), de cadre d’utilisation ou encore
de coûts. On peut citer les systèmes intrusifs (boucles électromagnétiques), les plaques
magnétiques (fixées en surface de la chaussée), les tubes pneumatiques (tendus au travers de la
voie), les radars Doppler (placés en bord de voie) et des technologies innovantes ultrason (mesure
de la position latérale sur la voie) et infrarouge (mesure de la vitesse), le télémètre laser et les
caméras (dans le visible).
Il est pertinent pour développer des outils de caractérisation des états de surface de la chaussée, du trafic et
des conditions météorologiques, de concentrer des efforts de recherche sur l’utilisation de caméras (qu’elles
soient en bord de voie ou embarquées) comme capteurs météorologiques et de trafic. Cet axe traitera donc
autant des algorithmes de traitement d’images issues de caméras bord de voie que de caméras embarquées.
Les travaux prévus dans cet axe seront de deux ordres :

-

éprouver par expérimentation massive des méthodes (ou algorithmes) développés
antérieurement ;
développer de nouveaux outils dans des conditions non prises en compte à ce jour

La bonne exécution des expérimentations sera soumise à la mise en place d’une base de données contenant
des vidéos en présence d’événements météorologiques et les caractérisations des conditions météorologiques
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(obtenues par mesure physique). Cette base de donnée pourra être conjointe en partie avec celle prévue dans
l’axe 1. Pour cette raison, les intervenants de l’axe 3 interagiront avec ceux de l’axe 1 pour exprimer leurs
besoins et participeront largement aux différentes étapes du recueil de données.
Les travaux plus exploratoires sur les nouveaux outils à développer (conditions de nuit, caractérisation de la
pluie, caractérisation des états de surface) nécessiteront aussi des données expérimentales. Les travaux de
recherche sont organisés en deux volets :



Volet 1 : Vision en conditions diurnes
Volet 2 : Vision en conditions nocturnes

3. Principales contributions du livrable
Ce livrable constitue un état de l’art sur les effets de conditions météorologiques dégradées sur les opérations de
trafic. Il est structuré en trois principaux chapitres qui traitent des thèmes suivants :

1. Effets des conditions météorologiques dégradées sur le comportement des conducteurs et les
opérations de trafic : de mauvaises conditions météorologiques dégradent l’état de la chaussée
et les conditions de sécurité. Les conducteurs changent ainsi leurs comportements (vitesses,
inter-distances) dans des proportions qu’il convient de quantifier. Les effets au niveau du
comportement individuel, dit microscopique, se reflètent ensuite à des niveaux plus agrégés,
dits meso- ou macroscopiques, avec des effets sur la capacité, la vitesse ou la densité.
L’objectif de ce chapitre est de recenser les différents travaux existants pour chacun de ces
niveaux d’analyse.
2. Effets de la pluie sur la sécurité : ce chapitre contient une méta-analyse des différentes études
mentionnant le sur-risque d’accident en cas de météorologie dégradée et, de façon général,
l’impact de la météorologie sur la sécurité des conducteurs.
3. Enfin, l’impact de la météorologie dégradée sur la demande de déplacement : Ce chapitre
synthétise les travaux réalisés sur la question délicate de l’impact de la météorologie sur la
demande de déplacement. Cette question est abordée au travers du prisme de la modélisation
à quatre étapes.
Mots-clés : Effets de la météorologie, trafic, modélisation, vitesse, sécurité, risque.
Abstract : 1500 signes maximum
Short presentation in English.
The surface transportation infrastructure and its users are becoming increasingly vulnerable to adverse
weather conditions. Man studies show that severe weather conditions can significantly influence traffic
operations, traffic, Level of Service (LOS), and safety. In view of the paramount importance of having
weather-based tools available, this project focuses on the development of techniques to improve road
management and safety in adverse weather. More specifically, the Strategic and Incentive Research
Operation – (ORSI) COMET will develop tools to achieve weather-sensitive traffic management and control.
The project will also address issues related to road surface state. The planned models and estimators will
support advanced management strategies that incorporate weather effects.
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The action brings together researchers from IFSTTAR, CEREMA, Météo-France, LTHE and Institut
Pascal (Labex IMobS3) actively engaged in weather and road network management. It
concentrates on mutually complementary methods for modelling, estimation and control that
improve the safety and efficiency of traffic flow networks.
Below, is a simplified and formal listing of some main weather parameters causing potentially
adverse effects on road traffic and safety:
-

Precipitation, mainly rainfall:

-

Rainfall intensity (causing flooding),
Rainfall type (rain, snow, freezing rain, sleet),
Rainfall accumulation (causing flooding),
Precipitation start/end time;

-

Poor visibility:
-

-

Fog, dense/heavy snowfall,
Drifting snow (wind-blown snow),
Dust and smoke,
Air quality;

Air/road temperature:
-

Low temperature,
High temperature,
Drew point;

-

High wind speed and direction;

-

Humidity (formation of hoar frost);

-

Water level data;
Stream, river, lake, water levels near the road;

-

Tide levels for roads near the sea cost.

The ORSI COMET is divided into three working groups (key areas), addressing collaborative
work at different levels:
-

WG 1. Weather Impact on Traffic
-

-

WG 2. Road Network vulnerability characterization
-

-

State of the art, traffic and weather data needs and integration,
Traffic modelling under different weather conditions,
Weather effect on drivers’ behaviour;
Typology and network hierarchy,
Analysis of the weather impact on different types of pavement,
Prediction of the surface temperature and road wetness status;

WG 3. Artificial vision for adverse weather condition mitigation
-

Development of effective tools for visibility enhancement,
Test bed and tool validation.
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Below, a functional diagram of TU0702 action work program, describing different tasks in the
scope of the Action.

This report aims at summarizing the state of the art about adverse weather impacts on traffic
operations. It is structured in three main chapters and addresses the following topics:
-

Definition of what is meant by “adverse weather”: a clarification is presented of the term
“adverse” along with some other terms to avoid misleading or contrasting interpretations.

-

Impact of adverse weather on drivers’ behaviours and traffic operations: drivers will
react and change their driving behaviour as adverse weather conditions affect the road
surface with consequences on safety. These microscopic effects will reflect on a more
aggregated level (macroscopic) with a significant impact of adverse weather on traffic
capacity, speed, and density. The goal of this part is to present at all levels of analysis the
existing studies that quantify those effects. This review represents the first step of the
further activities of COMET.

-

Impact of adverse weather on safety: this part consists in assessing the effects of
inclement weather on safety. It provides a systematic review of the literature.

Keywords: Weather impact, traffic, modeling, safety, risk
Partenariats externes (scientifiques et financiers):
(mentionner notamment les co-propriétés éventuelles du livrable, l’existence de contrats ou de brevets associés au livrable)

CEREMA, Météo-France, LTHE and Institut Pascal (Labex IMobS3)
Forme du livrable:
☐ Ouvrage

Rapport

☐ Logiciel / BdD

☐ Algorithmes

☐ Autres :
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Cible privilégiée du livrable :
Scientifiques

Ingénierie publique et privée

☐ Industriels

☐ Décideurs public

☐ Site Web

☐ Autres :

☐ Grand Public

Actions de communication associées13 :
☐ Fiche d’actualité

Clip Vidéo

Le livrable phare comporte-t-il des restrictions liées à la confidentialité ?
Non

☐ Oui (préciser) :

Perspectives de recherche et autre valorisation envisagée :
Indiquer ici les perspectives de recherche ou de développement associées au travail mené.
Préciser si d’autres actions de valorisation sont encours, envisagées ou seraient souhaitables pour ce livrable
phare. Quel support l’IFSTTAR pourrait apporter ?
Merci également d’indiquer le niveau de maturité du livrable en tant que produit (grille TRL, technology readiness
level – cf. DPM/VIT).

Nota : si le niveau de maturité du livrable le permet, il est souhaitable de prendre contact avec les personnes de
DPM/VIT pour étudier le plan de valorisation souhaitable.

Ce rapport de type « état de l’art » va mener, sur la période 2014-2016, à la production de nouvelles
connaissances sur le thème de l’impact de la météorologie sur le trafic. Les équipes pluri-disciplinaires
constituant l’ORSI COMET pourront notamment contribuer sur ces points :






compréhension des effets de la météorologie sur le trafic et meilleure qualification des effets de la

météorologie sur le trafic ;
Avancées sur les liens entre vitesse- accident et météorologie ;
Capitalisation des réflexions sur l’utilisation opérationnelle des outils développés en lien avec
Météo France ;
Production de méthodologie de validation des modèles de trafic météo-sensibles et de
caractérisation de la vulnérabilité des réseaux ;
Publications de rang A coécrites si besoin avec des chercheurs de l’IFSTTAR et du
CNRS/Université Joseph Fourier.

Retour au sommaire

13

A transmettre lors de l’envoi de cette fiche
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Retour au sommaire

Les Livrables phares de l’IFSTTAR
(merci de limiter cette fiche à un recto-verso)
Axe:

4

Objectif: 4C1

Thématique:
Conditions de réappropriation des voies maritimes, fluviales et ferroviaires, à
des fins logistiques dans une perspective de développement durable
Date de livraison prévue :

fin 2013

Date de livraison réalisée : janvier 2014
Numéro d’identification : 4_Logistique

Analyse des conditions de réappropriation des voies maritimes, fluviales et
ferroviaires, à des fins logistiques
Responsable(s) : BEYER Antoine (AME/SPLOTT)
Autres auteurs du livrable : PAUL Charlotte (AME/SPLOTT), GRESSEL Reinhard (AME/SPLOTT),
MUNDUTEGUY Christophe (AME/SPLOTT), BAHOKEN Françoise (AME/SPLOTT), NIERAT Patrick
(AME/SPLOTT).
Type de livrable14 :  PC

☐ PCO

☐ MM

☐ LoBdd

☐ SPD

Résumé :

Le livrable consiste en la publication d’un ouvrage de synthèse avec un mini-atlas thématique,
rendant compte de trois ans de recherche sur le thème de la logistique fluviale dans les
métropoles. Dans un contexte favorable aux démarches environnementales, il s’intéresse au
potentiel portuaire dans quatre métropoles fluviales : Paris, Lyon, Lille et Strasbourg. Il s’agit
d’une réflexion permettant d’analyser l’insertion des ports dans les trafics à différentes échelles
territoriales et de comprendre la compétitivité des chaînes de transport fluviales dans la
perspective de leur insertion fonctionnelle dans leurs aires urbaines et la compréhension des
caractéristiques des principales filières (BTP, conteneurs et déchets). L’analyse replace aussi les
ports dans la perspective d’une logistique à la fois urbaine et métropolitaine par leur rôle croissant
de porte d’entrée des échanges mondialisés. Elle porte une attention particulière aux modalités de
gouvernance port/ville/fleuve à travers les projets d’aménagement. Enfin, les pratiques françaises
ont été évaluées à l’aune de comparaisons internationales (Belgique, Suisse, Allemagne, PaysBas).
Le caractère pluridisciplinaire de l’ouvrage a mobilisé diverses compétences de l’UR dont deux
thèses :
- économique, basée sur l’importance des coûts de transaction dans le transport fluvial de
marchandises.
- spatiale, présentant le degré de spécialisation des ports à l’échelle de l’Ile-de-France avec
l’étude des aires de marché déterminées à partir d’enquêtes origine/destination pour la filière
conteneurs.

14

PC Production de Connaissances • PCO Production de Connaissances Opérationnelles • MM

Méthodes et Modèles • LoBdd Logiciels et Bases de données • SPD Systèmes, Plateformes et
Démonstrateurs
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- sociologique par le travail des bateliers basé notamment sur de l’observation participante et
les conditions de socialisation d’une profession.
- ergonomique, centrée sur l’analyse de l’activité des agents de manutention sur un terminal à
conteneurs,
- politiste à travers une étude des débats publics émanant des différents acteurs –
opérationnels, institutionnels, citoyens – sur la place du mode fluvial dans la politique des
transports.
Ce travail est attendu avec intérêt par les partenaires opérationnels (agences d’urbanisme et
autorités portuaires, mais aussi d’autres acteurs du secteur, notamment Chambre artisanale des
bateliers, CAUE 78 et 95, les pôles de Compétitivité (Advancity et Novalog) Ministère de
l’environnement, ainsi que dans l’enseignement supérieur et la formation). L’expertise développée
dans cette recherche a donné lieu à de multiples publications scientifiques et à une expertise
collective sur le sujet.
Mots-clés : métropole, transport fluvial, logistique, durable, fret urbain
Abstract :

In a context that favours environmentally-friendly approaches, the book with its mini-atlas is
concerned with the logistical potential of the river ports of 4 river metropolises in France (Paris,
Lyon, Lille and Strasbourg). We have carried out a detailed study that analyzed the integration of
ports in freight flows at different geographical levels and gave us an understanding of the
competitiveness characteristics of river transport with a view to its functional integration within
urban areas. With this in mind, the book details the economic and social structure of the
production of river freight transport and gaining an understanding of the characteristics of the
principal sectors that use it (building and construction, containers and waste products). The
analysis also examined the ports within the context of urban and metropolitan logistics in
connection with their increasingly important role as a gateway for globalized trade. It gives prime
importance to port/city/river governance as apparent from planning projects. Last, French
practices have been evaluated on the basis of international comparisons (Belgium, Switzerland,
Germany, the Netherlands). In the course of the programme, the researchers were responsible for
the development of interesting synergies between the local players, particularly between the ports
and the urban planning agencies that created a genuine local dynamic to be continued.
Keywords: metropolitan area, river transport, logistics, sustainable, urban freight
Partenariats externes (scientifiques) Université de Paris 1 et de Montpellier, ERA Fret (Nantes), Ports
et agences d’urbanisme de Paris, Lyon, Strasbourg et Lille (financiers): ANR Villes Durables (20102013), Advancity, Labex Futurs Urbains (Pôle universitaire Paris-Est).
Forme du livrable:
 Ouvrage

 Rapport

☐ Logiciel / BdD

☐ Algorithmes



☐ Industriels

 Décideurs public

Autres : site en

ligne
Cible privilégiée du livrable :
☐ Scientifiques

☐ Ingénierie publique et privée

 Grand Public
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Actions de communication associées15 :
☐ Fiche d’actualité

☐ Clip Vidéo

 Site Web : http://fluide.ifsttar.fr/

☐

Autres :
Le livrable phare comporte-t-il des restrictions liées à la confidentialité ?
 Non

☐ Oui (préciser) :

Perspectives de recherche et autre valorisation envisagée :
Le travail engagé se poursuit par l’approfondissement des travaux sur la fonction territoriale des
ports fluviaux comme plates-formes multimodales et dans leur rôle d’interface métropolitaine comme
nœuds logistiques et énergétique (thème prioritaire de recherche SPLOTT). Par ailleurs, la question de
la desserte ferroviaire des ports fluviaux (opérateurs ferroviaires de proximité) et de leur rôle comme
relais pour les terminaux maritimes continue à être développée dans les études actuelles (sur le Seine
et sur le Rhin). L’ouvrage va être diffusé par l’éditeur (l’œil d’Or) dans le réseau des librairies et des
bibliothèques, le pôle de diffusion de l’IFSTTAR a été sollicité pour en élargir la diffusion.

Figure 1. Couverture de l'ouvrage sous presse (diffusion fin janvier 2014)

Retour au sommaire

15

A transmettre lors de l’envoi de cette fiche
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Les Livrables phares de l’IFSTTAR
(merci de limiter cette fiche à un recto-verso)
Axe:
Date de livraison prévue : Décembre 2013

4

Objectif:

Thématique:

Date de livraison réalisée : décembre 2013
Numéro d’identification : 4_OVERADD

Les Contrats de Développement Territorial (CDT) du Grand Paris : une
négociation multi-échelles de la coordination urbanisme-transport ? Le cas
des CDT Cœur Descartes et Boucles de la Marne
Responsable(s) 16 : Caroline GALLEZ, LVMT, AME
Autres auteurs du livrable1 : Mariane THEBERT, LVMT, AME
Type de livrable17 : PC

☐ PCO

☐ MM

☐ LoBdd

☐ SPD

Résumé : 2500 signes maximum
Les contrats de développement de développement territorial (CDT) ont été instaurés par la loi du 3
juin 2010 relative au Grand Paris, dans le but de favoriser la construction de logements et l’accueil
d’activités prioritairement dans les zones desservies par le futur métro. L’étude de ces dispositifs, par
le biais de treize entretiens semi-directifs réalisés entre décembre 2011 et avril 2013 auprès de vingt
acteurs impliqués dans l’élaboration de deux CDT, a permis d’appréhender l’évolution des modes
d’action publique locale dans un contexte où s’affrontent des visions divergentes du développement
urbain durable.

Cet instrument d’action publique se caractérise par son caractère hybride, à la fois normatif et
négocié, ce qui soumet sa mise en œuvre et son contenu à plusieurs incertitudes dans le
contexte politique tendu qui a caractérisé la période précédant le vote de la loi
d’aménagement du Grand Paris. Marginalisés dans le processus d’élaboration, la Région et
les départements ne peuvent exercer leur rôle de péréquation, seul contrepoids à l’émergence
potentielle d’une nouvelle géographie prioritaire excluant les espaces à l’écart du réseau du
Grand Paris Express. D’autre part, dans le contexte organisationnel actuel de la région Ile-deFrance, fortement morcelé, l’existence d’une vision stratégique portée conjointement par les
services de l’Etat et par la Région est attendue par de nombreux interlocuteurs locaux. Or,
certains d’entre eux expriment le sentiment que l’Etat n’a pas les moyens de son retour en
force, comme en témoigne le tâtonnement de ses services entre l’exercice d’un contrôle
d’opportunité – dont les acteurs locaux contestent par ailleurs la légitimité – et l’exercice d’un
pur contrôle de conformité

16
17

Préciser le département et le laboratoire d’appartenance
PC Production de Connaissances • PCO Production de Connaissances Opérationnelles • MM

Méthodes et Modèles • LoBdd Logiciels et Bases de données • SPD Systèmes, Plateformes et
Démonstrateurs
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Au-delà des incertitudes et des tensions qui caractérisent leur mise en place, la contribution
potentielle des CDT à la gouvernance territoriale peut être envisagée sous deux angles
complémentaires. D’une part, ils ouvrent une discussion collective sur la mise en œuvre
d’objectifs en matière d’aménagement, de logement et de développement économique, ce qui
produit des effets en termes de territorialisation des politiques publiques et de coordination
intersectorielle et interterritoriale. D’autre part, les représentants des services communautaires
des deux EPCI impliqués voient dans les CDT une occasion d’accélérer les réflexions
intercommunales en cours.
Mots-clés : 6 max
Grand Paris, politiques publiques, gouvernance, coordination urbanisme-transport
Abstract : 1500 signes maximum
Introduced by the Grand Paris Act of June 2010, the purpose of Territorial Development Contracts
(Contrats de développement territorial or CDT) is to set targets for housing construction, economic
development and public facilities in areas around the future automatic metro stations. They take the
form of contractual agreements between the state and the municipalities concerned. Based on the study
of two CDTs in the new town of Marne-la-Vallée, this study shows that CDTs, by generating
discussion and negotiation between public actors at the different policy and planning levels, may lead
to indirect forms of territorial regulation that contribute to the governance of the metropolitan area.
Although it is too early to reach conclusions about whether CDTs will enhance inter-municipal
cooperation, interviews reveal that technical staff in the existing joint structures see the CDTs as an
opportunity to overstep municipal boundaries and to take a wider territorial view. Official elected, for
their part, are more reserved with regard to inter-municipal question: at this stage, their interest to
promote inter-municipal cooperation has more to do with the strengthening of their relative position
facing the state or other local authorities than the building of a shared and collective project. However,
institutional levels which play a great role in territorial reallocation processes (i.e. the Ile-de-France
Région and the départements) are marginalized in this collective approach. This may result in a risk of
discrimination against territories which aren’t served by the metro project.
Keywords: 6 max
‘Grand Paris’ project, Public policies, governance, coordination of town planning and transport
policies
Partenariats externes (scientifiques et financiers):
Rapport rédigé dans le cadre d’une recherche collective (partenariat CSTB-LVMT-Université Paris 1Acadie-Marc Wiel), pilotée par le CSTB et financée par le MEDDE et l’Epamarne (Outils et
Référentiels pour Évaluer dans une Approche Développement Durable, OREVADD)

Forme du livrable:
☐ Ouvrage

Rapport

☐ Logiciel / BdD

☐ Algorithmes

☐ Autres :

☐ Industriels

☐ Décideurs public

Cible privilégiée du livrable :
 Scientifiques

☐ Ingénierie publique et privée
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☐ Grand Public

Actions de communication associées18 :
☐ Fiche d’actualité

☐ Clip Vidéo

☐ Site Web

☐ Autres :

Le livrable phare comporte-t-il des restrictions liées à la confidentialité ?
☐ Non

☐ Oui (préciser) : eu égard au caractère récent de l’enquête sur les CDT et bien

que les extraits d’entretiens aient été anonymisés, il semble préférable d’attendre l’avis des
commanditaires (en particulier de l’Epamarne) avant d’autoriser la diffusion du rapport de recherche.
Perspectives de recherche et autre valorisation envisagée :
Communications dans colloques et séminaires, rédaction d’articles scientifiques.
- Gallez C (2012) “Territorial development contracts: multi-scale negotiation of the link between public
transport and urban planning in the Greater Paris Region”, International Seminar, Rails and Urban
Development. United Kingdom/France: a comparative perspective, Liverpool, England, November 2930.
- Gallez C (2013) Territorial Development Contracts (TDC) and the Greater Paris Project: Regulatory
tools or bargaining processes? Communication au 2ème séminaire du Regional Studies Association
Research Network, Governing Metropolitan Regions within a localist Agenda: London, Paris, Berlin,
Institutional and policy issues – Articulating scales, IUP, Université de Paris-Est Créteil, 22 février
2013.
- Gallez C (2014) Contrats de développement territorial (CDT) in the ‘Grand Paris’ project: towards a
negotiated networked development, Town Planning Review, à paraître en mars 2014.
- Projet de publication d’un article dans une revue à comité de lecture en langue française en 2014
- Perspective de prolongement de la recherche dans le cadre de la proposition soumise au PUCA (APR
du 18 octobre 2013, « La ville ordinaire et la métropolisation ») sous le pilotage du CSTB :
« Métropolisation et résilience urbaine : trajectoires, dynamiques d’acteurs et expériences (le cas de
l’Est-francilien et de la ville nouvelle de Marne-la-Vallée) ».

Retour au sommaire

18

A transmettre lors de l’envoi de cette fiche
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Annexe 2 : GERI retenus en 2014
Axe

Acronyme

Intitulé

Nom du référent

Etat potentiel

1

LIO

Localisation Indoor Outdoor

F. Boukour, J. Marais

prolongé

1

STIC ITS

Sciences et technologies de l'information et de la
communication pour les transports intelligents

D. Aubert

prolongé

1

TEMIS

Techniques et enjeu pour la modélisation et
l'informatique scientifique

Arnaud Bonnard

prolongé

END

Evaluation Non Destructive
ASTO

2

B. Jacob, F. Anfosso-Lédée, prolongé
O. Abraham
Auscultation des Structures Type Bois (ASTO) L. Gaillet
Intégré dans END

TI
3

Techniques d'instrumentation V. Le Cam

Intégré dans END

Thorel (TC), C. Tessier
(Mast), Ph Cote

ER

Energies renouvelables

3

Polluants

Groupe d'échanges et de coopération sur les
Mathieu Goriaux, Véronique
méthodes de prélèvement et analyses physicoRuban, Michel Legret (à
chimiques des polluants dans les différents milieux
confirmer)
: Air, Eau, Sols

lancé en 2014

3

VE

Véhicules Electriques

S Pelissier

prolongé

4

SMRT

Séminaire modélisation des réseaux de transport

N. Farhi, M. Aron (et JM
Auberlet, C. Parzani, Siosong Ieng)

clos

4

ACTOR

Acceptabilité sociale et fonctionnelle des
changements techniques et organisationnels
dans les systèmes de transport

lancé en 2014

S. Lassarre et S. Adelé

en préparation pour
2015

4

COPIE

Comportement du Piéton dans son environnement A. Dommes, J.M. Auberlet

4

RRT

Risque Routier en lien avec le Travail

B. Charbotel (TS2-Umrestte)
à clore en 2014
& R. Gressel (AME-DEST)

Territoires locaux, aménagement de l’espace et
organisation des réseaux de transports et de
mobilité

Alain L'Hostis

4

à clore en 2014

à clore en 2014

4

STAR

Sûreté dans les Transports, Aménagements et
Réseaux

Gérard Couvreur/Dominique
prolongé
Schmitt

4

SUN

Développement de nano-capteurs pour l'urbain
soutenable

B. Lebental

prolongé

Retour au sommaire
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GERI en partenariat avec le CEREMA
Axe

Acronyme

Intitulé

Nom du référent

Etat potentiel

1

2RM

Deux roues motorisées

P. Van Elslande, N.
clos
Clabaux

1

TISIC

Traitement de l’Information, Signal, Image et
Connaissance

Allou Samé et Laurent
Bouillaut

à clore en 2014

1

BDRSR

Bases de données pour la recherche en sécurité
routière

M. Guilbot

à clore en 2014

1

DYNAVE

Dynamique des véhicules

PO Vandanjon

à clore en 2014

1

Anim@tic

Recueil et analyse de données spatio-temporelles
pour l'étude des mobilités et des comportements de
conduite

Latifa Oukhellou

prolongé

1

PRELUDE

Perception et Simulateurs de déplacement : séminaire Joceline Rogé

prolongé

2

R5G

Route 5éme génération

Nicolas Hautière

prolongé

3

MEPI

Méthodes d'évaluation des projets d'infrastructure

Corinne Blanquart,
Denis François

prolongé

4

4

4

MOBILITAS

ITGUR

Mobilités liées au travail des actifs

Leslie BeltonChevallier (Dest),
Sandrine Wenglenski
(LVMT)

Intégration des transports guidés urbains et régionaux V. Deniau

à clore en 2014

Francis Papon (Dest),
Emmanuelle Amoros
(Umrestte)

Vélo

lancé en 2014

prolongé

Retour au sommaire
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Création GERi

R2i

Structure de recherche : Dynamiques Economiques et Sociales des Transports – DEST
Référent Ifsttar : Leslie Belton-Chevallier
Description

Mobilités liées au travail des actifs – MOBILITAS
Axes et domaines de rattachement : Axe 1 Objectif A et Axe 4 Objectif A

Objectifs scientifiques : MOBILITAS est conçu comme un incubateur, c'est-à-dire un lieu
d’échanges pluridisciplinaire en vu de synthétiser et diffuser les connaissances, discuter les
méthodologies, faire émerger de nouvelles problématiques. Enfin, MOBILITAS a pour
ambition d’identifier et fédérer des partenaires en vue du montage de projets.
Ce GERi porte sur les déplacements des actifs en rapport avec leurs activités
professionnelles. Ces déplacements, intimement liés à l’organisation de la vie quotidienne
des actifs, portent des enjeux sociétaux majeurs aux plans environnemental (heures de
pointe, congestion, etc.), social (conciliation entre vie privée et vie professionnelle, accès à
l’emploi, sécurité routière, etc.) et économique (productivité et performance des entreprises,
mobilisation des salariés, fluidité des échanges…).
Le GERi MOBILITAS poursuit donc 2 objectifs interdépendants :
-

Réunir des chercheurs de différentes disciplines et des experts issus du monde de
l’entreprise et de l’action publique (collectivités, ministères, etc.) pour échanger
autour des mobilités liées au travail afin de mieux circonscrire les acceptions et
dimensions du champ, et d’identifier les évolutions des enjeux et les problématiques
émergentes.



Favoriser les collaborations entre ces acteurs et identifier des partenaires dans la
perspective notamment de publications et de montage de projets de recherche
(réponses à appels ou propositions ad-hoc).

Porteurs du projet : Leslie Belton-Chevallier (CR2) et Sandrine Wenglenski (MCF –
Université Paris-Est Marne-la-Vallée)
Durée : 2 ans
Participants (noms, structures de recherche) :
Fermes en interne :




DEST
LVMT
SPLOTT
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Pressentis en interne et externe :













Grettia (Sonia Adelé, COSYS)
Lescot (Catherine Gabaude, TS2)
UMRESTTE (Martine Hours, Barbara Charbotel, TS2)
Université Paris-Est (LATTS, Lab’Urba, Labex Futurs Urbains)
Université de Grenoble (Céline Cholez, PACTE)
ERAMOB avec le Cerema (DT Nord-Picardie- ex CeTe Nord-Picardie- et DTec TVex Certu)
PUCA
IAU-ÎdF (Elisabeth Gouvernal)
Centre d’Etudes de l’Emploi (Alexandra Grabige)
LPC
GERi RRT (Barbara Charbote)
GERi Territoires Locaux

Budget estimé sur la durée : 5.000 € sur 2 ans pour l’organisation de séances de
séminaires avec des intervenants extérieurs
Programmation 2014
Résultats attendus en 2014 :
-

-

Organisation de 4 séminaires visant à restructurer le champ en organisant, cette
année, des séances centrées d’une part sur le rassemblement de la connaissance en
interne et d’autre part sur des « visions d’acteurs » (aménagement, transport,
entreprises, etc.).
Faire le lien avec d’autres GERi en cours (RRT, Territoires locaux) pour identifier les
liens et valorisations possibles.

Moyens demandés pour 2014 :
-

Moyens financiers : 1500 € (pour l’organisation de séminaires et l’accueil des
intervenants invités et pour les coûts éventuels liés à la mise en ligne d’informations
et d’actes)

-

Moyens non financiers : temps passés des organisateurs, mise à disposition de salles
à Bienvenüe et de la visioconférence (pour les participants intéressés des autres
sites) pour organiser les séances de séminaires (format journée avec présentations
et/ou séance de travail).

Présentation et objectif scientifique
Objets communs à de nombreux chercheurs au sein de l’IFSTTAR, les mobilités liées au
travail recouvrent un ensemble hétérogène de déplacements dont la caractéristique
commune est d’être façonnées par l’exercice d’une activité professionnelle.
Centrales pour les professions du transport (chauffeurs, chauffeurs livreurs, conducteurs de
bus, taxi, etc.) ou les professions mobiles (dépanneurs, techniciens de maintenance,
infirmières libérales ou en hospitalisation à domicile, aides à domicile, VRP, etc.), ces
mobilités concernent plus largement tous les travailleurs qui doivent se rendre sur un lieu de
travail hors domicile, qu’il soit fixe ou non. Ces mobilités ont un rôle structurant dans les
51
Annexes_progr2014_18mars14.doc

activités quotidiennes des ménages, c'est-à-dire autant pour l’individu qui les réalise que les
autres membres du ménage qui en dépendent (l’accompagnement des enfants par
exemple). Les mobilités liées au travail reflètent ainsi l’importance du travail ou de la sphère
professionnelle dans l’orchestration du quotidien et de la vie des sociétés.
Si plusieurs auteurs tendent, notamment à partir des données sur les déplacements, à
proposer le constat de l’avènement d’une société des loisirs et du temps libre au détriment
du travail, le rôle central du travail et de l’ensemble des mobilités qui s’y rattachent est
largement sous-estimé et mérite un examen plus critique. Le contexte actuel nous enjoint à
explorer des interrogations nouvelles :
-

-

Crise économique et mutations de l’organisation du travail ;
Crise énergétique qui contraint les mobilités ;
Ville étalée dans laquelle l’éloignement entre domiciles et lieux d’emploi s’est fait
sans grande contrepartie temporelle ou monétaire pour les actifs, mais qui pourrait
désormais impacter l’organisation de leur quotidien et celle de leur famille
(conciliation des activités, stratégies résidentielles, modes de vie) ;
Société moderne qui conditionne l’intégration sociale à toujours plus de flexibilité ;
Impact de l’essor des dispositifs de communication à distance ;
Croissance des déplacements d’affaires à l’échelle internationale.

L’enjeu est scientifique, dans la mesure où il vise la production de connaissances et la
structuration d’un champ de recherche essentiel, et opératoire, car ces mobilités ont des
répercussions en termes de trafic, de sécurité routière, de stress, de santé publique,
d’émissions de polluants, de bruit, de consommation énergétique, d’aménagement du
territoire à travers la localisation des activités et des infrastructures de transports et enfin de
performances du système productif.
Pour ce faire et au vu de la diversité des approches disciplinaires (sociologie, économie,
géographie, urbanisme, psychologie sociale, etc.) et méthodologiques (approches
quantitatives et qualitatives), il est important de comprendre les définitions et usages qui sont
faits de ces mobilités pour mieux en saisir la diversité, la portée et in fine échanger autour de
ces définitions et de problématiques renouvelées. C’est l’un des premiers objectifs du GERi
MOBILITAS : créer une communauté interdisciplinaire de chercheurs au sein de l’IFSTTAR
autour des mobilités liées au travail. Pour ce faire, les animateurs du GERi feront appel aux
autres GERi qui investiguent déjà en partie et/ou indirectement cette thématique (comme
RRT ou Territoires locaux) afin de saisir les synergies possibles et les éventuelles
valorisations communes. Cet objectif n’entend pas être limité à une discussion scientifique
entre chercheurs mais vise aussi à prendre en compte les constats, interrogations et
avancées d’autres acteurs clés dans la détermination de ces mobilités que sont les
entreprises (employeurs, fournisseurs de mobilité au sens large -c'est-à-dire l’ensemble des
entreprises ou organismes qui permettent aux individus de se déplacer-, fournisseurs de
services liées à la mobilité, etc.) ou les acteurs publics (collectivités territoriales, ministères,
etc.) qui doivent prendre en compte et gérer les mobilités à travers des plans de
déplacements, la construction et la maintenance d'infrastructures, la contractualisation
d'offres de transport en commun par des opérateurs, etc. Pour ce faire, les animateurs du
GERi prévoient d’organiser des séances de séminaires/workshops thématiques.
Le second objectif du GERi MOBILITAS est d’améliorer la compréhension de ces mobilités
en explorant les outils innovants de mesures et de leurs impacts via des collaborations entre
l’ensemble des acteurs parties prenantes de ce GERi. Outre les publications ou autres
formes de valorisation, les rencontres visent à favoriser le montage de projets de recherche
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de portée autant scientifique qu’opérationnelle, qui sont l’occasion d’aboutir à la création de
ces nouveaux outils.
Ainsi, le GERi MOBILITAS est conçu pour être un lieu d’échanges, de fertilisations croisés
entre chercheurs de différentes disciplines au sein de l’IFSTTAR d’abord mais aussi en
dehors ainsi que des experts et autres acteurs issus du monde de l’entreprise ou de l’action
publique. Plus que de confronter les approches, leurs limites, confluences et influences
réciproques, l’enjeu est de faire émerger des problématiques renouvelées, d’améliorer la
connaissance et la mesure de ces mobilités dans leur exhaustivité dans un contexte
nouveau, de créer de nouveaux outils pour mieux en saisir la portée et la place centrale.
Ainsi, au-delà de séances de séminaires / workshop pour favoriser les échanges, le GERi
MOBILITAS est surtout conçu pour fonctionner comme un incubateur de collaborations
innovantes, à travers des publications et des projets de recherche, et pour constituer une
vitrine de l’IFSTTAR sur des sujets qui portent des enjeux sociétaux majeurs pour les
individus, les acteurs du transport, de la sécurité routière et de l’aménagement.

Comité de pilotage : Leslie Belton-Chevallier (DEST), Sandrine Wenglenski (LVMT –
Université Paris-Est Marne-la-Vallée), Anne Aguiléra (LVMT), Reinhard Gressel (SPLOTT).

Retour au sommaire
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Fiche web Outils Incitatifs
ORSI / R2I / GERI
Création  Suivi

Clôture

1 à 2 pages maximum

ORSI

GERi 

R2i

Codification :

Acronyme : ER

Energies Renouvelables

Responsable IFSTTAR

Pilotage collégial par les Départements impliqués – MAST : C. TESSIER ; …

Autre Responsable
(1/Département)
Axe de rattachement :
3
Durée : 3 ans (2014-2016)
Bénéficiaires (s) potentiel(s) (ex DGITM, DSCR,) : DGEC
Enjeux et objectifs
Depuis moins d’une dizaine d’années, les Energies Marines Renouvelables (EMR) font
l'objet d’une volonté de développement accéléré en France, avec le sentiment d’être parfois
en retard sur d’autres pays, après les premières techniques mondiales (usine marémotrice
de la Rance) réalisées en France il y a plus de 40 ans.
L’enjeu est celui d’une contribution à un mix de production énergétique diversifié, avec une
part d’énergie renouvelable en forte croissance.
De nombreux problèmes restent encore à résoudre pour assurer la maturité technologique et
économique des différentes filières. Celles-ci ne présentent pas toutes le même degré
d’avancement.
Les compétences et les moyens de l’IFSTTAR peuvent être proposés dans le domaine des
énergies renouvelables, et en particulier des EMR pour contribuer à progresser vers la
maturité technologique des différentes filières.
Par contre, si l’IFSTTAR dispose d’une lisibilité importante dans le domaine du génie civil, sa
lisibilité, face à de nouveaux demandeurs et/ou partenaires, demande à être renforcée dans
le domaine des énergies renouvelables.
Le premier objectif de ce Géri est donc de construire et structurer l’offre de l’IFSTTAR en
matière de recherche dans le domaine des énergies renouvelables avec la volonté de :
-

Réunir les différentes compétences mobilisables, quelles que soient leur localisation
thématique ou géographique
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-

Faire connaître notre offre, de façon lisible, en proposant une offre globale et
cohérente regroupant les différentes contributions possibles

-

Renforcer l’information interne mutuelle sur la thématique

-

Susciter et faciliter le montage de projets faisant appel aux différentes composantes
de l’IFSTTAR

L’accent sera mis par le Géri dans un premier temps sur les énergies marines renouvelables,
mais sera étendue progressivement aux énergies terrestres renouvelables.
En effet, des structures sont en cours de montage (ou de montée en charge) dans le
domaine des EMR, et c’est maintenant que l’IFSTTAR doit s’y inscrire. Nous pouvons citer
notamment la démarche RFI de la Région Pays de Loire, le réseau Acad’EMR monté par le
PRES LUNAM, l’IEED France Energies Marine, les pôles Mer PACA et Bretagne, les
implications de l’IRT Jules Verne et du pôle EMC2.

Etat de l'art (préciser l'état des connaissances avant le lancement du projet, indiquer
quelques références bibliographiques et/ou enseignements tirés)
Voici, en résumé de ce qui semble récurrent sur le sujet, les principaux défis à relever pour
les différentes sources d’énergie possibles. :
-

-

-

-

Pour l’énergie des courants :
o La conception des structures de maintien, d’installation et de maintenance des
hydroliennes
o L’appréciation et l’augmentation de leur durée de vie (fouling, abrasion,…)
o La caractérisation de la ressource
o La dynamique sédimentaire
Pour l’énergie des vagues (oscillateurs mécaniques) :
o Robustesse des éléments
o Economie des systèmes au regard de la capacité de production
o Simulation
o Contrôle actif des éléments
Energie thermique des mers : les problèmes environnementaux à résoudre sont un
préalable aux possibilités de maturité industrielle.
Eolien posé en mer : (industriellement mature, mais des développements sont à
poursuivre)
o Faire face à des rotors de plus en plus importants (diamètre 125m)
o Problème des fondations : installation, dimensionnement, surveillance … pour
des installations plus importantes, plus éloignées, en site plus profond …
o Caractérisation de la ressource et de l’environnement
o R&D sur les turbines
o Simulation dans son environnement (interaction avec la houle, effets de
sillage,…)
o Dynamique sédimentaire
Eolien flottant : pas la même maturité, pas de consensus
o Simulation aérodynamique, hydrodynamique
o Dimensionnement et adaptation du contrôle des turbines
o Ancrage et câble

Trois défis génériques, auxquels IFSTTAR peut contribuer, peuvent être ajoutés :
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-

-

-

Il s’agit tout d’abord de la connaissance de durabilité des matériaux en milieu marin :
connaissance des indicateurs de durabilité, choix des matériaux. Cela concerne aussi
bien les matériaux « traditionnels » (acier, béton) ou bien de nouvelles solutions
(structures composites, armatures composites, BFUP,…).
Il s’agit aussi des techniques de surveillance, et surtout de télésurveillance. Le SHM
est particulièrement pertinent quand il s’agit de s’assurer du bon état d’un parc de
moyens de production d’énergie éloigné en mer, et donc peu accessible. Ce défi doit
être relevé en mobilisant nos complémentarités sur la connaissance des matériaux,
du fonctionnement des structures, des outils d’instrumentation, et des techniques de
CND, d’exploitation et de traitement des données.
L’acceptabilité environnementale et sociale peut aussi faire l’objet de propositions
(acoustique, SHS)

Enfin, la problématique de raccordement au réseau électrique, dans des conditions de
durabilité et de fiabilité satisfaisante est rencontrée de façon commune à ces différents
systèmes. L’IFSTTAR pourrait étudier la possibilité d’utiliser ses compétences en matière de
câbles de génie civil pour étudier la durabilité des câbles électriques, notamment en ce qui
concerne les effets de corrosion ou de blessure mécanique. Cela ne va pas de soi et doit
faire l’objet d’une avancée progressive, s’agissant de matériaux et de conditions d’emploi
que nous ne connaissons pas de façon fine. Pour cette même problématique, l’IFSTTAR
peut aussi contribuer à l’amélioration des techniques de reconnaissance géophysique
adaptées aux fonds marins.
Cet ensemble traduit des préoccupations actuelles des constructeurs et des exploitants des
systèmes à mettre en place.
Un autre type de préoccupation va probablement apparaître dans quelques années, mais
pas de façon prioritaire pour l’instant. A titre d’exemple, l’éolien posé en mer est actuellement
envisagé avec une durée d’utilisation de 20 ans. Cela est relativement court. Si la
préoccupation actuelle des contributeurs est de développer la mise en place de ces
systèmes dans un cadre rentable pour les industriels et les exploitants, il est fort probable
que dans une vingtaine d’années, on s’attache à savoir si l’on peut, ou pas, prolonger la
durée d’utilisation de ces équipements. Cela s’est déjà vu dans d’autres secteurs de
production d’énergie … Les problématiques concerneront alors l’appréciation de l’état des
équipements, la remise à niveau et la réparation. Il faudra aussi se préoccuper des
techniques de démantèlement.
Nous aurons donc à moyen terme d’autres contributions à apporter; celles-ci n’étant pas,
pour l’instant, considérées comme des priorités.
Nous voyons donc que nos compétences et nos moyens, mis au service du Génie Civil
principalement pour les infrastructures de transport, peuvent être proposés dans le domaine
des EMR pour contribuer à progresser vers la maturité technologique des différentes filières.
Produits principaux
- Organisation de l’offre au sein de l’IFSTTAR – création d’un groupe de pilotage, de
sous-groupes thématiques
- Insertion de l’IFSTTAR de façon cohérente dans les structures externes (réponse
concertée aux sollicitations, information mutuelle régulière)
- Articulation avec les structures fédératives (notamment ECNDPdL et LirGec)
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-

Initiation et structuration de projets de recherche. Développement de l’offre auprès de
l’IEED, l’ADEME, les Régions, le pôle EMC2, l’IRT Jules Verne, …
Journées d’échange technique
Renforcement des partenariats : échanges avec les industriels, effet d’entrainement
avec le CEREMA et d’autres partenaires (CSTB,…)

Partenariats
Les premiers temps seront consacrés à la structuration interne IFSTTAR, pour associer
ensuite progressivement des partenaires externes.
Le Géri inscrira son action dans les structures externes existantes (voir ci-dessus).

Retour au sommaire

57
Annexes_progr2014_18mars14.doc

Retour au sommaire

GERi

Création d'une action transversale
R2i
ORSI
Projet fédérateur
(2 pages maximum sans les illustrations)

Structure de recherche : LTE
Référent Ifsttar : A CHARRON – M GORIAUX
Description

Polluants : Métrologie, sources, devenirs des polluants en contexte urbain
et routier
Axe de rattachement : 3
Rattachement éventuel à un projet fédérateur () : non
Bénéficiaires potentiels (ex DGITM, DSCR) : non
Etat de l'art (préciser l'état de l'art avant le lancement du projet, indiquer quelques
références bibliographiques et/ou enseignements tirés) :
La mesure des polluants fait appel à des méthodes physiques et chimiques
d’analyses. Ces compétences analytiques doivent souvent être associées à des
compétences propres aux milieux étudiés (hydrologie, physico-chimie de
l’atmosphère, géochimie, écotoxicologie …).
Les polluants sont étudiés pour leur impact sur la santé et l’environnement. Ces impacts sont
évalués par l’exposition à ces polluants. La mesure systématique et permanente de la
plupart des polluants n’étant pas envisageable (pour des raisons de coût, de moyens) on
peut parfois modéliser, calculer ou évaluer la concentration d’un polluant dans le milieu.
Dans ce but la connaissance des sources et du devenir d’un polluant donné est primordiale
afin de comprendre et éventuellement de prévoir l’exposition. Cette compréhension peut
également permettre d’engager une réponse afin de limiter ou supprimer les nuisances :
mise en place et dimensionnement de système de réduction de la pollution à la source
(réseau d’assainissement, système de post-traitement à l’échappement…), diminution de
l’exposition (port d’EPI…), ou l’interdiction d’un composé (plomb dans les carburants…).
Les sources de polluants en milieu urbain et routier sont nombreuses, parfois naturelles
(l’érosion éolienne, les feux de forêts …) mais surtout anthropiques (chauffage, l’incinération
des ordures ménagères, pollution des sols par les activités industrielles, agriculture, le
transport…). Parmi les activités du transport on pourra remarquer les émissions à
l’échappement des véhicules, la construction et l’entretien des routes et des surfaces, la
corrosion des véhicules, l’abrasion des pneus et des freins. Après leur émission, les
polluants peuvent subir une transformation physique ou chimique, se mélanger aux autres
sources de pollution, se déplacer au sein du milieu où ils ont été émis (transport…), ou
passer dans un autre milieu (ex : passage de l’eau au sol…) et à nouveau réagir avec
d’autres espèces.…
Pour obtenir ces connaissances sur les sources, les transferts et les transformations des
polluants il faut mesurer leurs concentrations. Or cette mesure est complexe car la diversité
des polluants est considérable. Cette diversité est liée à leurs états (gaz, solide…), leur
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composition chimique (métaux, composés organiques), leur comportement physique (volatile
ou non), pour certains leur présence à l’état de traces, leurs durées de vie… L’étude de ces
composés est également rendu complexe par leur matrice environnementale qui influence
les méthodes de prélèvement, de traitement (purification et séparation) et d’analyse de
l’échantillon. Ces difficultés liées aux mesures les rendent très coûteuses en instrumentation
et en temps, et l’acquisition d’une nouvelle méthodologie représente parfois un
investissement trop lourd pour une équipe isolée, ce qui rend les échanges sur la métrologie
nécessaire.
La métrologie comprend les différents aspects de la mesure comme l’échantillonnage, les
méthodes de prélèvement, la conservation, le traitement des échantillons et l’analyse
proprement dite. On pourra également inclure à cette chaine analytique des étapes
d’étalonnage, de calibrations et de traçabilité.
Cette thématique sur la métrologie des polluants est très présente à l’IFSTTAR, avec
plusieurs projets (finis ou en cours) coordonnés par des laboratoires de l’IFSTTAR. On
pourra citer le projet ADEME PM-DRIVE sur les émissions automobiles, le projet ADEME
SEMET sur les émissions des engins de chantier ou le projet ANR INOGEV sur le suivi de
polluants en milieu urbain. Elle est également présente dans le réseau scientifique et
technique du ministère, et notamment le CETEIF et le CETU, qui travaillent entre autres sur
les émissions routières et l’évaluation de procédés de traitement de l’air (projet AIRTURIF
sur la qualité de l’air dans les tunnels d’Ile de France…).

Enjeux et objectifs (préciser les études ou recherches déjà réalisées et montrer en quoi le
présent projet permettra des avancées sur le sujet).
Le GERI Polluants regroupera des personnes de l'IFSTTAR et du réseau scientifique et
technique du MEDDE intéressées ou concernées par l’étude des pollutions
physicochimiques. Ce groupe de travail s’intéressera plus particulièrement à la métrologie
(méthode d’analyse et représentativité) des différents polluants, à leurs sources et à leurs
devenirs.
Ce point de vue sur l’environnement, axé sur le polluant, est à même de fédérer de
nombreuses personnes. En effet un polluant donné a en général plusieurs origines, il peut
être présent dans différents milieux (atmosphère, hydrosphère, géosphère et biosphère),
passer de l’un à l’autre, et sa mesure fait appel à des méthodes de mesures spécifiques. De
ce fait au sein de l’IFSTTAR plusieurs équipes, appartenant à des laboratoires et des
départements différents, emploient, dans des contextes ou dans des milieux variés, des
méthodes de mesures similaires misent en œuvre par eux même ou par des partenaires
réguliers.
Les enjeux et objectifs de ce groupe sont :





Diagnostic sur les laboratoires, les personnes et leurs compétences, les
instrumentations disponibles et les méthodologies existantes.
Réalisation de séminaires sur les méthodes de mesure de polluants.
Meilleure visibilité de cette thématique en interne et vis-à-vis de nos partenaires
académiques, ministériels ou industriels et d’établir des passerelles vers les réseaux
scientifiques et techniques existants
Le montage de projets facilités par une possible association des personnels, des
compétences, des matériels et des réseaux scientifiques…
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Avancées scientifiques attendues
Partenariats (indiquer, le cas échéant, les contrats rattachés en précisant la période et le
financeur)
Porteur(s) du projet : Mathieu Goriaux, Véronique Ruban,
Durée : 3 ans
Participants IFSTTAR (noms, structures de recherche) :
Mathieu Goriaux, Yao Liu, Michel André, Didier Pillot (LTE, AME) Véronique Ruban, Liliane
Jean-Soro, Béatrice Bechet, Dominique Demare … (LEE, GERS) Bogdan Muresan (EASE,
AME).
Partenaires hors IFSTTAR : Jean-François PETIT (CETEIF), Tiphaine LE PRIOL (CETEIF)
Bruno VIDAL (CETU)
Thèses éventuelles associées : Budget total estimé sur la durée : Programmation 2014
Résultats attendus en 2014 :
Annuaire des compétences, matériels et projet en cours impliquant des mesures de
polluants.
Moyens demandés pour 2014
-

Moyens financiers : 1,5k€ (aller-retour entre Lyon, Nantes et Paris)

Source de polluants anthropique dans l’atmosphère (secteur agricole et forestier, secteur industriel,
secteur tertiaire, secteur transport)
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Devenirs des polluants (transferts et transformation physico-chimique)

Exemple de quantification des flux de polluants (ici PBDE) entre les différents compartiments de
l’écosphère
Retour au sommaire
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Fiche web Outils Incitatifs
ORSI / R2I / GERI
Création

Suivi ou prolongation

Clôture 

1 à 2 pages maximum

ORSI
Codification :

R2i

GERi
Acronyme : 2RM

Deux-roues motorisés

Responsables IFSTTAR:

Pierre Van Elslande et Nicolas Clabaux (TS2)

Axe de rattachement :
1
Durée : 4 ans (2010-2013)
Bénéficiaires (s) potentiel(s) : ONISR, DSCR, ACEM, Prévention Routière, CEREMA
Enjeux et objectifs
Les conducteurs de deux-roues motorisés sont, avec les piétons et les cyclistes, des usagers
particulièrement vulnérables au risque routier. Les données chiffrées montrent qu'ils représentent
plus de 15 % des tués de la route en Europe et sans doute plus dans le monde, alors qu'ils
représentent une quantité de trafic beaucoup moindre. Un indicateur éloquent de cette vulnérabilité
est le risque d’être tué au kilomètre parcouru, environ 20 fois supérieur en deux-roues qu’en voiture.
Ces écarts proviennent en partie de la grande fragilité des usagers de 2RM, en ce sens que, en
l’absence de protection carrossée, la moindre collision les expose à des blessures souvent graves.
Mais ils correspondent également à une implication plus forte dans certaines configurations
d'accidents. Un tel enjeu appelle le développement de recherches approfondies permettant de
mieux comprendre les dysfonctionnements qui y correspondent et déboucher sur des actions
d'applications bien adaptées aux différentes facettes des problèmes posés. C'est dans cette
perspective qu'a été engagé le GERI 2RM.

Etat de l'art
L’une des principales conclusions de la plate-forme intégratrice deux-roues motorisés et de son
colloque de clôture en mars 2009 était que les deux-roues motorisés faisaient l’objet de peu
d’investigations par la communauté scientifique alors même que leur population était grandissante
et les problèmes qui l’accompagnent également. Par exemple, dans le domaine de la recherche en
sécurité routière, les deux-roues motorisés faisaient l’objet jusqu’en 2009 d’environ le même
nombre de publications scientifiques que les cyclistes, alors qu’ils représentaient près de 4 fois plus
de victimes (OMS, 2009). Le GERI deux-roues motorisés a, au cours de la période 2010-2013
accompagné l'effort de recherche sur cette population d'usagers de la route. L'ouvrage issu des
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journées scientifiques19 de clôture du GERI donne un aperçu de la diversité des connaissances
acquises au cours de cette période.
Résultats et produits principaux
Les travaux réalisés par les membres du GERI sur les questions liées aux deux-roues motorisés ont
amené une production très abondante durant cette période ainsi qu'une forte implication dans les
projets nationaux at européens et les activités d'expertise. Ces publications, communications, projets
et actions applicatives ne sont pas à regarder comme un produit direct du GERI -qui a été défini plus
sur la base d'une structure d'échange interdisciplinaire que d'une structure "projet"- mais comme
une manifestation de la richesse et la productivité des échanges qu'il a suscité. Parmi les produits
marquants, on notera la parution d'un numéro spécial de la revue Accident Analysis and Prevention
en 2012 et l'édition des actes des Journées scientifiques des 15 et 16 octobre 2013.

Partenariats
Le GERI 2RM, tel qu’il fonctionnait, n’avait pas vocation à répondre à des appels d’offre. Aucun
partenariat n’est donc une émanation directe du GERI. Toutefois, l’organisation de séminaires
réguliers sur les différents sites de l’IFSTTAR et la tenue de deux colloques (l’un en 2009 à la fin de la
saison 1 du GERI 2RM et l’autre en 2013 pour clore la saison 2) a permis à ses membres, qu’ils soient
de l’IFSTTAR ou de l’extérieur, de mieux se connaître. Cela a très certainement contribué à la
conclusion de partenariats pour la réponse à des appels d’offre. Parmi les membres extérieurs à
l’IFSTTAR participant de façon régulière aux séminaires du GERI, on citera notamment : l’ADEME, la
DSCR, le CEREMA, le CEESAR, l’ACEM, la Ville de Paris. On notera d’autre part que l’IFSTTAR et
l’Assurance Mutuelle des Motards ont signé un accord cadre de collaboration à l’occasion des
journées scientifiques deux-roues motorisés organisées à Lyon-Bron les 15 et 16 octobre 2013.

Moyens
Budget total estimé sur la période 2009-2013 : 7000 euros dont 2570 euros alloués à l’organisation
des deux Journées Scientifiques de clôture du GERI.

Journées scientifiques deux-roues motorisés organisées à Lyon-Bron, les 15 et 16 octobre 2013

19

Van Elslande, P. et Clabaux, N. (Eds) (2014). Actes des journées scientifiques "deux-roues

motorisés", Bron 15-16 octobre 2013.
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Fiche web Outils Incitatifs
ORSI / R2I / GERI
Création

Suivi ou prolongation

Clôture 

1 à 2 pages maximum

ORSI

R2i

GERi

Codification :

Acronyme : SMRT

Séminaire Modélisation de Réseaux de Transport
Responsable IFSTTAR

Nadir Farhi

Autre Responsable

Vincent Aguiléra (LVMT), Maurice Aron (GRETTIA), Jean-Michel
Auberlet (LEPSIS), Sio-Song Ieng (LEPSIS), Céline Parzani (LICIT).

Axe de rattachement :
1
Durée : 2 ans (2012-2013)
Bénéficiaires (s) potentiel(s) (ex DGITM, DSCR,) : Communauté scientifique.
Enjeux et objectifs
Enjeux: Besoin de nouveaux modèles de réseaux de transport vu les nouvelles applications
liées aux systèmes coopératifs et intelligents de transport. La construction et le calibrage de
ces nouveaux modèles est devenue possible grâce à:
La mise à disposition de données sur le trafic et les déplacements, bien plus nombreuses et
précises que ce dont on pouvait disposer auparavant, tant les données « ‘trajectoires »
obtenues au LICIT(Christine Buisson) qui ont été établies à l’aide de caméras installées sur
un hélicoptère, que des données véhicules (données liées aux téléphones portables et
données GPS).
Des progrès considérables en analyse mathématique (théorie de la viabilité de JP Aubin,
théorie du transport optimal).
La résolution analytique (Claudel, Bayen, 2011 et 2013) de modèles de trafic «historiques»
puis améliorés (Lebacque, 2003) , Leclercq (2007).
L’apparition de modèles de réseaux fondés sur les diagrammes fondamentaux
macroscopiques (Daganzo Géroliminis).
Objectif: Participer à l’animation de la communauté scientifique de l’IFSTTAR (et plus
largement du RST et de la communauté internationale sur le thème de la modélisation des
réseaux de transport).
Etat de l'art
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Vu que le séminaire couvre de nombreux domaines et disciplines (trafic, transport, contrôle,
etc.), on se référera, en anglais aux revues Transportation Research Parts A, B,C., et en
français aux actes de ce séminaire (SMRT) depuis 1993, ainsi qu'aux cours de Simon
Cohen, Fabien Leurent, Ludovic Leclercq et Jean-Patrick Lebacque.

Résultats et produits principaux
Résultats obtenus en 2012:
Organisation de 4 séances du séminaire.
Publication de deux numéros d'actes du séminaire, dont l'un avec le GdR Macs.
Elargissement du comité de pilotage pour inclure les unités LEPSIS et LICIT.

Résultats obtenus en 2013:
Organisation de 4 séances du séminaires.
organisation d'une session spéciale dédiée aux effets des systèmes coopératifs dans les
transports.
Publication (à paraitre en début 2014) d'un numéro d'actes du séminaire.
Partenariats




ENPC (pour l'organisation des séminaires),
Université d'Artois (pour l'organisation des sessions mixtes avec le GdR Macs),
Plusieurs autres universités et écoles (pour les invités aux séminaires).

Moyens
3000 euros.

Actes du séminaire, publiés en 2012.

Actes du groupe de travail, publiés en 2012.
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Remarque. Le séminaire est clos comme Geri, mais continuera d'exister en tant que séminaire,
comme il l'a été avant depuis 1992. Le bilan présenté dans cette fiche, n'est donc pas définitif pour le
séminaire.
Retour au sommaire
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GERi

Suivi d'une action transversale
R2i
ORSI
Projet fédérateur
(2 pages maximum sans les illustrations)

Structure de recherche : DS
Référent Ifsttar : Arnaud Bonnard
Description

TEMIS – Techniques et Enjeu pour la Modélisation et l’Informatique
Scientifique
Axe de rattachement : 1
Rattachement éventuel à un projet fédérateur (ex : R5G, Sense-city)
Bénéficiaires potentiels :
-

Principalement internes : les directions (DS / DPM) et les départements (MAST,
GERS, COSYS, TS2 et AME)

Etat de l'art (préciser l'état de l'art avant le lancement du projet, indiquer quelques références
bibliographiques et/ou enseignements tirés)

Suite à la création de l’Ifsttar, différents échanges très constructifs et constructeurs ont eu
lieu concernant l’informatique scientifique. D’une part, lors des séminaires de connaissance
réciproque organisés par la direction scientifique, un atelier a été dédié à la modélisation
numérique (atelier 7.1 à Aix en Provence) et d’autre part, parmi les groupes de travail
constitués pour réfléchir à la politique scientifique de l’établissement, un groupe a été
consacré à discuter d’une « politique de calcul scientifique » (GT 6 piloté par A. Bonnard et
P. Chatellier). Parmi les conclusions de chacun de ces groupes a été identifié un besoin de
renforcer le fonctionnement en réseau pour faciliter les passerelles entre développeurs,
faciliter le partage des outils et des méthodes et favoriser la mise en place d’une culture
informatique commune.
Fort de ce constat, le GERI TEMIS a été créé en 2012. Il est piloté par A. Bonnard et P.
Chatellier. Il s’ancre dans le domaine du calcul scientifique et plus particulièrement celui du
développement de simulations et de modélisations numériques, de logiciels scientifiques et
de bases de données. Le GERI TEMIS propose un cadre de discussion et d’échange sur
différentes questions en lien avec l’informatique scientifique. Il s’adresse donc à l’ensemble
des personnels ayant une activité de développement de logiciels scientifiques (ingénieurs,
techniciens, chercheurs développeurs) mais également à tous ceux qui sont intéressés par
les productions logicielles de l’Ifsttar (chercheurs, utilisateurs, responsables…). Il s’intéresse
à l’ensemble des projets de développement de logiciels scientifiques réalisés à l’Ifsttar, et
plus particulièrement à ceux concernant la simulation numérique.
Enjeux et objectifs (préciser les études ou recherches déjà réalisées et montrer en quoi le présent
projet permettra des avancées sur le sujet)

Le développement de logiciels à des fins scientifiques, comme support ou finalité de la
recherche, présente de nombreux enjeux à chacune des phases du cycle de vie du logiciel :
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spécification, conception, développement et tests de nouveaux logiciels, mais également
maintenance, capitalisation, pérennisation, évolution, valorisation, transfert.
Le GERI TEMIS vise à renforcer le fonctionnement en réseau et à bâtir un cadre d’échange
et de discussions afin de favoriser la mise en place d'une culture informatique commune sur
ces différentes thématiques. Dans un contexte où chaque laboratoire a des problématiques
scientifiques très différentes, l’objectif est de favoriser le croisement des points de vue, des
approches et des rationalités à partir d’une activité commune, le développement logiciel. De
part sa composition, le GERI est donc une instance très pertinente pour évaluer et discuter
les dispositifs liés à l’informatique scientifique proposés au niveau de l’Institut.
Ainsi, l’activité du GERI a démarré fin 2012 et des objectifs ont été fixés pour 2013. Parmi les
principaux objectifs à atteindre, le premier consistait à consolider le fonctionnement en
réseau, le second à réaliser différents séminaires thématiques sur la modélisation et le
troisième à aborder la question de la valorisation des logiciels.
Lors de l’année 2013, les principales actions réalisées ont été assez variées.
Concernant une dimension « Quelles solutions déployer à l’échelle de l’Ifsttar ?» :
-

Un projet concernant la valorisation des logiciels au sein de l’Institut a été proposé
aux membres du GERI. Ce projet était l’aboutissement d’un travail DS/DPM sur la
thématique. Les membres du GERI ont activement contribué à affiner les
propositions qui ont été finalement présentées en CSR en février 2013.

-

Dans la continuité du travail effectué précédemment, le projet de mise place d’outils
pour supporter la diffusion des productions numériques de l’Ifsttar a également été
présenté aux membres du GERI qui ont pu amender et enrichir les propositions. Ces
outils vont prochainement être déployés sur le site public de l’Ifsttar

-

Toujours dans le même contexte, la procédure qualité sur la gestion d’une opération
de développement logiciel a été révisée et proposée aux membres du GERI pour
relecture et avis. Cette procédure qualité formalise dans le système qualité de
l’institut les travaux évoqués précédemment.

Concernant des dimensions « Favoriser la connaissance réciproque des projets de
développements» et « Créer un lieu d’échanges entre chercheurs et ingénieurs » :
-

1 Séminaire technique sur la question du calcul parallèle a été organisé en Juillet
2013. Cette réunion en visioconférence a réunit plusieurs chercheurs et ingénieurs
des différents sites de l’Ifsttar experts en calcul parallèle ou simplement curieux
d’en savoir plus sur cette thématique. Les présentations ont permis de montrer les
avantages et les possibilités techniques. De nombreuses questions ont mis en
évidence l’intérêt sur cette question. La possibilité d’organiser un second séminaire
sur la même thématique a été envisagée.

Plusieurs pages à propos du GERI ont été mis en ligne sur le site http://actionsincitatives.ifsttar.fr/geri/temis/.
Globalement, un bon fonctionnement en réseau du GERI a été démontré par la pertinence
des retours effectués lors de sollicitations précises sur des sujets d’enjeu pour l’Institut. La
question de la valorisation des logiciels a été particulièrement discutée en 2013. Les
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séminaires thématiques se sont montrés intéressants et pertinents, bien qu’il ait été difficile
de trouver un thème qui convenait à tous les membres du GERI.

Avancées scientifiques attendues
Les avancées attendues du GERI sont de différents niveaux :
-

Créer un lieu d’échanges entre chercheurs et ingénieurs
Favoriser la connaissance réciproque des projets de développements
Développer une culture informatique commune
Déterminer les éléments de solution liés aux problématiques de développement
logiciel que l’on souhaite mettre en place à l’échelle de l’Ifsttar
Rationnaliser le développement des plateformes numériques
Valoriser l’expertise de l’Ifsttar sur ces questions

Partenariats (indiquer, le cas échéant, les contrats rattachés en précisant la période et le
financeur)
La possibilité d’un rapprochement avec le Dev Log, Réseau du DEVeloppement LOGiciel Réseau inter-établissements : CNRS, INRA, Inria
(http://devlog.cnrs.fr/) pourra être
envisagée en 2014.

Porteur(s) du projet : Arnaud Bonnard (DS) et Patrice Chatellier (COSYS/LISIS)
Durée : 4 ans (2 ans déjà effectués)
Participants (noms, structures de recherche) :
Sur la liste de diffusion geri-temis@ifsttar.fr, on peut compter environ 45 abonnés. Dans la
liste figure à la fois des agents permanents et quelques agents non permanents (doctorants,
CDD…). L’investissement des membres du GERI est variable. Ils contribuent en fonction de
leurs disponibilités, de leurs centres d’intérêt et de leurs compétences aux différentes
sollicitations.
Bien qu’inégalement représentés, tous les départements sont membres du GERI TEMIS
(MAST : 3, GERS : 2, COSYS : 20, TS2 : 8, AME : 4)
Thèses éventuelles associées : sans objet
Budget total estimé sur la durée : 6 000 euros sur 4 ans : ~1000 euros pour couvrir les frais
d’organisation d’une réunion physique annuelle.

Retour au sommaire
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GERi

Suivi d'une action transversale
R2i
ORSI
Projet fédérateur

Structure de recherche : COSYS - GRETTIA
Référent Ifsttar : Sylvain Lassarre et Sonia Adelé
Description

Actor (Acceptabilité sociale et fonctionnelle des changements techniques et
organisationnels dans les systèmes de transport)
Axe de rattachement : 1
Rattachement éventuel à un projet fédérateur (ex : R5G, Sense-city)
Bénéficiaires potentiels (ex DGITM, DSCR)
Etat de l'art(préciser l'état de l'art avant le lancement du projet, indiquer quelques références
bibliographiques et/ou enseignements tirés)
Le plus souvent, les recherches autour de l’acceptabilité se basent sur des modèles anglosaxons à causalité trop linéaire (Davis, 1989 ; Ajzen, 1991) détachés du contexte dans
lequel l’activité humaine se joue. Nous souhaitons dépasser ces modèles en intégrant
certains de leurs apports principaux dans une approche intégrée mixant les dimensions
fonctionnelles et sociales (Séminaire ACTOR, 2011). Les approches existantes sont souvent
basées sur un temps T alors que nous souhaitons étudier la dynamique de l’acceptation de
façon longitudinale (Fidock&Caroll, 2011) à partir d’un processus allant de l’acceptabilité a
priori à l’acceptation et les usages réels a posteriori. Ajzen, I. (1991). The theory of planned
behavior. Organizational behavior and human decision processes, 50(2), 179-211.
Davis, F.D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of
information technology.MIS Quarterly, 13(2), 319-339.
Fidock, J., & Carroll, J. (2011). Why do users employ the same system in so many different
ways? IEEE Intelligent Systems, 26(4), 32-39.
Séminaire ACTOR. (2011).
En ligne
http://actions-incitatives.ifsttar.fr/geri/capitalisation-geritermines/actor/seminaires/seminaireinternational-du-4-novembre-2011/.
Enjeux et objectifs (préciser les études ou recherches déjà réalisées et montrer en quoi le
présent projet permettra des avancées sur le sujet)
Le Groupe d'Echanges et de Recherches Ifsttar « ACTOR » se veut un lieu de rencontre
privilégié entre les différentes équipes internes et externes à l’IFSTTAR s’intéressant aux
adaptations induites par les changements techniques et organisationnels dans le domaine
des transports et à l’acceptabilité de ces changements. À plus long terme, elle doit permettre
de mutualiser les connaissances déjà établies dans ce domaine puis de proposer des
orientations de recherche nouvelles pour approfondir ces connaissances. Les changements
auxquels nous nous intéressons concernent autant ceux qui sont susceptibles d’affecter les
pratiques des utilisateurs des systèmes de transport (conducteurs, utilisateurs des TC) que
les changements susceptibles d’affecter les pratiques des concepteurs et des gestionnaires
des réseaux (infrastructure, exploitation, sécurité, poste de conduite ou de pilotage).
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Avancées scientifiques attendues
Fédérer les chercheurs de l’IFSTTAR et des autres instituts et universités autour des
questions d’acceptabilité. Permettre l’émergence de collaborations. Inscrire l’IFSTTAR
comme une référence dansle domaine.
Partenariats(indiquer, le cas échéant, les contrats rattachés en précisant la période et le
financeur)
Porteur(s) du projet : Sylvain Lassarre et Sonia Adelé (d’autres laboratoires seront associés
au sein d’un comité de pilotage interlabos et interdépartements)
Durée : 1 an
Participants (noms, structures de recherche) : GRETTIA, SPLOTT, LVMT, LTE, MA, LEPSIS
Thèses éventuelles associées :
Budget total estimé sur la durée : 1500 €
Programmation 2014
Résultats attendus en 2014 :
- Séminaires en vue d’approfondir l’analyse des déterminants de l’acceptabilité (sociale et
fonctionnelle) des changements techniques et organisationnels dans les systèmes de
transport du point de vue des utilisateurs mais aussi du point de vue des concepteurs et
gestionnaires de ces systèmes.
- Développer des méthodologies d’étude et d’évaluation des dimensions de l’acceptabilité
avec éventuellement la rédaction d’un guide;
- Mutualiser les compétences de l’Institut sur ce thème et jeter les bases pour le
développement de recherches conjointes autour de nouveaux contrats de recherche ;
- Élargir les collaborations nationales (Telecom ParisTech, UVSQ) et internationales sur ce
thème (collaboration avec d’autres Laboratoires ou Instituts de recherche, tels quele VTI,
l’Université de Leeds, etc.).
Moyens demandés pour 2014
- Moyens financiers :
1500 € : Budget pour l’organisation de réunions ouvertes à l’externe (frais de déplacement
des intervenants, repas, éventuellement frais de déplacement des participants).

Retour au sommaire
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GERi

Suivi d'une action transversale
R2i
ORSI
Projet fédérateur

Structure de recherche : COSYS – LEPSIS
Référent Ifsttar : Jean-Michel Auberlet
Description

COPIE - Comportement du Piéton dans son environnement
Axe de rattachement : 1 et 4
Objectifs scientifiques : Centré sur la problématique du piéton et de la marche, le GERI a
pour but de rassembler une communauté de chercheurs issus de disciplines relevant aussi
bien des Sciences Pour l'Ingénieur (SPI) que des Sciences de l'Homme et de la Société
(SHS), d'offrir un espace de diffusion de leurs travaux de recherches sur ce thème, de
confronter les différentes approches utilisées, de discuter autour de problématiques
communes.
Porteur(s) du projet : Jean-Michel Auberlet (COSYS-LEPSIS) et Marie Axelle Granié (TS2 –
LMA)
Durée : 4 ans
Participants (noms, structures de recherche) :
- COSYS- LEPSIS (JM Auberlet & A Dommes)
- TS2 – LMA ( MA Granié & T Serre)
Budget total estimé sur la durée : 25 k€ pour 4 ans
2*1,5k€ / an (mission pour séminaires) pour les années sans colloque
2*3k€ édition des actes (2013 et 2015)
2*8k€ / an pour les années de colloque (2015 et 2017)
Programmation 2014
Résultats attendus en 2014 :
organisation de deux séminaires
édition des actes du colloque 2013
Moyens demandés pour 2014 : 4,5 k€ séminaires (3k€ pour l’éditions des actes et 1,5K€
pour l’organisation de séminaires)
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GERI COPIE
Programmation - Année 2014
Depuis le début de COPIE en 2004, le GERI a organisé 12 séminaires et 4 colloques
internationaux francophones et a permis la naissance plusieurs projets financés au niveau
national.
Le GERI dispose d'une liste de diffusion forte de plus de 180 membres, provenant aussi bien
du monde de la recherche, du monde des praticiens, que du monde associatif.
Bilan court de l'année 2013
Le 4ème colloque organisé pour la première fois hors de France, à Montréal, a suscité un
intérêt certain, puisque le colloque a reçu plus de 50 propositions de communications, dont
plus de 35 papiers longs. Ce résultat confirme l'intérêt de ce colloque, qui est l'une des rares
manifestations internationales sur le piéton et la marche.
Par ailleurs il est à noter le GERI COPIE est considéré pour des partenaires du RST comme
une opération de recherche : des actions de deux agents des CETEs ont fait la demande de
financement en Titre IX et l'IFSTTAR aurait bénéficié de financement par le MEDDE. Le
GERI est attente de confirmation de ces éléments.
Actions à menées en 2014
En 2012, le GERI avec le soutien de la DS, a initié la constitution d'un annuaire des
compétences piétons en sollicitant tous les agents de l'IFSTTAR, qui sur la base du
volontariat ont renseigné une fiche d'informations. Au total, plus de 20 chercheurs ont
répondu. A partir des fiches reçues, le GERI souhaite poursuivre son action dans le but de
diffuser les compétences de l'IFSTTAR auprès de partenaires potentiels sur les recherches
et actions menées autour du piéton et de la marche. Il est envisagé de publier cet annuaire
sur le site web du GERI.
Parmi les séminaires envisagés pour l'année 2014, en plus d’un séminaire orienté
recherche, qui sera la priorité du GERI pour 2014, le GERI étudiera en partenariat avec la
Direction Scientifique l'opportunité d'organiser à nouveau le séminaire intitulé « enjeux et les
activités économiques autour du piéton et de la marche » qui a dû être annulé en 2012. Ce
séminaire aurait pour objectif de pouvoir faire émerger à terme des appels à projet plus
spécifiquement orientés piéton et marche.
Enfin suite au bilan dressé par le Comité de Pilotage du GERI COPIE et adressé à la
Direction Scientifique, une réflexion devra être menée sur l'avenir du GERI.

Retour au sommaire
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GERi

Suivi d'une action transversale
R2i
ORSI
Projet fédérateur
(2 pages maximum sans les illustrations)

Structure de recherche : UMRESTTE
Référent Ifsttar :Barbara Charbotel (Umrestte) et Reinhard Gressel (SPLOTT)
Description

Risque Routier en lien avec le Travail (RRT)
Axe de rattachement : 1
Rattachement éventuel à un projet fédérateur (ex : R5G, Sense-city)
Bénéficiaires potentiels DGITM / DSCR / CNAMTS / Ministère du Travail, de l'Emploi, de la
Formation Professionnelle et du Dialogue Social
Etat de l'art (préciser l'état de l'art avant le lancement du projet, indiquer quelques
références bibliographiques et/ou enseignements tirés) Dans la plupart des pays
industrialisés, la prévention des accidents de la route constitue un enjeu majeur de santé
public. En France, en 2011, on dénombre plus de 65000 accidents corporels routiers(1)
avec 3963 tués à 30 jours, 81000 blessés dont 30000 ayant nécessité une hospitalisation.
Concernant le département du Rhône(2), pour cette même année 2012 accidents corporels,
68 tués et 2704 blessés ont étés recensés. Les accidents routiers sont générateurs de
conséquences lourdes et durables sur la santé des victimes avec des conséquences
physiques, psychologiques mais aussi sur la vie affective et professionnelle.
Le risque routier en médecine du travail correspond au risque de présenter une lésion due
à un Accident de la Voie Publique (AVP) survenu par le fait ou à l’occasion du travail mais
aussi étendu à la notion d’accident de trajet et d’accident de mission (tels que définit par
l’article L 142-2 du Code de la Sécurité sociale et cour de cassation, assemblée plénière du
30 octobre 1992). En France, le système d’indemnisation des victimes d’accidents de la
route lié au travail (survenus en mission ou en trajet) est identique à celui des accidents de
travail non routiers. Ils sont de ce fait mieux indemnisés que les accidents routiers du cadre
privé.
D’après le rapport de gestion de la direction des risques professionnels de la CNAMTS, on
recense en 2011 : 77239 accidents routiers liés au travail en 1er règlement avec 466 tués
(76%en accidents de trajet et 24% en accident de mission) ; Dans ce contexte
épidémiologique, des études sont venues étayer les conséquences mais aussi les
déterminants et facteurs associés aux accidents routiers, lesquels sont de mieux en mieux
connus.
Toutefois, la recherche française dans ce domaine est peu importante,
essentiellement basée sur les déclarations d’accidents. Par ailleurs, les gestionnaires de
santé publique ou de santé au travail disposent de très peu de données permettant d’avoir
un panorama clair de cette question en France.
Il est donc particulièrement intéressant de faire se rencontrer les acteurs de recherche et de
gestion de l’intervention publique pour croiser les regards, élaborer les pistes de recherche
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nécessaires à une meilleure connaissance, œuvrer à une diffusion des connaissances sur ce
sujet auprès de tous les acteurs de la prévention.
Enjeux et objectifs (préciser les études ou recherches déjà réalisées et montrer en quoi le
présent projet permettra des avancées sur le sujet)
Les objectifs principaux de cette PFII sont de permettre la mise en place de réflexions sur
des points précis et de lancer de nouvelles recherches dans le domaine du risque routier
pour la santé (et de la santé pour le risque routier) en lien avec le travail.
Les intérêts listés sont : apport d’idées complémentaires, une pluridisciplinarité pour une
approche globale et une analyse multidisciplinaire.
Avancées scientifiques attendues
- Renforcement de la dimension santé au travail et la dimension développement durable
(sous l’angle environnement),
- Présence du thème “mobilité en lien avec le travail” dans le prochain contrat quinquennal
de l’Ifsttar,
- Colloque conjoint avec le Copil national du risque routier professionnel,
- Affirmation du GERi comme comité scientifique du Copil,
- Introduction de la dimension travail dans les recherches sur le deux-roues motorisé,
- Édition ouvrage collectif : « Risque routier lié au travail : état des connaissances, questions
en suspens »
cet ouvrage collectif est très attendu car aucun document de synthèse n’existe dans ce
domaine
Partenariats (indiquer, le cas échéant, les contrats rattachés en précisant la période et le
financeur)
Porteur(s) du projet : Reinhard Gressel / Barbara Charbotel
Durée : 2 ans
Participants (noms, structures de recherche) : Emmanuelle AMOROS, Ifsttar Umrestte
Laurent BARON, INRS
Julien BRIERE, INVS
Marie Pierre BRUYAS, IFSTTAR LESCOT
Patricia CHAPUIS, IFSTTAR UMRESTTE
Barbara CHARBOTEL, UCBL UMRESTTE
Pierrette CHARNAY, IFSTTAR UMRESTTE
Pascal ETIENNE, DGT
Hélène FONTAINE, IFSTTAR
Thierry FASSENOT, CNAMTS
Reinhard GRESSEL, IFSTTAR SPLOTT
Guy HÉDELIN, INRS
FLORENCE HELLA, INRS
Martine HOURS, IFSTTAR UMRESTTE
Franck HUBERT, RATP
Jean-Paul HUBERT, IFSTTAR DEST
Patrick JOFFRIN, IFSTTAR UNEX
Aurélie Klein, Ifsttar Splott
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BERNARD LAUMON, IFSTTAR UMRESTTE
Christophe MUNDUTÉGUY, IFSTTAR SPLOTT
Françoise PARAN, IFSTTAR LPC
Anca RADAUCEANU, INRS
Mathias TOURNE, CCMSA
Christian SCHACH-CHALARD, RATP
Laurent Van BELLEGHEM, OMNIA

Thèses éventuelles associées :
Budget total estimé sur la durée : 3000 € (pour les 2 ans)
Programmation 2014
Résultats attendus en 2014 :
L’objectif de 2014 est l’avancée de l’ouvrage collectif.
Moyens demandés pour 2014
-

Moyens financiers :
o 1000 € (déplacements, frais de réception, conférenciers invités)
o 500 € (édition ouvrage collectif)

Retour au sommaire
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Suivi d'une action transversale
GERi

R2i

ORSI

Projet fédérateur

Structure de recherche : COSYS/GEOLOC, COSYS/LEOST
Référent Ifsttar : F.Boukour, J.Marais
Description

LIO - Localisation Indoor Outdoor
Axe de rattachement : Axe 1
Objectifs scientifiques :
L’objectif de recherche fédérateur de ce GERI est de rassembler les différentes
compétences au niveau de l’IFSTTAR autour d’une thématique commune : la localisation
indoor outdoor - applications et services. Ceci permettra une visibilité de l’IFSTTAR au
niveau national et facilitera nos collaborations aussi bien dans le cadre des appels à projets
que dans le cadre des participations à des workshops, des congrès et des issues spéciales
dans des revues.
La fusion du GERI GNSS et localisation indoor ont été demandé par la DS. Par conséquent,
après plusieurs séminaires dans le cadre du GERI GNSS, dédiés essentiellement à la
localisation outdoor, le premier séminaire programmé pour le 04 novembre 2013 a pour
objectif d’identifier les différentes compétences en localisation indoor au sein de l’IFSTTAR.
Par ailleurs, dans le cadre de ce séminaire, un échange et des discussions sont prévues
avec des intervenants extérieurs connus au niveau national afin de définir et d’étudier les
possibilités de collaboration sous différentes formes (rédaction des chapitres en commun,
répondre au prochain appel aux projets nationaux..).

Porteur(s) du projet : F.Boukour, J.Marais
Durée : 1 an
Budget total estimé sur la durée : 1500 euros
Programmation 2014
Résultats attendus en 2014 :
- Organisation de deux séminaires sur la continuité de localisation indoor-outdoor : besoins
et services
- Une participation active dans le prochaine COST « Positioning indoor in 3D» et dans le
COST SaPPART ("Satellite Positioning Performance Assessment for Road Transport")
- Projet de rédaction d’un livre sur « Positioning technique in indoor outdoor
environnement » avec les différents participants du GERI.
- Organisation de sessions spéciales « localisation » dans le prochain congrès ICUWB
2013 qui aura lieu à Paris en septembre 2014, et le prochain ITST.
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-

Co-organisation de la troisième école d’hiver sur « la localisation indoor outdoor quel
avenir ? » qui aura lieu à Marrakech en avril 2014.

-

Regrouper les efforts de l’IFSTTAR, en lien avec les activités du GERI, pour répondre à des
appels aux projets nationaux

Moyens demandés pour 2014 :
Le montant demandé est de 1500 euros pour l’organisation de deux séminaires.

Retour au sommaire
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Fiche web Outils Incitatifs
ORSI / R2I / GERI
Création

Suivi

Clôture

1 à 2 pages maximum

ORSI

R2i

Codification :

GERi
Acronyme : BDRSR

Bases de données pour la recherche en sécurité routière
Responsable IFSTTAR

Laboratoire MA / Dpt. TS2

Michèle Guilbot

Axe de rattachement :
1
Durée : non déterminée (création en 2007)
Bénéficiaires (s) potentiel(s) (ex DGITM, DSCR,)
Services de l’Etat (MEDDE ; Intérieur spéc. DSCR ; ONISR) – Recherche publique et privée
dans le champ de la sécurité routière (constructeurs automobiles notamment) - Recherche
en sécurité routière mais aussi dans d’autres champs pour les aspects juridiques, par
exemple régulation du trafic, gestion de la mobilité (protections des titulaires de droits : droits
sur les données, sur les bases de données).
Enjeux et objectifs
Double démarche : scientifique (organisation de séminaires) ; technique (encadrement
juridique de l’accès aux données et de leur usage, en particulier des données issues des PV
d’accidents).
D’une part, le caractère indispensable des données pour la recherche n’est pas à démontrer.
La dissémination des bases et leur absence de pérennité non plus pour les bases dédiées
(bases construites spécifiquement pour certaines recherches). L’objectif du GERI, à l’aide
des séminaires, est de mettre en relation des chercheurs en sécurité routière pour débattre
sur les besoins, les méthodes, les problématiques et les résultats de recherches nécessitant
l’usage de BD existantes ou la construction de BD dédiées.
D’autre part, l’évolution des nouvelles technologies et de leur utilisation dans le cadre de la
recherche (recueils et traitements de données) impose un encadrement juridique rigoureux
(protection par les droits de propriété intellectuelle ou par les droits fondamentaux des
personnes, qu’il s’agisse des usagers ou des personnes acceptant un recueil de données les
concernant à des fins d’études et de recherche). Sur ces questions, une veille scientifique
est effectuée pour être utilisée soit au profit des activités du GERI, soit au profit de projets de
recherche (S_VRAI et projets à venir dans le prolongement ; contribution au projet BelgrandGEBD).
Etat de l'art
Des travaux sur les bases de données pour la recherche en sécurité routière ont été réalisés
par le passé à l’INRETS, au DERA (Département d’évaluation et de recherche en
accidentologie). Quelques années après la disparition de ce département, la carence dans le
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domaine de l’évaluation, adossée à une réflexion scientifique sur les données, devient
problématique. Les travaux publiés commencent « à dater », des travaux plus récents sont
dispersés et les modalités d’usage des nouvelles technologies devraient être prises en
compte de manière plus organisée au sein de l’Institut.
Les travaux sur les aspects juridiques ont démarré tardivement (INRETS, 2008). Ils intègrent
la problématique liée à l’usage des nouvelles technologies (avec focus sur la géolocalisation
ainsi qu’une extension à l’Open Data et au Big Data).
Produits principaux
Organisation de séminaires
- Sur les données pour la recherche en sécurité routière (les grandes bases, résultats de
recherche, construction et utilisation de bases dédiées, les grandes enquêtes type
transports, ménages-déplacements …, présentation de travaux adossés aux bases
BAAC et PV ; focus sur des méthodes …).
- Sur les aspects juridiques depuis 2011, en collaboration avec le réseau Belgrand-GEBD
depuis 2012 (2 séminaires communs).
Actions de type opérationnel
- Organisation et suivi de l’ouverture de l’accès aux PV d’accidents ; relations avec TransPV, l’ONISR, la CNIL et les Parquets.
- Différentes contributions au profit de l’ONISR.
Produits attendus en 2014
Mise en place d’un comité technique (v. plus bas) pour dresser un bilan de l’existant et des
besoins avec des experts en sécurité routière / accidentologie.
Poursuite des séminaires ouverts (recherche en sécurité routière et recherche juridique dans
le domaine des bases de données, dont 2 séminaires en collaboration avec le réseau
Belgrand-GEBD)
Guide juridique en préparation (publication en lien avec le projet Belgrand-GEBD) (échéance
2013 repoussée en 2014)
Participation au GERI Thémis (pour les aspects juridiques).
Partenariats
Mise en place d’un comité technique qui devra être opérationnel en 2014. Exclusivement
composé d’agents de l’Etat (nombre de personnes ayant donné leur accord 10, réparties
entre l’IFSTTAR (5), le futur CEREMA (4) et la DRIEF (1). Invitation d’un membre de
l’ONISR. 1ère réunion à prévoir avant la fin 2013 ou début 2014.
Autres partenaires dans le cadre des participations aux séminaires :
- Habituels : LAB PSA-Renault ; CEESAR ; TransPV ; ONISR.
- Plus ponctuels : INED ; Centre Quetelet ; INIRIA ; CNIL ;
Moyens humains : Compte tenu des aspects techniques à traiter dans le GERI, deux
membres du personnel MA lui consacrent un temps substantiel (M. Guilbot, DR2, 2 mois ; JF
Peytavin, IE, 2 mois)
Source de financement : dotation (demande 5000 euros pour 2014) + convention DSCR
( ?? : v. réunion Comité des Etudes du 13 juin 2013)
Budget total estimé sur la durée : non estimé (GERI récurrent)
Moyens humains : 6 hm/an (IFSTTAR)
xx hm/an (membres du comité technique) (CEREMA / DRIEF) (à discuter avec les futurs
membres du comité technique)
Moyens demandés pour 2014 (5000 euros sur dotation – intègre les frais de mission des
membres du comité technique)
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GERi

Suivi d'une action transversale
R2i
ORSI
Projet fédérateur

Structure de recherche : TS2/MA et AME/EASE
Référent Ifsttar : Joël Yerpez – Pierre-Olivier Vandanjon
Description :

DYNAVE Dynamique des véhicules
Axe de rattachement : 1
Objectifs scientifiques : Sécurité et efficacité des infrastructures, Economiser l’énergie et les
ressources naturelles
Porteur(s) du projet : Joël Yerpez – Pierre-Olivier Vandanjon
Durée : 4 ans
Participants (noms, structures de recherche) :







Olivier Orfila, Lydie Nouvellière, Said Mammar, Sébastien Glaser (LIVIC)
Hocine Imin, Eric Dumont, S. Espié (LEPSIS)
Mohammed Bouteldja (CETE Lyon)
Thierry Serre, Daniel Lechner (MA-Salon)
Alex Coiret (EASE)
Hugues Chollet (GRETTIA)

Budget total estimé sur la durée : 12 000 euros
En 2011, nous avons organisé une réunion des différents participants afin
d'approfondir le séminaire de connaissance réciproque. En première partie de cette réunion,
nous avons fait intervenir le DEST afin d'avoir des informations partagées concernant le
« peak car » et l'évolution du parc automobile français. Pendant cette réunion, il a été
évoqué deux objectifs. L'un à long terme, l'autre à court terme.
A long terme, il a été évoqué l'intérêt pour l'Ifsttar d'organiser le congrès de l'IAVSD car une
partie des équipes publie dans la revue de cette association.
A court terme, il est apparu qu'un recensement des intervenants était nécessaire. C'est ce
qui a été fait en 2013. Un annuaire est en construction sous la forme d'une carte
heuristique (voir http://dynamique-vehicule.ifsttar.fr/). Cette carte est basée sur les articles
publiés et sur les projets en cours. Nous sommes dans la phase de validation par les
participants de cette carte. Une fois validée, cette carte servira à la direction scientifique et
aux animateurs d'axe pour avoir une vision à jour de l'activité dynamique du véhicule au sein
de l'Ifsttar. Par ailleurs, elle servira d'outil de communication vis à vis de nos partenaires :
constructeurs automobiles, opérateurs ferroviaires, éqiuipementiers.. Cet annuaire sera tenu
à jour par les animateurs du Geri.
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Il semblerait que ce type de travail soit pionnier au sein de l'Ifsttar. Il a été repris dans un
autre objectif par la direction scientifique (Arnaud Bonnard travaille, maintenant, sur ces
outils).
Programmation 2014
Résultats attendus en 2014 :
- Annuaire des équipes et des compétences (P-O Vandanjon) : effectuée en 2013,
finalisée en 2014 (c'est un livrable fourni sous la forme d'un site web)
- Montage d'une proposition d'organisation du congrès de l'IAVSD (Hugues Chollet)

Retour au sommaire
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GERi

Suivi d'une action transversale
R2i
ORSI
Projet fédérateur

Structure de recherche : LESCOT/LEPSiS
Référent Ifsttar : Joceline Rogé et Fabrice Vienne
Description

PRELUDE : Perception et Simulateurs de déplacement
Axe de rattachement :
Objectif 1B – Renforcer la sécurité et le confort dans les transports et minimiser les impacts sur la
santé
Objectif 1D - Concevoir des politiques, des solutions et des services de mobilités innovants
Objectifs scientifiques :
Nombre de questions de recherche sont transversales dans les études qui sont
menées sur les usagers vulnérables, que ce soit au sein de l’IFSTTAR ou dans d’autres
structures de recherche. Certaines sont communes aux différents outils de simulation utilisés
pour étudier le déplacement. Quelques exemples sont listés ci-dessous. Cependant, il est à
noter que les chercheurs qui travaillent sur ces thématiques se spécialisent dans l’étude d’un
groupe d’usagers vulnérables (que ce soit pour évaluer la perception de ce groupe d’usagers
ou pour étudier la façon dont ils sont perçus par les autres usagers). On peut penser que les
connaissances acquises dans un domaine pourraient s’enrichir de celles réalisées dans un
autre champ. PRELUDE permet de confronter des questions de recherche qui sont, pour
l’instant, abordées séparément.
PRELUDE est un lieu d’échanges sur les connaissances relatives à la perception et
aux dispositifs de réalité virtuelle utilisés et développés par les chercheurs/ingénieurs
(simulateur deux-roues motorisés, simulateur piétons, simulateur automobile et peut être
bientôt simulateur vélo). Le LEPSiS, de par ses collaborations et la diffusion de ses outils,
permet aussi d’ouvrir ce groupe d’échanges au niveau du RST sur des problématiques
communes.
Ce GERI permet de mieux anticiper les évolutions futures des dispositifs en cernant
mieux les besoins en termes de développement des chercheurs et les possibilités
d’évolutions techniques des simulateurs de déplacement.
Les rencontres organisées dans le cadre de ce GERI seront favorables à
l’émergence de projets en permettant de mettre en évidence des questions de recherche
déterminantes pour améliorer, entre autres, la sécurité des usagers vulnérables et les
innovations techniques qui pourraient être envisagées.
Cette première année de fonctionnement du GERI sera centrée sur la perception des
usagers vulnérables et sur les simulateurs de déplacement.
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Des exemples de questions transversales à l’étude de la perception des usagers
vulnérables
le manque de visibilité des usagers vulnérables pour les automobilistes
les erreurs d’estimation de la vitesse d’approche, de la distance des autres
usagers faites par des usagers vulnérables et vise-versa
- l’interactivité de différents simulateurs pour quelles études ?
Des exemples de questions communes relatives aux différents outils
-

-

les difficultés pour reproduire les mouvements de déplacement
comment augmenter le réalisme de la situation simulée : rendu sonore, visuel,
kinesthésique et haptique…
les déterminants du mal du simulateur et son incidence sur les études réalisées

Porteur(s) du projet : ROGÉ Joceline et VIENNE Fabrice
Durée : 2 ans
Participants (noms, structures de recherche) :




IFSTTAR (LESCOT, LEPSiS, MA, LPC, …)
CETE (ERA33, ERA34, …),
Universités (Lyon, Evry)

Budget total estimé sur la durée : 3000 euros
Programmation 2014
L’accord pour la création de ce GERI a été reçu fin juin 2013 et une réunion du comité de
pilotage est prévue le 24 septembre 2013 afin d’organiser un 1er séminaire avant la fin de
l’année 2013.
Le comité de pilotage est constitué de Catherine Berthelon (IFSTTAR/TS2/LMA), Aurélie
Dommes (IFSTTAR/COSYS/LEPSiS), Lara Désiré (CETE/ERA33) et Nadine Chaurand
(IFSTTAR/AME/LPC).
Résultats attendus en 2014 :
Réalisation d’un séminaire.

Moyens demandés pour 2014 :
-

Moyens financiers : 1500 euros pour l’organisation de ce séminaire

Retour au sommaire
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Présentation du GERI
PRELUDE : Perception et Simulateurs de déplacement

Etat de l'art
En 1997, les Ministres des transports de la CEMT ont déclaré que le développement
d’un système de transport efficace et cohérent au niveau paneuropéen doit être profitable à
tous les usagers. Et donc qu’ils considèrent, dans ce contexte, comme une obligation de
vouer une attention particulière à des groupes d’usagers qui risquent d’être négligés dans la
politique des transports : les usagers vulnérables (OCDE 2000).
Dans les faits, cette terminologie regroupe deux catégories. Tout d’abord, nous avons
les piétons, qu’ils soient utilisateurs de transports en commun ou juste marcheurs. Les
seniors et les enfants y sont très présents et nécessitent donc une attention particulière afin
d’améliorer leur sécurité. La deuxième catégorie se trouve être les utilisateurs de deuxroues motorisées ou non. Le risque alors se situe dans leur immersion dans le trafic routier
avec une stabilité et une sécurité passive nettement plus faible que celles des voitures avec
qui ils partagent la route.

Statistiques d’accidents des Usagers vulnérables
Les deux-roues motorisés représentent 25% de la mortalité routière en France en
2011, les piétons 13% et les cyclistes 3.6% (ONISR 2012). En Ile-de-France, les usagers
vulnérables représentent à eux seuls 61 % du nombre total de tués sur la route en 2011.
Leur vulnérabilité (probabilité que la personne tuée soit un usager de cette catégorie) dans
les collisions est extrême chez les piétons (1.00) et elle reste très importante chez les deux
roues (cyclistes : 0.98, deux-roues motorisés : 0.91). Les usagers vulnérables constituent
donc un enjeu majeur de sécurité routière.

Les 2 versants de ce thème de recherche
En plus de leur manque de protection extérieure, les usagers vulnérables se
caractérisent par leur manque de visibilité pour les autres usagers de la route (OCDE 2000).
Des travaux récents ont été menés sur la visibilité des deux-roues motorisés pour les
automobilistes (Gershon 2012, Rogé 2012 par exemple), et des travaux plus anciens
existent sur le manque de visibilité des piétons et des cyclistes (Hagel 2007, Kwan 2004 par
exemple). L’augmentation du nombre de cyclistes et des piétons séniors incite à s’intéresser
à nouveau à la faible visibilité de ces usagers au cours de leur déplacement, notamment
quand les conditions lumineuses se dégradent (nuit, fin de journée, brouillard).
Améliorer la sécurité des usagers vulnérables implique aussi l’étude de leurs
capacités perceptivo-cognitives (par exemple la taille de leur champ visuel utile détermine à
la fois ce qu’ils détectent dans l’environnement et l’interprétation qu’ils font de ces
informations). L’analyse de leurs habitudes de déplacement, qui peuvent être spécifiques à
chaque catégorie d’usagers vulnérables (notamment chez les cyclistes et les piétons),
constitue aussi un champ de recherche intéressant.

En dehors de l’analyse statistique du nombre d’accidents et de l’observation des
déplacements sur site, les chercheurs s’appuient aussi sur des techniques d’immersion dans
un environnement routier. Les tâches proposées consistent en général à détecter des
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usagers vulnérables dans des images statiques (diapositives) ou dynamiques (films)
présentant des situations de trafic. Mais ces techniques ne permettent pas de pouvoir tester
aisément toutes les situations. L’IFSTTAR a donc favorisé l’émergence d’un outil plus
puissant, convivial et configurable afin de répondre à cette problématique : les simulateurs
de déplacement. En effet, le but de ce genre de dispositif est de fournir une illusion de la
réalité permettant d’immerger le conducteur dans un environnement suffisamment bien décrit
pour obtenir un comportement aussi proche que possible de celui qu’il aurait en situation
réelle. Mais cette immersion nécessite de nombreuses recherches dans les différents
constituants de ce dispositif que ce soit logiciel ou matériel ainsi qu’au préalable une
validation de cet outil.
De nombreux chercheurs de l’IFSTTAR utilisent donc ces outils afin de réaliser des
tâches de détection alors que la personne est en train de « se déplacer » (conduire un
véhicule léger, une moto ou un vélo, ou marcher) dans un environnement virtuel. Cela
concerne principalement en interne à l’IFSTTAR le LEPSiS (Simulateur dynamique
automobile et 2RM), le LPC (Simulateurs automobile et piéton), le LESCOT (simulateurs
automobiles), MA (simulateurs automobiles) et le LBMC (simulateur piéton). Un des
avantages principaux de ces simulateurs est qu’ils permettent de mener une recherche sur
des situations dynamiques et interactives où le risque d’accident peut être élevé, tout en
garantissant la sécurité des participants et des usagers vulnérables. Nous pouvons citer
comme derniers projets portant sur cette problématique et utilisant des simulateurs de
déplacement : SEPIA, AVIMOTO, Sim2CO+, MOSAM, SAFERIDER, 2BeSafe.

Bibliographie :
Statistiques d’accidentalité routière : résultats définitifs de l’année 2011, Observatoire national
Interministériel de la Sécurité Routière, Juillet 2012
Circulation routière : la sécurité des usagers vulnérables (2000), Conférence européenne des
ministres des transports, Éditions OCDE, 116p.
Rogé, Douissembekov and Vienne (2012) Low conspicuity of motorcycles for car drivers: dominant
role of bottom-up control of visual attention or deficit of top-down control? Human Factors, 54 (1), 1425.
Kwan and Mapstone (2004) Visibility aids for pedestrians and cyclists: a systematic review of
randomised controlled trials, Accident Analysis & Prevention, 36 (3), 305-312
Hagel , et al (2007) The prevalence and reliability of visibility aid and other risk factor data for
uninjured cyclists and pedestrians, Accident Analysis & Prevention, 39 (2), 284-289
Gershon, Ben-Asher and Shinar (2012): Attention and search conspicuity of motorcycles as a
function of their visual context, Accident Analysis & Prevention, 44 (1), 97-103

Enjeux et objectifs
Nombre de questions de recherche sont transversales dans les études qui sont
menées sur les usagers vulnérables, que ce soit au sein de l’IFSTTAR ou dans d’autres
structures de recherche. Certaines sont communes aux différents outils de simulation utilisés
pour étudier le déplacement. Quelques exemples sont listés ci-dessous. Cependant, il est à
noter que les chercheurs qui travaillent sur ces thématiques se spécialisent dans l’étude d’un
groupe d’usagers vulnérables (que ce soit pour évaluer la perception de ce groupe d’usagers
ou pour étudier la façon dont ils sont perçus par les autres usagers). On peut penser que les
connaissances acquises dans un domaine peuvent s’enrichir de celles réalisées dans un
autre champ. PRELUDE permet de confronter des questions de recherche qui sont, pour
l’instant, abordées séparément.
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PRELUDE est un lieu d’échanges sur les connaissances relatives à la perception et
aux dispositifs de réalité virtuelle utilisés et développés par les chercheurs/ingénieurs
(simulateur deux-roues motorisés, simulateur piétons, simulateur automobile et peut être
bientôt simulateur vélo). Le LEPSiS, de par ses collaborations et la diffusion de ses outils,
permet aussi d’ouvrir ce groupe d’échanges au niveau du RST sur des problématiques
communes.
Ce GERI permet de mieux anticiper les évolutions futures des dispositifs en cernant
mieux les besoins en termes de développement des chercheurs et les possibilités
d’évolutions techniques des simulateurs de déplacement.
Les rencontres organisées dans le cadre de ce GERI seront favorables à
l’émergence de projets en permettant de mettre en évidence des questions de recherche
déterminantes pour améliorer, entre autres, la sécurité des usagers vulnérables et les
innovations techniques qui pourraient être envisagées.
Cette première année de fonctionnement du GERI sera centrée sur la perception des
usagers vulnérables et sur les simulateurs de déplacement.
Des exemples de questions transversales à l’étude de la perception des usagers
vulnérables
-

le manque de visibilité des usagers vulnérables pour les automobilistes
les erreurs d’estimation de la vitesse d’approche, de la distance des autres
usagers faites par des usagers vulnérables et vise-versa
l’interactivité de différents simulateurs pour quelles études ?

Des exemples de questions communes relatives aux différents outils
-

les difficultés pour reproduire les mouvements de déplacement
comment augmenter le réalisme de la situation simulée : rendu sonore, visuel,
kinesthésique et haptique…
les déterminants du mal du simulateur et son incidence sur les études réalisées

Retour au sommaire
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GERi

Suivi d'une action transversale
R2i
ORSI
Projet fédérateur

Structure de recherche : GRETTIA
Référent Ifsttar : Latifa Oukhellou
Description
Codification :

Acronyme: Anim@tic

Recueil et analyse de données spatio-temporelles pour l'étude des obilités
et des comportements de conduite
Responsable IFSTTAR Latifa Oukhellou COSYS/GRETTIA
Autre Responsable C. Brusque (DS), N-E El Faouzi (COSYS/LICIT)
Axe de rattachement : Axes 1, 2 et 4
Durée : 1 an (2013-2014)
Bénéficiaires (s) potentiel(s) (ex DGITM, DSCR,):DGTIM
Enjeux et objectifs(http://actions-incitatives.ifsttar.fr/geri/animtic/)






Créer un lieu d'échanges et de débats autour de la compréhension des mobilités et
des comportements de conduite par le recueil et l'analyse de données spatiotemporelles issues de l'observation des déplacements
Progresser sur le plan scientifique et méthodologique en favorisant les travaux interlaboratoires sur des sujets liés à la mobilité et aux comportements de conduite. Ces
travaux pouvant être à caractère multidisciplinaire (co-encadrement de stages de
master ou de thèses)
Faciliter les concertations en vue de réponses communes à des appels d'offres
Valoriser ces échanges en éditant un ouvrage collectif synthétisant les
connaissances capitalisées par les participants du GERi durant un cycle de
séminaires

Etat de l'art
L'Ifsttar est impliqué sur ces thèmes au travers de plusieurs projets, parmi lesquels on peut
citer les projets européens du 7ème PCRD : FESTA, DACOTA (pour les aspects
méthodologiques des observations en situations naturelles de conduite), INTERACTION,
EuroFOT (incluant des observations sur véhicules automobiles instrumentés), 2besafe
(incluant des observations sur 2 roues motorisés instrumentés) ainsi que le réseau
d'excellence Nearctis. Les chercheurs sont confrontés à des questionnements scientifique et
méthodologique qui méritent d'être débattus au sein de l'Ifsttar, et au sein du GERI
ANIM@TIC en particulier.
Produits principaux
2012 : Organisation d’un workshop international sur Traitement de données spatiotemporelles pour une meilleure compréhension des mobilités urbaines. Le cas du système
de vélos en libre service (VLS)
http://actions-incitatives.ifsttar.fr/geri/animtic/workshop-2012/
2013 Organisation d’un séminaire interne Ifsttar en vue de la préparation du COP 2014
http://actions-incitatives.ifsttar.fr/geri/animtic/seminaire-2013/
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Partenariats
Sept2013- Sept2015 : Mobilletic Analyse de la mobilité par les données billetique ;
Partenaires : LVMT, GRETTIA, CETE NP, KEOLIS
Moyens
Thèses éventuelles associées et financeur (CEREMA, Ifsttar, autres)(uniquement pour les
ORSI) :
Budget total estimé sur la durée :
1,5 hm/an (Ifsttar).
0,5 hm/an (CEREMA ou autre institut)
1500 € (« argent frais ») sur la durée du projet

Retour au sommaire
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GERi

Suivi d'une action transversale
R2i
ORSI
Projet fédérateur

Structure de recherche : LTE
Référent Ifsttar : Serge PELISSIER
Description

Véhicules Electriques
Axe de rattachement : 1 et 4
Objectifs scientifiques : partage d’information entre les différents chercheurs de l’IFSTTAR
qui travaillent sur les Véhicules Electriques – génération de projets communs
interdisciplinaires (comme par exemple EVREST )
Porteur(s) du projet : Serge PELISSIER
Durée :
Participants (noms, structures de recherche) :
DEST, EASE, LBMC, LEOST, LESCOT, LICIT, LIVIC, LPC, LTE, LTN, LVMT, MA, SPLOTT,
UMRESTTE

Budget total estimé sur la durée : 1500 €
Programmation 2014
Résultats attendus en 2014 :
Continuer à organiser 1 ou 2 réunions annuelles

Moyens demandés pour 2014 :
-

Moyens financiers : 1500 € (frais de participation personnalités extérieures)
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GERi

Suivi d'une action transversale
R2i
ORSI
Projet fédérateur

Structure de recherche : GRETTIA
Référent Ifsttar : Allou Samé, Laurent Bouillaut
Description

TISIC : Traitement de l’Information, Signal, Image et Connaissance
Responsables IFSTTAR

AllouSamé et Laurent Bouillaut

Autre Responsable
Axe de rattachement : 1, 2, 4
Durée : La plateforme TISIC existe depuis 2004
Bénéficiaires (s) potentiel(s) (ex DGITM, DSCR,):XXX
Enjeux et objectifs
Le GERI TISIC est une plateforme disciplinaire interne à l’IFSTTAR à l’image des
groupements de recherche disciplinaires du CNRS. Cette structure a surtout été créée sur le
constat que les outils de recherche sur la thématique STIC (Sciences et Technologies de
l’Information et de la Communication) étaient très largement utilisés à l’IFSTTAR et faisaient
l’objet de développements spécifiques dans plusieurs unités/structures de recherche, et
qu'ainsi la création d’une structure transversale œuvrant à la mutualisation de ces
connaissances et de ces compétences s’imposait. TISIC revendique un aspect disciplinaire
transversal fort, invoquant le fait qu’une réelle multidisciplinarité ne peut s’envisager
qu’après les bases disciplinaires acquises. Sa préoccupation centrale est donc l’outil de
recherche et non l’objet de recherche.
La plateforme se structure autour d’un « noyau dur » qui constitue le comité de pilotage. A
ce jour, sa composition est la suivante :
-

A. Samé et L. Bouillaut (co-animateurs, COSYS-GRETTIA)
O. Bonin (LVMT)
N. El Faouzi (COSYS-LICIT)
H. Veste-Tattegrain (TS2-LESCOT)
R. Chevrier (COSYS-ESTAS)
S. Ambellouis (COSYS-LEOST)
M.-A. Pallas (AME-LTE)
D. Aubert (COSYS-LEPSIS)
J.-P. Tarel (COSYS-LEPSIS)
A. Cord (COSYS-LIVIC)
P. Charbonnier (CETE Strabourg)

Etat de l'art
Le traitement de l’information et des données est aujourd’hui un point central des projets
de recherche dans les domaines des transports et de l'aménagement. Ce champ
disciplinaire recouvre tout ou partie d’au moins 3 sections CNU :
- Section 61 – Génie informatique, automatique et traitement du signal,
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- Section 26 – Mathématiques appliquées et applications des mathématiques,
- Section 27 – Informatique.
Que cela soit pour des travaux de modélisation, d’analyse, de simulation, ou d’interprétation,
le temps passé à rendre « lisible » les données, à les manipuler et à en extraire des
connaissances augmente exponentiellement. Les explications sont multiples. En premier
lieu, il y a le flot énorme de données obtenues grâce à l’outil informatique de plus en plus
présent et puissant. Il y a ensuite la prise en compte du nécessaire « nettoyage » de ces
données :
données bruitées, données manquantes, imparfaites, incertaines... Enfin il y a la recherche
de procédures de dépouillement automatique de ces données.
Pour reprendre les termes d’un article paru récemment, le traitement de l’information
s’articule autour de quatre grandes tâches : l’élaboration et la production de l'information, le
stockage et la recherche de l'information, l’exploitation de l'information, la communication de
l'information à son usager. En fonction des personnes qui s’investiront dans le
fonctionnement de cette plateforme, le périmètre de celle-ci inclura au moins les 3 premières
tâches.
Un positionnement et un affichage fort de l’IFSTTAR sur la thématique STIC est sans doute
une autre motivation pour la mise en place de ce GERI. Celapourrait contribuer à faciliter la
reconnaissance de notre implication dans ce domaine aux forts enjeux scientifique et
technique et une certaine lisibilité en direction de nos partenaires extérieurs, académiques
comme industriels.
Produits principaux
Le but principal de cette structure étant l’animation scientifique, la mise en place de
séminaires réguliers (2 à 3 séminaires par an) est le premier objectif du GERI TISIC. Ceux-ci
seront centrés chaque fois sur un sujet précis choisi parmi les disciplines suivantes :
 analyse de données, statistique,
 intelligence artificielle, reconnaissance des formes,
 traitement du signal et des images,
 génie logiciel, bases de données.
Une personnalité extérieure est invitée pour une communication de type état de l’art sur le
sujet retenu (méthodes disponibles, principaux résultats théoriques, intérêts et
inconvénients, verrous, perspectives, bibliographie). Cet exposé référent est suivi d’autres
exposés effectués par des chercheurs ou doctorants d’IFSTTAR, qui sont eux centrés sur
l’utilisation des méthodes pour la problématique transport/aménagement et sur les
applications pratiques qu’ils ont eues à traiter. Enfin, au cours d’un débat technique, d’autres
chercheurs dans l'assistance peuvent exposer leurs problématiques et l’utilisation possible
des méthodes présentées. La liste des sujets est construite en considérant l’intérêt vis-à-vis
des applications traitées à l’IFSTTAR et la disponibilité de chercheurs référents.
A l'issue de chaque séminaire, une compilation de l'ensemble des présentations
(intervenants référents et intervenants IFSTTAR) est produite et mise à disposition via le site
web http://tisic.ifsttar.fr. Ce site peut également permettre d’échanger rapidement des
informations scientifiques entre les participants (annonces de séminaires, de journées
spécialisées, de soutenance de thèse, soumissions de questions techniques…). Il permet
également d’opérer des requêtes sur l’existence de compétences en interne sur une
méthode ou une problématique donnée.
Résultats pour 2013 :
 Séminaire du 15/02/2013 sur la robustesse en statistique et son application au
domaine transport/aménagement.
 Séminaire sur l’analyse des données massives (« big data ») prévu pour fin 2013.
Attendus 2014 :
Organisation de 2 séminaires.
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GERi

Suivi d'une action transversale
R2i
ORSI
Projet fédérateur
(2 pages maximum sans les illustrations)

Structure de recherche : Laboratoire GERS / AI
Référent Ifsttar : O. Abraham
Description

Evaluation Non Destructive
Axe de rattachement : 2 et 3
Objectifs scientifiques : animation de la thématique en interne à l'Ifsttar, visibilité de la
thématique à l'international, montage de projets, organisation de manifestations scientifiques
(nationales/internationales)
Porteur(s) du projet : B. Jacob et F. Anfosso Ledée – pré-figuratrice O. Abraham
Durée : 4 ans
Participants (noms, structures de recherche) : le recensement des participants sera lancé
lors d'une enquête web le 17 octobre 2013 au sein des départements (GERS, MASt,
COSYS, AME)
Budget total estimé sur la durée : 8000€
Programmation 2014
Résultats attendus en 2014 :
séminaire de connaissance réciproque (9 décembre 2013) et séminaires scientifiques





cartographie des compétences Ifsttar via une enquête web
site web transversale, outils de communication pour la thématique
montage du GIS ECND-PdL sur la thématique
rencontres besoins du terrain / chercheurs

Moyens demandés pour 2014 : 2000€


Moyens financiers : prise en charge partielle des frais de déplacement des
participants aux séminaires, invitation de conférenciers extérieurs, site web
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GERi

Suivi d'une action transversale
R2i
ORSI
Projet fédérateur

Structure de recherche : GRETTIA, LEPSIS, GEOLOC, LEOST
Référent Ifsttar : Didier Aubert (LEPSIS), Marion Berbineau (LEOST), François Peyret
(MACS/Géoloc), Gérard Scemama (GRETTIA) et Régine Seidowski (GRETTIA)
Description

STICITS - Sciences et Technologies de l’Information et de la Communication
pour les transports intelligents (STIC et ITS)
Axe et domaines de rattachement : 2
Objectifs scientifiques :
Le GERI STICITS a pour objectif principal d’offrir un cadre régulier d’échanges
scientifiques et technologiques entre les structures de recherche de l’IFSTTAR dont les
recherches se focalisent sur les disciplines relevant des STIC dans le but de contribuer au
développement des systèmes de transports intelligents » ou encore à la « mobilité
intelligente » quel que soit le mode de transport concerné. Ce cadre vise à fédérer les
connaissances et les réseaux pour permettre aux chercheurs impliqués de mieux se
connaître (qui fait quoi et quelles sont les compétences de chacun), à favoriser les
rapprochements, les coopérations et l’émergence de plateformes communes de tests et
de simulation entre les équipes concernées, à créer un lieu de débat et de réflexion
prospective afin de favoriser l’innovation dans les applications des STIC pour les
Transports. Un autre objectif vise à faire le lien entre les programmes et initiatives ITS en
France et les équipes de l’IFSTTAR afin de rendre l’institut clairement visible sur ces
thématiques en France et en Europe. Les activités du GERI STICITS sont vues comme
complémentaires de celles du GERI TISIC et du GERI GNSS de IFSTTAR.
Porteur(s) du projet : Didier Aubert (LEPSIS), Marion Berbineau (LEOST), François
Peyret (MACS/Géoloc), Gérard Scemama (GRETTIA) et Régine Seidowski (GRETTIA)
Durée : créé en 2012
Participants (noms, structures de recherche) : Potentiellement tous les laboratoires du futur
département 3
Budget total estimé sur la durée :
Bilan 2013
1. Le Forum NTIC, séminaire ouvert à l’extérieur et déjà largement reconnu dans la
communauté scientifique, possédant son propre comité d’organisation et son comité
scientifique. Ce séminaire, porté par R. Seidowski et G. Scemama et Mahdi Zargayouna
(COSYS/GRETTIA), a eu lieu le 28 mars 2013 à Telecom ParisTech et portait sur le
thème : « Objets communicants et transports ». Le programme et certaine des
présentations
sont
sur
le
site
WEB
du
GERI
(http://actionsincitatives.ifsttar.fr/geri/sticits/forum-ntic/archives-forum-ntictransports/forum-xix-28313/).
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2. Le 5ème workshop International sur les technologies de communication véhiculaires,
Nets4cars/Nets4trains 2013, s’est tenu à l’IFSTTAR Villeneuve d’Ascq les 14-15 Mai, 2013.
Nous avons accueilli une cinquantaine de participants pendant les 2 jours. 3 domaines des
STIC pour les ITS ont été abordés : le routier, le ferroviaire et pour la première fois l’aérien.
Ce workshop constitue un forum multidomaines où sont présentées les dernières
technologies et recherches dans le domaine
des communications intra véhicule, inter véhicule et véhicule-infrastructure, dans le domaine
de la mobilité et des modèle de trafic, des expérimentations et des essais.
Le programme final est détaillé sur le lien suivant :
http://nets4cars-nets4trains.ifsttar.fr/pgm.php
Les actes de ce forum sont publiés dans la collection LNCS chez Springer, Vol 7865
Communication Technologies for Vehicles, Berbineau, M.; Jonsson, M.; Bonnin, J.-M.;
Cherkaoui, S.; AGUADO, M.; Rico-Garcia, C.; Ghannoum, H.; Mehmood, R.; Vinel, A. (Eds.),
2013, XIV, 253 p. 101illus.
http://www.springer.com/computer/communication+networks/book/978-3-642-37973-4
3. Un séminaire visant le partage des résultats de recherche et notre connaissance mutuelle
portant sur le domaine des STIC pour les ITS. Cette année nous mettrons l’accent sur les
aspects SHS de ce domaine. Ce séminaire aura lieu mie décembre 2013, le programme
n’est pas encore arrêté.
Enfin, nous visons d’établir un cartographie des travaux menés dans le domaine des ITS au
sein de l’IFSTTAR. A l’instar de la plaquette « ferroviaire », nous envisageons de de publier
d’ici fin 2013 ou début 2014, une « plaquette » «Les recherches sur les ITS à l’IFSTTAR »
Budget 2013: 1500 €
Programmation 2014
Il est important de poursuivre et pérenniser les actions menées dans le cadre de ce GERI et
de consolider ainsi une vision transversale des sujets ITS au sein de l’IFSTTAR.
En 2014, le GERI vise à poursuivre les échanges scientifiques entre les structures de
recherche sur les thématiques STIC et ITS en complémentarité/cohérence des actions des
GERI TISIC, GNSS, LIO, ITGUR et STAR.
L’articulation autour de 3 moments forts semble un bon rythme et nous proposons de
poursuivre ce fonctionnement.
Moyens demandés pour 2014 :
- Moyens financiers : 2500 €
Le budget sera demandé par le LEPSIS.
Ce montant doit permettre quelques déplacements des participants aux séminaires ainsi que
la prise en charge d’une partie des pauses et déjeuner et quelques déplacements des
représentants du GERI pour une réunion de pilotage ou dans les groupes nationaux tels que
le GIS ITS, le GdR ISIS, le GdR Ondes, les réunion de l’URSI France, Les conférence
ATEC-ITS.
Retour au sommaire
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Fiche web Outils Incitatifs
ORSI / R2I / GERI
Création

Suivi ou prolongation

Clôture

1 à 2 pages maximum

ORSI
Codification :

R2i

GERi
Acronyme : R5G

GERI16

Route 5ème Génération

Responsable IFSTTAR

Hautière Nicolas, COSYS

Autre Responsable
Tamagny Philippe, COSYS
Axe de rattachement :
2
Durée : X ans (2012-20XX)
Bénéficiaires (s) potentiel(s) : DGITM
Enjeux et objectifs
Malgré le développement de plusieurs générations de route, notre réseau de transport
routier ne satisfait plus aux exigences et aux attentes en matière de fiabilité, disponibilité,
maintenance, sécurité, environnement, santé et coûts. En effet, sous la pression des enjeux
sociétaux et des contraintes budgétaires, il est devenu difficile pour les exploitants routiers
d’assurer un fonctionnement optimal de leurs réseaux. Pourtant il est urgent de s’interroger
sur l’évolution nécessaire de la conception des routes qui réponde à ces nouveaux enjeux et
contraintes (qui se traduisent notamment dans les projets portant sur les systèmes
coopératifs) tout en offrant davantage de services aux usagers qui l’empruntent. Pour
répondre à ces attentes, IFSTTAR élabore une vision d’une nouvelle génération de route, en
fait un concept qui réunirait toutes les meilleures idées pour résoudre les problèmes posés
par cette nécessaire coopération entre la route et les usages qu’elle aura à supporter. Les
connaissances permettant ces performances sont prêts d’être maîtrisées dans les
laboratoires, les instituts ou les entreprises. Aujourd’hui, l’enjeu est de passer à la mise au
point des méthodes qui permettront leur déploiement à des coûts mesurés. Ces réalisations
constitueront une réponse à la fois aux problématiques identifiées au niveau Européen, aux
préoccupations des industriels du secteur routier et aux inquiétudes des acteurs
institutionnels.
Il s’agit désormais de maintenir la dynamique enclenchée, de faire vivre ces propositions et
de développer chacune d’entre elles, de façon à être prêt à répondre à des appels à projets.
Il s’agit d’autre part d’alimenter la R5G avec de nouvelles idées de recherche et ainsi
d’élaborer une feuille de route.
Au niveau européen, le projet R5G se développe à travers différentes initiatives : FOR
(FEHRL), reFINE (ECTP), i-Mobility (ERTICO). Une forte collaboration Franco-Allemande se
dessine également sur ce sujet.
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Objectifs du GERI R5G
Bâtir, maintenir et perpétuer une dynamique sur le sujet de la R5G, i.e. :
 Constituer une porte d’entrée pour le projet fédérateur R5G
 Décloisonner les disciplines afférant au transport routier par une vision intégrée de la
route
 Bâtir une vision collective de la R5G que l’on puisse diffuser à travers différents
canaux d’influence Nationaux (MEEDTL, ITS France, RGCU, PREDIT, PREDIM…),
Européens (FEHRL, ECTRI, FEHRL, ECTP, EUCAR…) ou Internationaux (TRB,
AIPCR, IRF…)
 Rassembler régulièrement les différents acteurs de façon à forger une suite
cohérente de projets en favorisant une approche systémique : élaboration d’une
feuille de route
 Identifier et construire des équipes projet cohérentes aptes à répondre aux AAP à
venir
Résultats et produits principaux
 Séminaire annuel de connaissance réciproque
 Publication d’une synthèse dans une revue professionnelle (RGRA notamment)
 Identification de projets susceptibles de contribuer pleinement au projet.

Partenariats
Le GERI R5G associe étroitement les équipes intéressées du CEREMA, notamment les
ERAs.

Moyens
Budget total sur la durée :
1500 € / an (« argent frais ») sur la durée du projet
Moyens demandés/accordés pour 2014 (thèses pour les ORSI, « argent frais» pour les R2I,
pour les ORSI et GERI, une dotation forfaitaire sera accordée)

Retour au sommaire
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GERi

Suivi d'une action transversale
R2i
ORSI
Projet fédérateur

Structure de recherche : LVMT
Référent Ifsttar : Alain L'Hostis (LVMT) et Hélène Reigner (MA)
Description

Territoires locaux, aménagement de l’espace et organisation des réseaux de
transports et de mobilité
Axe et domaines de rattachement : 4
Axe 4, Penser et aménager les villes et territoires durables : approches systémiques et multiéchelles
Objectifs scientifiques :
Le GERI Territoires se donne trois objectifs pour les années à venir
• Etre un lieu d’échanges scientifiques de niveau national dans le domaine des transports et
intégrant une problématique territoriale. Il s’agit à la fois de favoriser les échanges et
d’appréhender les apports mutuels des différentes disciplines (géographie, aménagement et
urbanisme, science politique, économie régionale et urbaine) mobilisées autour de ces
recherches menées à l’Ifsttar et d’asseoir les partenariats avec un vaste réseau de collègues
issus du monde académique.
• Etre un lieu de formation à la recherche pour les doctorants qui bénéficient, grâce au GERI
Territoires, d’un espace de rencontres et de dialogues avec des chercheurs confirmés.
• Etre un espace, enfin, de frottements entre le monde de la recherche et celui de la décision
publique en invitant des représentants de collectivités locales partenaires à discuter les
travaux de recherche en cours.
Porteur(s) du projet : Alain L'Hostis (LVMT) et Hélène Reigner (MA)
Durée : 4 ans
Budget : 1,5 k€/an. La réduction des budgets pour permettre d’organiser et de financer deux
séminaires par an (5k/€ et un projet éditorial (un numéro spécial de revue, projet rappelé ciaprès dans la programmation)
Bilan 2013 du GERI territoires locaux
Le bilan 2013 est constitué par le programme de la réunion 2012.
L'évolution marquée en 2012 a consisté à inviter un représentant des sphères
opérationnelles, en la personne de Benoit Guinamard, en charge de l'évaluation au Conseil
Régional Nord-Pas-de-Calais. Cette initiative a permis des échanges très positifs, en
donnant à voir des recherches menées à l'Ifsttar à un observateur issu d'une collectivité
territoriale, et en imprimant une coloration particulière aux exposés en les orientant vers une
perspective d'utilisation dans les sphères opérationnelles.

98
Annexes_progr2014_18mars14.doc

Pour s'adapter à l'évolution des moyens alloués nous avons décidé de ne conserver qu’un
séminaire par an fin d'année.
Programme du séminaire des 6 et 7 décembre 2012 - IFSTTAR-Villeneuve d’Ascq

Jeudi 6 décembre 2012 « Quelle place, quel rôle des enjeux de transport et de
déplacements dans les politiques urbaines?» (1)
14H00 Hélène Reigner MA, Alain L'Hostis LVMT, introduction au séminaire
14H05 Hélène Reigner, MA, “Politiques urbaines de transport et de déplacements et formes
renouvelées de l’ordre urbain”
14H45 Martin Claux, MA, "Intercommunalités, politiques de déplacements et trajectoires de
développements"
15H30 Pause
16H00 Frédérique Hernandez, IAR, “La réorganisation des déplacements à Marseille
profite-elle aux résidents du centre-ville ? (POPSU 2 MARSEILLE : Fragilités Urbaines)”
16H45 Antoine Beyer, SPLOTT, "Lille et Strasbourg. Les enjeux de gouvernance de deux
ports fluviaux dans une perspective métropolitaine".
17h30 Fin des communications
20h00 Repas au restaurant La Chicorée 15 place Rihour, métro Rihour

Vendredi 7 décembre 2012 « Quelle place, quel rôle des enjeux de transport et de
déplacements dans les politiques urbaines?» (2) « L’articulation transport urbanisme,
une clé du développement urbain durable?»
8h30 Caroline Gallez, Marianne Thébert, LVMT “Réflexions sur le rôle des
intercommunalités dans les opérations d'aménagement urbain. Le cas de deux
communautés d'agglomération francilienne”
9h15 Mounya El Hadeuf, LVMT, “Le bus en site propre dans la proche banlieue parisienne :
une opportunité pour la coordination 'urbanisme - transport'?”
10h00 Pause
10h30 Claude Soulas, LTN, “Adéquation des différents modes de transport aux territoires
urbains et régionaux sous l'angle du développement durable"
11h15 Florent Le Néchet, LVMT, “Formes urbaines et consommation d'énergie liée au
transport : une comparaison de métropoles européennes”
12H00 Fin des communications (repas sur place)
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Participants

Chercheurs des SR IFSTTAR
impliqués (2012-2013)

Partenaires académiques

Aguilera Anne LVMT

Castex Elodie Univ. Lille 1

Blanquart Corinne SPLOTT

Conesa Alexis
Strasbourg

Brenac Thierry MA

Institutions
partenaires

(2012-2013)

LIVE,

locales

Région PACA
Univ

Région Nord Pas de Calais

Delmer Sylvie, Lille 1,

Communauté Urbaine de
Lille

Hasiak Sophie CETE NordPicardie

Communauté Urbaine de
Marseille

Gallez Caroline, LVMT

Hernandez
Univ Aix

Gauci Christine MA

Lejoux Patricia LET, Univ Lyon

Communauté
d’Agglomération du Pays
d’Aix

Guilbot Michèle MA

Leysens Thomas,
Grenoble

Clabaux Nicolas MA
Debrie Jean SPLOT
Fleury Dominique MA

L'Hostis Alain LVMT
Montel Marie-Claude MA
Peytavin Jean-François MA
Potier Françoise LVMT
Reigner Hélène MA
Roche Anne-Laure LTE
Stransky Vaclav LVMT
Tomasoni Lorenza LVMT
Wenglenski Sandrine LVMT

Frédérique

IAR

PACTE

Medjkane
Mohand
GEOSYSCOM Univ Caen
Ménerault Philippe Univ. Lille
1 IAUL

Communauté
d’Agglomération Agglopole
Provence
CETE Nord Picardie
CETE Méditerranée

Richer Cyprien, CETE NordPicardie
Saint-Gérand
Thierry
GEOSYSCOM Univ Caen
Vaillant Ludovic CETE NordPicardie

Doctorants et post doctorants
Claux Martin MA

Mazy Kristel TVEC / ULBruxelles

Dumas Julie, TVES

Medjkane Mohand MA

Gonçalvez Amélie SPLOTT

Riot Etienne, LVMT

El Hadeuf Mounya LVMT

Voisin Marion LVMT

Lo Feudo Fausto LVMT

Zelezny Richard, LVMT
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Programmation 2014 GERI Territoires locaux…

• Un séminaire se tiendra à la fin de l’année à Villeneuve d’Ascq
Présentation scientifique du GERI territoires locaux
Assumer l'importance du territoire, défini comme l'association d'un pouvoir politique et d'un
espace sur lequel il s'exerce, dans nos travaux implique de porter l'attention sur les acteurs,
y compris institutionnels, sur les processus, et sur les outils et démarches d'aide à la
décision touchant aux projets et politiques de transport et de mobilité.
Pourquoi cette approche territoriale est-elle pertinente ? Elle l’est parce que l’action publique
n’est pas « balistique ». Les politiques et les enjeux identifiés et définis au niveau national ne
sont pas mécaniquement mis en œuvre. Les territoires sont des espaces de traduction et
d’appropriations différenciées de l’action publique. Les problèmes publics sont territorialisés.
En conséquence, il n’existe pas de recettes et d’outils standards miracles. Ces
configurations territoriales toujours renouvelées qui façonnent l’action publique méritent donc
d’être analysées. La demande est très forte de la part des collectivités locales d’une
production de connaissances qui ne soit pas seulement « hors sol » (grands indicateurs
statistiques) mais qui intègre le « génie des lieux ».
Ces recherches conduites au sein du GERI concernent notamment la mobilité, la logistique
et le transport de marchandises, l’aménagement, la sécurité routière et l’environnement.
Le GERI s’est d’ores et déjà affirmé comme
• un lieu d’échanges scientifiques de niveau national dans le domaine des transports et
intégrant une problématique territoriale. Il s’agit à la fois de favoriser les échanges et
d’appréhender les apports mutuels des différentes recherches menées à l’Ifsttar et d’asseoir
les partenariats avec un vaste réseau de collègues issus du monde académique.
• un lieu de formation à la recherche pour les doctorants qui bénéficient, grâce au GERI
Territoires, d’un espace de rencontres et de dialogues avec des chercheurs confirmés.
Dans les années à venir, il s’agit aussi de conforter le rôle du GERI comme lieu de
frottements entre le monde de la recherche et celui de la décision publique. Les partenariats
entre les membres du GERI et les institutions publiques locales sont nombreux. Ils sont
parfois formalisés (convention de recherches) mais souvent plus informels (participation des
chercheurs aux conseils scientifiques des institutions locales, étudiants stagiaires, …). Les
séminaires organisés par le GERI sont une occasion d’inviter des représentants de
collectivités locales partenaires à discuter les travaux de recherche en cours.
Retour au sommaire
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Suivi d'une action transversale
GERi

R2i

ORSI

Projet fédérateur

__________________________________________________________________________
Structure de recherche : ESTAS – (+ mission sécurité sûreté défense)
Référent Ifsttar : Gérard COUVREUR –Dominique SCHMITT
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Description________________________________________________________________

STAR (Sûreté dans les Transports Aménagements et Réseaux)
Axe de rattachement : 4 (objectif D thème 2) et axe 2 (B,3)
Objectifs scientifiques : Réunir, en vue d’une exploration prospective, les compétences
internes, et ponctuellement externes, pour porter un regard croisé sur les voies et moyens
d’augmenter la résilience des systèmes de transports et des réseaux urbains aux actes
volontaires malveillants (de l’incivilité au terrorisme), depuis les dispositions constructives
jusqu’aux fonctionnalités en situation de gestion de crisePorteur(s) du projet : Dominique
SCHMITT Gérard COUVREUR
Durée : (né en 2013, première réunion fin septembre 2013…)
Participants (noms, structures de recherche) :
 A la réunion de lancement le 27/09/2013 : Gérard Couvreur (COSYS/ESTAS),
Dominique Schmitt (DG), Marion Berbineau et Christophe Gransart
(COSYS/LEOST), Franziska Schmidt (MAST/SDOA) et Fabrice Hamelin
(AME/DEST).
 Ont par ailleurs exprimé leur intérêt pour ce GERI, à défaut de pouvoir y participer à
cette date : Sylvie Proeschel et Erik Bessmann (DAEI), Sébastien Ambellouis et
Virginie Deniau (COSYS/LEOST), El-Miloudi El-Koursi (COSYS/ESTAS), Jean
Dumoulin (COSYS/SII), Monssef Drissi-Habti (COSYS/MACSI), Jean-Patrick
Lebacque COSYS/GRETTIA), Olivier Payrastre (GERS/EE), Gilles Vallet
(TS2/UMRESTTE), Laurent Carnis (AME/DEST) et Jean Laterrasse (AME/LVMT).
 Structures concernées : 10 laboratoires répartis dans les 5 départements : MAST
(SDOA), GERS (EE), COSYS (ESTAS, LEOST, SII, MACSI, GRETTIA), TS2
(UMRESTTE), AME (DEST, LVMT), plus DAEI, DG
Budget total estimé sur la durée : 1500 à 2000€/an (prise en charge déplacements et repas
pour réunions)
__________________________________________________________________________
Programmation 2014________________________________________________________
Résultats attendus en 2014 :
En 2014, une première réunion sera organisée en février, afin notamment, d’examiner l’appel
à projet franco-allemand ANR sur la protection des infrastructures critiques (publié le 22
janvier 2014, clôture le 5/05/2014), d’échanger sur les intentions de participer, et de faire le
point sur les participations éventuelles à l’appel à projet Security de l’UE (publié midécembre 2013, clôture variable).
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Une seconde réunion se tiendra au second semestre, en fonction des actualités des divers
réseaux externes, et des informations disponibles concernant la tranche 2015 de l’appel à
projet européen.
Afin de tenir compte des suggestions issues de la première réunion, des observations
formulées par ceux qui n’ont pu y participer tout en exprimant leur intérêt pour la thématique,
et enfin, de la contrainte budgétaire :
 Les réunions du GERI-STAR se tiendront alternativement par visioconférence (ou
toute autre méthode d’échanges virtuels), permettant d’économiser les coûts et
temps alloués au transport, et sur site (en alternant peut-être les sites de l’IFSTTAR
dans un premier temps) ;
 Le contenu des réunions sera pour partie orienté vers la forme d’atelier de
connaissance réciproque, basé sur la présentation mutuelle par les participants de
leurs thématiques de recherche/d’expertises techniques, de nature à faciliter à terme
l’émergence de complémentarités internes, et favoriser ainsi la participation de
l’IFSTTAR aux appels à projets ;
La capitalisation de ces présentations, illustrées par les participations aux projets, nationaux
ou européens, permettra de dresser la cartographie du savoir-faire de l’établissement dans
la thématique de la sûreté appliquée aux transports et autres réseaux. Mise en forme dans
une plaquette (à l’image de celle consacrée au « ferroviaire à l’IFSTTAR »), elle constituera
le premier livrable (à l’échéance 2015) du GERI.
Certains membres actifs du GERI-STAR participent à divers réseaux externes, nationaux ou
internationaux, investis dans la problématique sûreté des transports. On peut évidemment
envisager, en fonction des opportunités de sujets ou d’actualités, d’inviter un membre de ces
réseaux à participer à une réunion du GERI. (à noter que l’IFSTTAR a déjà reçu à 2 reprises
en 2009 et 2010, et reçoit à nouveau le 11 mars 2014, le réseau animé par le HFDS du
MEDDE (DREAL de zones de défense, RST et Directions Générales), l’occasion de
présenter l’activité de l’établissement, spécialement en management de risques)
En interne à l’établissement, l’information sur la date et l’ordre du jour des réunions GERI est
diffusée à « tout-ifsttar », ce qui permet à tout moment à tout un chacun de rejoindre le
groupe.
Toute participation à une réunion emporte l’inscription sur la liste de diffusion « geristar@sympa.ifsttar.fr », mise à profit pour diffuser régulièrement les actualités du thème.
L’inscription peut aussi être demandée explicitement.
Moyens demandés pour 2014 : 2000€ (obtenus en janvier = 1500€) (prise en charge de
quelques déplacements et repas pour réunions)

Retour au sommaire
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Suivi d'une action transversale
GERi

R2i

ORSI

Projet fédérateur

Structure de recherche : COSYS/LISIS
Référent Ifsttar : Bérengère Lebental
Description

Développement de nano-capteurs pour l’urbain soutenable (SUN)
Axe de rattachement : 4 - Ville Durable
Objectifs scientifiques : identifier et mutualiser les compétences internes en lien avec la
chaîne de développement des nanocapteurs. Le groupe de travail proposé permettra donc
aux équipes de mieux effectuer la transition entre un concept de dispositif ou un dispositif
préliminaire et un prototype utilisable à échelle réelle.
Porteur(s) du projet : Bérengère Lebental
Durée : 3 ans
Participants (noms, structures de recherche) :







COSYS/LISIS : Fatima Bouanis (nanocapteurs), Erick Merliot (conception de banc de
test), Gonzague Six (électronique)
COSYS/SII : Jean Luc Manceau (électronique analogique conditionnement signal) ;
Vincent Le Cam (Chaîne d’instrumentation capteurIHM)
MAST/LAMES (Géraldine Villain, capteurs d’humidité pour la durabilité des matériaux
cimentaires)
MAST/CPDM (Sandrine Marceau, Thiery Chaussadent, capteurs noyés pour le suivi
des matériaux biosourcés)
GERS/AI (Jean Luc Sorin, électronique analogique conditionnement signal)
GERS/MIT (Vincent Gaudefroy, capteurs à base d’enrobés bitumineux pour le
pesage en marche)

Budget total estimé sur la durée : 3*1,5k€
Programmation 2014
Résultats attendus en 2014 :




Structuration de la communauté :
o Stabilisation de la communauté déjà identifiée par mise en forme des besoins
et attentes
o Extension de la communauté via un sondage échelle IFSTTAR
o Définition d’une roadmap IFSTTAR prototypage nanocapteurs (de la
conception à l’application à échelle réelle ; incluant le positionnement par
rapport à Sense-City)
o Mise en place d’un webinar.
Matériels :
o Prototype capteur de gaz sélectif à base de graphène
o Prototype capteur pour le pesage en marche de véhicule à base de
nanoparticules
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o Prototype nœud de capteur sans fil intégrant un nanocapteur
o
Méthodologie
o Etude de fiabilité de nanocapteur.
o Instrumentation par capteur noyés
o Conception chaîne d’instrumentation du capteur à l’IHM

Moyens demandés pour 2014 :
-1000€ : petits matériels et consommables pour l’intégration des capteurs
-500€ : journée GERI SUN

Retour au sommaire
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GERi



Suivi d'une action transversale
R2i
ORSI
Projet fédérateur

Structure de recherche : DEST
Référent Ifsttar : Francis Papon
Description

Vélo
Axe de rattachement : 1, 4 ; objectifs : 1A (mobilité), 1B (sécurité-santé), 1C (systèmes de
transport), 1D (politiques-services), 2A (matériaux pour aménagements), 2B (entretien
aménagements), 2C (ACV aménagements), 3A (pollution), 3B (vulnérabilité – santé), 3D
(psychosociologie, évaluation environnementale), 4A (cartographie, politiques), 4D
(résilience, risque)
Objectifs scientifiques : Le GERI vélo est conçu comme un lieu d’échanges au sein de
l’Ifsttar sur le sujet, permettant de connaître toutes les recherches qui l’abordent. La fusion
est l’occasion d’intégrer à ce sujet les aspects infrastructures, qui sont essentielles pour le
vélo. Beaucoup de travaux sur le vélo se font également dans les CETE, dont certains sont
liés à l’Ifsttar dans des ERA, et il est tout à fait opportun que ces équipes participent aussi au
GERI vélo. Il y a déjà des GERI existantes et qui marchent bien centrées sur d’autres
modes : COPIE sur le piéton, 2RM sur le deux-roues motorisé, ITGUR sur les transports
guidés. Même s’il peut y avoir des interactions entre ces GERI, il est nécessaire de
conserver des GERI séparés pour préserver leur intérêt, mais surtout parce que les
problématiques et les publics sont différents. Par ailleurs, il est nécessaire de faire apparaître
le vélo en tant que tel dans le programme de l’Ifsttar, comme c’est le cas dans d’autres
instituts à l’étranger (par exemple au Koti en Corée: « Center for Bicycle Transport
Research » dans le département routes). Le vélo s’inscrit dans la politique de
développement durable, mais aussi de la lutte contre la sédentarité. La coopération avec le
Géri prélude (simulateur Vélo) est aussi utile.
Porteur(s) du projet : Francis Papon (AME-DEST), Emmanuelle Amoros (TS2-UMRESTTE)
Durée : 4 ans (2012-2016)
Participants (noms, structures de recherche) : liste geri_velo@listes.ifsttar.fr
76 abonnés de l’Ifsttar, du Céréma, du ministère de l’écologie, du ministère de l’intérieur, de
la Ciduv, et d’universités et collectivités extérieures.
Budget total estimé sur la durée : 12000 euros
Bénéficiaires (s) potentiel(s) : CIDUV, DSCR, DGITM
Programmation 2014
2012 Séminaire du 4 décembre à Marne-la-Vallée, 7 communications, en ligne
2013 Séminaire du 6 juin à Lyon, 7 communications, en ligne – Séminaire en décembre à
Marne-la-Vallée, en cours de mise en ligne – participation au comité des programmes de
Velo-city Nantes 2015 – participation au Géri Prélude
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Résultats attendus en 2014 :
2014 Deux séminaires – participation au comité des programmes de Velo-city Nantes 2015

Moyens demandés pour 2014 :
-

Moyens financiers : 1500 euros DS + 1500 euros du contrat RP4-J13070

Etat de l'art
(voir plus de références dans la fiche 2012)
Amoros E, Chiron M, Thélot B, Serre T. Papon F, Tasseau F, (comité scientifique), Actes de
la journée spécialisée « vélo et casque », 28 mai 2009, INRETS Lyon-Bron, rapport
UMRESTTE n°0908
INRETS, 4d, IFRESI (1997) Présentation d’un ensemble coordonné de propositions de
recherches pour le PREDIT 1997-2000. Eco-mobilité : “Mobilité urbaine et
déplacements non motorisés. Mai. 58 p.
Produits principaux
Partenariats
Quelques lignes de présentation des contrats envisagés ou en cours en indiquant le
financeur
Période contrat/projet descriptif
dev/autre
2009Bicytête
(financement MEEDAT): protection de la tête du cycliste
2011
(Christophe Perrin/MA, Thierry Serre/LBA)
2011AVER
(financement DSCR) accidentalité à vélo et exposition au risque
2012
(Emmanuelle Amoros, Umrestte)
2011utiprim
(pas de contrat) UC Davis, Polito : utilité primaire des
2013
déplacements (Francis Papon, DEST)
2011Prédit
Prédit cyclable avec région NPC, LMCU, ville de Lille etc. (Sylvie
2012
cyclable
Mathon, CETE NP)
2012TAC
(financement InVS) : Typologie des Accidents Cyclistes (Alice
2015
Billot-Grasset UMRESTTE)
2012Risque perçu à vélo (Nadine Chaurand) avec grand Lyon,
2014
Grenoble, etc.
Action COST (financement UE) Viola Cavallo
20132014
20132015

Géri vélo

Subvention DGITM pour l’organisation du deuxième séminaire

VERT

(financement prédit GO2 DRI) Le vélo évalué en rabattement dans
les territoires (Francis Papon Dest, avec Grettia et Jean-Marie
Beauvais Consultants)

20142016

VISIBLE

(financement FSR) Visibilité à Bicyclette (Joceline Rogé LESCOT,
Jordan Navarro, Lyon 2, Emmanuelle Amoros UMRESTTE,
Fabrice Vienne , LEPSIS, Stéphane Caro LEPSIS )
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Moyens
Budget total estimé sur la durée :
2 hm/an (Ifsttar).
2 hm/an (CEREMA ou autre institut)
12000 € (« argent frais ») sur la durée du projet
Moyens demandés pour 2014 : 3000 €

QuickTime™ et un
décompresseur
sont requis pour visionner cette image.

Projet Bicytête (présentation T. Serre 6/6/2013)

Gares de Veretz-Montlouis et Amboise, projet Vert

Retour au sommaire
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GERi



Suivi d'une action transversale
R2i
ORSI
Projet fédérateur

Structure de recherche : LEOST
Référent Ifsttar : Virginie Deniau
Description

ITGUR - Intégration des Transports Guidés Urbains et Régionaux
Axe de rattachement : axes 1, 2 et 4
Rattachement éventuel à un projet fédérateur (ex : R5G, Sense-city)
Bénéficiaires potentiels (ex DGITM, DSCR)
Objectifs scientifiques :
- Faire bénéficier de la culture scientifique et l’approche « terrain » de certains chercheurs
sur les transports guidés les nouveaux arrivants ou des chercheurs nouvellement intéressés
par le domaine.
- Création de synergies entre différents domaines disciplinaires autour des applications liées
aux transports guidés et leurs interfaces (autres modes et territoires).
Porteur(s) du projet : Virginie Deniau
Durée : Ce GERI est la suite de la PFI ITGUR crée en 2004, sa durée est prévue au moins
jusqu’à la fin du quadriennal
Participants (noms, structures de recherche) :
Participation régulière : ESTAS (P. Bon, G. Couvreur), LTN (Kauv, De-Bernardinis, Coquery,
Vulturescu, Khatir, Bied-Charreton) LVMT (l'Hostis, Le Faudo), GRETTIA (Soulas, Bouillaut,
Maupu,Same, Bhouri, François), LEOST (Deniau, Dudoyer, Ambellouis, Wahl, Boukour, Mili,
Tatkeu, Seetharamdoo), DEST (Heddebaut, Potier), LBMC (Chevalier, Beurier), LEPSIS
(Aubert).
Participations ponctuelles : LTE, LESCOT
Participation externe à l’IFSTTAR : CETE Nord-Picardie (Cyprien Richer)
Budget total estimé sur la durée :
Programmation 2014
Résultats attendus en 2014 :
Ce GERI a toujours pour vocation de mettre en lumière au cours de ces séminaires des
disciplines très variées appartenant aussi bien aux sciences humaines et sociales et
sciences de l’ingénieur.
Un des objectifs est l’organisation de 2 séminaires internes pluridisciplinaires d’une journée,
avec une participation visée de l’ordre de 25 à 30 chercheurs d’équipes différentes. L’effort
est continuellement mis sur une meilleure prise en compte de thématiques jusqu’à présent
peu abordées afin de contribuer à l’amélioration des échanges autour des problématiques de
transports guidés urbains et régionaux.
PROGRAMMATION 2014
Ifsttar / Programmation 2014
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La dernière publication commune aux membres du GERI date désormais de quelques
années.
Ainsi, cette année, l’objectif parallèle aux séminaires, est l’édition d’un numéro spéciale RTS
sur le thème de notre GERI.
Moyens demandés pour 2014 :
- Moyens financiers :
Le montant demandé couvre principalement les repas et pauses café pris au moment des
deux séminaires et les déplacements des participants orateurs ou auditeurs.
Soit environ 2150 € par séminaire incluant:
- 500 € = 25 pers*20 (repas et café)
- 1650 € = 1 billet Nantes-Lilles (150€)
1 billets Lyon-Paris (200 €) et
10 billets Lille-Paris (10*130 €)
L’an passé, le GERI a obtenu 2500 €. Une partie des dépenses a donc été pris en charge
par les laboratoires des membres.
Retour au sommaire
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GERi

Suivi d'une action transversale
R2i
ORSI
Projet fédérateur

Structure de recherche : SPLOTT
Référent Ifsttar : Corinne Blanquart
Description

MEPI méthodes d’évaluation des projets d’infrastructures
Axe et domaines de rattachement : axe 4
Objectifs scientifiques : contribuer à une méthode d’évaluation « globale » des projets
d’infrastructures qui articule les différentes dimensions et les différentes échelles et
temporalités
Porteur(s) du projet :Corinne Blanquart/ Denis François
Durée : 3 ans
Participants (noms, structures de recherche) : participants à la 1ère
Nathan BOUNIE (SPLOTT)
réunion du 11 juillet 2013
Franziska SCHMIDT (MAST/SDOA)
Guy Joignaux (SPLOTT)
Anne Aguiléra (LVMT)
Pierre Frank Edwige (chaire économie du climat)
Francis Papon (DEST)
Reinhard Gressel (SPLOTT)
Eric Moreau (ERA Fret)
Sandrine Wenglenski(LVMT)
Maxime Lecorre (DEST)
Samuel Melennec (CETE NP)
Anne de BORTOLI (LVMT)
Odile Heddebaut (DEST)
Claude Soulas (GRETTIA)
Pierre Franc (Ministère)
David Meunier (Ministère)
Martin Koning (SPLOTT)
Philippe Poinsot (LVMT)
Hélène Le Du (DS)
Budget total estimé sur la durée :

Programmation 2014
Résultats attendus en 2014 :
Suite à la 1ère réunion du 11 juillet 2013, il a été convenu le programme de travail suivant :
- Etat des lieux des recherches sur l’évaluation (en interne)
- Volet « méthodologies » :
o Phénomènes spatiaux
o Effets environnementaux
o Stratégies des acteurs, mobilisation des infrastructures et formules de financement
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o Effets indirects
- Volet « référentiels » (en amont des méthodologies) :
o Représentations du développement durable
o Représentations du développement économique
o Représentations du territoire
o Représentations de l’environnement
- Volet « gouvernance » :
o Articulation des méthodologies ex-ante et ex-post
o Adaptation réciproques ACA / débat public
o Relations évaluation / prise de décision
Moyens demandés pour 2014 :
- Moyens financiers :
3000 euros (2 réunions du GERI)

Retour au sommaire
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Annexe 3 : R2I retenues en 2014
Axe

Acronyme

1

Alzheimer

1
1

SAPIEN

1

Intitulé

Nom du référent

Etat
potentiel

Maladie d'Alzheimer, troubles cognitifs légers et sécurité des
traversées de rue

A. Dommès

clos

Living lab train (VERONESE)

G. Uster

clos

Etude pour la mise en œuvre d'une plate-forme de simulation
de trafic (conducteur, piéton) ouverte et dédiée à la recherche JM Auberlet
(au titre du projet VERONESE)

clos

Modifier les comportements de conduite pour réduire les
consommations de carburant (VERONESE)

H. Tattegrain

clos

1

IVOIR

Impacts et vibrations sur la boîte crânienne

C. Masson

clos

1

FiB3D

Observations microscopiques 3D de tissus biologiques mous
fibreux

K. Bruyère

clos

L'humain virtuel

T. Bellet

clos

I. Ragot

clos

Jean Rioult

prolongée

Cécile Becarie

prolongée

Fabrice Vienne

prolongée

Valérie Renaudin

prolongée

Double Echographie Ultrarapide pour l’observation des
interactions entre organes abdominaux Pendant un Impact

P. Beillas

prolongée

Etudes morpho-anthropométrique, structurale et mécanique
de la rate entière.

C. Kahn

prolongée

Maud
Ranchet/Céline Villa

lancé en
2014

Divitha
Seetharamdoo

lancé en
2014

1

1

1
1
1
1

MEDEP

1

DEUPI

1

1

Comportements de conduite à risque des usagers de deuxroues électriques et leurs déterminants psycho-sociaux:
Approche comparative avec les usagers des autres véhicules
à deux-roues et prospective pour le réseau routier français
depuis Shanghai
Etude et réalisation d’une carte antenne triaxial à gain
constant
Vers une mutualisation des moyens de simulation de trafic de
l'IFSTTAR
Création d'une plateforme dynamique de simulation vélo pour
l'analyse du comportement des cyclistes
Métrologie microscopique des déplacements piétons en milieu
urbain

Impact d'un écran haute dynamique (HDR) sur les
performances de conduite sur simulateur
L'invisibilité aux fréquences micro-ondes grace aux
métamatériaux

1

lancé en
2014
1

1

Détermination des pratiques de déplacement des séniors

Skin
Deformation

Aline Alauzet

Personnalisation d’un mannequin numérique 3D en prenant
compte la déformation surfacique du corps humain

G. Beurier

lancé en
2014
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Axe

Acronyme

Intitulé

Nom du référent

Etat
potentiel

1

GAnACo

Apport de la géolocalisation dans l’analyse de l’activité du
conducteur et la conception de système d’assistance

Sébastian Gauthier

lancé en
2014

1

LUNGS

Caractérisation et modélisation du comportement mécanique
du tissu pulmonaire

K.Bruyere

en attente

1

De la Biomécanique du Traumatisme à la prédiction de l’état
physiologique d’une victime

S. Boussen, M. Behr

en attente

2

Mise en place d'un essai en laboratoire de bio-détérioration
des matériaux cimentaires

M. Gueguen-Minerbe prolongée

2

Routes solaires

S. Bouron

prolongée

2

MIRANDA

Mesures d’Indicateurs Routiers par Appareils Nomades
d’Auscultation

J.M.Martin

prolongée

3

IMAGES

Impact des Aditifs et des composés chimiques extraits de
Géomembranes sur le fonctionnement des EcoSystèmes
(IMAGES)

Fabienne Farcas

prolongée

Qualification de systèmes de recueil de données innovants
pour l'évaluation, sur un quartier urbain, de l'impact des choix
d'itinéraires et des émissions de polluants atmosphériques

C. Parzani / D. Lejri

lancé en
2014

Compensation Environnementale et Economie Expérimentale

P. Gastineau

lancé en
2014

4

4

C3E

R2i en partenariat avec le CEREMA

Axe

Acronyme

3

BEEF

Intitulé

Nom du référent

Etat
potentiel

Bilans énergétiques et environnementaux des filières de
production des matériaux pour le génie civil (D. François)

D. François

clos

4

Les flux de transport de marchandises des commerces

C. Blanquart

clos

2

Conception de chaussées à surface hors gel, autonomes en
énergie

J.M.Piau

prolongée

Retour au sommaire
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GERi

Création d'une action transversale
R2i
ORSI
Projet fédérateur
(2 pages maximum sans les illustrations)

Structure de recherche : TS2 – Laboratoire de Biomécanique Appliquée
Référent Ifsttar : Michel BEHR
Description

De la Biomécanique du traumatisme à la prédiction de l’état physiologique
d’une victime - Trauma&Phys
Axe de rattachement : Axe 1
Rattachement éventuel à un projet fédérateur (ex : R5G, Sense-city)
Bénéficiaires potentiels :
-

Services de Santé, DSCR, services de secours aux victimes, matériel médical,
… toutes les victimes d’un accident.

Etat de l'art
Parmi les pistes possibles pour diminuer et la mortalité et la morbidité des victimes
d’accident de la route, la question de la prise en charge des polytraumatisés est aujourd’hui
au cœur de la problématique de l’organisation des services de santé. Cette question a
stimulé la création de trauma center régionaux qui aujourd’hui pavent le territoire national. Le
principe de la « golden hour » qui traduit l’idée que tout blessé doit être à l’hôpital en moins
de 60 minutes après le traumatisme. La différence de prise en charge des victimes dans les
différents pays européens, qui consiste soit à transporter la victime au plus vite à l’hôpital,
soit au contraire à « amener l’hôpital » à la victime de manière à la transportée prémédiquée
- « Scoop And Run » contre « Field Stabilization », posent de manière récurrente la question
d’une prise en charge optimale des victimes. Tant au travers de l’analyse rétrospective de
cas cliniques que par certaines données épidémiologiques, une prise en charge optimale
des victimes dans les 4 premières heures consécutives au traumatisme peut contribuer de
manière très significative à la baisse du nombre de victimes sur les routes chaque année.
Dans cette logique, des efforts importants tant dans les matériels médicaux (stabilisation des
victimes) que dans les formations offertes aux professionnels de santés (PHTLS, ATLS,
simulateurs de trauma) ou encore le questionnement relatifs au choix de méthode de
diagnostic (par ex. les lésions médullaires) sont aujourd’hui déployés. Qu’il s’agisse de
simulateurs ou encore de certains dispositifs médicaux, peu intègrent l’expertise et le
couplage aux connaissances biomécaniques.
Réciproquement, les approches biomécaniques déployées jusqu’ici sont focalisées sur
l’étude de la genèse du traumatisme et se limitent à une description de la nature du
traumatisme
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Enjeux et objectifs
L’enjeu de cette R2I, en appui à cette thématique récente du LBA, est justement centré sur
le développement des liens entre la description du traumatisme qu’offre la biomécanique et
l’évolution des constantes physiologiques mesurées chez une victime.
Cette mise en synergie des différentes approches doit être focalisée sur le déploiement
d’approches multi physiques qui consistent à associer aux modèles numérique existants
(lesquels commencent à intégrer certaines composantes physiologiques) des modèles
analytiques (de type arbres décisionnels, de types fonctionnels) afin de prédire pendent une
durée relativement longue après le traumatisme l’évolution des constantes physiologiques.
Notons que l’évolution de ces constantes physiologiques pourra alors intégrer un processus
itératif et servir de donnée d’entrée des modèles « biomécanique » pour simuler des
évolutions physiologiques (par ex. conséquence d’une ischémie, augmentation de pression
du liquide céphalo rachidien, ..).
Les objectifs de cette R2I portent donc sur le développement des modèles analytiques
d’évolutions des constantes physiologiques adossées à des techniques de mesures
chirurgicales. Cela concerne : les pressions intracorporelles (sanguines, LCR, ), la simulation
de la respiration et les conséquences physiologiques en lien avec le traumatisme.
Pour 2014, les travaux seront focalisés selon 3 axes :
-

la détermination de constantes physiologiques représentatives de l’évolution de l’état
du névraxe (partenariat CRMBM, service de Neurochirurgie, LIA BSIP) et pertinentes
au regard des données biomécaniques.

-

La mise en œuvre d’un modèle fonctionnel des pressions internes en particulier les
pressions intracrâniennes par relation aux mesures de pics. Ce projet trouve des
relations fortes avec les travaux en cours sur le projet SAMU, la crosse de l’aorte, le
trauma crânien,

-

Les relations entre modélisation de la respiration et la modulation physiologique de la
respiration. Ces actions de recherches là encore s’appuient sur nos travaux récents
sur la respiration, et les expérimentations sur le modèle animal au CERC.

Avancées scientifiques attendues
Trois perspectives d’avancée s’inscrivent en perspectives de ces travaux de recherche :
o Evolution des méthodes de transport des victimes
o Evolution des dispositifs de formation des personnels de santé (intégration
simulateurs)
o Evolution des dispositifs et techniques d’assistances aux victimes
(respirateurs artificiels) et de traitement des polytraumatisés

Partenariats
Ce projet particulièrement transversal au sein du LBA à vocation à faire émerger différentes
collaborations scientifiques :
-

Le Centre de recherche en trauma de l’Hopital du Sacrée Cœur de Montréal (JM.
Chauny)
Collaboration existantes avec le SAMU, Eurocopter et la société Weiman
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-

L’Ecole Nationale Supérieur des Officiers Sapeurs-Pompiers et son « Simurge »
Le trauma centre régional et certains services de l’AP-HM et l’AMU

Porteur(s) du projet : Michel BEHR et Salah BOUSSEN
Durée : 2 ans
Participants (noms, structures de recherche) :
Ce projet de recherche implique l’ensemble des chercheurs du Laboratoire.
Tout particulièrement, il impliquera :
 BOUSSEN Salah, LBA
 BEHR Michel, LBA
 ARNOUX Pierre-Jean, LBA
 BEGE Thierry, LBA
 BERDAH Stéphane, LBA

Thèses éventuelles associées : Thèse ED SMH (obtenu) sur le rachis
Budget total estimé sur la durée : 14k€
Programmation 2014
Résultats attendus en 2014 :)
-

la détermination de constantes physiologiques représentatives de l’évolution de l’état
du névraxe

-

La mise en œuvre d’un modèle fonctionnel des pressions internes en particulier les
pressions intracrâniennes par relation aux mesures de pics.

-

Les relations entre modélisation de la respiration et la modulation physiologique de la
respiration.

Moyens demandés pour 2014
-

Moyens financiers : 7k€
Mise en œuvre d’une campagne d’essais volontaires en lien avec les services
d’imagerie : 2k€
Achat de matériel spécifique complémentaire aux outils de mesure de pressions et de
monitorage des fonctions physiologiques fournis par nos partenariats cliniques : 5k€

Retour au sommaire
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GERi

Création d'une action transversale
R2i
ORSI
Projet fédérateur

Structure de recherche : LEPSIS/ENTPE
Référent Ifsttar : Ranchet Maud ; Villa Céline
Description

Impact d’un écran haute dynamique (HDR) sur les performances de
conduite de simulateur
Axe de rattachement : Objectif 1B : Renforcer la sécurité et le confort dans les
transports et minimiser les impacts sur la santé
Bénéficiaires potentiels : DSCR + Industriels (Ecrans, Eclairage public, Eclairage
automobile)
Etat de l'art (préciser l'état de l'art avant le lancement du projet, indiquer quelques références
bibliographiques et/ou enseignements tirés)

Selon les statistiques de l’OMS, les accidents de la route entraînent 1,24
millions de décès par an. La conduite en condition nocturne et dans les conditions de
visibilité dégradée (brouillard, pluie) augmente le risque d’accidents (Williams et a, 2003;
Brodsky and Hakkert, 1988; Kostantopoulos et al., 2010). Comprendre les mécanismes
perceptivo-cognitifs sous jacents au comportement des conducteurs dans ces conditions
constitue un réel enjeu pour la sécurité routière (Shinar, 2007). Cela est notamment
exploré en simulateur de conduite. Cet outil offre l’avantage d’étudier le conducteur dans
un environnement reproductible et contrôlé tout en assurant sa sécurité ; il permet en
outre de tester des dispositifs innovants non encore homologués. Les études sur simulateur
de conduite sont actuellement menées en utilisant des dispositifs d’affichage dont la
gamme de luminance est restreinte (écrans ou projecteurs LDR, Low Dynamic Range)
(e.g. Kostantopoulos et al., 2010 ; Brémond et al. 2013). Cet aspect limite la validité des
résultats actuellement obtenus lors de l’étude de certaines situations présentant des forts
contrastes et/ou de valeurs extrêmes de luminance (e.g. nuit noire, phares, matériels
rétro- réfléchissants, plots lumineux, éclairage public, éblouissement). Ces situations sont
donc peu étudiées dans la littérature en simulation de conduite alors qu’elles représentent
un enjeu majeur pour la sécurité routière.
Des travaux récents ont mis au point des nouveaux dispositifs d’affichage HDR (High
Dynamic Range) qui permettent de retranscrire une plus grande gamme de luminances et
de reproduire plus finement les contrastes par rapport aux dispositifs LDR (Seetzen et
al., 2004; Labayrade and Fontoynont, 2012). Dans la littérature, ces dispositifs HDR ont
principalement été utilisés pour mener des études en statique (qualité d’éclairage
(Newsham et al., 2002), qualité d’image (Akyüz et al., 2007)). En conduite automobile,
aucune étude sur simulateur de conduite interactif utilisant un dispositif d’affichage HDR n’a
encore été publié.
Enjeux et objectifs (préciser les études ou recherches déjà réalisées et montrer en quoi le
présent projet permettra des avancées sur le sujet)

Par ses propriétés photométriques, l’écran HDR pourrait présenter une valeur
ajoutée en termes de réalisme perceptif par rapport aux dispositifs d’affichage
communément employés. Ainsi, les situations de conduite citées précédemment
pourraient être plus largement explorées et présenter une plus grande validité écologique.
Ceci constitue un réel enjeu pour la sécurité routière. Par exemple, la problématique de
l’éblouissement par les phares de voiture en conduite nocturne, ou en conduite diurne, la
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simulation des feux stop et des feux tricolores, ou la perception de sa propre vitesse
pourraient être approfondies.
Dans ce contexte, la R2I proposée a pour objectif d’évaluer l’influence d’un dispositif
d’affichage HDR sur les performances des conducteurs dans différentes tâches. La
méthode consistera à comparer la visualisation sur écran LDR et HDR, en regardant
l’impact sur les mécanismes perceptivo-cognitifs sous jacents au comportement de
conduite sur simulateur. Pour répondre à cet objectif, le travail se décomposera en
plusieurs phases. Dans une première phase, une calibration et caractérisation
photométrique des dispositifs d’affichage HDR et LDR est requise. Cette phase sera
réalisée par le laboratoire de photométrie du LEPSIS. Deux dispositifs d’affichage HDR
seront disponibles pour mener cette recherche : l’écran HDR du LEPSIS et le dispositif
d’affichage HDR développé par l’ENTPE. Le partenariat avec l’ENTPE permettra de
partager les expertises de chacun sur la technologie HDR. Dans une deuxième phase,
des scénarios de conduite seront développés. La même expérimentation sera reproduite
sur différents dispositifs d’affichage (LDR/HDR) avec un panel de participants. Des tests
en laboratoire pourront être réalisés pour étudier les mécanismes perceptivo-cognitifs
associés (e.g. attention, tâche de détection, etc.). Des mesures photométriques seront
également nécessaires pour avoir des données de référence (utilisation d’appareils de
mesures portables).
A terme, cette étude ouvre des perspectives intéressantes en termes de développement
de technologie d’éclairage automobile ou routier. Les résultats de cette recherche pourront
être transférés vers l'innovation industrielle et intéresser les entreprises automobiles.
Avancées scientifiques attendues
La principale contribution attendue est d’améliorer la pertinence des simulateurs de
conduite, dans les situations dans lesquelles la visibilité pose des problèmes particuliers
(nuit, éblouissement, éclairage, feux stop, etc.). Ces nouveaux usages des simulateurs
doivent permettre à l’IFSTTAR de monter des collaborations avec des industriels (éclairage
public et automobile, etc.). Cette recherche doit en même temps aboutir à un meilleur
contrôle de la photométrie des écrans en simulation de conduite. Ce travail permettra
également d’évaluer les avantages et les inconvénients des écrans HDR par rapport aux
écrans LDR pour l’étude des mécanismes perceptivo-cognitifs sous- jacents aux
comportements de conduite. L'utilisation d'un dispositif d’affichage HDR pour étudier à
la fois le comportement de conduite et de nouvelles technologies d'éclairage favorisera la
production de nouvelles connaissances dans ces deux domaines de recherche.
Partenariats (indiquer, le cas échéant, les contrats rattachés en précisant la période et le
financeur)

Porteurs du projet : RANCHET Maud / VILLA Céline
Durée : 2 ans
Participants (noms, structures de recherche) :

• Equipe LEPSIS : Ce travail permet de regrouper plusieurs thématiques de
recherche du LEPSIS et d’exploiter ses différentes compétences
(psychologie expérimentale, simulation de conduite, photométrie et
colorimétrie).
• Raphaël Labayrade, ENTPE
Partenaires industriels envisagés pour future collaboration : Valéo, Thorn
Programmation 2014
Résultats attendus en 2014: (les livrables devront être reportés dans l'onglet "suivi livrables" 3)
Sept 2014 - Livrable 1 : Calibration et caractérisation photométrique de l’écran
Dec 2014 – Livrable 2 : Définition des scénarios types
Dec 2015 – Livrable Final : Résultats
Dec 2015 : Communications auprès des industriels partenaires pour montage d'un projet FUI
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Moyens demandés pour 2014
- Moyens financiers : (détailler les moyens financiers demandés pour 2014 en identifiant le
montant demandé à la DS et le reporter l'onglet 11 du fichier Excel)

Prix Unitaire
Indemnisation sujets
15
Matériels photométriques portables 3800
(luminancemètre, …)

Quantité
80
1
TOTAL HT

Total HT
1200
3800
5000

Budget total estimé sur la durée : 5000 euros
-

Moyens en personnel demandés (uniquement pour les R2i)(pour le personnel demandé
à la DS, remplir l’onglet 7 (autres personnels) du fichier Excel)

Un stagiaire (< 3 mois ou ENTPE fonctionnaire (5 mois))
Retour au sommaire
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GERi

Création d'une action transversale
R2i
ORSI
Projet fédérateur

Structure de recherche : LEOST
Référent Ifsttar : Divitha Seetharamdoo
Description

L'invisibilité aux fréquences micro-ondes grâce aux métamatériaux
Axe de rattachement : Axe 1
Rattachement éventuel à un projet fédérateur (ex : R5G, Sense-city) :Railenium, R5G ;
Vedecom, Sense- city
Bénéficiaires potentiels (ex DGITM, DSCR) : accroissement des connaissances, montage de projet
par la suite

Etat de l'art (préciser l'état de l'art avant le lancement du projet, indiquer quelques références
bibliographiques et/ou enseignements tirés)

Les récentes avancées en interaction ondes-matière ont abouti à des approches de
synthèse de matériaux artificiels et de métamatériaux constitués d’inclusions métalliques au
sein d’un substrat diélectrique ayant une réponse macroscopique pouvant aller au-delà
des limites fondamentales des matériaux de la nature [Caloz 2005, Eleftheriades 2005,
Engheta 2006]. Les métamatériaux sont constitués, en général, de cellules élémentaires de
dimensions très petites devant la longueur d’onde de travail et peuvent trouver des
applications aux fréquences terahertz, infrarouge, optiques et micro- ondes.
Les métamatériaux suscitaient beaucoup d’intérêt dans les médias en raison de leur
grand potentiel applicatif tel que la réalisation de lentille parfaite sans limite de
diffraction. Cet intérêt s’est amplifié depuis que des applications telles que l’invisibilité et la
transparence ont été proposées [Pendry 2006, Leonhardt 2006]. Depuis, le camouflage d’un
objet grâce à l’utilisation de métamatériaux est étudié par différentes approches et pour
différentes applications. Au-delà des applications évidentes pour la détection radar et la
défense, l’on pourrait améliorer, grâce à ces techniques, les performances en rayonnement
champ proche des capteurs et autres antennes en minimisant leurs interactions avec leur
environnement immédiat [Alu 2009].
Les systèmes d’imagerie et d’auscultation basés sur le champ proche tels que pour des
applications médicales ou d’ingénierie civile où la sonde doit être très proche de l’objet,
perturbant ainsi la distribution champ proche et in fine la mesure, peuvent bénéficier à terme
de ces techniques de camouflage. Une autre application directe concerne l’intégration
d’antenne sur des plateformes complexes telles que pour les systèmes de
télécommunications embarqués sur des véhicules. En effet, les performances des
systèmes de communication dans un contexte de consommation énergétique moindre
dépendent fortement de l’efficacité de rayonnement des antennes. Or, l’efficacité de
rayonnement est très souvent dégradée dès que l’antenne est installée dans son
environnement de fonctionnement. Ainsi le principe de camouflage d’une antenne devrait
permettre à terme d’améliorer les performances de systèmes de détection, de mesure en
champ proche et de systèmes de communications sans fil.
A ce jour, les travaux sur ce sujet prévoient, théoriquement une réduction drastique de la
rétrodiffusion d’une onde quel que soit la nature et la taille de l’objet à camoufler ainsi que la
fréquence de travail. En revanche, du point de vue expérimental, les métamatériaux
doivent être réalisés avec beaucoup de précision et sans dispersion fréquentielle. Cette
restriction est relativement difficile à surmonter. Néanmoins, quelques réalisations
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expérimentales ont été publiées dans la littérature avec deslimitations notamment en bande
passante. Des exemples concernent les fréquences statiques [Gömöry2012], les microondes et l’infrarouge et les fréquences du visible [Chen 2011].
Enjeux et objectifs (préciser les études ou recherches déjà réalisées et montrer en quoi le
présent projet permettra des avancées sur le sujet)

Pour la réalisation des capes d’invisibilité et/ou de camouflage, on peut distinguer
principalement deux grandes familles de techniques. La première repose sur le principe de
la transformation d’espace (transformée conforme) et la deuxième sur l’annulation de la
rétrodiffusion. Chacune de ces techniques a ses propres avantages et inconvénients.
Néanmoins le passage à la réalisation expérimentale est nettement plus aisé en
s’appuyant sur l’annulation de la rétrodiffusion.
C’est sur cette technique que les travaux effectués sur ce sujet au LEOST ont porté
jusqu’à présent. Une première solution basée sur les lignes de transmission a été évaluée
sans que des résultats concluants ne soient obtenus. La seconde solution que nous avons
considérée consiste en l’utilisation de micro-inclusions résonantes. Elle s’appuie sur une
publication récente de Wang et al. [Wang 2013]. Les premiers résultats sont concluants et
devraient nous permettre d’aller au delà de la proposition théorique de Wang et al. en
proposant une réalisation expérimentale. Ces travaux ont fait l’objet d’un stage M2 financé
conjointement par le projet CORRIDOR et la DS.
Références bibliographiques:
[Caloz 2005] C. Caloz, T. Itoh, Electromagnetic Metamaterials: Transmission Line Theory
and Microwave Applications, Wiley, New York, 2005.
[Eleftheriades 2005] G. V. Eleftheriades, K. G. Balmain, Negative-Refraction Metamaterials,
Wiley, New York,2005.
[Engheta 2006] N. Engheta, R. W. Ziolkowski, Metamaterials: Physics and Engineering
Explorations, Wiley, NewYork 2006.
[Pendry 2006] J. B. Pendry, D. Schurig,D. R. Smith, “Controlling Electromagnetic Fields”, Science,
Vol. 312 no.5781 pp. 1780-1782, 2006.
[Leonhardt 2006] Ulf Leonhardt,"Optical Conformal Mapping”, Science, Vol. 312 no. 5781 pp. 17771780, 2006.
[Alu 2009] Andrea Alù, Nader Engheta, “Cloaking a Sensor”, Phys. Rev. Lett. 102, 233901, 2009.
[Gömöry 2012] Fedor Gömöry, Mykola Solovyov, Ján Šouc,et al., “Experimental Realization of a
Magnetic Cloak”Science 23 Vol. 335 no. 6075 pp. 1466-1468, 2012.
[Chen 2011] X. Chen, Y.Luo, J. Zhang, et al., “Macroscopic invisibility cloaking of visible
light”, NatureCommunications, No. 176, 2011.
[Wang 2013] Jiafu Wang, Shaobo Qu, Zhuo Xu, et al., “Super-Thin Cloaks Based on Microwave
Networks”, IEEE Trans on Antennas and Propag, Vol. 61, No. 2, Feb. 2013

Avancées scientifiques attendues
Les avancées scientifiques attendues concernent une nouvelle structure de métamatériaux
basée sur les travaux de Wang et al. mais permettant d’aller vers une implémentation
expérimentale.
Etape 1 :
Cette étape nécessite de concevoir des micro-inclusions résonantes sur un substrat
diélectrique flexible. Les performances en rétrodiffusion et en terme de camouflage de la
cape à métamatériaux seront ensuite évaluées d’abord numériquement puis
expérimentalement en utilisant le scanner champ proche mis en place par Jean Rioult en se
basant sur le principe du Gyroscanfield.
Etape 2 :
La seconde étape consiste à adapter la technique proposée pour le camouflage d’objet non
métallique et à évaluer les performances en terme de rétrodiffusion
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Etape 3 :
Il s’agira ensuite de faire une tentative de camouflage d’une antenne. L’exemple que nous
considèrerons est une antenne embarquée sur un train en proximité des parois d’un tunnel.
Ce choix d’application ainsi que les résultats de recherche préliminaires qui seront
dégagés par cette R2i devraient nous permettre, soit d’intégrer des consortiums de projets
collaboratifs ou de proposer de nouveaux projets collaboratifs ou bilatéraux incluant
notamment des industriels des antennes et des transports ferroviaires ou automobiles
(Railenium, R5G, Vedecom). D’autres exemples d’applications tels que l’intégration de
capteurs dans les ouvrages d’art pourront être considérées (Sense-city).

(a) Avec une cape à métamatériaux

(b) Sans la cape à métamatériaux

Figure 1 : Transformation
conforme – transformation des
coordonnés du cartésien au
curviligne

Figure 2 : Cape d’invisibilité à
métamatériaux avec un zoom et des
cellules élémentaires.

Figure 3 : Lignes de champ en
présence d’un cylindre métallique
avec et sans cape à
métamatériaux.

Partenariats (indiquer, le cas échéant, les contrats rattachés en précisant la période et le
financeur)
Porteur(s) du projet : Divitha Seetharamdoo
Durée : 2 ans
Participants (noms, structures de recherche) : Divitha Seetharamdoo (LEOST),
Marion Berbineau (LEOST), Rafik Addaci (LEOST)
Thèses éventuelles associées :
Budget total estimé sur la durée : 10 k€
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Programmation 2014
Résultats attendus en 2014 :
- Des résultats expérimentaux sur un premier prototype de cape d’invisibilité à
métamatériaux liés à l’étape 1.
- Publication scientifique sur les résultats numériques et expérimentaux
- Publication vulgarisée dans la presse scientifique si les résultats obtenus
à l’aide du scanner champ proche du Gyroscanfield sont suffisamment
convaincants du point de vue visuels.
Moyens demandés pour 2014
Moyens financiers : 5 k€
- Matériels de réalisation de la cape d’invisibilité (substrat flexible) et petit
consommable
- Contribution à la maintenance des logiciels de calcul électromagnétique
Stage de fin d’étude – Master 2

Retour au sommaire
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GERi

Création d'une action transversale
R2i
ORSI
Projet fédérateur
(2 pages maximum sans les illustrations)

Structure de recherche : LESCOT
Référent Ifsttar : Aline ALAUZET
Description

Déterminants des pratiques de déplacement des seniors
Axe de rattachement : Axe 1

Etat de l'art
Les populations occidentales vieillissent, notamment du fait de l’accroissement de
l’espérance de vie. Ainsi, pour ce qui concerne la France, un tiers de sa population sera
composée de personnes de 60 ans et plus à l’horizon 2060 (Blanpain et Chardon, 2010).
Dans ce contexte, de nombreux travaux soulignent la nécessité de s’interroger sur l’impact
de ce changement de la composition de la population, du point de vue de l’évolution des
politiques de transport et de l’adaptation des modes de transport aux spécificités des seniors
(voir notamment Haustein et al., 2012 pour une revue bibliographique sur le sujet et MarinLamellet et Alauzet, 2011 pour un résumé des enjeux liés à la mobilité des seniors). Par
ailleurs, la mobilité étant une condition de la participation sociale, et la participation sociale
un déterminant-clé de la santé et de la qualité de vie des aînés (Raymond et al., 2008 ;
Inpes, 2011), la compréhension et l’amélioration des pratiques de déplacement des seniors
deviennent des objectifs cruciaux en termes de santé publique.
Pour ce qui est de la mobilité, les différentes enquêtes européennes sur les transports et les
déplacements ont montré qu’en moyenne, les personnes âgées se déplacent moins, en
termes de nombre de déplacements par jour, de distance et de temps de trajet. On sait aussi
que le comportement des personnes âgées a évolué et qu’il s’est rapproché de celui des
actifs, même si leur mobilité reste forcément plus faible puisqu’ils n’ont plus pas à se
déplacer pour des raisons professionnelles.
Mais le statut en termes d’activité professionnelle n’est pas le seul facteur ayant une
influence sur la mobilité des seniors et sur leurs niveaux d’usage des différents modes de
transports ; il en existe en effet plusieurs autres, mis en évidence également pas ces
grandes enquêtes (Bell et al., 2012) : le genre, la tranche d’âge, le niveau d’éducation, le
revenu, le lieu de résidence, la taille du ménage, la présence ou non d’incapacités, l’autoévaluation de son état de santé. Par ailleurs, de manière générale, la part d’influence sur la
mobilité de ces différents facteurs évolue. C’est le cas pour la France : on observe
notamment une diminution de l’influence des facteurs socio-démographiques sur les
comportements et un renforcement des effets de localisation (Grimal, 2013).
Enfin, au niveau local, les conditions de vie des seniors et la manière dont les différentes
contraintes se combinent pour peser sur leurs pratiques de déplacement sont très peu
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documentées. La connaissance des déterminants des pratiques de déplacement des
personnes âgées est pourtant un objectif majeur dans une perspective d’action locale en
faveur de la qualité de vie des seniors.
Références bibliographiques
Bell, D., Eike, P., Risser, R., Armoogum, J. et al. (2012). Mobility Patterns in the ageing
societies. DG MOVE Project CONSOL - Concerns and Solutions for Road Safety in the
Ageing Society, WP2-Deliverable, 213 p.
Blanpain, N. et Chardon, O. (2010). Projections de population à l’horizon 2060. Insee
Première N°1320, Octobre 2010, 4 p.
Grimal, R. (2013), Des mobilités plus homogènes ou plus diversifies ?, Économie et
Statistique, n°457-458 Enquêtes Transports, Juillet 2013, pp. 13-34.
Haustein, S., Siren, A., Framke, E., Bell, D., Pokriefke, E., Alauzet, A., Marin-Lamellet, C.,
Armoogum, J. and O’neill, D. (2012). Demographic Change and Transport. DG MOVE
Project CONSOL - Concerns and Solutions for Road Safety in the Ageing Society, WP1Deliverable, 92 p.
Inpes (2011), Les déterminants socio-environnementaux de la santé des aînés, La santé de
l’homme n° 411, Janvier-février 2011.
Marin-Lamellet, C. et Alauzet, A. (2011). La mobilité des seniors : état des lieux et
perspectives. In Les aînés : quels enjeux pour les décideurs publics ? Contribution au débat
national. Administration N°229, pp.118-121.
Raymond, E., Gagné, D., Sévigny, A., Tourigny, A. (2008). La participation sociale des aînés
dans une perspective de vieillissement en santé : réflexion critique appuyée sur une analyse
documentaire. Gouvernement du Québec, 134 p.
Enjeux et objectifs
Le présent projet a été monté dans le cadre des Rencontres Scientifiques Nationales de
Bron (RSNB) – événement faisant l’objet d’une action commune Ifsttar Mairie de Bron sur 4
ans. Il a pour objet d’analyser les activités et les pratiques de déplacement des habitants
âgés de Bron, en lien avec la localisation de leur lieu de résidence. Bron est en effet une
commune étendue et éclatée en quartiers dont certains sont particulièrement excentrés voire
isolés, du fait de la coupure de la commune par le périphérique et l’autoroute.
Où habitent les personnes âgées sur Bron ? Dans quelle mesure sont-elles pénalisées par
leur quartier d’habitation en ce qui concerne leurs pratiques de déplacement ? Comment
peut-on identifier des situations à risque d’isolement ou de dépendance ? C’est ce
questionnement, à la fois au cœur des missions du CCAS (Centre Communale d’Action
Sociale) de Bron et en phase avec les préoccupations scientifiques de l’Ifsttar en ce qui
concerne la mobilité des seniors, que le projet se donne pour objectif d’aborder.
Plusieurs actions et investigations ont été programmées : la localisation des personnes
âgées dans les différents quartiers de Bron, à partir des listes électorales – celles-ci servant
également à la constitution d’une base de sondage ; l’identification des besoins des
personnes âgées de Bron en termes de déplacements, à l’aide de focus groups organisés
dans les différents quartiers ; l’identification de leurs pratiques en termes d’activités et de
déplacements, à l’aide d’une enquête par questionnaire à visée représentative à l’échelle de
la commune.
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L’élaboration d’une cartographie de la localisation des personnes âgées sur Bron est en
cours. Par ailleurs, plusieurs focus groups ont été réalisés en 2013 et l’action va se
poursuivre en 2014.
L’enquête par questionnaire n’a pas encore pu être entreprise, du fait de l’absence de
moyens financiers. Par ailleurs, sa programmation est dépendante du calendrier électoral.
Avancées scientifiques attendues
La réalisation d’une étude des pratiques de déplacement des seniors à l’échelle d’une
commune urbaine permettra de mettre en lumière la manière dont se combinent les
différentes contraintes qui pèsent sur leurs choix et leurs pratiques de mobilité. L’accent est
notamment mis dans ce projet sur l’effet de la localisation résidentielle (à une échelle locale),
encore peu étudié dans ce contexte.

Programmation 2014
Résultats attendus en 2014 :
Recueil par une enquête par questionnaire des pratiques de déplacement des personnes
âgées de Bron.

Moyens demandés pour 2014
-

Moyens financiers : 3 000 €
Détail : reprographie, envoi et paiement des enveloppes retour pour 8 000
questionnaires.

Retour au sommaire
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GERi

Création d'une action transversale
R2i
ORSI
Projet fédérateur
(2 pages maximum sans les illustrations)

Structure de recherche : LBMC UMR_T9406
Référent Ifsttar : BEURIER George
Description

Personnalisation d’un mannequin numérique 3D en prenant compte la
déformation surfacique du corps humain (Skin Deformation)
Axe de rattachement : Axe 1-B Mobilité
Rattachement éventuel à un projet fédérateur (ex : R5G, Sense-city)
Bénéficiaires potentiels (ex DGITM, DSCR)
Etat de l'art
La personnalisation des mannequins numériques, est un passage obligé pour les
études du mouvement ou des postures. Ce problème devient complexe surtout avec des
populations spécifiques (obésité, âge, …). Une partie de la personnalisation est l’estimation
de l’enveloppe du sujet. Celle-ci permet de déterminer le contact ou la distance par rapport à
l’environnement (détection de collision/marge). La déformation de l’enveloppe en fonction du
mouvement est surtout étudiée dans le domaine de l’animation graphique pour avoir un
rendu réaliste [Allen et al. 2002, Komatsu 1988, Yang et Zhang 2006, Wilhelms et Gelder
1997]. Parmi les méthodes utilisées, la plupart sont basées sur une déformation à partir du
squelette, sur lequel l’effet du mouvement des muscles peut-être reproduit par points de
contrôle sur l’enveloppe [Komatsu 1988], par calcul de la déformation des muscles [Wilhelms
et Gelder 1997]. Pour la personnalisation [Park et Hodgins 2008] déforment un maillage à
l’aide de points de contrôle, ce type de démarche nécessite la pose de nombreux marqueurs
sur un sujet. [Yang et Zhang 2006] propose d’en réduire le nombre par PCA, 158 sur le
corps. Il est à noter aussi que dans le cadre de l’animation les enveloppes utilisées sont très
souvent athlétiques, et les gestes très sportifs ; ces méthodes nécessitent d’être validées
pour des cas réalistes. Très souvent aussi le squelette utilisé est très simplifié.
D’autre part, les techniques de numérisation ont permis d’établir de grandes bases de
données anthropométriques [Robinette 1999] avec le recueil de l’enveloppe 3D des sujets
dans une posture de référence. Des outils ont été développés à partir de cette base pour la
génération de sujets simulés ou la personnalisation de ces enveloppes pour l’adapter à un
sujet existant (par PCA, ondelettes, …).





Allen, B., Curless, B., Popovi’c, Z. 2002. Articulated body deformation from range
scan data. ACM Transactions on Graphics 21(3) : 612–619.
Komatsu, K. 1988 Human Skin Model Capable of Natural Shape Variation, The Visual
Computer, 4(3): 265-271.
Park, S., Hodgins, J. 2008. Data–driven Modeling Skin and Muscle Deformation.
ACM Trans. Graph. 27(3) Article 96.
Robinette, K., Daanen, H., Paquet, E. 1999 The Caesar Project: A 3-D Surface
Anthropometry Survey. In: Second International Conference on 3-D Digital Imaging
and Modeling (3DIM’99), pp 380–386, Ottawa, Canada.
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Yang, X., Zhang J.J. 2006 Automatic muscle generation for character skin
deformation. Comp. Anim. Virtual Worlds, 17 : 293–303.



Wilhelms, J., Gelder, A.V. 1997 Anatomically based modeling. In SIGGRAPH (1997)
173-180.

Enjeux et objectifs
Les travaux réalisés par He Liu et Zhou Chang durant leur stage au LBMC ont permis
d’obtenir en partie la personnalisation d’un mannequin numérique à partir de données
provenant d’un body scanner 3D (voir illustrations). Prédire la position de l’enveloppe est
nécessaire pour pouvoir calculer les interactions du sujet avec son environnement. Or
l’enveloppe bouge en fonction de la posture et de la gravité. A partir de base de données de
surface de sujets scannés dans différentes postures, il s’agira à partir de points
caractéristiques de déterminer l’enveloppe du sujet. Typiquement, il est assez facile de
scanner un sujet debout, mais lorsque le sujet s’assoit la structure de l’abdomen change
complètement et dans des situations ou, par exemple, le sujet conduit, il est difficile de
pouvoir le scanner à cause de l’encombrement et que le sujet doit rester immobile durant
l’acquisition (environ 3 s). De même, avec les techniques actuelles, des difficultés existent
pour les articulations complexes (épaule, bassin, …) mais aussi lorsque les articulations sont
proches des butées articulaires.
Avancées scientifiques attendues
Les avancées scientifiques attendues sont :


une base de données de maillage sur la déformation de surface en fonction de la
posture avec le relevé de points caractéristiques.



La recherche de fonctions de déformation de maillage à partir de ces points
caractéristiques.

Partenariats (indiquer, le cas échéant, les contrats rattachés en précisant la période et le
financeur)
Porteur(s) du projet : Georges Beurier (LBMC)
Durée :1 an à renouveler
Participants (noms, structures de recherche) : Xuguang Wang LBMC (LBMC)
Thèses éventuelles associées : Agathe Nérot (LBMC) (coll. LBM Arts Paris Tech)
Budget total estimé sur la durée : 7 500 €
Programmation 2014
Résultats attendus en 2014 :


Rapport de stage master Recherche 2



Rapport de synthèse décrivant le travail réalisé en 2014



Base de données de scan 3D dans différentes postures



Démonstrateur permettant la déformation de maillage surfacique

Moyens demandés pour 2014
- Moyens financiers :
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(détailler les moyens financiers demandés pour 2014 en identifiant le montant demandé à la
DS et le reporter dans l'onglet 11 – crédits recherche du fichier Excel)
 3000 € stage Financement de 6 mois d’un stage M2 en infographie
 1000 € frais sujets
 1000 € déplacement à Paris pour l’association avec la thèse

Procédé de la cabine symcad II du LBMC : Projection de
Lumière structurée sur un sujet (à droite), pour l’obtention de
son enveloppe (maillage surfacique 3D) (à gauche)

Personnalisation d’un mannequin numérique à
partir de donnée body scanner :
A droite : en gris le maillage body scanner, les
points rouges sont les sommets du mannequin
numérique ajusté lors d’une phase
intermédiaire.
A gauche : en noir le squelette, en rouge les
sommets finaux dans la posture de référence

Retour au sommaire
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GERi

Création d'une action transversale
R2i
ORSI
Projet fédérateur
(2 pages maximum sans les illustrations)

Structure de recherche : LBMC
Référent Ifsttar : Karine BRUYERE
Description

LUNGS – Caractérisation et modélisation du comportement mécanique du
tissu pulmonaire
Axe de rattachement : Axe 1 Mobilité
Rattachement éventuel à un projet fédérateur (ex : R5G, Sense-city)
Bénéficiaires potentiels (ex DGITM, DSCR)
Etat de l’art
La protection du thorax en cas de choc reste un enjeu important dans le domaine de la
sécurité routière (Ndiaye et al., 2009). En France, les traumatismes thoraciques sont
majoritairement fermés avec des contusions pulmonaires ; ces lésions ne sont pas
létales mais pénalisent le pronostic vital et peuvent induire des insuffisances respiratoires
chroniques (Launoy et al., 2000). Si on s’intéresse à la prédiction de ce type de lésion
pulmonaire, il parait nécessaire d’étudier les mécanismes d’endommagement du
parenchyme pulmonaire à une échelle locale.
Le parenchyme pulmonaire entoure une structure arborescente relativement rigide formée
par les bronches et bronchioles. Il est alvéolaire, les alvéoles pulmonaires étant agrégées
en acini puis en lobules reliés par du tissu conjonctif fibreux qui se déforme largement
au cours de la respiration (cf figure 1).
Peu de travaux in vitro ont été réalisés pour connaitre le comportement mécanique et les
mécanismes d’endommagement traumatique du parenchyme pulmonaire, des essais ont
été réalisés sur un volume élémentaire représentatif du parenchyme pulmonaire seul
(Rausch et al., 2011)(Suki et al., 2012). Cependant ces travaux ne s’intéressent pas à
l’endommagement et la rupture du tissu.
Par ailleurs, la quantification du comportement d’un volume isolé de parenchyme
pulmonaire est difficilement exploitable pour le développement de modèle numérique des
poumons, modèle qui devra aussi intégrer la fonction physiologique principale des
poumons à savoir la respiration.
C’est pourquoi, afin d’analyser l’endommagement du parenchyme pulmonaire, tout en
intégrant les mécanismes de la respiration, nous choisissons d’étudier une sous-structure
pulmonaire, représentative de la structure pulmonaire complète, à savoir un ensemble de
plusieurs dizaines de lobules pulmonaires (Figure 1).
Enjeux et objectifs
Un des enjeux du développement des modèles en éléments finis du corps humain est la
modélisation des organes internes mous et particulièrement ceux dont le comportement
mécanique est conditionné par les mécanismes physiologiques (en l’occurrence la
respiration). Leur structure et leur comportement mécanique sont complexes, et une
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caractérisation mécanique in vitro d’échantillons isolés ne représentent pas les conditions
aux limites et de chargement suffisamment réalistes.
L’objectif de l’étude est d’isoler une sous-structure pulmonaire, de mettre au point un essai
mécanique permettant de quantifier in vitro son comportement mécanique jusqu’à rupture
et de développer en parallèle un modèle en éléments finis de cette sous-structure.

Figure 1 : Lobule pulmonaire (http://www.ssents.uvsq.fr/)
Avancées scientifiques attendues
A notre connaissance, dans notre domaine d’application, aucune équipe n’a développé de
méthodologie permettant de construire et de valider un modèle en éléments finis de
poumons. D’un point de vue numérique, le travail proposé ici permettra de construire et de
valider un modèle de sous-structure pulmonaire. D’un point de vue expérimental,
l’originalité se situe dans le choix de l’observation d’une sous-structure qui permet
d’avoir une géométrie simplifiée de la structure étudiée et de mettre en œuvre des moyens
d’observation fine sur toute la structure (champ de déformation local, histologie).
Partenariats (indiquer, le cas échéant, les contrats rattachés en précisant la période
et le financeur)
Ce travail sera réalisé en partenariat avec Aline Brunon, ATER à l’INSA, rattachée au
LaMCoS. Son expérience acquise en post-doctorat
à l’université technique de
Munich sur la caractérisation mécanique du parenchyme pulmonaire sera précieuse.
Elle sera en charge de réaliser les simulations numériques des essais, en utilisant la
géométrie réelle des pièces anatomiques testées.
Références
•

(Ndiaye et al., 2009) A. Ndiaye, M. Chambost, M. Chiron, The fatal injuries
of car drivers, Forensic Science International, 2000, Vol. 184, pp. 21-27.

•

(Launoy et al., 2000) A. Launoy, F. Christin, T. Pottecher, Contusions pulmonaires,
Conférences d'actualisation, Éditions scientifiques et médicales Elsevier SAS, et
SFAR, 2000, p. 543-550.

•

(Rausch et al., 2011) Rausch, S.;Martin, Ch.;Bornemann, B.;Uhlig, S.;Wall, W.A.,
Material model of lung parenchyma based on living precision-cut lung slice
testing, Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, Vol.4, pp.583592, 2011

•

(Suki et al., 2012) B Suki, R Jesudason, S Sato, H Parameswaran, A.D. Araujo,
A Majumdar, P.G. Allen, E
Bartolák-Suki, Mechanical failure, stress
redistribution, elastase activity and binding site availability on elastin during
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the progression of emphysema,
Vol. 25 (4), pp 268-275, 2012

Pulmonary Pharmacology & Therapeutics,

Programmation 2014
Résultats attendus en 2014 : (les livrables devront être reportés dans l'onglet "3 - suivi
livrables")
•

Protocole d’essais sur une sous-structure pulmonaire intégrant la mesure des
géométries interne et externe, la mesure du chargement (respiratoire et
traumatique) et du champ de déformation externe (Publication 1)

• Analyse histologie et microscopique de l’endommagement des alvéoles (Publication
1)
•
Méthodologie d’imagerie 3D, de reconstruction et de maillage des sous-structures
testées
• Simulation des essais réalisés à l’aide de lois de comportement existantes,
comparaison des résultats numériques et expérimentaux (Publication 2).
Moyens demandés pour 2014
- Moyens financiers :
(détailler les moyens financiers demandés pour 2014 en identifiant le montant demandé
à la DS et le reporter dans l'onglet 11 – crédits recherche du fichier Excel)
Gratification de master
Usinage de pièces mécaniques
Pièces anatomiques (1 sujet)
Location du microscope IVTV (3 journées)
Réalisation de coupes histologiques

2500 €
1000 €
500 €
600 €
400 €

Total demandé

5000 €

Retour au sommaire
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GERi

Création d'une action transversale
R2i 
ORSI
Projet fédérateur
(2 pages maximum sans les illustrations)

Structure de recherche : LESCOT GEOLOC
Référents Ifsttar : Sébastian Gauthier et Miguel Ortiz
Description

GAnACo Apport de la Géolocalisation dans l’Analyse de l’Activité du
Conducteur et la conception de système d’assistance
Axe de rattachement : Axe 1
Rattachement éventuel à un projet fédérateur : R5G
Bénéficiaires potentiels : équipementiers, constructeurs automobiles
Etat de l'art :
Les activités de GEOLOC et du LESCOT s’inscrivent entièrement dans l’axe 1 du COP :
« Analyser et innover pour une mobilité durable et responsable », GEOLOC est impliqué
dans l’objectif 1A : « Observer et analyser les comportements et les mobilités des
personnes et des biens, ainsi que les usages pour anticiper la mobilité de demain », le
Lescot est impliqué dans l’objectif 1B : « Renforcer la sécurité et le confort dans les
transports et minimiser l’impact sur la santé ». Les deux laboratoires sont impliqués dans
l’objectif 1D : « Concevoir des politiques, des solutions et des services de mobilités
innovants », pour GEOLOC émarge à la thématique D3 : « Développer des briques
technologiques et des fonctions d'acquisition, de traitement, de planification, de contrôle
commande de communication, de navigation et de surveillance pour rendre plus efficaces et
plus sûrs les services et les systèmes de transport intelligent » tandis que le Lescot s’inscrit
dans la thématique D2 « Définir, concevoir et évaluer de nouveaux systèmes et services
d'aide à la mobilité ou aux déplacements ».
Plus précisément, le laboratoire GEOLOC concentre ses activités sur la métrologie de la
géolocalisation et à ses applications dans le domaine de la mobilité durable, suivant les deux
axes de recherche suivants : axe 1 : La qualité de service des systèmes de géolocalisation
pour les ITS, axe 2 : La géolocalisation nomade pour la mobilité multimodale. La technologie
de base permettant de géolocaliser un objet étant celle des GNSS (Global Navigation
Satellite Systems), la qualité métrologique de l’information de position varie fortement en
fonction des conditions de réception des signaux satellitaires qui dépendent de façon
importante de l’environnement. Le laboratoire mène des recherches sur les moyens et les
méthodes qui permettent d’augmenter la qualité de service de base du système GPS pour
satisfaire les exigences de certaines applications routières sécuritaires ou légales. Il
travaille particulièrement sur la fusion de données multi capteurs et sur l’apport des
cartes numériques routières, à l’aide de techniques d’estimation Bayésiennes. Le
laboratoire applique son expertise en qualité de service de géolocalisation sur les systèmes
d’assistance au conducteur nécessitant un haut niveau de disponibilité, de précision et
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d’intégrité de l’information de position pour accroître sa sécurité ainsi que sur les systèmes
de geofencing qui permettent de réguler et de réglementer le trafic par application de
contraintes ou de taxes s’appliquant à certains véhicules sur certaines parties du réseau, le
télépéage automatique en étant le principal exemple.
Le LESCOT a deux axes de recherche principaux : axe 1 : Connaissance des usagers et de
leurs pratiques des transports, axe 2 : Aide au déplacement et à la mobilité (besoin,
conception, évaluation). L’analyse des comportements des conducteurs constitue une
compétence de base du laboratoire. Pour cela, différents types de recherche sont menées
dont certaines sur véhicules instrumentés. Ces recherches peuvent être sur des parcours
propres à une expérimentation (SAFEMOVE, ATLAS, ARCOS, PAROTO, …) ou sur
parcours libres (INTERACTION, ADAPTATION, EUROFOT, AIDE, CEMVOCAS, UDRIVE,
…). Deux des éléments importants pour l’analyse de l’activité sont le contexte de conduite
(type d’infrastructure, sens de circulation, ….) et la trajectoire du véhicule. Ces études nous
ont montré l’importance des informations de géolocalisation et de leur précision, quand elles
sont disponibles, pour une bonne interprétation des comportements de conduite. Dans
certains de ces projets le LESCOT a été amené à faire du monitoring sur le comportement
de conduite en s’appuyant sur des données cartographiques. L’expérience de ces différents
projets nous a montré qu’il y avait un réel potentiel dans l’exploitation et l’utilisation des
données cartographiques en termes d’analyses à postériori ou de diagnostics « temps
réels ». Le principal problème rencontré a été la capitalisation de nos savoirs faire car les
informations de cartographie étaient fournies par différents partenaires dans les projets et
donc limitées dans le temps.

Enjeux et objectifs :
L’objectif de cette RI2 est de déployer le système DAE (Driver availability estimator)
d’évaluation de la disponibilité du conducteur sur un démonstrateur sur table dans un
premier temps puis sur véhicule instrumenté suivant les avancées de cette R2I. Cela
permettra d’instaurer une collaboration durable entre le LESCOT et GEOLOC pour créer une
compétence interne pluridisciplinaire alliant le savoir-faire de GEOLOC en géolocalisation et
les connaissances du LESCOT sur l’activité de conduite.
Pour atteindre cet objectif une démarche plus large, pouvant intégrer les besoins d’autres
applications telles que l’analyse de l’activité ou la conception d’autres systèmes, a été définie
et s’articule en plusieurs étapes :
Premièrement, il est prévu de confronter besoins et performances pour les sytèmes
géomatiques actuels. Les besoins des applications (analyse de l’activité de conduite,
système d’assistance) peuvent dépendre de la couverture souhaitée (parcours prédéfinis,
parcours libres), des contraintes de calcul (a postériori, temps réel), de la fenêtre temporelle
à considérer (position instantanée ou horizon électronique). Les performances sont fonction
des capteurs utilisés (GPS, centrale inertielle), de la précision et richesse des bases de
données cartographiques, de la portée des capteurs utilisés et des performances du « map
matching ». Cette RI2 permettra aux deux laboratoires LESCOT et GEOLOC de dresser une
matrice performances/applications pour les systèmes géomatiques présent sur le marché.
Cette matrice sera une première étape afin de pouvoir démarcher les éditeurs de BD
cartographiques (NavTeq, Ign) pour accéder à leurs cartes plus précises.
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Deuxièmement, une veille technologique sera réalisée par GEOLOC et permettra de
comparer les performances des capteurs sur le marché et de sélectionner les plus pertinents
en fonction des besoins identifiés. Cet état de l’art sera complété par une campagne de
mesure pour valider les performances sur ces capteurs. La R2i sera l’occasion pour
GEOLOC d’évaluer des capteurs « low-cost » dans une optique d’analyse de l’activité du
conducteur et de conception de système. Certains de ces capteurs « low cost » sont déjà en
possession de GEOLOC, pour d’autres, il faudra passer par des achats après avoir effectué
un état de l’art dans le domaine. Le capteur retenu sera alors utilisé pour extraire les
données d’une BD cartographique.
Troisièmement, ces informations seront utilisées pour faire fonctionner le système DAE
développé dans le cadre du projet européen AIDE. Cette version du démonstrateur repose
sur les données issues de l’interaction entre le conducteur et le véhicule et sur des données
cartographiques qui étaient fournies par un partenaire du projet. Il a fonctionné sur les
démonstrateurs du projet mais ne fonctionne pas actuellement sur notre véhicule
instrumenté. L’objectif 2014 est de le faire fonctionner sur table et en 2015 sur le véhicule du
Lescot lors d’une campagne de mesure avec le capteur "low cost" et les infos
cartographiques.

Avancées scientifiques attendues
Pour le LESCOT, cette R2I permettra de faire un démonstrateur de « diagnostic de
disponibilité du conducteur » qui est un concept inventé dans le cadre du projet
CEMVOCAS, puis amélioré dans le cadre du projet AIDE mais que nous ne pouvons pas
faire évoluer sans les données cartographiques. De plus, cette R2I permettra d’accroitre nos
connaissances sur les possibilités réelles des technologies de géolocalisation et donc de
mieux concevoir des systèmes répondant aux besoins des conducteurs. De plus, se doter de
technologie de géolocalisation interne à l’Ifsttar est indispensable pour faire évoluer les
démonstrateurs développés dans des projets de recherche. En effet, pour assurer une
réutilisation des résultats des projets pour faire évoluer nos concepts d’interaction, il est
important de pouvoir travailler avec des outils maitrisés par des équipes internes à l’Ifsttar.
Pour GEOLOC, le contexte des études du LESCOT qui a trait aux applications où la
localisation est utilisée conjointement à des données cartographiques est un terrain
d’application de ses compétences. Il est donc important de pouvoir extraire ce type
d’information des BD cartographiques. La localisation (position, vitesse) doit donc être
couplée à des données cartographiques pour comprendre l’activité de conduite. Or le
standard de carte disponible actuellement reste insuffisamment précis et incomplet. La RI2
permettra à GEOLOC de faire une veille active sur le sujet des cartes précises, de se
rapprocher d’éditeurs cartographiques dans le cadre de travaux en partenariat.
Partenariats (indiquer, le cas échéant, les contrats rattachés en précisant la période et le
financeur)
Porteur(s) du projet : Sébastian Gauthier et Miguel Ortiz
Durée : 2 ans
Participants (noms, structures de recherche) :
Sébastian Gauthier, Philippe Deleurence, Tattegrain Hélène, LESCOT,
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Miguel Ortiz, David Bétaille, GEOLOC

Thèses éventuelles associées :
Budget total estimé sur la durée : 8000 euros

Programmation 2014
Résultats attendus en 2014
Matrice de besoins/performance de la géolocalisation et
Mesure de performance de capteurs géomatiques
Moyens demandés pour 2014 :
3000 euros dont 500 euros de déplacements pour la campagne d’essais et 2500
euros pour l’achat de capteurs spécifiques.

Architecture du DAE
Amditis A., Pagle K., Tsogas M., Bekiaris
E., Panou M., Tattegrain Veste H. Bellet
T., Boverie S., Kutila M., Markkula
G.(2007) A real time platform for
estimating the driver – vehicle –
environment state in AIDE integrated
project, ITS China

Retour au sommaire
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GERi

Création d'une action transversale
R2i 
ORSI
Projet fédérateur
(2 pages maximum sans les illustrations)

Structure de recherche : LICIT-COSYS
Référents Ifsttar : Céline Parzani
Description

Qualification de systèmes de recueil de données innovants pour
l'évaluation de l'impact des choix d'itinéraires et des émissions de polluants
atmosphériques sur un quartier urbain.
Axe de rattachement : Axe 1
Rattachement éventuel à un projet fédérateur (ex : R5G, Sense-city)
Bénéficiaires potentiels (ex DGITM, DSCR) DGITM
Etat de l’art
Deux des projets de recherche en cours au LICIT ont pour terrain d’expérimentation
le quartier du Tonkin à Villeurbanne, ce qui nous a déjà permis de recueillir quelques
données sur ce quartier urbain (données issues des boucles de comptage
électromagnétiques et comptages aux carrefours à feux).
• 2009-2013 : Citedyne (Cité et transports : évaluation dynamique des émissions à
l’échelle d’un quartier), PREDIT IV/Go1
Une partie de ce projet consiste à proposer une évaluation dynamique des
émissions de polluants en couplant le modèle microscopique de trafic avec un
modèle d’émission à vitesse moyenne.
• 2012-2015 : CoERT-P (Cohérence des échelles de représentation du trafic et de
ses polluants en milieu urbain), PREDIT IV/Go6 et PST Rhônes Alpes
Dans ce projet, on se propose de coupler la simulation dynamique de trafic du même
quartier avec trois modèles d’émissions et à différentes échelles spatio-temporelles.
Ces projets nous ont permis d’aboutir à une simulation dynamique du trafic sur le quartier,
calibrée avec les données dont nous disposions et scénarisée de manière réaliste.
D’autre part, une action de recherche, prévue fin 2013, porte sur l’estimation des polluants
sur un trajet urbain à l’aide de systèmes de mesures embarqués. Cette expérimentation
se déroulera sur un boulevard du quartier du Tonkin.
Cependant pour les deux objectifs visés, soit la caractérisation du trafic et l’estimation des
émissions de polluants, la quantité de données reste insuffisante.
Enjeux et objectifs
Par conséquent, l’objectif de cette action de recherche est l’enrichissement de ces deux
types de données sur le même quartier par le déploiement de moyens de recueil
innovants, tant pour les émissions que pour le trafic.
Les résultats de cette action de recherche constitueront une base solide pour proposer
par la suite un projet de recherche visant à massifier le recueil de données trafic et
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environnement sur un territoire urbain intégrant des campagnes de mesures s’inscrivant
dans la durée (type living lab). Ce projet pourra être réalisé sur le même quartier ou
mutualisé avec d’autres projets de recherche en cours à l’IFSTTAR ou auprès de nos
partenaires.
Cette action de recherche vise un double objectif :
• la qualification des systèmes de mesures embarqués des polluants à bas coût
• l’évaluation de nouveaux moyens de recueil de données de trafic et un calibrage
plus fin de la simulation réaliste du quartier
Avancées scientifiques attendues
D’un point de vue environnemental, il s’agit d’évaluer la validité et la performance d’un type
de systèmes de mesures embarqués à bas coût sur quelques trajets urbains, en vue de
déployer ces dispositifs à plus grande échelle.
D’un point de vue trafic, le recueil d’informations à partir de moyens innovants
permettra de mieux quantifier l’impact des choix d’itinéraires sur les états de trafic.
L’observation des choix d’itinéraires est complexe. En effet en milieu urbain, le réseau
est très maillé donc le nombre d’alternatives est très grand. D’autre part, les alternatives
peuvent partager des arcs et sont pour cette raison souvent corrélées. Enfin, les usagers
adaptent leur choix d’itinéraires aux conditions de trafic. A terme, il sera alors possible
d’utiliser des données synthétiques issues de simulation finement calibrée sur un quartier
urbain pour valider de les nouveaux modèles développés pour prendre en compte les liens
entre matrice OD et choix d’itinéraires.
Partenariats (indiquer, le cas échéant, les contrats rattachés en précisant la période
et le financeur)
Porteur(s) du projet : Céline Parzani (LICIT) / Delphine
Lejri (LICIT) Durée : 24 mois
Participants (noms, structures de recherche) : Joël Lelong, LAE-AME ; Mathieu Goriaux,
LTE-AME
Thèses éventuelles associées : Thèse de Gaelle Jousse (LICIT) 2013/2016 portant sur
l’estimation des matrices O/D à différentes échelles
Budget total estimé sur la durée : 5000€ par an
Programmation 2014 - 2015
Résultats attendus en 2014 - 2015:
Emissions de polluants :
Sur cet axe de recherche, l’année 2013 aura été consacrée à l’acquisition de dispositifs
de mesures et au recueil d’un premier jeu de données sur plusieurs véhicules sur un
boulevard urbain du quartier du Tonkin. L’objectif en 2014 et 2015 est d’évaluer la
pertinence de ce type de dispositif à bas coût pour accéder à une estimation dynamique
des émissions de polluants à l’échelle d’un quartier urbain.
L’année 2014 devrait nous permettre de recueillir des données sur plusieurs itinéraires et
d’effectuer ces mesures sur un peloton de six véhicules. En effet, en situation de
congestion urbaine, les émissions de polluants doivent être évaluées non pas de manière
individuelle mais en situation réelle de trafic.
En 2015, nous nous pencherons sur la qualification de ces dispositifs de mesures
embarqués, en les confrontant à des mesures effectuées sur le banc d’essai du LTE.
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Données trafic :
L’objectif en 2014 est d’enrichir les données précédemment recueillies en utilisant une
nouvelle méthode de recueil basée sur les capteurs Bluetooth qui seront déployés sur les
différents itinéraires desservant une Origine-Destination sélectionnée. L’idée est de définir
un ou deux points d’observations stratégiques sur les différentes variantes et d’utiliser
les capteurs Bluetooth pour repérer les véhicules. Nous espérons ainsi pouvoir établir
de manière dynamique la distribution des flux sur les différentes variantes enquêtées pour
une Origine-Destination fixée. Nous étudierons à la fois la capacité des capteurs à
fournir l’information pertinente mais aussi le protocole d’implémentation. En effet, en
milieu urbain les réseaux sont très maillés avec de nombreuses alternatives. La définition
des variantes et leur identification opérationnelle sont un problème en soi. Pour ce faire,
le LICIT possède déjà 4 capteurs Bluetooth. Les moyens demandés serviront à louer des
capteurs supplémentaires afin d’atteindre une densité suffisante (au moins une dizaine
voir plus). Cette expérience permettra également au LICIT de développer des
compétences sur l’exploitation des données brutes issues des capteurs Bluetooth et de
développer une chaîne de traitement et de filtrage des données.
Livrables :
Fin 2014, un rapport contenant :
- la description du déploiement du matériel Bluetooth sur le quartier et une première
analyse des données recueillies
- le compte-rendu du recueil des données relatives aux émissions de polluants pour
un peloton de 6 véhicules
Fin 2015, un rapport final contenant :
- la comparaison des données mesurées dans le quartier en 2014 avec les mesures
effectuées sur le banc d'essai au LTE.
- les conclusions sur l'apport de la nouvelle méthodologie de recueil basée sur
les capteurs Bluetooth pour améliorer l'impact des choix d'itinéraires.
Moyens financiers demandés pour 2014 – 2015 :
Volet Emissions de polluants :
En 2014, il faudra prévoir la location de six véhicules sur cinq jours, soit 800€. Le
premier jour sera consacré à l’installation et à la calibration des dispositifs sur les
véhicules. L’expérimentation se déroulera sur quatre jours. Les véhicules loués devront
être suffisamment récents pour être équipés de la prise diagnostic (bus CAN) nécessaire à
la connexion des dispositifs. Ils seront choisis pour représenter différentes technologies et
proposer un panel varié en terme d’émissions de polluants.
En 2015, un certain nombre de trajets mesurés en 2014 seront reproduits sur le banc
d’essai du LTE. Deux ou trois véhicules pourront être testés sur quelques cycles de dix
minutes. Ces mesures devront être répétées au minimum trois fois, ce qui nous conduit à
prévoir six jours d’occupation du banc.
Le coût réel de cette expérimentation correspond à un montant global de près de 30
000€, dont 4500€ de consommables à notre charge (cf. coûts détaillés en fin de
document). Il faudra également prévoir la location des véhicules que nous souhaiterons
tester, soit 500€.
Données trafic :
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En 2014, location pour 5 jours de 5 sets Bluetooth contentant chacun une valise Pelicase
cadenassable, une unité de détection Bluetooth et une batterie 12V 18AH permettant
d’assurer 3 jours de fonctionnement, soit 4200€.
Budget consolidé
2014
location de véhicules

800 €

location de capteurs Bluetooth

4200 €

TOTAL

5000€

2015
6 jours d’occupation du banc d’essai du LTE

4500€ (coût des seuls consommables)

location de véhicules

500 €

TOTAL

5000€

Pour mémore, détails des coûts pour six jours d’occupation du banc d’essai du LTE :

Coûts des consommables

4500

Frais d'exploitation

12000

Frais de personnel

10700

Gestion 8%

2176

Coût total

29376

Illustrations :

Image du quartier du Tonkin scénarisé dans les projets Citedyne et CoERT-P
Retour au sommaire
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Création d'une action transversale
GERi

R2i



ORSI

Projet fédérateur

Structure de recherche : EASE
Référent Ifsttar : Gastineau, P.
Description

Compensation Environnementale et Economie Expérimentale (C3E)
Axe de rattachement : Axe 4
Rattachement éventuel à un projet fédérateur
Bénéficiaires potentiels : aide à la décision publique
Etat de l'art
La thématique des compensations pour les impacts environnementaux générés par
l’implantation d’une infrastructure routière ou ferroviaire prend de plus en plus d’ampleur
dans la recherche (en France, la plupart des travaux sont des thèses soutenues au cours
des 3 dernières années) mais aussi dans les questionnements des opérationnels (la
compensation environnementale des impacts est vraiment devenue obligatoire depuis le
Grenelle de l’Environnement). Si la compensation en nature semble privilégiée (illust.1), ce
choix semble s’être fait sans prendre en compte les populations vivant sur le territoire
impacté. Effectivement, les questions de l’équité et de l’acceptabilité de ces mesures ne sont
pas toujours prises en compte ([1]). Dès lors se pose la question suivante: quelles seraient
les mesures compensatoires les plus appropriées du point de vue de la population résidant
sur le territoire impacté? Notons que cette interrogation nous semble importante à l'heure où,
par ailleurs, on pressent l'inscription du préjudice écologique (et la primauté à la "réparation
en nature ») dans le code civil.
En économie, ce sujet a encore fait l’objet d’assez peu de travaux. Les travaux théoriques
([2]) soulignent que la recherche d’efficience économique (contrôle des coûts de mise en
œuvre de la compensation), voire d’efficacité écologique peut se faire au détriment des
populations résidant sur les territoires impactés. La littérature appliquée est elle aussi assez
restreinte. [3] ou encore [4] ont néanmoins montré que les individus préfèrent souvent une
compensation sous forme d’un autre bien public (nature ou autre) à une compensation
financière.
Enjeux et objectifs
Les travaux (aussi bien théoriques, qu’appliqués) traitant de cette question demeurent
encore assez limités bien que les questions opérationnelles, elles, deviennent de plus en
plus prégnantes. En effet, une fois les difficultés techniques (génie écologique) et juridiques
(accès au foncier par exemple) surmontées par le maître d’ouvrage, rien n’assure in fine que
la compensation environnementale mise en œuvre, bien que conforme à la loi, rencontre
l’assentiment des populations vivant sur le territoire doublement impacté (par la destruction
et/ou par la compensation).
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L’objectif est par conséquent d’essayer de progresser dans la compréhension des
préférences des individus face à ce type de situation. Pour cela, l’économie expérimentale,
nous semble le cadre le plus adapté et l’accès aux moyens expérimentaux détenus par
l’UMR GATE (Groupe d’Analyse et de Théorie Economique, Lyon 2-CNRS) une réelle
opportunité. Rappelons que l’économie expérimentale consiste en la réalisation
d’expériences de laboratoire en économie dont l’objectif est l’étude du comportement des
personnes sous contrôle des paramètres qui gouvernent leurs prises de décision (illust. 2).
Dans ce cadre, l’objectif sera d’essayer de déterminer quel type de schémas de
compensation (compensation environnementale, indemnisation individuelle,...par exemple)
est susceptible de rencontrer le plus fort degré d’adhésion. Pour déterminer le «design» de
l’expérience, nous pourrons notamment nous aider de la littérature portant sur l’application
de l’économie expérimentale à la question des mécanismes de compensation accompagnant
l’implantation des installations de traitement des déchets ([5]).
L’objet de ce travail exploratoire est notamment de considérer les questions de l’acceptabilité
en tentant de comprendre quels seraient les modes de compensation privilégiés par les
personnes impactées par l’implantation d’une infrastructure sur leur territoire. On peut ainsi
imaginer que la compensation ne se fasse pas par l’implantation d’un habitat naturel
équivalent mais par l'offre d'un autre type de compensation (un bien public non
environnemental par exemple).
Avancées scientifiques attendues
Les avancées espérées tiennent à une meilleure compréhension des facteurs susceptibles
de privilégier l’acceptabilité des infrastructures de transport. Cette question sera abordée
sous l’angle de la compensation offerte aux populations impactées. L’objectif de ce travail
exploratoire est de tester et valider des hypothèses concernant les arbitrages qui peuvent
être faits par des individus entre différentes formes de compensation pour un dommage
environnemental.
Ce travail, de notre point de vue, a plusieurs intérêts et notamment :
-

Grâce à l’accès au laboratoire d’économie expérimentale du GATE, cette R2i pourra
apporter des résultats valides et innovants qui permettront une meilleure
compréhension des préférences individuelles en terme de compensation pour un
dommage environnemental;

-

Ce travail s’inscrit dans la volonté d’explorer plus en profondeur les enjeux d’équité et
d’acceptabilité associés à l’implantation des infrastructures et à la compensation des
dommages environnementaux dont elles sont à l’origine. Il fournira une base de
connaissance nécessaire pour la poursuite des travaux sur la question des mesures
compensatoires et notamment la mise en oeuvre d’une analyse conjointe (celle-ci
pourrait alors prendre place dans une future réponse à appel à projet ayant pour sujet
l’acceptabilité des mesures compensatoires).

[1] Gobert, J. 2010. Ethique environnementale, remédiation écologique et compensations territoriales:
entre antinomie et correspondances. VertigO 10(1).
[2] Jones, C.A., Pease, K.A. 1997. Restoration-based compensation measures in natural resource
liability statutes. Contemporary Economic Policy 15(4), 111-122.
[3] Mansfield, C., Van Houtven, G.L., Huber J. 2002. Compensating for public harms: Why public
goods are preferred to money? Land Economics 78(3), 368-389.
[4] Lazaro-Touza, L., Atkinson, G. 2013. Nature, roads or hospitals? Ecological Economics 95, 63-72.
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[5] Kunreuther, H., Easterling, D. 1996. The role of compensation in siting hazardous facilities. Journal
of Policy Analysis and Management 15(4), 601-622.

Partenariats (indiquer, le cas échéant, les contrats rattachés en précisant la période et le
financeur)
Porteur(s) du projet : Gastineau Pascal
Durée : 2 ans (la phase expérimentale en laboratoire aura lieu la première année)
Participants (noms, structures de recherche) : GASTINEAU, P., CR2 EASE
Participants extérieurs envisagés: POLOME, P. (Pr. Lyon 2, GATE), TAUGOURDEAU, E. (CR1
CNRS CES-Cachan)
Budget total estimé sur la durée : 6000€
Programmation 2014
Résultats attendus en 2014 :
«Design» de l’expérience, Mise en oeuvre de l’expérience, Premiers résultats
Moyens demandés pour 2014


Moyens financiers : 4000€
 (indemnisation des sujets participants aux expériences) 3000€,
 défraiement du GATE pour l’utilisation de sa salle d’expérimentation 500€
 déplacements/hébergement : Nantes-Lyon / Paris/Lyon 500€

Illustration 1. Principe de la compensation environnementale
a

Illustration 2. Laboratoire d’économie expérimentale
Retour au sommaire
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Fiche web Outils Incitatifs
ORSI / R2I / GERI
Création

Suivi ou prolongation

Clôture 

1 à 2 pages maximum

ORSI
Codification :

R2i



GERi
Acronyme : R2i Alzheimer

Maladie d’Alzheimer, Troubles Cognitifs Légers et sécurité des traversées
de rues

Responsable IFSTTAR :

Aurélie Dommes

Axe de rattachement :
Durée :

Axe 1-A
2 ans (2012-2013)

LEPSiS, COSYS

Enjeux et objectifs
La R2i Alzheimer s’inscrit dans le cadre d'un programme de recherche sur une
thématique encore très peu explorée dans la littérature, à savoir les difficultés que sont
susceptibles de rencontrer les piétons âgés atteints de la maladie d’Alzheimer et de Troubles
Cognitifs Légers (TCL ou Mild Cognitive Impairment, MCI en anglais) à émettre des
décisions sécuritaires de traversée de rue.
Les statistiques d’accidentologie montrent que les personnes âgées de plus de 65 ans
représentent près de la moitié des piétons tués en France. Plus précisément, les piétons de
la classe d'âge de plus de 75 ans représentaient à eux seuls 37% de cette mortalité en 2011
(ONISR, 2011). Rapportée à la population (9%), c’est la classe d’âge la plus touchée. Or, on
sait que la prévalence d'être atteint d'une pathologie à cet âge avancé croît de manière
exponentielle. Et la maladie d'Alzheimer et les TCL figurent parmi les principales. Pour
autant, l’étude de leurs comportements et l’amélioration de leur sécurité fait encore l’objet de
trop peu de travaux dans la littérature pour pouvoir promouvoir des moyens vraiment
efficaces d'en améliorer la sécurité. Les prédicteurs du risque doivent être identifiés et le rôle
des déclins associés à un vieillissement pathologique reste à appréhender, car il est
aujourd'hui difficile de comprendre si ces statistiques d'accidents si inquiétantes pour les
seniors reflètent une défaillance du piéton âgé à émettre une décision sécuritaire de
traversée de rue en raison de déclins inhérents à un vieillissement normal ou pathologique.
Les réponses à ces questions permettront de proposer des recommandations vraiment
adaptées à l'accidentologie.
Etat de l'art
Les travaux australiens (Oxley et al., 1997, 2005), anglais (Holland & Hill, 2010), ou
français à l'Ifsttar (Dommes & Cavallo, 2011, 2012 ; Dommes et al., 2012, 2013 ; Lobjois &
Cavallo, 2007, 2009, Lobjois et al, 2013) s’accordent à faire apparaître des difficultés avec
l’âge à sélectionner des créneaux de temps suffisamment longs pour franchir le trafic en
toute sécurité. Ces choix engendrent des marges de sécurité parfois très réduites. La
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diminution des marges de sécurité avec l’âge est d’autant plus dangereuse que les
populations de piétons jeunes et âgés ne sont pas exposées au même risque. En effet, les
seniors ont besoin de marges de sécurité plus importantes (Harrell, 1991 ; Harruff et al.,
1998) pour compenser leurs moindres capacités à sortir de situations périlleuses, comme en
cas de trébuchement ou d’événement inattendu.
Les difficultés des seniors sont particulièrement prononcées lorsque la vitesse d’approche
des véhicules est élevée, et/ou lorsque les conditions de trafic sont complexes.
On note une augmentation drastique des comportements à risque des piétons âgés qui
décident souvent de traverser pour des intervalles plus courts que leur temps de marche
lorsque la vitesse du véhicule à l’approche est élevée (Dommes & Cavallo, 2011 ; Lobjois &
Cavallo, 2007, 2009 ; Oxley et al., 2005). Les vitesses élevées sont en fait celles qui sont
associées à de grandes distances. Les seniors baseraient ainsi leur décisions en fonction de
la distance du véhicule à l’approche (Lobjois & Cavallo, 2007), par des décisions du type « le
véhicule est loin, je peux traverser » versus « il est proche, je ne traverse pas », cette
stratégie étant particulièrement dangereuse lorsque le véhicule approche rapidement.
Un deuxième facteur source d’accidents avec l’âge est la complexité du trafic. On observe
que les piétons âgés prennent plus de décisions risquées que les piétons jeunes dans des
situations de trafic complexe telles des voies à double sens de circulation (Oxley et al.,
1997 ; Fontaine & Gourlet, 1997 ; Holland & Hill, 2010). Les seniors seraient notamment
impliqués dans des collisions se produisant du côté éloigné de la chaussée, indiquant un
manque de prise en compte du trafic dans la seconde voie et suggérant ainsi des difficultés
attentionnelles à prendre en compte toutes les informations dynamiques de l’environnement.
Les travaux de la littérature interprètent les difficultés des piétons âgés à émettre des
décisions sécuritaires de traversée de rue par le déclin des capacités motrices, perceptives
et cognitives associé au vieillissement normal (Oxley et al., 1997, 2005 ; Lobjois & Cavallo,
2007, 2009 ; Holland & Hill, 2010). Toutefois, on ne compte aujourd’hui que deux études
ayant réellement quantifié et évalué l’impact de ces déclins sur la propension des piétons
âgés à émettre des décisions risquées de traversée de rue. Nos deux récentes publications
à l'Ifsttar (Dommes & Cavallo, 2011, Dommes, Cavallo, & Oxley, 2013) mettent ainsi en
exergue le rôle de plusieurs capacités spécifiques. La vitesse de traitement des informations
et les capacités d’attention visuelle seraient les plus déterminantes (évaluées par l’Useful
Field of View- UFOV Test ®, Ball & Owsley, 1993), en permettant au piéton de traiter toutes
les informations de l'environnement et de sélectionner les plus pertinentes dans un temps
imparti très court. Les capacités d’estimation du temps d’arrivée du véhicule à l’approche
serait ensuite impliquées, en permettant au piéton d’estimer le temps disponible pour
traverser. La vitesse de marche interviendrait après, pour permettre au piéton d’adapter la
cadence de sa traversée au temps perçu disponible. Le déclin de ces capacités sous-jacent
au processus de vieillissement normal permettait de prédire une part importante de
l’occurrence de décisions risquées chez les piétons âgés.
À notre connaissance, une seule étude s’est intéressée au rôle de la maladie d’Alzheimer
dans la plus grande occurrence des accidents de piétons avec l’âge (Gorrie et al., 2008).
L’analyse post-mortem de 52 personnes âgées de 65 à 93 ans décédées dans une collision
piéton-véhicule fait apparaître que le taux de plaques amyloïdes et d'enchevêtrements
neurofibrillaires dans le cerveau, marqueurs de la maladie d’Alzheimer, prédispose les
piétons à des configurations spécifiques d’accidents. Les patients atteints de la maladie à un
stade modéré ou avancé étaient plus souvent cités comme étant eux-mêmes à l’origine de
l’accident, comparativement aux piétons atteints de la maladie à un stade léger ou aux
personnes âgées non atteintes de la maladie. Les accidents mortels avaient lieu dès la
première voie de circulation des rues à double sens, suggérant des difficultés plus accrues
que dans le vieillissement normal où les collisions se produisent plus fréquemment dans la
voie la plus éloignée de la chaussée (Oxley et al., 1997). De nombreuses collisions avaient
même lieu dans des situations de trafic simple, comme dans les voies à sens unique avec
peu de trafic ; les personnes âgées non atteintes de la maladie étant plus souvent victimes
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d’accidents dans des situations complexes comme les voies à double sens de circulation. Le
vieillissement cognitif pathologique semblerait ainsi accentuer les difficultés observées dans
le vieillissement normal à sélectionner des créneaux de temps suffisamment longs pour
franchir le trafic en toute sécurité.
Devant les enjeux de sécurité et de santé publique et le peu de travaux consacrés à cette
problématique, notre programme de recherche, mené dans le cadre de cette R2i et d'un
contrat 'MOSAM' financé par la Fondation Médéric Alzheimer (2012), vise à ouvrir une
nouvelle voie en étudiant la mobilité et les difficultés que rencontrent les personnes âgées
atteintes de troubles cognitifs pathologiques (tels la maladie d'Alzheimer ou les TCL) à
émettre des décisions sécuritaires de traversée de rue.
Résultats et produits principaux
Grâce à des subventions reçues de l'IFSTTAR (R2i 2012-13) et de la Fondation Médéric
Alzheimer (2012-13), une étude exploratoire a été lancée sur le simulateur de traversée de
rue de l’Ifsttar, à Versailles Satory. L'objectif était de comparer les comportements de
traversée de rue observés sur simulateur entre deux groupes de participants : des patients
atteints de la maladie d’Alzheimer à un stade débutant et des personnes âgées non atteintes
d’une pathologie liée au vieillissement. Des entretiens étaient également menés afin de
cerner leurs besoins de mobilité et les difficultés qu’ils rapportent. Une batterie de tests
fonctionnels venait compléter les données afin de mettre en lumière le rôle des déclins
cognitifs associés au vieillissement normal et pathologique dans l’occurrence de risques et
de difficultés de traversée de rue.
Au total, 83 participants ont pris part à l'étude : 25 personnes âgées relevant d'un
vieillissement cognitif dit "pathologique" et 58 personnes âgées relevant d'un vieillissement
cognitif dit "normal". Les 25 patients ont été recrutés par le biais des cliniques et hôpitaux
partenaires du projet. Les 25 patients étaient tous pris en charge dans ces instituts et ont
reçu le diagnostic de leur maladie (Alzheimer - stade débutant ou TCL) avant l'inclusion à
l'étude par les médecins responsables. Parmi les 58 personnes âgées non atteintes d'un
vieillissement pathologique (recrutées par le biais de la thèse de Tristan Le Lay), 33 ont été
sélectionnés pour constituer le groupe contrôle, en fonction de l'âge, du genre et du niveau
d'éducation des participants, de sorte à former deux groupes homogènes à comparer.
Les résultats montrent que les participants âgés relevant du vieillissement pathologique
émettent significativement plus de décisions menant à des collisions virtuelles avec les
véhicules à l'approche que les participants âgés relevant du vieillissement normal, avec des
difficultés plus marquées à gérer le double sens de circulation, alors qu'à sens unique les
collisions sont rares et qu'aucune différence n'apparait significative entre les groupes. Les
difficultés à gérer la deuxième voie de circulation, celle qui est la plus éloignée du trottoir de
départ, de même que les difficultés à prendre en compte la vitesse d'approche des véhicules
dans la prise de décision sont également un peu plus marquées chez les personnes qui
relèvent d'un vieillissement pathologique.
Parallèlement à ces difficultés pour émettre des décisions sécuritaires de traversée de
rue, nous retenons des modes de déplacement différents entre les groupes, de même que
des capacités visuelles (acuité), cognitives (fonctions exécutives et attention) et motrices
(vitesse de marche) plus faibles chez les participants relevant d'un vieillissement
pathologique.
Des analyses de régression nous ont enfin permis de montrer que les difficultés de
traversée de rue des patients Alzheimer seraient le reflet du déclin de certaines capacités
perceptivo-cognitives, évaluées par l'UFOV Test ® notamment. D'autres études ultérieures
doivent approfondir ce résultat et comparer plusieurs stades d'avancée de la maladie.
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Livrables:
- Dommes, A. (2013). Mobilité et sécurité des piétons âgés atteints de la Maladie d’Alzheimer :
comprendre leurs difficultés pour améliorer leur sécurité. Rapport final du projet MOSAM,
Convention IFSTTAR/Fondation Médéric Alzheimer, janvier 2013.
- Dommes, A. et al. Article en cours de rédaction en vue d'une publication de Rang A.

Partenariats
Clinique Médicale de la Porte Verte de Versailles
Groupe hospitalier Broca – Cochin – Hôtel Dieu AP-HP
Centre Hospitalier de Versailles, Site Richaud
CEREMH
Moyens
R2i Alzheimer : 2012 = 10 000 euros et 2013 = 4 000 euros
Fondation Médéric Alzheimer = 25 000 euros
Temps passés : Aurélie Dommes environ 30% du temps engagé en 2012 et 13
Tristan Le Lay, doctorant Ifsttar (2011-14), contribution au projet
Figure 1 : Dispositif de simulation de traversée de rue de l’Ifsttar, à Versailles-Satory

Dispositif de retenue coulissant sur
toute la longueur de la traversée
Trottoir d’arrivée

déplacement

Harnais de sécurité

Trottoir
Trottoir de départ

Références bibliographiques :
Ball, K., & Owsley, C. (1993). The useful field of view test: A new technique for evaluating
aged-related declines in visual functions. Journal of the American Optometric Association,
64, 71-79.
Dommes, A., & Cavallo, V. (2011). The role of perceptual, cognitive, and motor abilities in
street-crossing decisions of young and older pedestrians. Ophthalmic and Physiological
Optics, 31, 292-301.
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GERi

Suivi d'une action transversale
R2i
ORSI
Projet fédérateur

Structure de recherche : ESTAS
Référent Ifsttar : G. USTER
Description

Living Lab (train)
Responsable : Guillaume Uster Ifsttar/COSYS/ESTAS
Objectif scientifique
Dans le domaine de la mobilité urbaine, le report modal initié engendre des flux plus
importants nécessitant, pour les opérateurs de transports collectifs, des défis en termes
de qualité de service, de sûreté, de confort et d’accessibilité. Du côté de l’automobile, on
assiste à une évolution de son usage passant de la voiture solo à des formes servicielles
de mutualisation.
En conséquence, le choix modal se complexifie, à une offre traditionnelle opposant
transports collectifs et automobile, apparaissent chaque jour de nouveaux services qui
1
reposent sur le partage des ressources de mobilité (co-voiturage, auto-partage, vélo en
libre-service...).
Partant de ce constat, il apparaît important de pouvoir observer le comportement des
usagers des transports collectifs et de ces nouveaux services, pendant les temps du
voyage (train, tramway, bus, car) et dans les lieux d’intermodalité (pôle échanges, gare,
station de co-voiturage)
Description
Un Living Lab regroupe des acteurs publics, privés, des entreprises, des associations, des
acteurs individuels, dans l’objectif de tester « grandeur nature » des services, des outils ou
des usages nouveaux.
L’objectif de la plate-forme technologique et d’observation d’usage appelée « Living Lab
(train) » est de proposer des moyens d’observation et d’analyse in situ.
Un premier travail a reposé, par un échange interdisciplinaire, sur l'intérêt scientifique et
la stratégie gagnant-gagnant d'une telle plate-forme. Les unités de recherche impliquées
sont, à ce jour, ESTAS, LEOST, LEPSIS et LBMC. Les canaux vidéo et audio ont été les
premiers capteurs retenus, compte tenu du savoir-faire dans les équipes Ifsttar et des
projets SURTRAIN, DéGIV et SAPIEN. En 2013, l’achat d’une caméra et de son
environnement a permis de compléter le dispositif de recueil d’information de la plate-forme
du LEOST
Outre les projets de sécurité/sûreté cités, essentiellement dans le domaine ferroviaire
embarqué, les thématiques "confort" (équilibre) et "nouveaux services" (accessibilité)
voire d'intelligence ambiance pourraient être au cœur de nouveaux projets de R&D.
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1

ème
Ces services innovants, fondés sur les technologies de l’information et de la communication, sont appelés 3
mode
er
ème
(1 mode automobile, 2
mode transports collectifs)

L’observation instrumentée par caméra pourrait ainsi être installée dans des lieux fixes,
permettant d’évaluer d’autres formes d’activités et de mobilité. Du point du vue
fonctionnel, il s'agit de détecter, localiser et suivre chaque passager entrant, voyageant
(debout ou assis) ou sortant d’un lieu déterminé (rame ou zone d’intermodalité), mais
également de pouvoir observer les difficultés de la station debout, l’utilisation
d’équipements embarqués, voire d’enregistrer les chutes dues au freinage.
De nombreuses recherches ont déjà été menées dans le domaine, mais c'est toujours
un problème complexe et aucune solution n’existe sur le marché.
En 2013, cette R2I a contribué à la création d’une plate-forme d’innovation, appelée iviaTIC, programme du pôle de compétitivité i-trans. Ce qui permettra d’accéder en tant
qu’observateur instrumenté à des expérimentations de nouveaux services de mobilité
sur le territoire du Nord Pas de Calais et de la Picardie.
Méthodologie
Cette plate-forme technologique et d’observation d’usage doit être le lieu pour définir et
appliquer des méthodologies robustes d’évaluation multidisciplinaire (ergonomique,
anthropologique et sociologique) et de tests techniques pour :
la mise en œuvre de services dans la mobilité avec des panels instrumentés
le suivi dans le temps et l’espace des comportements des voyageurs, de leur
confort et de l’usage des services innovants
Dans le cadre de surveillance embarquée vidéo et audio, une demande de rapatriement
d’équipements du projet SURTRAIN a été rédigée auprès du Conseil Régional Nord Pas
de Calais pour une installation dans un TER.
Cette rame instrumentée aurait pour vocation à :
- créer de large base d'images et de son en exploitation, des vidéo scénarisées ou
non, à vocation de recherche.
- de tester et d'évaluer, en live des algorithmes ou des fonctions provenant des
laboratoires de recherche ou des industriels. Dans ce cas, un travail serait à
accomplir sur les métriques d'évaluation. Le LEOST a déjà été partenaire d'un tel
projet : projet ETISEO (http://www- sop.inria.fr/orion/ETISEO/). Les sorties de ce
projet sont encore utilisées par les acteurs du domaine de l'analyse d'images.
Partenariats internes
COSYS/LEOST, COSYS/LEPSIS, TS2/LBMC et TS2/LESCOT à initier
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Fiche web Outils Incitatifs

ORSI / R2I / GERI
Création

Suivi ou prolongation

Clôture 

1 à 2 pages maximum

ORSI
Codification :

R2i

GERi
Acronyme : SAPIEN

Étude pour la mise en œuvre de SAPIEN en tant que plateforme open source
de simulation

Responsable IFSTTAR

Jean-michel Auberlet, COSYS - LEPSIS

Autre Responsable
Sébastien Ambellouis (COSYS – LEOST), Romain Billot (COSYS
( LICIT), Arnaud Bonnard (DS)
Axe de rattachement :
1
Durée : 18 mois (août 2012 – décembre 2013)
Bénéficiaires (s) potentiel(s) (ex DGITM, DSCR,) :
Enjeux et objectifs
Cette R2i s'inscrit dans un contexte interne IFSTTAR existant et se situe à l'interface
d'actions réalisées dans le cadre du programme VERONESE et d'actions R2i actuelles.
Nous nous proposons de mener plusieurs tâches autour de la plate-forme SAPIEN
développée par le LEPSIS et qui a pour but de simuler les déplacements et les interactions
des usagers de la voirie (les conducteurs et les piétons en particulier). Les recherches en
matière d'aide à la vidéo surveillance requièrent de large bases de séquences vidéo dans le
but de développer et de valider de nouvelles fonctions. Une solution, étudiée notamment
dans le projet FUI DéGIV, propose de faire appel à des outils de synthèse afin de compléter
des bases souvent insuffisantes. Bien que développé dans le cadre des véhicule de
transport collectif, le système DéGIV décliné dans un contexte infrastructure tel qu'un site
d'intermodalité pourrait bénéficier du simulateur SAPIEN afin de produire des séquences
vidéo plus réalistes notamment lorsque les interactions entre piétons sont importantes. La
R2I est composé de trois tâches.
1) La première tâche concerne la capitalisation et l'utilisation de la plate-forme par un tiers.
Un des objectifs sera de vérifier si cette plate-forme peut répondre à des besoins s'inscrivant
dans des approches multi-agents. Ce travail sera également réalisé en liaison avec la R2i
« Simulation » qui porte sur les plate-formes de simulation de trafic de l'IFSTTAR.
2) La seconde tâche visera à définir les conditions de mise en œuvre de la plate-forme pour
qu'elle soit partagée et accessible à des tiers. En particulier les choix du type de licence
logiciel et du serveur d'accueil seront étudiés. Cette tâche sera réalisée en concertation avec
Arnaud Bonnard (Chargé de mission DS).
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3) La troisième action mettra en place un observatoire piéton, avec pour objectifs d'étudier in
situ les déplacements piétons dans un environnement ouvert. Un système de caméras vidéo
sera déployé sur un lieu de l'étude afin d'assurer une première étape de recueil de données
vidéo. Une seconde étape consistera à extraire les connaissances utiles des séquences
vidéo pour l'élaboration des modèles exploités dans l'outil de simulation SAPIEN. Ces
connaissances seront la position et la trajectoire des piétons présents dans la scène. Un
travail préliminaire sur la qualification des connaissances extraites sera réalisé. Cette action
sera réalisée en liaison avec les R2i « Living Lab » et « Medep ». Le site d'observation sera
partagée avec cette dernière.
État de l'art
Au début du projet et cela reste encore partiellement valide, il existait un certain nombre de
plate-forme de simulation piéton, dont certaines en open source. Cependant aucune n'était
satisfaisante pour faire coexister convenablement véhicules et piétons. Le principal obstacle
résidant dans la manière de décrire les réseaux de déplacements des piétons et des
conducteurs. Une des originalités de la plate-forme SAPIEN est de permettre les
déplacements des piétons et des véhicules sur tout le réseau décrit, et en particulier de
permettre aux piétons de traverser les chaussées en n'importe quel point, sans devoir
nécessairement passer par un passage piéton. Deux des objectifs de cette R2i étaient donc
de réunir certaines conditions pour la diffusion externe de la plate-forme SAPIEN.
Par ailleurs, la calibration et la validation des simulations piétons sont des enjeux majeurs
pour pouvoir les utiliser dans un processus d'aide à la décision, par des gestionnaires de
voirie par exemple. Pour ce faire, il est nécessaire de disposer de données. Or la plupart des
données disponibles concernent des expérimentations en intérieur, pour des études en
couloir et de croisement de flux. A notre connaissance, il n'existe pas de base de données
piétons accessibles à tous au contraire du trafic routier pour lequel il existe NGSIM (USA) et
bientôt MOCOPO (France).
De plus, si l'acquisition piéton par vidéo est déjà très développé, i aucune recherche n'a
abouti aujourd'hui au développement d'un système performant (précis et robuste) permettant
de détecter et suivre des piétons à travers plusieurs caméras dans des contextes souvent
très contraint par des changements de luminosité, des occultations etc.. Un des objectifs de
cette R2I visait poursuivre les efforts sur ce sujet et à innover sur ce point.Cette R2I vient en
support aux recherches menées par Owais Mehmood, doctorant au Leost sur « la détection
et le suivi de personnes par un système multi-caméras », thèse encadrée par S. Ambellouis.
Les enseignements tirés :
- sur l'utilisation par un tiers : le prototype de plate-forme qu'est SAPIEN répondait
initialement à des besoins internes. Les ressources limitées consacrées au développement
n'ont pas permis d'envisager sereinement un développement plus générique. En d'autres
termes, avec des moyens très limités, un prototype créé par des chercheurs n'a que peu de
chances de pouvoir être utilisé par d'autres chercheurs du même établissement, car il ne
répondra que trop partiellement aux besoins des chercheurs tiers ; et les contraintes
temporelles inhérentes aux actions de recherches (souvent les thèses) ne permettent pas de
consacrer des ressources (qui n'existent pas toujours) aux développements nécessaires. Il
conviendrait donc de réfléchir au développement actuel des différentes plate-formes de
simulation dédiées au trafic au sein de l'IFSTTAR. A court terme, ce sera fait dans la R2i
Simulation (à laquelle le porteur de la R2I SAPIEN participe).
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- sur le développement d'un observatoire piéton pour l'acquisition de trajectoires pédestres :
le choix du site de Nantes est le résultat de la conjonction de l'action d'une autre R2i dont un
des thèmes était identique (MEDEP, à laquelle le porteur de SAPIEN participe) avec le fait
que ce site était un site propre IFSTTAR. Ce choix nous a imposé des contraintes
d'éloignement puisque les responsables de cette action étaient localisé sur le site IFSTTAR VdA. L'élaboration de l'observatoire a nécessité des ressources pour les missions.
L'insuccès des essais menés en 2103, ajouté à la non reconduction de la R2i, laisse cette
observatoire inachevé. Elle n'aura pas abouti à la production de la base d'images multicaméras que nous avions programmée à l'écriture de la R2I. Cette base devait mener à
l'évaluation des algorithmes développés par Owais Mehmood et à l'estimation des
trajectoires piétons.
Résultats et produits principaux
Le principale résultat effectif de cette R2i, concerne le dépôt à l'Agence de Protection des
Programmes de la plate-forme de simulation SAPIEN. Dépôt qui a fait suite à la qualification
de SAPIEN en tant qu'outil pour la recherche, selon la procédure de l'époque ex-LCPC. De
plus les échanges ont permis de s'orienter très clairement vers le choix du licence logicielle
(LGPL). Il reste à ce jour l'opérationnaliser avec les instances ad-hoc de l''IFSTTAR.
Par ailleurs, concernant l'utilisation de la plate-forme par un tiers, un livrable a été rédigé par
le LICIT.
Enfin, sur le thème de la trajectographie piéton par caméra, l'insuccès des tests 2013 n'ont
pas permis de réaliser la moindre base de données de trajectoires piétons.
Partenariats
Cette R2i, pilotée par le LEPSIS (du département COSYS) a impliqué deux autres
laboratoires de COSYS, à savoir le LEOST et le LICIT, par l'intermédiaire de Sébastien
Ambellouis et Amaury Flancquart pour le LEOST, et Romain Billot et de deux ses doctorants
pour le LICIT.
Le partenariat avec le LEOST portait sur le sujet de l'acquisition vidéos de trajectoires
piétons, alors que le partenariat avec
le LICIT portait sur l'utilisation de la
plate-forme SAPIEN par un tiers
dans le domaine de la simulation de
trafic en milieu urbain.
A ces deux partenariats, il faut
ajouter des discussions et des
échanges avec Arnaud Bonnard,
chargé de mission à la direction
scientifique pour l'avenir de la plateforme, à savoir le type de licence et
de son dépôt à l'Agence de
Protection des Programmes.
Moyens
Budget total sur la durée :
- 7 hm sur les 18 mois du projet
(Ifsttar).
- 5 000 € (« argent frais ») allouée
sur la durée du projet, dont 3 000
euros alloués en 2012
Durant les 18 mois, le budget a été
majoritairement consacré à l'achat de
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matériel vidéo : une caméra et le matériel nécessaire à son utilisation et son exploitation (+
2000 euros).
Le reste du budget ayant été utilisé pour des missions, en particulier pour mettre en œuvre
l'observatoire vidéo piéton.
Il est à noter que le budget alloué n'a pas été entièrement consommé.

Retour au sommaire
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Fiche web Outils Incitatifs

ORSI / R2I / GERI
Création

Suivi ou prolongation

Clôture 

1 à 2 pages maximum

ORSI
Codification :

R2i 

GERi
Acronyme : IVOIR

Impacts et vibrations sur la boite crânienne

Responsable IFSTTAR

MASSON Catherine TS2

Autres Responsables
DEVEZE Arnaud APHM – OGAM Eric CNRS
Axe de rattachement :
Axe1
Durée : 2 ans (2012-2013)
Bénéficiaires (s) potentiel(s) (ex DGITM, DSCR,) :
Enjeux et objectifs
Adapter un modèle numérique générique au cas particulier d’un individu reste le principal
enjeu de la modélisation du corps humain. Cette personnalisation requiert une connaissance
fine des caractéristiques intrinsèques du sujet à modéliser. L’obtention des propriétés
mécaniques caractérisant de façon le plus biofidèle possible chaque segment corporel est
une étape essentielle dans le développement de tels modèles. L’analyse vibratoire
expérimentale reposant sur l’analyse des fréquences de résonance de la structure est un
des moyens de caractérisation non intrusif du comportement de structures et tissus
biologiques.
L’objectif de notre étude est d’évaluer les modalités de propagation vibratoire par voie
osseuse d’une part à la surface du crâne et d’autre part au niveau de la cochlée, et de
déterminer les critères d’atténuation de ces ondes en fonction du temps, de leur trajectoire,
des fréquences de stimulations et des propriétés mécaniques osseuses de la voute
crânienne.
Etat de l'art
Différentes études ont porté sur l’analyse vibratoire du crâne humain dans la plage de
fréquences audibles (jusqu’à 10kHz). Une des premières analyses fréquentielles a été
réalisée par Khalil et al. en 1979. Bien que limitée à deux cranes secs, l’analyse modale a
permis d’extraire les modes de résonance montrant que le premier mode était supérieur à
1385hz. La même méthodologie a été ensuite utilisée par Håkansson et al. en 1994 sur des
crânes de vivants, se focalisant sur le mouvement de la surface du crâne et confirmant un
premier mode de résonance global autour de 1KHz. En 1996, dans la continuité de leur
précédente étude, Håkansson et al. a montré un comportement vibratoire linéaire pour des
niveaux et fréquences similaires à ceux constatés en conduction osseuse.
En 2000, Stenfelt et al ont mesuré sur un seul crâne sec les mouvements vibratoires de la
cochlée après simulations homo et contra latérales de l’os mastoïdien et du front. Plus
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récemment cette étude a été approfondie par des mesures accélérométriques en plusieurs
points de crâne de différentes têtes humaines intactes. Il a été montré que l’atténuation
transcrânienne était dépendante de la plage fréquentielle, celle-ci étant d’autant plus
importante que les fréquences sont élevées.
En parallèle des essais expérimentaux, des approches théoriques ont été développées pour
estimer la réponse du crâne sous sollicitation dynamique. Ces dernières reposent sur des
formulations analytiques du comportement dynamiques de coques minces sphériques
soumises à un fluide (Young, 2002, 2003).
Résultats et produits principaux
Le recueil de l’ensemble des données expérimentales, leurs traitements et analyses des
réponses spatiales ont conduit à déterminer les modes vibratoires théoriques du crâne ainsi
que ses fréquences de résonnance et d’atténuation. Cette base de données a permis de
compléter l’identification des propriétés mécaniques de l’os crânien.
Les résultats obtenus montrent que le crâne se comporte comme un résonateur qui
amplifierait de manière sélective les fréquences les plus utiles à la communication entre
individus. A contrario, un phénomène d’anti résonance a été constaté pour les fréquences
aiguës audibles, qui permettrait au crâne de protéger l’oreille interne de traumatismes
sonores aux fréquences aigus.
Livrables :
Propagation et modélisation numérique de la conduction acoustique par voie osseuse.
Barbut J., Ogam E., Montava M., Lavieille J.P., Masson C., Deveze A. 121 ieme Congres
SFORL, Paris, 2013
J. Barbut. Analyse de la conduction acoustique transcranienne par voie osseuse. Rapport
Master 2. 2013.
Partenariats
Assistance publique des Hôpitaux de Marseille (AP-HM) : Dr A. DEVEZE, Dr J. BARBUT, Dr
M. MONTAVA
Laboratoire de Mécanique et d’Acoustique de Marseille (CNRS UPR 7051) : E. OGAM
Moyens
Budget : 10k€

a

b

Réponses en fonction du point de sollicitation
a) vibrométrie laser (fenêtres rondes)

b) accélérométriques

Modèle numérique de la tête : Déformée
modale à 1270Hz

Retour au sommaire
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ORSI

R2i 

GERi

Codification :

Acronyme : µFIb3D

Observation 3D de la microstructure interne de tissus biologiques mous
fibreux sous chargement mécanique jusqu’à rupture

Responsable IFSTTAR

K. Bruyere-Garnier

LBMC UMR_T9406

Autre Responsable
Axe de rattachement :
Axe 1-B Mobilité
Durée : 2 ans (2012-2013)
Bénéficiaires (s) potentiel(s) (ex DGITM, DSCR,) :
Enjeux et objectifs
La compréhension des mécanismes de déformation et de rupture des membranes
conjonctives fibreuses est un enjeu majeur pour le développement de modèles numériques
qui permettraient de répondre à des enjeux sociétaux divers. Dans le domaine médical, ces
tissus sont impliqués dans des pathologies fréquentes et invalidantes tels les prolapsus
génitaux ou les anévrismes. Dans le domaine de la protection au choc, la prédiction des
lésions abdominales est devenue un enjeu important par exemple en sécurité routière pour
les passagers arrière ou les enfants.
Depuis 2007, le LBMC travaille sur la caractérisation du comportement mécanique de la
peau et de la capsule hépatique, en relation avec l’observation de la microstructure ((1) à
(8)). Depuis 2012, la R2I µFib3D, a permis de mettre au point un essai de traction sous
microscope biphotonique en s’appuyant sur les moyens de l’Equipex IVTV (7)(8).
Récemment, ce type d’essai s’est développé mais aucune équipe ne s’intéresse à la
rupture des tissus et peu d’entre elles proposent une méthode de mesure de champ
de déformation local (9)(10)(11).

Etat de l'art
Si un certain nombre de modèles phénoménologiques sont proposés dans la littérature, ces
modèles sont rarement adaptés aux matériaux biologiques pour lesquels il y a autant de
réponses mécaniques que d’échantillons testés (loi néo-hookéenne, loi de Mooney-Rivlin ou
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d’Ogden…). Des modèles s’appuyant sur la microarchitecture des tissus biologiques ont
alors vu le jour (loi de Arruda et Boyce). L’intérêt de ces modèles micro-macro réside dans le
fait qu’on peut envisager une personnalisation de la réponse macroscopique en fonction de
paramètres issus d’observations microscopiques.
De nombreux travaux de caractérisation mécanique des tissus biologiques mous fibreux,
dont ceux du LBMC, ont ainsi mis en relation l’anisotropie structurelle de tissus fibreux avec
leur anisotropie mécanique(4)(5). Cependant, les techniques d’observations et d’analyses
microscopiques basées la plupart du temps sur des coupes histologiques sont longues et
fastidieuses ou bien limitées à de l’observation bidimensionnelle.
Plus récemment, la microscopie multi photonique et la génération de seconde harmonique
ont largement été utilisées pour observer différents types de collagène mais d’une part les
applications sont essentiellement biologiques et d’autre part, elles ne concernent que le
collagène et ne s’intéressent pas à la rupture (9)(10)(11). L’application de la microscopie
multi photonique pour une observation de la microstructure et un chargement mécanique
simultanés sont naissantes et ne répondent pas encore à toutes les problématiques citées
ci-dessus. Les macroscopes multi photoniques peuvent aussi offrirent aussi la possibilité de
visualiser des champs plus grands mais sont des équipements rares.
Résultats et produits principaux
Les méthodes et savoir-faire développés depuis 2012 vont permettre d’étudier et de
quantifier les mécanismes de déformation des tissus conjonctifs fibreux jusqu’à rupture. La
microscopie biphotonique permet de visualiser à la fois le collagène et l’élastine ; la
macroscopie permettra, en plus, d’agrandir le champ d’observation.
Ces données permettront de faire évoluer le modèle basé sur un réseau de fibres de
collagène déjà développé en collaboration avec Pr Michel Coret (5).
Elles pourront aussi être valorisées dans le cadre d’autres collaborations, nationales (Pr
Mathias Brieu (Lille), C. Laurent (Nancy)) et éventuellement internationales (University
College of Dublin (5) ou d’autres).
Livrables:


Jayyosi C., Coret M., Bruyère-Garnier K., Imaging of the human Glisson’s capsule by
two-photon excitation microscopy and mechanical characterisation by uniaxial tensile
tests, Computer Methods in Biomechanics and Biomedical Engineering, Volume 16,
Supplement 1, pages 282-283, 38th Congress of the Société de Biomécanique , 2013



Jayyosi C., G. Fargier, Coret M., Bruyère-Garnier K., Photobleaching as tool to
measure local strain field in fibrous connective membrane, soumis à Acta
biomaterialia le 10 septembre 2013

Partenariats
Il n’y a pas de contrat rattaché à ces travaux. Trois soumissions à l’ANR sont restées sans
succès malgré des rapports d’évaluation plutôt positifs.
Actuellement, la collaboration avec le Pr M. CORET (LUNAM université, GEM, UMR CNRS
6183) se concrétise par la co-direction de la thèse de Charles Jayyosi (allocataire de l’Idex
Programme Avenir Lyon Saint-Etienne). La collaboration avec U C Dublin se poursuit avec
l’exploitation des campagnes d’essai récentes en vue d’une prochaine publication. Les
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collaborations avec le Pr Brieu (Lille) et le Maître de conférences C. Laurent (Nancy) sont en
discussion.

Figure 1 : Capsule hépatique humaine observée en
microscopie biphotonique de fluorescence. Les fibres de
collagène sont montrées en rouge et les fibres d’élastine
en vert

Figure 2 : Courbes contrainte-déformation
obtenues sur 4 échantillons de capsule hépatique
humaines en traction uniaxiale

Moyens
Budget total estimé sur la durée : 7500 €
Annexes
1) Jacquemoud C., Bruyere K., Coret M., Methodology to determine failure characteristics of planar soft tissues
using a dynamic tensile test. Journal of Biomechanics, Vol. 40, n° 2, pp. 468-475, 2007
2) Brunon A, Bruyère-Garnier K, Coret M., Mechanical characterization of liver capsule through uniaxial quasistatic tensile tests until failure, J Biomech., Vol.43(1), pp.2221-2227, 2010
3) Brunon A., K. Bruyère, M. Coret, Characterization of the nonlinear behaviour and the failure of human liver
capsule trhough inflation tests, Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, Vol.4, pp.1572-1581,
2011
4) A.N. Annaidh, K. Bruyère, M. Destrade, M.D. Gilchrist, M. Otténio, Characterizing the anisotropic mechanical
properties of excised human skin, Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, , Vol.5, pp.139148, 2012
5) A. Ní Annaidh, K. Bruyère, M. Destrade, M.D. Gilchrist, C. Maurini, M. Otténio, G. Saccomandi, Automated
Estimation of Collagen Fibre Dispersion in the Dermis and its Contribution to the Anisotropic Behaviour of Skin,
Annals of Biomedical Engineering, Vol.40, pp.1666-1678, 2012
6) Bel-Brunon A., Coret M., Bruyere-Garnier Karine, Combescure A., Comparaison of two homogenization
methods using a damage model for a fibrous membrane, based on the fibers' fracture process at the microscale,
European Journal of Mechanics - A/Solids, Vol. 39, pp.1-10, 2013.
7) Jayyosi C., Coret M., Bruyère-Garnier K., Imaging of the human Glisson’s capsule by two-photon excitation
microscopy and mechanical characterisation by uniaxial tensile tests, Computer Methods in Biomechanics and
Biomedical Engineering, Volume 16, Supplement 1, pages 282-283, 38th Congress of the Société de
Biomécanique , 2013
8) Jayyosi C., G. Fargier, Coret M., Bruyère-Garnier K., Photobleaching as tool to measure local strain field in
fibrous connective membrane, soumis à Acta biomaterialia le 10 septembre 2013
9) Y. Goulam Houssen, I. Gusachenko, M.-C. Schanne-Klein, J.-M. Allain, Monitoring micrometer-scale collagen
organization in rat-tail tendon upon mechanical strain using second harmonic microscopy, Journal of
Biomechanics, Vol.44, pp. 2047-2052, 2011
10) Keyes J., Lockwood D., Simon B., Vande Geest J., Deformationally dependent fluid transport properties of
porcine coronary arteries based on location in the coronary vasculature, Journal of the Mechanical Behavior of
Biomedical Materials, Vol. 17, pp. 296-306, 2013
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11) Screen H, Evans SL, Measuring Strain Distributions in Tendon using Confocal Microscopy and Finite
Elements, Journal of Strain Analysis for Engineering Design , 44 (5) (2009) 327-335 ISSN 0309-3247
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R2i 

ORSI

GERi

Codification :

Acronyme : Humain Virtuel

« l’Humain Virtuel » : Modélisation numérique intégrée de l’humain (dans
ses dimensions cognitives, perceptives et biomécaniques), pour la
simulation dynamique en environnement virtuel.
Responsable IFSTTAR

Thierry BELLET

TS2/LESCOT

Autre Responsable
D. GRUYER (LIVIC), T. ROBERT (LBMC), A. BONNARD (DS)
Axe de rattachement :
Axe 2 et Axe 3.3
Durée : 2 ans (2012-2013)
Bénéficiaires (s) potentiel(s) (ex DGITM, DSCR,) :
Enjeux et objectifs initiaux
Cette Recherche Incitative, engagée début 2012, se situait à l’intersection directe des
travaux de trois laboratoires de l’IFSTTAR impliqués dans la modélisation et à la simulation
numérique de l’humain: le LESCOT, le LBMC et le LIVIC. Synthétiquement, il s’est agit de
concevoir et de développer en commun une plateforme informatique permettant de s’orienter
vers des simulations numériques intégrées de l’opérateur humain (en se focalisant dans un
premier temps sur le conducteur automobile), capable d’appréhender conjointement ce
dernier dans ses dimensions cognitives, perceptives et biomécaniques, au moyen de
simulations dynamiques réalisées dans l’environnement virtuel SiVIC (plateforme conçue et
développée au LIVIC).
L’idée force à l’origine de cette R2I était de s’appuyer sur les acquis des différents
partenaires en matière de modélisation numérique de l’Humain, des véhicules et de
l’environnement routier (La plateforme SIVIC pour le LIVIC, le modèle COSMODRIVE pour
le LESCOT, et les modèles MAN3D, MASTAR et/ou RPX pour le LBMC), avec l’ambition de
faire converger ces outils (via leur interfaçage et/ou leur interopérabilité) vers une plateforme
de simulation partagée, « BIO-COSMO-SIVIC », favorisant ainsi une fertilisation croisée de
nos travaux de recherche respectifs.
Travaux réalisés durant la R2I:
Concernant la plateforme « COSMO-SIVIC »: Dans le prolongement de travaux engagés
avant la R2I (Projet Européen ISI-PADAS), mais qui s’y sont prolongés (via des ressources
dont disposait par ailleurs le LESCOT et le LIVIC ; i.e. Thèse de J.C. BORNARD), des
avancées importantes en matière de simulation virtuelle du conducteur humain ont tout
d’abord été réalisées sur la plateforme COSMO-SIVIC. Ces travaux ont notamment permis le
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développement et l’implémentation d’un module de Perception Visuelle, capable d’un côté
d’explorer dynamiquement l’environnement routier à la façon d’un conducteur humain
(simulation des stratégies visuelles au moyen d’un « Oeil Virtuel » adapté du modèle de
caméra disponible sur SiVIC) et, de l’autre côté, de permettre l’intégration cognitive des
informations perçues dans la représentation mentale du conducteur (correspondant à sa
« conscience de la situation »).
Concernant la plateforme « BIO-COSMO-SIVIC » dans son ensemble: Après une année
2012 centrée sur l’analyse des besoins pour l’interopérabilité des outils de simulations et la
spécification générale d’une première architecture informatique de la plateforme « BIOCOSMO-SIVIC », l’année 2013 a permis de s’engager dans la conception puis le
développement informatique effectif de cette plateforme. A cette fin, un stagiaire en
informatique a été recruté au LESCOT (Avril-Août 2013). Cette phase de développement a
été réalisée en deux étapes distinctes. Dans un premier temps (environ 2 mois, du 1er Avril
jusqu’à début Juin), le travail s’est focalisé sur la définition d’une architecture logicielle
permettant de réaliser l’interconnexion. Cette réflexion, menée conjointement par toutes les
équipes de la R2I, a permis définir plus finement les objectifs à atteindre en termes
d’interopérabilité des modèles numériques mais aussi d’identifier des « scénarios de
références » susceptibles d’être partagés entre les différentes équipes. Sur la base des deux
scénarios-cibles retenus (Piéton souhaitant traverser une rue et Conducteur devant franchir
une carrefour à feux au volant de son véhicule), il a tout d’abord été possible de spécifier
plus précisément les besoins- au niveau de la plateforme, concernant les échanges
d’informations/ de données inter-modèles (les modèles Biomécaniques, l’environnement
SIVIC le modèle cognitif COSMODRIVE). Sur cette base, un « protocole d’échange » et des
« informations » à échanger entre les modèles via la transmission de « messages » ont été
spécifiés. Fort de ces choix, une architecture logicielle, représentée sous forme de différents
modèles UML (modèle de classe, modèle d’interaction, diagramme de cas d’utilisation) a été
élaborée. Cette architecture, reposant sur un principe « client-serveur », a été discutée et
validée collectivement. Dans cette architecture, un « serveur » (baptisé « routeur ») a pour
rôle (1) de recevoir tous les messages en provenance de tous les modèles de simulation
simulations (ayant un « attente » ou une « requête » envers un autre modèle), (2) de gérer
leur priorité respective, (3) puis de les acheminer vers les modèles de simulations
destinataires, c.à.d vers la « partie client » (baptisée « connecteur »). Selon cette solution
technique, chaque outil/modèle de simulation se voit munie d’un « connecteur » (que chaque
équipe peut alors enrichir en fonction des caractéristiques spécifiques de son propre
modèle), et c’est par l’entremise de ce « connecteur », des « messages » échangés et du
« routeur », que sont réalisés les simulations numériques inter-modèles. A l’issue de cette
spécification, cette solution logicielle a été développée et testée du point de vue de son
fonctionnement opérationnel (ces développements sont en lignes sur le serveur git de
l’institut et accessibles à http://git.ifsttar.fr/r2i-hv.git).

Bien que toutes les fonctionnalités nécessaires n’ont pas pu être développées dans le temps
imparti (, l’équipe projet a cependant veillé à ce que les briques indispensables à la
communication entre les modèles de simulation soient développées et testées, et à ce que le
projet puisse se poursuivre au-delà de 2013 (mis en place d’outils de gestion des révisions,
génération automatique de la documentation des codes sources, revue de codes…). Grâce
à la plateforme développé, il est aujourd’hui possible de faire « discuter » les modèles de
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simulations des différentes équipes (à charge de celles-ci de poursuivre, au niveau des
différents modèles, le travail d’interfaçage avec le « connecteur »).

Les outils de simulation numériques interconnectés via la plateforme BIO-COSMOSiVIC

Résultats et produits principaux
Outre la plateforme BIO-COSMO-SIVIC en tant que telle, les travaux engagés durant cette
R2I ont également permis au LESCOT et au LIVIC de se positionner dans le cadre du projet
Européen HOLIDES (« Holistic Human Factors and System Design of Adaptive Cooperative
Human-Machine Systems »; projet ARTEMIS de 3 ans, ayant démarré en octobre 2013), et
d’obtenir ainsi des financements (360 KE) pour pouvoir s’engager dans le développement
d’une plateforme pour la conception ergonomique virtuelle d’aides à la conduite
« adaptatives et coopératives », utilisant un modèle de conducteur humain (approche du
Virtual Human Centred Design).
Retour au sommaire
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Fiche web Outils Incitatifs
ORSI / R2I / GERI
Création

Suivi ou prolongation

Clôture 

1 à 2 pages maximum

ORSI

R2i

Codification :

GERi
Acronyme :

Modifier les comportements de conduite pour réduire les consommations
de carburant
Responsable IFSTTAR

Tattegrain helene

Autres Responsables
Rochdi Trigui, Daniel Ndiaye
Axe de rattachement :
1
Durée :3 ans (2011-2013)
Bénéficiaires (s) potentiel(s) : constructeurs ou équipementiers
Enjeux et objectifs
L’objectif de cette action portant sur la conduite éco-responsable était d’étudier les moyens
nécessaires à sa mise en œuvre la plus large possible. Pour cela il faut l’étudier et en
connaître les caractéristiques, mais aussi comprendre comment aider le conducteur dans sa
démarche d’économie d’énergie. Cette action met en commun les connaissances du LTE sur
les modèles de consommation, du LESCOT sur l’activité de conduite.
Une partie des travaux proposés concerne donc l’étude des différentes possibilités de
système d’assistance pour l’éco conduite autant en termes de type d’information à donner
aux conducteurs que d’IHM (interface homme-machine).
Une autre partie sur la création de prototypes de de systèmes d’éco conduite et de leur
évaluation par des expérimentations sur simulateur.
Etat de l'art
Cette recherche a permis de créer des profils de vitesse optimisé basé sur des modèles de
véhicules réels en tenant compte de contraintes de pollution et de trafic ; Le système
d’assistance crée a permis de donner des conseils adaptés en temps réels à l’aide d’une
interface qui tient compte de contraintes sécuritaires pour limiter les perturbations de
l’activité de conduite.
Résultats et produits principaux
1. Analyse et Optimisation énergétique des profils de vitesse du véhicule
Cette recherche contenait d’une part le travail du LTE (cf Felicitas Mensing) sur l’optimisation
de l’utilisation des véhicules conventionnel, électrique et hybride. Après une étude
bibliographique sur les méthodes d’optimisation énergétique des profils de vitesse, des
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algorithmes hors ligne ont été développés et validés sur le banc moteur. Un générateur de
cycle dits « d’éco conduite » à partir de cycles enregistrés est aujourd’hui disponible.
D’autre part pour analyser finement les profils de vitesse, une thèse commencée tardivement
est en cours menée par le LESCOT. Cette catégorisation des comportements de conduite
en termes de consommation de carburant vise à identifier les paramètres les plus pertinents
pour expliquer la consommation (cf . article Traore).
2. Test de prototype de système d’aide à l’écoconduite
La partie sur la mise au point et l’évaluation de prototypes de système d’aide à l’écoconduite
a nécessité la mise en place le modèle de consommation du LTE sur le simulateur qui a
remplacé celui de dynamique du véhicule déjà ancien du LEPSIS. Ceci permet de pouvoir
changer la modèle de véhicule facilement car la librairie développée depuis longtemps par le
LTE contient des simulations de divers moteurs.
Puis un système d’assistance a été élaboré entre le LTE et le LESCOT sur la base du
premier fait en 2011 intégrant l’optimisation de la première partie. Puis une expérimentation
a été menée sur 20 sujets qui a monté un gain de 11% en moyenne de consommation (voir
thése félicitas).
Publications
Felicitas Mensing, Eric Bideaux, Rochdi Trigui, Helene Tattegrain (2013). Trajectory
optimization for eco-driving taking into account traffic constraints. transportation research
part D 18 (2013) 55-61.
Felicitas Mensing, Rochdi Trigui, Eric Bideaux, (2013). Vehicle Trajectory Optimization for
Application in Eco-Driving - Fuel Consumption Versus Trip Time. International Journal of
Vehicle Systems Modelling and Testing. Vol8, N°4, 2013.
Traoré A. Tattegrain H., Mille A. (2013). A Trace Analysis Based Approach for Modeling
Context Components. Conference on Modelling and Using Context (CONTEXT'14). Springer,
Annecy, 28 October 28 - 1 November 1
F. Mensing, R. Trigui, E. Bideaux (2012). Vehicle Trajectory Optimization for Hybrid Vehicles
Taking into Account Battery State-Of-Charge. IEEE Vehicle Power and Propulsion
Conference, October 2012, Seoul, Korea.
F. Mensing, R. Trigui, E. Bideaux (2012). Trajectory Optimization of Electric Vehicles for EcoDriving Applications. EEVC Conference, Brussels, Belgium, November 19-22, 2012
F. Mensing, R. Trigui, E. Bideaux (2011). Vehicle Trajectory Optimization for Application in
Eco-Driving. IEEE Vehicle Power and Propulsion Conference, September 2011, Chicago,
Illinois.
Une demande de dépôt de brevet est en cours dans les services de l’IFSTTAR. Dès que la
décision de poser le brevet sera prise, deux autres articles en préparation seront soumis sur
le travail commun LTE/LESCOT.
Partenariats
Cette action a permis une collaboration forte avec le LEPSIS et le LTE concrétisé par la mise
en place le modèle de consommation du LTE sur le simulateur qui a remplacé celui de
dynamique du véhicule déjà ancien du LEPSIS. Ceci permet de pouvoir changer la modèle
de véhicule facilement car la librairie développée depuis longtemps par le LTE contient des
simulations de divers moteurs.
Une autre fiche a été demandée en 2014 pour déployer sur l’ensemble des simulateurs du
LEPSIS, le travail réalisé dans cette action mail cela n’a pas été financé par l’ifsttar : seul le
simulateur de Bron bénéficie d’un modèle de dynamique récent et modulable.
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Cette action a aussi permis de mettre en place un prototype de systèmes d’assistance a la
conduite en collaboration avec le LESCOT et le LTE (demande de dépôt de brevet en cours
avec le service des brevet de l’ifsttar)
Ce partenariat LESCOT/LTE/LEPSIS se continue dans le cadre de dépôt de projet 2l/100 et
sur une mise en place de thèse CIFRE (LTE/LESCOT) en court avec renault.
Moyens
Le fonctionnement a servi à acheter le matériel pour mettre en place le modèle de
consommation sur le simulateur et à gérer les frais pour les expérimentations (matériel et
indemnités sujet, licences, stockage des données).
En terme de temps elle a mobilier plusieurs mois des permanents du LEPSIS, du LTE et du
LESCOT, deux stagiaires, deux thèses (dont une depuis seulement 1 an).

Retour au sommaire
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ORSI
Codification :

R2i

GERi
Acronyme :

Comportements de conduite à risque des usagers de deux-roues électriques
et leurs déterminants psycho-sociaux: Approche comparative avec les
usagers des autres véhicules à deux-roues et prospective pour le réseau
routier français depuis Shanghai.
Responsable IFSTTAR

Isabelle Ragot-Court – TS2

Axe de rattachement : Axe 1
Durée : 4 mois à partir de septembre (2013-2013)
Bénéficiaires (s) potentiel(s) (ex DGITM, DSCR,) :
Le projet de recherche peut bénéficier à la fois à la DSCR et à la DGITM. La DSCR dans la
mesure où l’objet principal porte sur la sécurité routière et vise plus spécifiquement la
problématique des interactions routières impliquant les deux-roues et les autres usagers de
la route. Investir cette problématique dans un contexte sans commune mesure avec les
contextes européens et plus globalement occidentaux enrichiront considérablement la
compréhension de la multiplicité des facteurs de risque auxquels les usagers sont
susceptibles d’être confrontés en fonction des contextes très diversifiés.
La DGITM dans la mesure où, par ailleurs, enrichir la connaissance sur le risque routier des
deux-roues à moteur électrique est à la fois novateur et à considérer comme un gain pour
l’avenir car ce type de véhicule est certes encore rares dans le paysage routier français,
mais en passe de se développer à l’instar de l’automobile à moteur électrique pour des
questions notamment d’ordre environnemental.

Enjeux et objectifs
Eu égard à la modification en cours progressive mais incontestable de la dynamique entre
les différents usagers de la route qui interagissent, et ce du fait de la multiplication des deuxroues électriques au sein du trafic français, nous sommes convaincus qu’il est utile
d’apporter dès maintenant de la connaissance sur les aspects liés aux facteurs humains
dans les questions de sécurité routière impliquant ce type d’usagers (vs. autre type de deuxroues à moteur ou non) en contribuant à décrire les déterminants de leur vulnérabilité, des
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risques qu’ils sont susceptibles d’encourir eux-mêmes et ceux qu’ils peuvent faire courir aux
autres usagers dans le système de circulation spécifique dans lequel ils évoluent.
Nous pensons que l’ensemble de ce projet permettra le développement d’une expertise
française pouvant être transférée et exportée à d’autres contextes routiers ailleurs dans le
monde aussi bien les pays en émergences (Brésil, Inde…) que d’autres pays Européens.
Pour remplir nos objectifs de recherche, nous avons eu recours comme terrain d’étude au
contexte routier de Shanghai à la faveur d’une collaboration hors accord bilatéral avec
l’université de Tongji, basée elle-même dans cette grande agglomération de Chine.
La création de cette R2I a permis de commencer à remplir ses objectifs de recherche en
implémentant une première expérimentation à partir d’un outil innovant, que nous avions
développé en amont* et, qui permet de mesurer les comportements à risque des usagers de
deux-roues dans le contexte routier urbain chinois. Ces comportements recueillis ont été
rapportés par des usagers de deux-roues électriques, de deux-roues à moteur thermique ou
de conducteurs de vélo (à propulsion humaine) pour une approche comparée et selon que la
possession d’un permis de conduire soit un préalable ou non à la conduite du deux-roues
motorisés. Il s’agit dans cette première expérimentation de tester cet outil pour en assurer la
validité de construit et critériée (sexe, age, types de véhicules, expérience de conduite,
profils selon l’usage exclusif d’un type de véhicule ou usage multimodal…).
Une finalité à court terme est de pouvoir rendre de la sorte disponible un inventaire standard
inédit des comportements de conduite à risque en véhicules à deux-roues qui permette à un
second niveau d’investigation d’explorer des facteurs de différents ordres qui soient
explicatifs de ces comportements.
*Rodon, C., Ragot-Court, I., Zhuo, J. (2012). How to measure risky driving behaviours of
electric and motorized two‐wheelers in China? A critical review of current existing tools used
towards Chinese drivers. Conference Proceedings of the Asian Conference on Social
Sciences (ACSS): Working Together Towards a Sustainable World", The International
Academic Forum (IAFOR), Osaka, Japan, May 2012, pp. 239-249. Available online
iafor.org/acss2012_offprints/ACSS2012_offprint_0436.pdf
*Rodon, C., Ragot-Court, I., Zhuo, J. (2013). Characterizing Risky Driving Behaviors of
Electric Two-Wheelers Riders To Create Prevention Guidelines in China an in France. 1st
issue of “Journal of the Social Sciences –The International Academic Forum (IAFOR),
“research in progress” section, 1, 31-44.
Etat de l'art
Dans un contexte général d’augmentation de l’usage des deux-roues, les deux-roues à
moteur électrique font progressivement leur apparition sur le réseau routier Français. Un
rapport de Pike Research estime que leur vente doublera chaque année jusqu’en 2017 en
Europe de l’ouest tandis que la France et l’Italie connaitront une augmentation supérieure à
120 pourcent. Ce type de véhicules répondent aux enjeux de mobilité (trafic saturé,
contraintes liées aux transports en commun …) et à des considérations d’ordre
environnemental (lutte contre les pollutions de l’air et sonores) et d’ordre économique en lien
avec un coût d'entretien des automobiles et une hyper-dépendance au pétrole. Ces aspects
mis en regard, les deux-roues électriques s’imposent avec, qui plus est, des performances
qui s’améliorent. Pour l’heure, le coût à l’achat est encore un frein à leur déploiement mais
certaines mesures incitatives sont mises en place localement (subvention à l’achat).
La multiplication des deux-roues électriques en cours va progressivement mais
incontestablement modifier la dynamique entre les différents usagers de la route qui
interagissent. En effet, ce type de véhicule est très différent des autres en termes de
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caractéristiques, de comportements dynamiques et des types de conduite qu’ils induisent.
Or, à l’instar de ce que l’on sait concernant le différentiel que le deux-roues à moteur
thermique entraîne au sein du système de trafic -en ce sens qu’il contribue pour une bonne
part à la vulnérabilité de leurs utilisateurs et aux risques subséquents pour les autres
usagers interagissant avec eux-, il est pertinent de s’interroger sur les effets du différentiel
spécifique entrainé par les deux-roues électriques et sur les déterminants des risques
engendrés (Ragot-Court et al., 2012 , Van Elslande et al., 2008, Ragot-Court & VanElslande, 2011)
Ces éléments représentent au sein de notre projet de recherche une base de connaissances
et de réflexions sur laquelle s’appuyer car de fait la littérature scientifique est encore très
pauvre sur les deux-roues électriques. L’approche par le facteur humain telle que nous la
proposons, c’est-à-dire, en lien avec le risque routier et l’accidentologie spécifique des
usagers en tant qu’ils conduisent ce type particulier de véhicule apparaît, pour l’heure, à
peine à ses balbutiements dans la littérature. Une analyse bibliométrique sur le moteur de
recherche Sciences Direct fait en effet ressortir seuls deux articles d’un même co-auteur qui
peuvent s’inscrire dans le champ des facteurs humains. Ils portent sur le comportement de
décision des usagers de deux-roues électriques et de vélo à propulsion humaine au feu
rouge (Zhang, & Wu, 2013 ; Wu, Yao & Zhang, 2011). De façon intéressante, ces deux
études démontrent que si la majorité des deux types d’usagers ont tendance à ne pas
s’arrêter au feu rouge, les conducteurs de deux-roues électriques sont en proportion encore
plus nombreux à adopter ce comportement. Cependant, les facteurs explicatifs de ce
comportement ne sont pas recherchés.
Ragot-Court, I. & Van Elslande, P. (2011). Les comportements et leurs déterminants dans
l'accidentalité des deux-roues motorisés. Rapport sur convention IFSTTAR/DSCR N
0007202, 198p
Ragot-Court, I., Mundutéguy, C. & Fournier, J-Y. (2012), Risk and threat factors in prior
representations of driving situations among powered two-wheeler riders and car drivers.
Accident Analysis & Prevention, 49, 96-104.
Wu, C., Yao, L., Zhang, K. (2011,in press). The red-light running behavior of electric bike
riders and cyclists at urban intersections in China: An observational study, Accident
Analysis & Prevention.
Résultats et produits principaux
Les données sont en cours de traitements : le financement de cette R2I ayant été versé miseptembre 2013, l’expérimentation a été menée en novembre 2013.
Un questionnaire de 48 questions fermées a été implémenté en ligne par une société de
programmation et de service d’hébergement de questionnaires basée sur Shanghai.
L’échantillon global est composé de 400 participants sur la base du critère du Type de
véhicule à deux-roues conduit actuellement (ou principalement si plusieurs sont conduits) :
- Deux-roues électrique de style vélo : n= 80
- Deux-roues électrique de style scooter : n=80
- Moto à moteur thermique de 125cc ou plus : n=80
- Scooter à moteur thermique ou GPL : n=80
- Vélo (propulsion humaine) : n=80
Partenariats
Une collaboration internationale impliquant l’IFSTTAR et l’Université de Tongji (Shanghai,
RP de Chine) se construit depuis plus de trois ans. Les 3 partenaires chercheurs sont Dr
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Isabelle Ragot-Court (MA-IFSTTAR), Dr. Zhuo Jian (Urban Planning Department, College of
Architecture and Urban Planning, Unit Urban transportation & public utilities, Université de
Tongi) et Dr. Carole Rodon (chercheure française, basée en Chine depuis 4 ans et
actuellement visiting researcher -Unit Urban transportation & public utilities).

Moyens
Traduction du matériel selon la méthode dite « translation-back-translation » : 180,27 € +
154,98 €
Implémentation du questionnaire : 2 220,00 €
Temps passés sur septembre, octobre, novembre, décembre : environ 1,5 HM
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R2i 

ORSI
Codification :

GERi

RP3 S13 003

Acronyme : BEEF

Bilans énergétiques et environnementaux des filières de production des
matériaux pour le génie-civil

Responsable IFSTTAR

Denis FRANÇOIS / Département AME

Autre Responsable
Nom et organisme
Axe de rattachement :
Axe 3 – Objectif D : Développer des outils de prospective et
d’aide à la décision pour répondre aux besoins de la société
Durée : 2 ans prévus (2013-2014)
Bénéficiaires (s) potentiel(s) (ex DGITM, DSCR,) : DGITM
Enjeux et objectifs
A l’échelle d’un territoire disposant de plusieurs sources de matériaux, et vis-à-vis de projets
spécifiques d’aménagement d’infrastructures de transport, les acteurs locaux (départements,
communes) sont soucieux de minimiser le bilan environnemental des projets : le choix des
ressources les moins énergivores et les plus « propres » participe de cette minimisation. Or,
pour l’instant il n’existe pas d’outils et de critères opérationnels pour y répondre. A l’échelle
des installations de production, les fournisseurs de matériaux (entreprises) souhaitent
connaître leur bilan environnemental pour pouvoir éventuellement en faire un argument
commercial. Outre le fait qu’il permet à cette recherche de contribuer à l’amélioration
environnementale des procédés, cet intérêt des producteurs permet d’alimenter la
connaissance sur l’ensemble des filières de production pour répondre aux besoins des
acteurs locaux de l’aménagement.
L’équipe EASE-3 dispose de la base méthodologique (concepts, outil de calcul) pour tenter
de répondre à ces besoins, ainsi que des compétences humaines pour le faire. Elle a déjà
initié des actions en ce sens dans le cadre de l’opération de recherche AGREGA (sujet
Appui au développement des filières de valorisation des matériaux alternatifs pour la
construction routière), y compris en transmettant son savoir-faire dans des équipes
régionales (ERA, LR, notamment l’ERA36) afin de collecter des données sur tous les types
de matériaux (fonctions de filler, sable, graves…). Des données ont été collectées mais elles
restent en nombre très insuffisant par rapport à la variété des matériaux et du nombre
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nécessaire d’échantillons par matériaux. L’expérience montre qu’il est nécessaire de fournir
un effort d’investigation significatif pour pouvoir rassembler suffisamment de données dans
un laps de temps compatible avec l’avancée de cette recherche. Le format d’une action
ciblée comme une R2i s’y prête mieux que celui d’une ORSI. Il s’agit exactement du format
(24 mois) d’une tâche proposée en 2012 dans le cadre d’un projet régional plus vaste (non
retenu) en collaboration notamment avec l’équipe DLRCA du CETE de l’Ouest (ERA36),
formée au logiciel MEG. Le périmètre du CETE de l’Ouest permet en effet d’avoir accès à
une exceptionnelle variété de matériaux naturels du contexte national. Le projet BEEF
permettrait de franchir ce « pas », l’ERA travaillant sur les matériaux naturels, et EASE-3 sur
les matériaux alternatifs à l’échelle nationale.

Etat de l'art
Face aux exigences du développement durable, les acteurs de l’aménagement et du génie
civil doivent aujourd’hui mettre en œuvre une gestion rationnelle des matériaux de
construction tout au long de leur filière de production et de mise à disposition. Cette exigence
s’applique tant aux matériaux naturels qu’aux matériaux alternatifs (résidus et sous-produits
divers, notamment alternatifs) qui peuvent parfois s’y substituer afin d’économiser les
ressources naturelles (François et al., 2006) dès lors qu’ils peuvent remplir les mêmes
fonctions dans les ouvrages (concept des « analogues fonctionnels »). Or, une politique
environnementale rationnelle implique d’être en mesure de savoir reconnaître les matériaux
présentant le meilleur bilan en termes de consommation d’énergie et d’effets sur
l’environnement (François et al. 2010). Un certain nombre d’indicateurs environnementaux
existent d’ores et déjà, qui peuvent être utilisés et testés quant à leur pertinence quant à
cette problématique. L’évaluation environnementale des processus d’élaboration des
matériaux du génie civil est une problématique émergente aujourd’hui (Marinkovic et al.,
2010), sur laquelle l’Ifsttar dispose d’une base (à partir notamment du logiciel MEG
développé à l’origine pour les matériaux naturels – cf. Jullien et al., 2012) qui ne demande
qu’à être développée pour permettre de prendre en compte également les matériaux
alternatifs et ainsi à la problématique d’optimisation environnementale indiquée plus haut.
Moyens
2000 Euros ont alloués en 2013 pour réaliser des évaluations dans une série de sites. Les
visites suivantes ont été organisées et réalisées du 3 au 7 juin 2013 (C. Ropert, L. Lumière) :
Entreprise Ypréma :
- Reims (Reims Métropole ; Ypréma) : Extraction des MIOM + Chargement des
camions + Acheminement routier de l’usine d’incinération au Centre de traitement
des MIOM + Elaboration des MIOM;
- Emerainville (Seine et Marne) : Réception des bétons de démolition sur la plateforme
+ Elaboration des bétons
- Montereau (Seine et Marne) à Lagny-sur-Marne (94) : Extraction des MIOM +
Chargement des péniches + Acheminement fluvial (Seine) + Déchargement (Lagny)
+ Elaboration des MIOM ;
- Saint-Thibault-des-Vignes (94) : Extraction des MIOM + Chargement des barges
(Seine)
Entreprise EDF :
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-

Centrale thermique de Vitry-sur-Seine : Extraction des cendres volantes + Transport
jusqu’au chargement pour expédition

Un rapport a été réalisé en décembre 2013 par C. Ropert et L. Lumière des résultats de ces
visites et collectes d’informations, dont le sommaire est le suivant :
- Introduction
- 1 Présentation des matériaux : ECO GRAVE (Yprema) ; URBASOL (Yprema) ;
GAMME BETON CONCASSE (Yprema) ; GAMME INDUSTRIELLE (Yprema)
- 2 Présentation des sites : Site de Reims ; Site de Emerainville ; Site de Saint Thibault
les vignes ; Site de Lagny
- 3 Evaluations environnementales : Partie production (Hypothèses de calcul ;
Consommation pour chaque site) ; Partie transport (Hypothèses de calcul ;
Consommation pour chaque site) ; Partie élaboration (Hypothèses de calcul ;
Consommation pour chaque site) ; Résultats (Emissions atmosphériques ; Energies /
site de Reims / site d’Emerainville / site Lagny sur Marne
- 4 Conclusion
- 5 Bibliographie
Le site EDF n’a pas donné lieu à acquisition de données.

Dépôt de cendres volantes de centrale
thermique (Cordemais, 44)

Installation mobile de traitement des bétons
de démolition (Bouguenais, 44)

Document antérieur à l’action BEEF

Document antérieur à l’action BEEF

Retour au sommaire
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Fiche web Outils Incitatifs
ORSI / R2I / GERI
Création

Suivi ou prolongation

Clôture 

1 à 2 pages maximum

ORSI
Codification :

R2i

GERi
Acronyme :

Analyse quantitative des flux de transport des commerces et de leurs
déterminants

Responsable IFSTTAR

Corinne Blanquart

Autre Responsable
Barbara Lenz-DLR
Axe de rattachement :
1
Durée : 1 an (2013-2014)
Bénéficiaires (s) potentiel(s) (ex DGITM, DSCR,) : XXX
Enjeux et objectifs
L’objectif de ce travail est de caractériser au moyen d’indicateurs quantitatifs la logistique et
le transport des commerces, et de tester le poids respectif des déterminants de leur
demande de transport. Le travail dans le cadre de la R2I portait sur la Région Nord-Pas de
Calais.
Une recherche précédente a en effet mis l’accent sur la variété des déterminants de la
demande de transport des distributeurs. Celle-ci dépend ainsi de déterminants:
-

micro-économiques tenant aux stratégies commerciales des distributeurs (format de
vente, gamme de produits, assortiment).
méso-économiques tenant à la position du distributeur dans la filière.
macro-économiques tenant au cadre économique, réglementaire et aux habitudes de
consommation.

Pour autant, on ne dispose que de peu d’éléments chiffrés sur les flux de transport des
commerces, sur les caractéristiques de leur logistique, et il convient également de pondérer
le poids de ces différents déterminants sur la demande de transport.

Pour répondre à ces objectifs, une enquête quantitative a été conçue, en parallèle en France
et en Allemagne. Toutefois, dans le cadre de l’ORSI LOPRODI, il a été décidé de réaliser
cette enquête à une échelle nationale. Cette enquête étant sous-traitée en titre IX au
CEREMA (Dir Terr Nord Picardie), les 4000 euros attribués dans le cadre de la R2I ont été
transformés avec accord de ML Gallenne en 4000 euros titre IX.
Dans le cadre de l’ORSI, l’enquête sera réalisée nationalement. La R2I permettra une
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exploitation régionale.

Etat de l'art (préciser l'état des connaissances avant le lancement du projet, indiquer
quelques références bibliographiques et/ou enseignements tirés)
Structure pour les ORSI (sujet 1, sujet 2,….) :

Résultats et produits principaux







Mise au point d’un questionnaire commun entre la France et l’Allemagne
Obtention des adresses mail pour préparer l’enquête quantitative. La nouvelle
méthode a consisté à recueillir les adresses mail des responsables entrepôts
directement, à partir des N° de téléphone figurant soit dans la base Nielsen, soit à
partir des sites Internet des entreprises. Cette méthode a permis de rectifier les
données de la base Nielsen et de la compléter principalement par les coordonnées
de grossistes qui étaient quasi-inexistantes. En effet, la base Nielsen ne comportait
que 350 lignes environ, principalement des entrepôts de la grande distribution.
Sur un potentiel de 727 entrepôts identifiés a priori, 527 mails ont été recueillis à ce
jour (soit 72%).
Mise en ligne du questionnaire : à ce jour 43 questionnaires remplis. Carrefour s’est
par ailleurs engagé à remplir méthodiquement le questionnaire pour chacun de leurs
50 entrepôts français.

Premières exploitations :
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La collecte des questionnaires est toujours en cours.
La préparation de l’exploitation commune avec le DLR est également en cours de
préparation.

Principales publications associées:
TRB “A conceptual framework to understand retailers’ logistics and transport
organization – illustrated for groceries’ goods movements in France and Germany”
Blanquart, C.; Seidel, S.; Lenz, B.
TRA “Spatial patterns of food retailers and consequences for freight transport A
comparison between France and Germany” Seidel, S.; Blanquart, C.; Ehler, V.;
Müller, N.

Moyens
4000 € titre 9 CEREMA

Retour au sommaire
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GERi

Suivi d'une action transversale
R2i 
ORSI
Projet fédérateur

Structure de recherche : COSYS / Leost
Référent Ifsttar : Jean RIOULT
Description suite de l’action R2i de 2012/2013

Etude et réalisation d’une carte antenne triaxial à gain constant.
Axe de rattachement : COP2013 - Analyser et innover pour une mobilité durable et
responsable, Gérer, optimiser et évaluer les systèmes de transport
Etat de l'art (préciser l'état de l'art avant le lancement du projet, indiquer quelques
références bibliographiques et/ou enseignements tirés)
L’évolution rapide de notre environnement électromagnétique se caractérise par l’utilisation à
grande échelle de terminaux nomades, plébiscités par un nombre d’usagers toujours
croissant. Ces terminaux possèdent souvent une capacité de communication embarquée
de type réseau sans fil. Les fréquences d’utilisation de ces systèmes se situent
actuellement entre 800 MHz et 10 GHz (radiotéléphones 2G à
4G, équipements BluetoothTM, Wi-Fi, ULB…). Pour des raisons d’autonomie, ils
n’émettent que de brèves fractions du temps, selon des protocoles appartenant pour
certains à la famille TDMA. Visualiser directement, en temps réel et en 3D, le rayonnement
électromagnétique de ces terminaux constitue un challenge technique et possède un intérêt
industriel fort. Un dispositif de mesure a été développé et breveté qui permet d’effectuer
de telles observations et qui rompt résolument avec les techniques
existantes. Cet équipement de mesure appelé « GyroScanField » exploite un ensemble
de « capteurs élémentaires », tous identiques, disposés régulièrement le long d’une boucle
circulaire réalisée en matériau diélectrique. L’équipement sous test (EST) est maintenu au
centre de cette boucle. Chaque capteur effectue une transposition entre l’amplitude d’une ou
de plusieurs composantes du champ électrique rayonné par l’EST, mises en évidence par
l’antenne du capteur, et une nuance de couleur diffusée par un afficheur porté par ce même
capteur. La boucle est mise en rotation à une vitesse de l’ordre d’une dizaine de rotations
par seconde et crée, via la persistance rétinienne humaine, une sphère virtuelle de
visualisation optique directe des signaux détectés. Deux équipements prototypes de
génération différente ont été réalisés en laboratoire en tant que preuve initiale de
concept. Une création d’entreprise « LUXONDES » est née de cette invention.
Enjeux et objectifs (préciser les études ou recherches déjà réalisées et montrer en quoi
le présent projet permettra des avancées sur le sujet)
Afin de maximiser les chances de réussite de cette entreprise, nous désirons optimiser
le « capteur élémentaire », au cœur du dispositif de mesure complet. Nous visons à
optimiser les performances, la reproductibilité et le coût de ces capteurs lémentaires en
passant notamment par une phase d’intégration de l’ensemble antenne-LNA-détecteur.
Porteur(s) du projet : Jean RIOULT
Durée : 2 ans (2éme année)
Participants (noms, structures de recherche) :

PME LUXONDES
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Budget total estimé sur la durée : 5 K€
Programmation 2014
Résultats attendus en 2014 : (les livrables devront être reportés dans l'onglet "3 - suivi
livrables" )
Réalisation d’une série de carte antenne tri-axial jusqu'à 10 GHz avec sortie analogique en
V/m

Moyens demandés pour 2014 : 3 K€
- Moyens financiers :
(Détailler les moyens financiers demandés pour 2014 en identifiant le montant demandé
à la DS et le reporter l'onglet 11- crédits recherche du fichier Excel)
Retour au sommaire
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GERi

Suivi d'une action transversale
R2i 
ORSI
Projet fédérateur

Structure de recherche : COSYS LICIT
Référent Ifsttar : Samuel Sellam
Description

Vers une mutualisation des moyens de simulation de trafic de l'Ifsttar
Axe de rattachement : Axe1 / C1
Objectifs scientifiques :
Dans le cadre du contrat quadriennal (Axe 1 - C1), un des livrables phares annoncé est une
plateforme intégratrice des différents simulateurs de l'Ifsttar. L'objectif est d'interfacer et intégrer de
multiples modèles et échelles de simulation afin d'étudier leurs interactions.
L'action proposée dans cette R2I vise à la poursuite de l'action Veronese entamée en 2011 sur la
mutualisation des moyens de simulation de trafic de l'Ifsttar. Le Grettia, le Lepsis et le Licit se sont
associés pour proposer un appel d'offre pour la spécification d'un format de données commun,
premier pré-requis à l'échange de données entre équipes et à la convergence des simulateurs. Un
format commun a donc été livré en 2012.
Dans cette nouvelle action, nous proposons de réaliser ou faire réaliser
trois tâches :
La conception d'un logiciel commun de saisie des réseaux et de la demande de trafic,
permettant l'export des jeux de données vers chacun des simulateurs.
La création d'un jeu de données commun utilisant le nouveau format multi-simulateurs
(à l’échelle d’un quartier urbain)
L'identification des données de sortie communes aux différents simulateurs, de façon
à produire des données qualifiées, comparables et exploitables de façon uniforme.

Porteur(s) du projet : Cécile Bécarie (COSYS-LICIT) et Sio-Song Ieng (COSYS-LICIT)
Durée : 2 ans (fin 2014)
Participants (noms, structures de recherche) :
Julien Saunier, Jean-Michel Auberlet, Sio-Song Ieng (COSYS-LEPSIS)
Cécile Bécarie (COSYS-LICIT)
Habib Haj-Salem, Mahdi Zargayouna (COSYS -GRETTIA)

Budget total estimé sur la durée : 10K€ (R2I) + recherche d'investissement
Programmation 2014
Résultats attendus en 2014 :
Pour cette seconde année, nous produirons un premier jeu de données multi-simulateurs à
l’aide du modèle commun. Les extensions spécifiques à chaque simulateur seront également
codées afin de pouvoir exécuter les simulations.
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Nous continuerons également la recherche de partenaires et de co-financements. En fonction
des moyens alloués via cette tâche, nous lancerons la conception de la plateforme commune
et travaillerons sur les sorties des simulateurs.

Moyens demandés pour 2014 :
- Moyens financiers : 4K€
L’objectif de cette action étant de favoriser une mise en œuvre d'une plate-forme
partagée, le budget sera consacré à i) des frais de mission entre les différents sites de
l'IFSTTAR impliqués dans cette action, et ii) à l’aide à l'acquisition des données
communes (un stagiaire peut par exemple nous aider à mettre en place des routines de
génération des éléments du réseau du modèle commun à partir d’un SIG)
Présentation :
La simulation de trafic est massivement utilisée depuis de nombreuses années. De
nombreux modèles, allant du microscopique au macroscopique, ont été développés pour
comprendre, reproduire et anticiper les effets de modifications du système de trafic.
Le Grettia, le Lepsis et le Licit possèdent à ce jour chacun leur propre
simulateur de déplacement : le simulateur multi-modèles Magister, le simulateur
microscopique Symuvia, le simulateur nanoscopique couplé aux simulateurs de conduite
Archisim, et le simulateur piétons/véhicules Sapien. Ceci est lié à des raisons historiques
et pratiques, ces différents simulateurs étant différents tant dans leur conception et
paradigmes mis en œuvre que dans leurs objectifs.
Cependant, il existe un besoin commun relatif à un ensemble d'outils en amont et en
aval de la simulation de déplacement elle-même, pour créer des scénarios de simulation
allant du macroscopique à la simulation de conduite.
La figure 1 illustre cette architecture. Les entrées et sorties sont communes aux outils
des laboratoires travaillant sur la simulation de trafic, tandis que les simulateurs
gardent leurs spécificités. A terme, cette architecture a aussi pour vocation de faciliter
les interfaçages entre simulateurs.

Figure 4 - Architecture de la plateforme commune
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Pour pouvoir mutualiser ces outils, il est nécessaire de fixer des entrées et sorties compatibles entre
les différents outils de simulation. Cette boîte à outils doit permettre de favoriser la mutualisation des
données (à la fois trafic et réseaux), le benchmarking et la vérification des modèles.

Enjeux et objectifs
La R2I vise à la poursuite de l'action Veronese entamée en 2011 sur la mutualisation des moyens
de simulation de trafic de l'Ifsttar. Le Grettia, le Lepsis et le Licit se sont associés pour proposer un
appel d'offre pour la spécification d'un format de données commun, premier pré-requis à l'échange
de données entre équipes et à la convergence des simulateurs. L'appel ayant été fructueux, trois
livrables ont été réalisés en 2012: un document de recensement et comparaison fonctionnelle des
modèles de données utilisés par les simulateurs Magister, Archisim, Sapien et Symuvia, mis en
relations avec les trois standards émergents EuroRoads, OpenDrive et RoadXML ; un modèle de
données commun, dit socle, ainsi que les extensions spécifiques à chacun des simulateurs, en
format xsd (schéma xml), ainsi que leur documentation ; la spécification d'une architecture de
boîte à outils commune aux différentes plateformes existantes.

Figure 5 – Extrait du modèle de données commun élaboré

Dans cette action, nous proposons de réaliser ou faire réaliser trois tâches :
La création d'un premier jeu de données commun utilisant le nouveau format multisimulateurs (à l’échelle d’un quartier urbain)
La conception d'un logiciel commun de saisie des réseaux et de la demande de
trafic, permettant l'export des jeux de données vers chacun des simulateurs.
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L'identification des données de sortie communes aux différents simulateurs, de
façon à produire des données qualifiées, comparables et exploitables de façon
uniforme.
La première tâche sera une preuve de concept de l’élaboration du modèle commun. A
terme, ce jeu de données fournira aux laboratoires les moyens de mener des études de
compatibilité des simulateurs et de comparer leurs résultats sur un terrain commun.
La seconde tâche, en proposant un outil commun, permettra aux laboratoires impliqués
de faciliter la mise en œuvre opérationnelle des simulateurs.
La troisième tâche, via un groupe de travail rassemblant les laboratoires partenaires, établira les
moyens d'interfacer les sorties des simulateurs. Ceci est un premier pas vers la réalisation d'une
plateforme multi-échelle capitalisant les compétences spécialisées acquises dans les différentes
unités de l'institut.
En parallèle, le groupe de travail a vocation à mettre en place un mode de gestion collectif pour faire
vivre le nouveau format de données d'entrées, en terme de licence et de mise à jour.

Les partenaires :
Le GRETTIA mène des recherches sur la modélisation depuis une trentaine d’années. Ces
recherches sont incluses dans la thématique de l’UR intitulée « Modélisation et simulation des
systèmes de transport complexes ». L’objectif visé est le développement de modèles: d’écoulement
du trafic, de très grands réseaux, de réseaux multimodaux, de planification, et la résolution du
problème de la gestion optimale de systèmes de transports complexes tenant compte de la
réactivité des usagers et du système (les problèmes biniveaux). Les outils de simulation dynamique
développés en particulier METACOR puis la plate forme multimodèle MAGISTER ont été utilisé
dans le cadre de plusieurs études d’évaluation à priori des stratégies de régulation (régulation
d’accès, régulation de vitesse, affectation dynamique etc.).
Le LEPSIS mène des activités de recherche sur l’impact des infrastructures sur le comportement
des usagers pouvant induire des dysfonctionnements, et pour l’amélioration de la qualité des
déplacements des usagers de la voirie, en particulier les usagers vulnérables que sont les
piétons. De manière complémentaire, des recherches sont menées dans l'objectif de concevoir et
développer des modèles et des outils de simulations dédiées à l'étude du système de trafic, et en
particulier de ses usagers. Depuis plusieurs années le LEPSIS mène également des recherches sur
les déplacements des piétons en milieu urbain, en particulier sur les zones de mixité piétonsvéhicules. Le LEPSIS conçoit et exploite depuis la fin des années 80 des simulateurs de
conduite automobile dédiés à l'étude des comportements de conduite. Ces simulateurs sont utilisés
sur quatre sites de l’IFSTTAR et dans une dizaine de laboratoires partenaires situés majoritairement
en France.
Le Laboratoire Ingénierie Circulation Transport, unité mixte de recherche dépendant de l’IFSTTAR
et de l’ENTPE, est spécialisé dans la modélisation du trafic pour l’évaluation de stratégies de
régulation. A ce titre, il dispose d’un haut niveau d’expertise sur les bases théoriques des modèles
de simulation dynamique de trafic existant (écoulement et affectation) ainsi que sur les logiciels de
micro-simulation existants. Le LICIT dispose également d’une expertise significative sur l’utilisation
de données expérimentales de trafic ainsi que sur le calibrage et la validation des modèles
dynamiques de trafic quelle que soit l’échelle de représentation utilisée. Le LICIT a un savoir
faire reconnu concernant les méthodologies de mise en œuvre et d’utilisation des modèles. Enfin, le
LICIT développe son propre outil de simulation du trafic routier dédié à un environnement urbain
(Symuvia) en collaboration avec le LTE.

Retour au sommaire
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GERi

Suivi d'une action transversale
R2i 
ORSI
Projet fédérateur

Structure de recherche : COSYS/LEPSIS et AME/LPC
Référent Ifsttar : VIENNE Fabrice
Description

Création d'une plateforme dynamique de simulation vélo pour l'analyse du
comportement des cyclistes
Axe de rattachement : 1
Objectifs scientifiques : 1D « Concevoir des politiques, des solutions et des services de mobilités
innovants »
Porteur(s) du projet : F.VIENNE / N.CHAURAND
Durée : 2 ans

Pour le LPC :
Nadine Chaurand, Chargée de recherche.
Françoise Paran, Chargée de recherche.
Jean-Louis Mondet, AI, responsable support technique
Pour le LEPSIS :
Fabrice Vienne, IR responsable de l’équipe simulateur IFSTTAR.
Stéphane Caro, IR, responsable développement simulateurs dynamiques.
Thong Dang, IE, responsable du support des simulateurs de satory.
Budget total estimé sur la durée : 12000 euros
Programmation 2014
Résultats attendus en 2014 :
Il est prévu de terminer la réalisation du simulateur, début 2014.
Les tests de validation par le LPC pourront commencer en cours d’année.
Moyens demandés pour 2014 :
-

Moyens financiers :
4 vérins + 4 variateurs

5000 €

Adaptations mécaniques

500 €

Armoire électrique

1000 €

Capteurs complémentaires 500 €
Total Etape 2

7000 €
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Lot optionnel :
Ordinateurs pour contrôle plateforme et licence Matlab + toolboxes : 4000€
Etant donné l’augmentation récente de l’usage du vélo dans les grandes villes (Soulas & al.,
2011) et le risque de blessure 23 fois plus élevé que pour les VL par km parcouru (Amoros,
2012), la question de la sécurité des cyclistes est un enjeu majeur. La direction scientifique de
l’IFSTTAR a ainsi décidé en 2013 de financer une R2I visant à concevoir et à construire un
simulateur de vélo.
Le simulateur de conduite vélo sera en effet un outil essentiel pour l’étude fine du
comportement des cyclistes. Il permettra, comme tous les simulateurs, de placer les
cyclistes dans un environnement routier contrôlé et d’enregistrer toutes les variables
nécessaires à la compréhension de leur comportement. Il permettra, en particulier, de
combler les lacunes des recherches de terrain, en autorisant l’étude de situations à risques.
Depuis l’acceptation de la R2I par la direction scientifique, plusieurs étapes ont été franchies.
Nous nous sommes d’abord tournés vers les utilisateurs potentiels de ce simulateur dans le
but de recenser leurs besoins en termes de fonctionnalités nécessaires. La prise en
compte de ces besoins nous a ainsi permis de faire les premiers choix techniques.
Contrairement à ce qui était initialement envisagé, nous avons choisi de construire la
plateforme du simulateur plutôt que d’utiliser un système d’entrainement pour sportifs. Ce
choix présente un double avantage : d’une part, il nous sera possible de reproduire plus
fidèlement la dynamique longitudinale d’un vrai vélo (e.g., inertie du vélo, distance de
freinage) et d’autre part, nous sommes en mesure de proposer des évolutions afin d’améliorer
le simulateur. Aujourd’hui, l’étude mécanique de la plateforme se termine. Nous disposons
ainsi d’une nomenclature et de plans suffisamment détaillés pour passer à la phase de
réalisation. Celle-ci devrait se terminer comme prévu à l’hiver prochain. L’illustration cidessous présente un schéma de principe du simulateur.
Dans sa conception actuelle, le simulateur permettra d’assurer l’essentiel des
fonctionnalités nécessaires, identifiées lors de notre première étape de travail. Il permettra,
entre autres, de produire la résistance au roulement et l’entraînement de la roue arrière
ainsi qu’un retour d’effort dans le guidon. Ces éléments sont essentiels au bon
fonctionnement du simulateur. Néanmoins, plusieurs autres fonctionnalités sont nécessaires
pour provoquer le sentiment de présence chez les participants et ainsi favoriser la validité
écologique des comportements observés. Il est en effet essentiel que les comportements
observés sur simulateur soient le reflet de ce qui se passe en situation réelle.
Pour pallier cette lacune, nous proposons de faire évoluer le simulateur de la façon
suivante : quatre actionneurs seront placés sous la plateforme afin de rendre compte des
irrégularités de la route. Les vibrations due à la chaussée sont en effet bien plus présentes
sur les vélos que sur les autres types de véhicule et sont déterminantes du comportement
des cyclistes.
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Cette demande correspond aux évolutions qui avaient été proposées à la direction
scientifique sous l’item « Etape 2 » (en Février dernier) pour la deuxième année de
travail autour du simulateur de conduite vélo.

Schéma de principe du simulateur

Références :
Amoros, E., Blaizot, S., Papon, F., Haddak, M., 2012. Accidentalité à vélo et Exposition au
Risque (AVER). Séminaire GERI Vélo, IFSTTAR, Marne-la-vallée, France.
Soulas, C., Abours, S., Papon, F., Grange-Faivre, C., Stransky, V., Heran, F., Richer, C., Febvre, S.,
Poreau, J. C., Sarrazin, T. (2011). Plusieurs Options de Rabattement ou Transfert Vélo et Réseaux
de Transport. Approche multi- aspect des diverses formules d’intermodalité (Rapport de Projet
PREDIT 3).

Retour au sommaire

186
Annexes_progr2014_18mars14.doc

Retour au sommaire

GERi

Suivi d'une action transversale
R2i 
ORSI
Projet fédérateur

Structure de recherche : GEOLOC
Référent Ifsttar : Valérie Renaudin
Description

MEDEP
Axe de rattachement : 1, Objectif 1D
Objectifs scientifiques : L’objectif de recherche du projet MEDEP est de développer
des solutions automatiques de suivi précis du piéton en post-traitement, à partir d’outils
d’observation externe et interne de ses déplacements. L’approche méthodologique choisie
est d’abord expérimentale
Porteur(s) du projet : Valérie Renaudin
Durée : 2 ans (2013-2014)
Participants (noms, structures de recherche) :
COSYS/GEOLOC : V. Renaudin, M. Ortiz
COSYS/S2I : P. Nicolle
COSYS/LEPSIS : J.-P. Tarel
AME/EASE : M.-T. Do
Budget total estimé sur la durée :13 000 €
Programmation 2014
Résultats attendus en 2014 :
- Traitement de mesures de la base de données acquises en 2013 afin de produire
des trajectoires des piétons à partir des différentes technologies et selon une
approche de fusion.
- Identification des limites technologiques des solutions existantes et conception
de nouvelles solutions au niveau algorithmique ou par des propositions de couplage.
- Reconduite de l’expérimentation sur l’observatoire en 2014.
- Poursuite du renforcement des liens au sein de l’IFSTTAR pour pouvoir répondre
en commun à des appels à projet sur la mobilité douce et multimodale.
- Identification et début de développement sur des applications destinées à la
promotion de la mobilité multimodale.
-

Moyens demandés pour 2014 : 8 000 €
Moyens financiers :

Les moyens demandés pour 2014 vont permettre de poursuivre le traitement des données
collectées en 2013 et de reconduire l’expérimentation de l’observatoire ayant tiré profit des
enseignements de la première campagne de mesures qui s’est tenue du 30/09 au 18/10
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2013. Ils permettront l’acquisition d’équipements additionnels pour compléter l’observatoire
dans sa seconde version (caméra, optique, équipements GNSS bas-coût) et d’outils
logiciel de traitement des données.
MEDEP
Enjeux et objectifs
L’objectif de recherche du projet MEDEP est de développer des solutions automatiques
de suivi précis du piéton en post-traitement, à partir d’outils d’observation externe et
interne de ses déplacements. L’approche méthodologique choisie est d’abord
expérimentale.
MEDEP explore trois technologies, soit de la vidéo stéréo, du comptage par barrière
infrarouge, et des mesures inertielles/GNSS embarquées, installées sur l’observatoire de la
mobilité à pied sur le site ifsttar de Nantes. Toutes les données collectées sont
synchronisées et donc comparables afin d’améliorer les traitements existants et en inventer
d’autres. Cette recherche a aussi pour but de qualifier les trajectoires obtenues avec les
différentes technologies. L’identification des verrous des technologies usuelles permettra
de déboucher sur de nouveaux projets de recherche innovants.
D’un point de vue applicatif, l’observatoire permet d’évaluer la pertinence des méthodes
de comptage automatique et de voir aussi comment les deux méthodes de comptage
manuelle/automatique peuvent être combinées pour fournir une prédiction fiable tenant
compte des périodes journalières, des saisons et de la météorologie.
Etat de l'art
De nouveaux outils d’observation de la mobilité douce sont requis afin d’atteindre
les objectifs de réduction du nombre de piétons tués en France dans des accidents
routiers, mais aussi d’accompagnement des politiques liées au transport
multimodal.
Les outils actuels qui sont distincts suivant l’échelle de l’observation, soit l’individu ou le
territoire, présentent des lacunes qu’il convient de dépasser. Les performances des
systèmes de localisation GPS sont très dégradées en milieu urbain ou intra-muros. Les
systèmes de suivi des déplacements utilisés par les gestionnaires des villes ne répondent
pas à des besoins de suivi continu, précis et robuste des piétons. La validation des
méthodes de prédiction du trafic par des méthodes manuelles présente beaucoup
d’inconvénients.
Face à ces différentes approches fastidieuses et incomplètes, il convient d’expérimenter
les technologies usuelles pour caractériser les données collectées de façon indépendante
afin de pouvoir proposer des solutions innovantes et dépasser les verrous identifiés. C’est
ce qui est fait dans le projet MEDEP, grâce aux données actuellement collectées par
l’observatoire mis en place sur le site de la cantine à Nantes. Le traitement des mesures
vidéo stéréo, de barrière infrarouge et à partir de capteurs inertiel/GNSS embarqués va se
faire sur la deuxième période du projet MEDEP.
Produits principaux
Au cours de la première année du projet MEDEP ont été réalisés :
- un observatoire fonctionnel la mobilité du piéton a été installé sur le site de la cantine de
l’IFSTTAR à Nantes (déclaration CNIL 1680523v0 validée le 18 juin 2013).
- La production d’une base de données de 3 semaines d’enregistrement de données
vidéo, inertielle/GNSS et de comptage par barrière infrarouge (Fig. 1 et Fig. 2),
- un système d’acquisition de mesures inertielles/GNSS embarqués avec des capteurs
dans la main et couplé à une solution de référence calculée en GNSS différentiel,
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- une solution de synchronisation précise (PPS GPS) de vidéos acquises en stéréo,
- renforcement des liens entre les laboratoires impliqués de l’IFSTTAR.
Programmation et résultats attendus en 2014
- Traitement de mesures de la base de données acquises en 2013 afin de produire des
trajectoires des piétons à partir des différentes technologies et selon une approche de
fusion.
- Identification des limites technologiques des solutions existantes et conception de
nouvelles solutions
au niveau algorithmique ou par des propositions de couplage.
- Reconduite de l’expérimentation sur l’observatoire en 2014.
- Poursuite du renforcement des liens au sein de l’IFSTTAR pour pouvoir répondre en
commun à des appels à projet sur la mobilité douce et multimodale.
- Identification et début de développement sur des applications destinées à la promotion
de la mobilitémultimodale.
Partenariats
Aucun partenariat sur contrat externe n’est prévu. Les données collectées sont des
données dont la finalité de recherche a été déclarée comme interne à l’IFSTTAR
notamment auprès de la CNIL. Les laboratoires IFSTTAR impliqués sont
COSYS/GEOLOC, COSYS/LEPSIS, AME/EASE.
Moyens
Les moyens demandés pour 2014 vont permettre de poursuivre le traitement des données
collectées en 2013 et de reconduire l’expérimentation de l’observatoire ayant tiré profit des
enseignements de la première campagne de mesures qui s’est tenue du 30/09 au 18/10
2013. Ils permettront l’acquisition d’équipements additionnels pour compléter l’observatoire
dans sa seconde version (caméra, optique, équipements GNSS bas-coût) et d’outils logiciel
de traitement des données.
Budget total estimé sur la durée :
13000 € (« argent frais ») sur la durée du projet 5(000 € ont été versés en 2013)
Moyens demandés pour 2014 : 8000 €

Fig 1. Equipement inertiel/GNSS embarqué

Fig 2. Mât avec 2 caméras en stéréo
Retour au sommaire
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GERi

Suivi d'une action transversale
R2i 
ORSI
Projet fédérateur

Structure de recherche : LBMC UMR_T9406
Référent Ifsttar : P. Beillas
Description

Double Échographie Ultrarapide pour l’observation d’organes abdominaux
Pendant un Impact (DEUPI)
Axe de rattachement : Axe 1-B Mobilité
Objectifs scientifiques :
Les objectifs globaux des travaux proposés sont de mettre en œuvre les techniques
d’imagerie permettant l’observer la déformation du volume de tissus mous in-situ lors d’un
impact et d’exploiter ces résultats afin de mieux comprendre les mécanismes de
déformation conduisant à lésion et d’améliorer les modèles d’être humain.
Une première année de travaux (dans le cadre de la fin de la thèse de Clémentine
Helfenstein, soutenance prévue le 28 novembre 2013) a permis de permis de travailler sur
la mise en place des protocoles et d’obtenir des résultats préliminaires intéressants sur
corps complet (3 corps testés).
Les travaux vont maintenant se poursuivre dans le cadre de la thèse d’Anicet Le Ruyet qui
va débuter le 1er octobre 2013 (financement Ifsttar). Les objectifs spécifiques de la phase à
venir seront de :
-

Finaliser le protocole développé sur corps entier pour étudier les déformations
internes et déplacements du foie et d’organes creux spécifiques (colon) soumis à
divers types de chargements (choc frontal, latéral, diverses localisations impacteur)
à l’aide d’une ou deux sondes utilisées simultanément

-

Continuer les travaux sur les organes isolés afin de mettre en œuvre un
protocole sur foie et calculer des cartes de déformation internes à l’aide de deux
sondes.

Porteur(s) du projet : Philippe Beillas (LBMC)
Durée : 2 ans (au total)
Participants (noms, structures de recherche) :
Philippe Beillas, Anicet Le Ruyet (doctorant, thèse associée), Philippe Vezin, LBMC
Collaboration : Jean-Luc Gennisson, Mickael Tanter (Institut Langevin, ESPCI)
Budget total estimé sur la durée : 10 000 €
Programmation 2014
Résultats attendus en 2014 : (les livrables devront être reportés dans l'onglet "3 suivi livrables" )
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•

Essais d’améliorations de la qualité des images ultrasonores lors des essais
double sonde et application du protocole développé à des sujets anatomiques
supplémentaires (2 au moins) afin de confirmer les résultats préliminaires et mettre
en œuvre d’autres modes de chargement.
• Mise en œuvre d’un protocole d’essai sur le foie et continuation de l’effort sur les
méthodes de calcul de cartes de déformation.
Moyens demandés pour 2014 :
- Moyens financiers :
(Détailler les moyens financiers demandés pour 2014 en identifiant le montant demandé
à la DS et le reporter l'onglet 11- crédits recherche du fichier Excel)
•
•

Participation aux frais associés au transport, imagerie et gestion des sujets
d’anatomie : 4000 euros.
Consommables pour essais et montage : 1000 euros.

Retour au sommaire
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GERi

Suivi d'une action transversale
R2i
ORSI
Projet fédérateur

Structure de recherche : Laboratoire de Biomécanique Appliquée
Référent Ifsttar : Cyril KAHN
Description

Etudes morpho-anthropométrique, structurale et mécanique de la rate
entière.
Axe de rattachement : Axe 1
Objectifs scientifiques : Développement d’un modèle détaillé de la rate vascularisée
pour l’étude des traumatismes abdominaux liés à cet organe.
Porteur(s) du projet : Cyril Kahn
Durée : 2 ans
Participants (noms, structures de recherche) :





ARNOUX Pierre-Jean, LBA
BEGE Thierry, LBA
STUDER Anne-Sophie, LBA
THOLLON Lionel, LBA

Budget total estimé sur la durée : 11k€
Programmation 2014
Résultats attendus en 2014 :



Continuité de l’étude expérimentale de la rate soumise à une compression.
Modélisation de la rate vascularisée soumise à un essai de compression et
comparaison à l’étude expérimentale.

Moyens demandés pour 2014 :
-

Moyens financiers : 3 950,00 €
• Polymères de plastination pour révéler le réseau vasculaire des rates

500€

• Vaisselle (bécher et burettes gradués)

600€

• Petits matériels de mesures (pied à coulisse, balance,…)

550€

• Usinage de pièces pour la machine de traction MTS (cisaillement)

500€

• Matériel de protection et de manipulation de tissus biologiques

600€
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• Utilisation de Don de corps à la science et du modèle animal

1200€

Etat de l’Art
Les traumatismes abdominaux représentent près de 15 à 20 % des lésions observées en
traumatologie, et sont associés à une mortalité de l'ordre de 20 % [1]. En cas de choc direct
et/ou de décélération, les traumatismes spléniques peuvent être mortels (hémorragie sévère
immédiate ou rupture secondaire à distance). Par ordre de fréquence, la rate est le premier
organe lésé dans le cas d’un traumatisme abdominal fermé et représente 46% des organes
atteints au cours des traumatismes abdominaux contre 33% pour le foie [2]. Malgré ces
chiffres peu d’études de caractérisation biomécanique ont été réalisées sur la rate[3-5]. Ceci
pouvant être dû aux solutions cliniques aujourd’hui existantes : la splénectomie comme les
gestes conservatifs de la rate (embolisation artérielle, filet résorbable, splénectomie
partielle…). Bien que la splénectomie n’engage pas le pronostic vital du patient, elle entraine
une sensibilité aux infections. Les recherches concernant la rate se sont focalisées sur sa
forme et ses dimensions qui varient en fonction de l’âge, du poids, de la taille et du sexe du
patient. Son volume chez l’humain adulte varie en moyenne de 110 à 220 cm3 [6-8].
Dernièrement, Kemper et al.[3] ont présenté des résultats d’essais de tractions uniaxiaux sur
des capsules de rate fournissant ainsi le comportement en traction de l’enveloppe de la rate.
Enfin, au niveau de la modélisation bien qu’il existe des modèles globaux de la rate pour des
modélisations abdominales, il n’existe pas à notre connaissance de modèle assez fin pour
prendre en compte les ramifications de la vascularisation intra-organe pour la rate. Une
raison probable à ce manque de modélisation provient du fait que les vaisseaux de la rate
sont rapidement des capillaires et que la nature du parenchyme de la rate rends
l’observation des vaisseaux sanguins difficile par imagerie.
1. B. Vivien, O. Langeron, B. Riou, Traumatisme abdominal fermé. (2007) Congrès
national d'anesthésie et de réanimation. Les Essentiels, 433-443.
2. McAnena OJ, Moore EE, Marx JA. Initial evaluation of the patient with blunt
abdominal trauma. (1990) Surg Clin North Am. 70:495-515.
3. Kemper A.R.,Santago A.C., Stitzel J.D., Sparks J.L., Duma S.M., Biomechanical
response of human spleen in tensile loading. (2012). Journal of Biomechanics.
45:348-355.
4. Stingl J., Báĉa V., Ĉech P., Kovanda J., Kovandová H., Mandys V., Rejmontová J.,
Sosna B., Morphology and some biomechanical properties of human liver and spleen.
(2002). Surgical and Radiological Anatomy. 24(5):285-289.
5. Carter F.J., Franck T.G., Davies P.J., McLean D., Cuschieri A., Measurements and
modeling of the compliance of human and porcine organs. (2001) Medical Image
Analysis. 5:231-236.
6. Henderson J.M., Heymsfield S.B., Horowitz J., Kutner M.H., Measurement of liver
and spleen volume by computer tomography. Assessment of reproductibility and
changes found following a selective distal splenrenal shunt. (1981) Radiology.
141:525-527.
7. Coquet B., Sandoz B., Savoie P.H., Thollon L., Serre T., Brunet C., Anthropometric
characterization of spleen in children. (2010). Surg Radiol Anat. 32: 25-30.
8. S. Merran, P. Karila-Cohen, V. Servois, Scanographie de la rate: anatomie normale,
variantes et pièges. (2007). Journal de Radiologie. 88:549-58.
Travail 2013 et objectifs 2014
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Actuellement, l’étude des propriétés mécaniques de la rate est très peu développée
bien que ce soit le premier organe touché lors d’un traumatisme abdominal et dont
l’hémorragie si le patient n’est pas suivi médicalement peut être létale. Les recherches se
sont jusqu’à présent plus focalisé sur le foie qui est à plus haut risque de mortalité
puisqu’une détérioration trop grande du foie nécessite une allogreffe alors que la rate peut
être retirée sans compromettre le pronostic vital du patient. Outre une amélioration des
modèles, une modélisation de la rate tenant compte de sa vascularisation devra permettre
d’étudier les mécanismes de ruptures spléniques, en particulier, la rupture en deux temps
cause de mortalité lorsque le patient n’est plus médicalisé. Enfin, une bonne connaissance
des propriétés mécaniques de la rate et des seuils de rupture pourra aboutir le cas échéant à
une réflexion sur les systèmes de protections actuelles afin de diminuer le nombre de
ruptures spléniques lors de traumatismes abdominaux. Lors de ces traumatismes, la rate est
soumise soit directement à une compression (écrasement) soit indirectement, par
propagation d’ondes de chocs, à des sollicitations de compression ou de cisaillement.

Pour cela, nous avons l’an dernier (année recherche de Mlle. Studer, 2012/2013)
réalisé une étude anthropo-morphométrique sur un panel de 90 individus sains représentatifs
de la population phocéenne afin de connaitre la variabilité de cet organe selon l’âge, le sexe,
l’indice de masse corporel, etc. Cette étude est suivi par une étude, actuellement en cours,
en traumatologie sur un échantillon de 90 patients ayant été admis au Trauma Center de
Marseille Nord avec un traumatisme abdominal de la rate, du foie ou des deux organes
simultanément. Ces études devront permettre d’identifier des degrés de traumatismes de
ces organes en fonction du contexte et pourquoi pas des caractéristiques du patient. Ce
travail fera l’objet de la thèse d’exercice de Mlle. Studer en vue d’aider ou plutôt d’alerter les
praticiens en fonction du trauma et de l’individu. En parallèle des essais de compression sur
rate entière ont été réalisés sur rate de dons de corps à la science et sur rate provenant de
prélèvement multi-organes suite à la demande acceptée auprès de l’Agence de
Biomédecine. Ce travail est encore en cours de réalisation, un premier groupe de
compression à vitesse quasi-statique (80mm/min) a été réalisé et devra être complété sur
l’exercice 2013/2014 par au moins un second groupe à vitesse plus élevé (1m/s). Du fait de
la rapide dégradation du parenchyme de la rate, les études histologiques sur la recherche de
micro-fracture au cours de la compression sera si possible réalisé uniquement sur le groupe
de prélèvements multi-organes. Enfin, pour compléter les sollicitations de compression sur
rate entière, une étude en cisaillement de la capsule (machine de traction MTS) puis du
parenchyme (rhéomètre) sera entreprise sur des échantillons de rate provenant de
prélèvements multi-organes.
Au-delà de la continuité des essais de compression à vitesse plus élevé, une étude
de la vascularisation de la rate est envisagée pour l’exercice 2014 soit par analyse, des
coupes obtenues par microtomographie densitométrique, après les avoir traité afin de faire
ressortir au maximum le signal des contours vasculaires et d’atténuer au maximum le bruit
dû au parenchyme ; soit par une étude de quelques rates après avoir injecté les vaisseaux
sanguins (artère et veines) avec un polymère spécifique pour la plastination de ces tissus.
Ce travail permettrait de pouvoir réaliser une numérisation 3D de la vascularisation de
quelques rates choisies, afin de représenter une certaine variabilité déjà déterminée par
l’étude anthropo-morphométrique, pour une première modélisation de la rate vascularisée. A
partir de la modélisation de la rate, une confrontation aux résultats expérimentaux devrait
nous permettre d’estimer des propriétés viscoélastiques voire poro-viscoélastique par
approche inverse. En couplant ce travail à une étude histologique de recherche des
fractures, déchirements et fissurations consécutives au chargement, nous pourrons réaliser
une analyse des mécanismes de ruptures (interne et externe à l’organe) et affiner les seuils
de ruptures obtenus expérimentalement.
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Les retombées de ce projet prévues sont le développement d’un modèle fin de la rate
comportant trois parties : la capsule (membrane extérieure), le parenchyme et le réseau
vasculaire. Ce modèle pourra faire l’objet d’études ultérieures sur la physiologie de la rate,
mais également des études aux risques de ruptures directes ou secondaires dans son
environnement (incorporation du modèle à MELBA abdomen-pelvis) lors d’un traumatisme
abdominal fermé dû à un choc ou à une forte décélération. Ceci pourrait permettre d’engager
une double réflexion la première sur un plan clinique post-traumatique pour la préservation
des rates à partir des possibilités conservatives déjà pratiquées mais qui pourrait être
amélioré afin de diminuer les cas d’échecs de conservation voire de taux de mortalité. De
plus, dans le cas d’hématomes sous capsulaires, la question de la mise en observation ou
non reste une décision délicate car ces hématomes dans certains cas peuvent conduire à
une rupture totale de la capsule splénique. Ainsi, une aide à la décision pourrait être
envisagée. La seconde piste de réflexion, qu’ouvrirait ce travail, porterait sur l’impact des
systèmes de protection sur les traumatismes de cet organe et le cas échéant aboutirait à la
proposition de modifications ou de développement de nouveaux systèmes pour des
applications pour les véhicules et/ou pour le secteur sportif, qui représentent 80% des cas de
traumatisme spléniques (Trauma Center AP-HM).

Retour au sommaire
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GERi

Suivi d'une action transversale
R2i
ORSI
Projet fédérateur

Structure de recherche : MAST / CPDM
Référent Ifsttar : Marielle Guéguen
Description

Mise en place d’un essai en laboratoire de biodétérioration des matériaux
cimentaires
Axe de rattachement : axe 2
Objectifs scientifiques : Mise en place d’un essai de biodétérioration
Porteur(s) du projet : Marielle Guéguen
Durée : 2 ans (2013-2014)
Participants (noms, structures de recherche) :






Marielle Guéguen (MAST / CPDM)
Thierry Chaussadent (MAST /CPDM)
Eric van Hullebusch (Université Paris-Est, LGE)
Nadia Dominique (MAST / CPDM)
Issam Nour (MAST / CPDM)

Budget total estimé sur la durée : 12 k€ sur 2 ans (3 k€ obtenus en 2013)
Programmation 2014
Résultats attendus en 2014 :
Le but de ce projet est de mettre en place un essai représentatif et reproductible de la
biodétérioration des matériaux cimentaires dans les réseaux d’assainissement. Ce test doit
intégrer l’action des micro-organismes responsables de la production acide sulfurique lors de
la présence d’hydrogène sulfuré.
La fin du projet sera clôturée par la rédaction d’un guide technique LPC sur le choix des
matériaux cimentaires dans les réseaux d’assainissement comprenant le descriptif de l’essai
développé ainsi que les recommandations pour les gestionnaires et fabricants.
Moyens demandés pour 2014 :
-

Moyens financiers : 9 k €
 Stage de master 2 (6 mois): 2,7 k€
 Fonctionnement : 3,8 k€ (milieux de culture, consommables stériles pour
microbiologie …)
 Missions : 2,5 k€ (présentation des résultats au congrès International
Biodeterioration and Biodegradation Symposium IBBS16 en septembre 2014
à Lodz en Pologne)
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Joindre une présentation de 3 pages maximum.
Il existe un besoin croissant de construction, de réhabilitation et de rénovation des réseaux
d’assainissement. Un des défauts de plus en plus fréquemment rencontrés dans ces
environnements est la corrosion des matériaux cimentaires par l'H2S. L' H2S formé au fond
des canalisations par des micro-organismes sulfato-réducteurs est oxydé en H2SO4 par des
micro-organismes sulfo-oxydants. La formation du gypse et la dégradation des matériaux
cimentaires qui en résulte peuvent conduire à la ruine des canalisations. Il est donc
important pour les gestionnaires et fabricants de pouvoir mettre en place des matériaux
durables capables de résister à la corrosion par l’H2S.
Pour permettre une meilleure gestion des réseaux d’assainissement, il est important de
mettre au point un test en laboratoire reproductible et représentatif de la biodétérioration.
Pour cela, il faut prendre en compte les conditions environnementales ainsi que la
succession microbienne permettant de diminuer le pH de surface des matériaux cimentaires
de 10 à 1.
Pour se faire, les premiers mois du projet ont porté sur la définition de l’essai en lien avec les
données de la littérature et des essais sur le terrain. Ces investigations ont permis de définir
plusieurs paramètres importants :
-

-

la taille de l’enceinte (1 m3 afin de pouvoir tester différentes formes d’échantillons) ;
la ventilation de l’enceinte (qui permet une meilleure homogénéité de l’air) ;
l’humidité relative, fixée à 100% (la condensation sur les échantillons est essentielle
pour le développement du biofilm) ;
la température de 30 °C (température de croissance optimale des micro-organismes
responsables de la biodétérioration) ;
la concentration en H2S, à 35 ± 5 ppm (afin de limiter les risques pour les
manipulateurs tout en restant dans une atmosphère proche des réseaux
d’assainissement) ;
la pulvérisation des souches microbiennes (afin de limiter l’impact du milieu de culture
sur les matériaux cimentaires).

La figure 1 permet de visualiser l’essai en cours de développement.

Figure 2 : Représentation schématique des conditions expérimentales de l'essai de
biodétérioration
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Dans les mois suivants, le projet va s’attacher à séléctionner les souches microbiennes les
plus adaptées à la biodétérioration. Pour cela, des prélévements sur un site réel vont être
réalisés en septembre afin d’isoler des souches sulfo-oxydantes. Une fois ce travail réalisé,
nous pourrons mettre en place l’essai dans sa totalité et suivre le phénomène de
biodétérioration en réalisant différentes analyses sur le matériau (évolution de la masse, du
pH, de l’état de surface, analyses par DRX de fragments de dégradation, observations au
microscope éléctronique à balayage) et sur la formation du biofilm (ATP, miscroscopie à
épifluorescence…).
Ce projet permettra de répondre aux demandes des fabricants et des gestionnaires en leur
préconisant l’utilisation de certaines formulations cimentaires grâce à la mise en place d’un
essai en laboratoire répétable. L’utilisation d’une formulation cimentaire adaptée aux
conditions des réseaux d’assainissement favoriserait une gestion plus raisonnée du
patrimoine et limiterait l’impact sur l’environnement.
En complément de ce R2i, un programme COST sera déposé en septembre 2013 afin de
confronter les différents essais développés en Europe et de définir un consensus. De plus,
cette étude permettra de proposer à terme un axe de recherche au sein du projet national
PerfDuB (approche performantielle et durabilité des bétons).

Retour au sommaire
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Retour au sommaire

GERi

Suivi d'une action transversale
R2i
ORSI
Projet fédérateur

Structure de recherche : IFSTTAR & CEREMA*
Référent Ifsttar : Jean-Michel PIAU
* : parallèlement à la présente fiche, une demande de poursuite de la R2I sur l’année 2014
sera également adressée à la direction du CEREMA par nos partenaires situés en
laboratoire régional
Description

Chaussées chauffantes hors gel, autonomes en énergie
Axes de rattachement : Infrastructures, Risques et Environnement, Routes de 5ème
génération
Objectifs scientifiques : Concevoir des chaussées routières ou aéroportuaires, à surface
chauffante permettant de s’affranchir des contraintes de viabilité hivernales. Réalisation d’un
démonstrateur R5G sous la forme d’une section de chaussée de quelques mètres de long
sur le site de l’Ecole d’application des travaux publics d’Egletons
Mots-clés du projet :
sobriété et robustesse des solutions techniques envisagées, aussi bien au niveau de la
construction, de l’exploitation et de la maintenance des chaussées
résistance mécanique et dimensionnement des structures de chaussée envisagées, visà-vis des trafics routier ou aéroportuaire
autonomie d’énergie en visant à capter et stocker l’énergie calorifique disponible aux
heures chaudes des jours et de l’année et à restituer cette énergie en temps voulu sur les
périodes nécessaires.
Nota : on peut toutefois imaginer relaxer en partie cette contrainte et faire appel à des
sources d’énergie exogènes (ex : chauffage électrique) dans le cas de contextes, pour
lesquels le maintien de l’ouverture « tout temps » des infrastructures est jugé prioritaire (ex :
sections aériennes du métro sur pneus de Rennes, maintien de l’ouverture des grands
aéroports parisiens par temps de neige ou verglas,…)
utilisation d’un enrobé drainant en couche de transition permettant la circulation d’un
fluide caloporteur en sub-surface des chaussées. C’est l’une des solutions envisagées pour
assurer le captage par temps chaud et la restitution par temps froid, d’énergie thermique en
surface de chaussée. L’enrobé devra être résistant en particulier au désenrobage, ce qui
peut nécessiter la mise au point d’un liant spécifique, envisagée en collaboration avec la
société TOTAL. L’utilisation de cette solution a fait l’objet d’une enveloppe Soleau déposée
conjointement par TOTAL et IFSTTAR.
stockage géothermique, matériaux à changement de phase : solutions envisagées pour
le stockage d’énergie thermique en période chaude, en attendant son déstockage et
réemploi par temps froid
201
Annexes_progr2014_18mars14.doc

modélisation de l’exploitation du dispositif sur le plan énergétique afin de s’assurer de
la viabilité des solutions envisagées, de dimensionner celles-ci (captage, stockage, transport,
perte, restitution d’énergie) et de simuler leur pilotage aux différentes échelles de temps
(heure, jour, année). Interprétation de la réponse du démonstrateur

Porteur(s) du projet : Mario Marchetti (LR Nancy, responsable de la R2I), Jean-Michel Piau
(IFSTTAR, coordination technique de la R2I)

Durée : 2 ans (2013 et 2014) sous forme de R2I.
Il faudra s’interroger sur la suite à donner à cette R2I au-delà de 2014, afin de pouvoir
continuer à inscrire dans les programmes de recherche IFSTTAR/CEREMA la poursuite des
travaux sur le démonstrateur physique d’Egletons, ainsi que la thèse de Sarah Asfour (voir
description jointe), dont le démarrage est prévu en cette fin d’année (2013). Etudier par
exemple la possibilité de « plonger » l’action au sein d’une opération en cours, à thème
connexe.

Participants (noms, structures de recherche) :
STAC


Sandrine Fauchet

EATP (Ecole d’application des travaux public d’Egletons)


Corps professoral (contact Frédéric Bernardin)

TOTAL


Thibaud Gallet

CEREMA





Mario Marchetti (LR Nancy)
Frédéric Bernardin, Caroline Mauduit (LR Clermont-Ferrand), Sarah Asfour
(doctorante)
Charles Creziack (LR Ouest Parisien)
Louisette Wendling (LR Autun)

IFSTTAR



Thomas Gabet , Stéphane Bouron (MIT),
Jean-Michel Piau (LAMES)

Université de Clermont-Ferrand


Evelyne Toussaint (directrice de la thèse de Sarah Asfour).
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Pour mémoire, le sujet intéresse également nos partenaires de la BAST. Il est convenu de
se tenir mutuellement avancé des projets des uns et des autres à l’occasion des rencontres
périodiques du programme d’échange DEUFRAKO.

Budget total estimé sur la durée : 8000 Euros pour les 2 années 2013/2014
Programmation 2014
L’année 2013 a permis d’initier une bonne dynamique entre les différents partenaires de la
R2I. Les 2 réunions tenues en cours d’année ont permis de se mettre d’accord sur les
objectifs de l’action et sur les grandes lignes techniques poursuivies pour le développement
de chaussées chauffantes « durables » (cf. mots-clés ci-dessus). Les principales actions de
l’année 2013 se soldent par :
-

des études bibliographiques (ex : recensement de réalisations à l’étranger de
chaussées chauffantes en section courante ou sur ouvrages d’art, propriétés des
matériaux à changement de phase utilisés en construction,…)

-

la formulation d’un enrobé drainant et la fabrication de plaques d’enrobés
« tricouches » prenant celui-ci en sandwich entre deux enrobés fermés (cf. couche de
surface/couche de transition en EBdr/couche de base)

-

la réalisation de premiers essais d’écoulement naturel d’eau chaude à travers ces
plaques, positionnées en situation de dévers

-

la production de notes de calcul (modélisation du fonctionnement hydro-thermique
des plaques tricouches, formalisations du fonctionnement énergétique des
chaussées chauffantes)

-

la prise de contact avec l’EATP pour la réalisation en 2014 d’une section de
chaussée expérimentale de quelques mètres de longueur, sur laquelle la solution
tricouche pourra être testée à l’année sous conditions climatiques réelles

-

le recrutement d’une doctorante libanaise (Sarah Asfour) qui démarrera fin 2013 au
LR Clermont-Ferrand, une thèse sur le sujet, financée par le Liban.

Il est à noter que les premiers résultats obtenus sur les plaques tricouches s’avèrent
encourageant sur le plan thermo-hydrique : l’écoulement d’eau chaude sous faible pente
permet de réchauffer convenablement l’ensemble de la surface de la plaque.

En 2014, le programme de la R2I s’établit ainsi de la façon suivante :
o

poursuite des essais de laboratoire sur les plaques tricouches (Nancy, IFSTTAR,
Clermont-Ferrand)

o

tests de divers matériaux à changements de phase (Nancy)

o

construction du démonstrateur d’Egletons, mesure et caractérisation de sa réponse
thermo-hydrique (EATP, Clermont-Ferrand + appuis dans leurs diverses spécialités
des divers partenaires de la R2I) – A noter un financement important du LR de
Clermont Ferrand pour ce démonstrateur : environ 40 000 euros (dispositif de
chauffage, instrumentation , station météo). La construction de la chaussée est prise
en charge par l’EATP.
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o

thèse de Sarah Asfour , financée par une bourse libanaise, qui sera réalisée au LR
de Clermont-Ferrand avec un co-encadrement de LAMES (J.M.Piau). Le sujet est
axé notamment en 2014 sur le démonstrateur : conception, construction, réponse
hydro-thermique ; puis en 2015, tenue mécanique de la structure à partir d’essais
sous les machines FABAC de Nantes .

o

poursuite de la modélisation énergétique des dispositifs de chaussée chauffante.

__________________________________________________________________________

Résultats attendus en 2014 : (les livrables devront être reportés dans l'onglet "3 - suivi
livrables" )
Rapport d’essai sur l’enrobé drainant
Dossier d’avancement du démonstrateur d’Egletons
Note de calcul sur le fonctionnement énergétique des chaussées chauffantes

Moyens demandés pour 2014 :
- Moyens financiers : 4000 Euros
(reporter l'onglet 11- crédits recherche du fichier Excel)

Retour au sommaire
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Document joint : projet de thèse de Mme Sarah Asfour
Sujet: « Récupération d'énergie dans les chaussées pour leur maintien hors-gel »
École Doctorale : Sciences pour l'Ingénieur de l'université de Clermont-Ferrand
Directrice de thèse : Evelyne TOUSSAINT (Université de Clermont-Ferrand, Institut Pascal,
tél: 04 73 28 80 73 ou 04 73 40 53 81)
Conseillers d'étude : Frédéric BERNARDIN, Caroline MAUDUIT (CETE de Lyon,
Département Laboratoire de Clermont-Ferrand) et Jean-Michel PIAU, (IFSTTAR, Centre de
Nantes)
Contexte général :
Sous la double impulsion du Grenelle de l'Environnement mis en place par le gouvernement
français en 2007 et du projet de « Route de cinquième génération » de l'Institut Français sur
les Sciences et Technologies dans les Transports, l'Aménagement et les Réseaux
(IFSTTAR), des recherches ont été engagées récemment par le ministère français du
développement durable sur la récupération d'énergie dans les chaussées. Cette thématique
s'inscrit par ailleurs dans le périmètre des projets du pôle régional d’excellence INDURA
(Infrastructures Durables en Rhône-Alpes) dont le Centre d'Etudes Techniques de
l'Equipement (CETE) de Lyon, co-porteur du sujet de thèse, est un des membres.
L'unité Mobilité Durable et Sécurité (MDS) du Département Laboratoire de Clermont-Ferrand
(DLCF) du CETE de Lyon mène des recherches depuis plusieurs années sur la mobilité et la
sécurité en conditions météorologiques dégradées. L'intérêt d'une récupération d'énergie
dans les chaussées réside dans l'utilisation d'une telle énergie pour maintenir une chaussée
hors-gel, limitant alors drastiquement l'application de fondants routiers en période hivernale
et ouvrant ainsi la voie à des gains écologiques voire économiques.
L'unité Matériaux et Infrastructures du DLCF mène des travaux sur l'impact des cycles
thermiques sur les chaussées (notamment cycles gel/dégel) et émarge ainsi à l'opération de
recherche CCLEAR (réduction de l'impaCt des conditions CLimatiquEs sur les
infrAstructures Routières) de l'IFSTTAR (Caroline Mauduit). Cette unité bénéficie d'une
expertise reconnue dans le domaine des structures de chaussées et des formulations
d'enrobés bitumineux.
Contexte de la proposition :
La recherche vise la mise au point de dispositifs permettant de récupérer l'énergie solaire
que peuvent capter les chaussées et s'inscrit dans le cadre de la R2I (Recherches incitatives
de l'IFSTTAR) « Chaussées chauffantes » mise en place en 2013. De tels dispositifs
dépendent de l'utilisation prévue de l'énergie ainsi récupérée. On peut par exemple penser à
une transformation en énergie électrique pour alimenter les équipements en bord de voie ou
tout autre élément nécessitant de l'énergie pour son fonctionnement (habitations, entrepôts,
etc.).
Comme indiqué précédemment, les recherches menées au DLCF s'orientent plutôt vers une
récupération de l'énergie pour assurer le dégel des routes en période hivernale, thématique
au cœur de la R2I « Chaussées chauffantes » mentionnée précédemment avec un
élargissement de la réflexion aux chaussées aéronautiques. Les différents travaux menés au
cours du premier semestre de l'année 2013 dans ce cadre ont identifié l'usage de la
géothermie comme pertinent : des dispositifs par fluide caloporteur permettraient de délivrer
en période froide l'énergie stockée en été. Par ailleurs, la collecte d'énergie en période
chaude permettrait de réduire fortement les hausses de température dans le corps de
chaussée qui peuvent lui être dommageables.
Par la voie d'une convention signée avec l'Ecole d'Application des Travaux Publics (EATP,
département de la Corrèze), le DLCF peut bénéficier dans le cadre de « chantiers-école » de
l'EATP, de la construction de maquettes de chaussée en grandeur réelle avec une latitude
quant aux types de structures de chaussées mises en œuvre. Dès l'automne 2013, une
maquette instrumentée va être mise en place pour du suivi thermique et météorologique,
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avec en son sein un dispositif de chauffage par fluide caloporteur (pour une partie de la
chaussée, le reste servant de témoin) imaginé dans le cadre de la R2I.
Proposition :
Plusieurs types de dispositifs de récupération d'énergie solaire dans les chaussées ont été
étudiés à ce jour :

géothermie pour le stockage d'énergie avec un fluide caloporteur circulant dans des
tubes insérés dans les couches superficielles de chaussée pour le transport de l'énergie
[1,2,3,4,5,6];

utilisation de matériaux à changement de phase (MCP) incorporés dans la chaussée
[7,8].
Dans cette thèse nous souhaitons étudier un procédé original basé sur la collecte d'énergie
solaire en période chaude par la circulation d'un fluide dans une des couches superficielles
de la chaussée sans avoir recours à des tubes, en tirant profit de la porosité de certains
enrobés. Un tel procédé, s'il s'avérait pertinent tant d'un point de vue thermique que
mécanique, permettrait de s'affranchir des coûts de mise en œuvre et de maintenance
relatifs à l'utilisation de tubes. L'objectif de la thèse est de lever ces deux interrogations
portant sur les aspects thermiques et mécaniques. Les travaux qui seront menés dans la
thèse pour atteindre cet objectif s'appuieront sur l'expérimentation mise en place
prochainement - à l'automne 2013 - sur le site de l'EATP d'Egletons (département de la
Corrèze).
1. Aspects thermiques
Au cours de l'hiver 2013-2014, une première série d'expérimentations portera sur le relevé
thermique de la planche d'essai avec la circulation d'un fluide chauffé dans un premier temps
par un système externe. Il s'agira alors d'analyser les résultats expérimentaux et d'étudier,
dans différentes configurations de température de fluide et de sollicitations météorologiques,
la réponse thermique de la surface de chaussée au passage de ce fluide dans les couches
superficielles par le procédé original mentionné précédemment. L'ensemble des paramètres
atmosphériques (température d'air, pluviométrie, vitesse du vent, rayonnements) seront
mesurés tout au long des expérimentations.
Dans un deuxième temps, au cours de la période chaude, il sera procédé aux mêmes
relevés expérimentaux afin d'évaluer la capacité du procédé de circulation à réchauffer un
fluide circulant dans des conditions similaires au cas précédent dans le corps supérieur de
chaussée.
Ces résultats permettront de dégager des quantités énergétiques pouvant être récupérées
en été et celles dont a besoin la chaussée en hiver pour sa mise hors gel. Ces quantités
seront mises en regard et une première évaluation du rendement du dispositif pourra être
menée. Les deux paramètres que sont la température du fluide et son débit seront étudiés
avec attention dans les deux régimes du dispositif (hiver et été) et il sera recherché le calage
de modèles de fonctionnement de ces deux régimes. Il s'en suivra le prédimensionnement
d'un stockage d'énergie par géothermie qui permettra de relier ces deux régimes. Ce
stockage pourra être testé expérimentalement sur le site.
2. Aspects mécaniques
Un second volet de la thèse portera sur les propriétés mécaniques qu'offre la structure de
chaussée envisagée. Une première phase s'intéressera à des calculs classiques de
dimensionnement structurel et permettra d'identifier les avantages et limites de la structure.
Une deuxième phase portera sur la définition de protocoles expérimentaux à mener sur des
planches de laboratoire de la structure. On s'intéressera en particulier aux essais d'orniérage
et de fatigue. Le DLCF dispose de moyens d'essais pour mesurer les défauts d'orniérage
d'une chaussée. Les essais de fatigue seront menés au centre de Nantes de l'IFSTTAR
grâce aux moyens d'essais FABAC [5] par exemple.
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L'ensemble des résultats expérimentaux permettront de proposer et de caler des lois de
comportement pour la structure de chaussée envisagée.
La thèse se déroulera principalement au Département Laboratoire de Clermont-Ferrand avec
des séjours à l'IFSTTAR (Nantes) et Egletons (site expérimental).
Références
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Fiche web Outils Incitatifs
ORSI / R2I / GERI
Création

Suivi ou prolongation  Clôture

ORSI
Codification :

R2i

RP2-S12003

GERi
Acronyme : MIRANDA

Mesures d’Indicateurs Routiers par Appareils Nomades d’Auscultation
Responsable IFSTTAR

MARTIN Jean-Marc / MAST

Autre Responsable
Axe de rattachement :
2
Durée : 2 ans (2013-2014)
Bénéficiaires (s) potentiel(s) (ex DGITM, DSCR,) : Gestionnaires d’infrastructures routières

Enjeux et objectifs
Des collaborations récentes avec des conseils généraux ont montré l’intérêt qu’ils portent
à disposer d’outils innovants et peu onéreux pour mieux suivre leur réseau routier.
L’application smartphone visée par ce projet devrait y contribuer et permettre à l’IFSTTAR
d’accroître ses compétences en acquisition et gestion de données géolocalisées, ainsi qu’en
fusion de données.
Les récentes investigations ont montré qu’un smartphone pouvait répondre à ce nouveau
mode d’auscultation, certes plus limité qu’un appareil dédié dans la précision des
indicateurs délivrés, mais pour lequel la répétition aisée des mesures sur un même
itinéraire (notion de flotte de véhicules qui passent régulièrement au même endroit)
pourrait apporter plus de robustesse à la mesure et surtout assurer une évaluation plus
régulière du réseau et donc une meilleure réactivité du gestionnaire.
Outre les aspects métrologiques et algorithmiques, il convient aussi de disposer d’un
système de gestion de données géolocalisées permettant l’importation de données, la
fusion de ces données (par exemple un indicateur de confort calculé sur les passages du
dernier mois), l’extraction de données pertinentes pour le gestionnaire et leur restitution
cartographique.
Ce projet vise donc à proposer un démonstrateur complet (orienté gestionnaire) sur la
restitution d’indicateurs d’état routier à partir de données délivrées par des smartphones.
Il se décompose en quatre fonctions principales pour lesquelles des travaux ont déjà été
engagés :
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- acquisition de données géolocalisées (développement d’application)
- transmission des données
- gestion des données (importation, fusion, agrégation, exportation)
- consultation, restitution des données
Le projet permettra de passer de l’étude de faisabilité menée en 2012, à un outil complet
pouvant fortement intéresser les collectivités locales pour l’évaluation sommaire de leur
réseau. Le réseau départemental secondaire (rarement ausculté par les appareils dédiés)
est plus particulièrement visé.
L’outil pourra aussi être complété par l’acquisition et la gestion de données fournies par
des capteurs externes au smartphone, mais qu’il aura acquises.
Les avancées scientifiques attendues sont :
- la maîtrise de la technologique « smartphone » et des disciplines scientifiques et
techniques s’y rapportant :
o Traitement et transmission de l’information
o Gestion de données géolocalisées
o Map-Matching (recalage automatique de données sur référentiel)
o Fusion de données
o Outil métier de gestion cartographique
-

une nouvelle approche de l’auscultation routière par une flotte de véhicule

-

l’application de concepts développés dans la thèse sur l’auscultation bas coût.

Etat de l'art
S’il existe déjà de nombreuses applications communicantes sur smartphones dans le
domaine de la sécurité routière, de l’éco conduite ou de la gestion du trafic, elles sont plus
rares voire inexistantes dans le domaine de la gestion des infrastructures (indicateurs de
confort, géométrie de la route, environnement…).
L’ex département IM a pu se doter, en 2012, de plusieurs smartphones dans le but de
commencer à explorer leurs facultés à fournir des informations relatives à l’état des
infrastructures routières. N’ayant pas vocation, bien sûr, à remplacer les appareils
d’auscultation dédiés, ces appareils tout-en-un (capteurs – centrale d’acquisition transmission) ont malgré tout montré un réel potentiel dans la collecte d’informations, lors
des premières évaluations.
Des premiers essais ont consisté à évaluer, pour trois marques différentes de
smartphones, la précision du GPS et des capteurs accélérométriques. Des algorithmes
sont en cours de développement pour transformer les valeurs brutes de capteurs en
grandeurs géolocalisées représentatives de l’état des chaussées. Un indicateur de confort
est, par exemple, en cours de mise au point. De la même manière, des informations sur la
géométrie ou l’environnement de la route peuvent être fournies.
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Profitant pleinement des capacités du smartphone, des essais ont aussi montré qu’un
smartphone pouvait servir d’unité d’acquisition non seulement pour ses capteurs internes,
mais aussi pour des capteurs externes placés à proximité (quelques mètres) par un
dialogue de type « bluetooth ».
L’exploration des capteurs bas coût pour l’auscultation fait aussi l’objet d’une thèse
débutée en 2011 (F. Menant - IM).

Produits principaux

Produits
Application Androïd d’acquisition des
capteurs smartphone et d’envoi de
données
Rapport de faisabilité (essais sur banc de

En cours

Avancemen
t

Réalisé

vibration et sur route)
Rapports d’évaluation
des capteurs
de Réalisé
smartphone (GPS, accéléromètre, gyroscope)
par comparaison au véhicule de référence VERT
Générateur d’indicateur routiers

Réalisé

Algorithme de map matching sur un référentiel

En cours

Base de données smartphones

2014

Fusion de données

2014

Restitution graphique destinée au gestionnaire

2014

Démonstrateur reprenant (enchainant de façon 2014
plus ou moins automatique) toutes les fonctions
précédentes

Partenariats
MAST / LAMES : Fabien Menant, Daniel Meignen
COSYS / SII : Louis Marie Cottineau, William Guillemaud (application Androïd +
banc de vibration)
COSYS / GEOLOC : Miguel Ortiz, David Bétaille
CG 44 : mise à disposition du réseau routier, évaluation de l’outil
Moyens
Budget total estimé sur la durée (2 ans) :
8 k€ (smartphones, abonnement, capteurs de référence, serveur, base de données,
études)
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Moyens demandés pour 2014
3k€ (mise en œuvre du démonstrateur)
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Retour au sommaire

GERi

Suivi d'une action transversale
R2i
ORSI
Projet fédérateur

Structure de recherche : IFSTTAR Nantes
Référent Ifsttar : S. BOURON
Description

Routes solaires
Axe de rattachement : Axe 2, objectif 2A
Objectifs scientifiques :
Porteur(s) du projet : S. BOURON (MAST/MIT)
Durée : 2ans
Participants (noms, structures de recherche) :




E. Chailleux, F. Hammoum, J. Demoncheaux (MAST/MIT)
P. Hornych,JM Piau (MAST/LAMES)
J. Dumoulin, V. Le Cam (COSYS/SII)

Budget total estimé sur la durée : 7,5k€ (2,5k€ attribués en 2013 - 5k€ demandés pour 2014)
Programmation 2014
Bilan 2013 :
La fiche R2I sur les routes solaires a connu un démarrage plus lent que prévu. Ce retard est
lié à plusieurs causes concomitantes mais qui ont pu être résolues au cours de l’année 2013.
Chantal de La Roche n’a pu nous transmettre d’information avant son départ en congémaladie, la société ARMOR ne nous a pas mis à disposition ses cellules solaires comme
convenu initialement, de plus la technique des cellules solaires n’est pas dans le champ de
recherche du laboratoire MIT.
Depuis le mois d’octobre, l’étude technique a beaucoup progressé. Après avoir trouvé un
fournisseur pour les matériaux « translucides », nous nous sommes doté de cellules solaires
avec les conseils de collègues du département COSYS dans le domaine. Finalement, nous
avons produit une première série de carottes d’enrobé dont les caractérisations spectrales
donnent des résultats satisfaisants.
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Durant le dernier trimestre 2013, diverses solutions techniques ont pu être produites en vue
de sélectionner les formules d’enrobés translucides compatibles avec les cellules solaires.
Une étape indispensable qui comprend une optimisation des formules pour obtenir le spectre
compatible pour nos applications.

Perspectives 2014.
Une fois la sélection des formules d’enrobés réalisées, suivra une phase de prototypage de
différents niveau.
Les travaux de conception d’une maquette seront réalisés au sein du laboratoire MIT et se
déclinent en 3 niveaux :
1- Faisabilité de fabrication de l’enrobé et d’intégration des cellules solaires dans une
plaque 400x600mm (moyen utilisés : moyens de malaxage et compactage du
laboratoire MIT.) ;
2- Faisabilité d’intégration des cellules solaires avec sa connectique dans une plaque
400x600mm (moyen utilisés : idem) ;
3- Faisabilité prototype fonctionnel avec gestion intelligente de l’énergie dans une
plaque 400x600mm (moyen utilisés : idem.) ;
Résultats attendus pour 2014 :
- Réalisation d’un démonstrateur de laboratoire, correspondant au prototype de
niveau 3 ;
- Réalisation d’un démonstrateur non-circulé en extérieur, sur la plate-forme
instrumentée du département COSYS à Nantes.
En fonction de l’état d’avancement, cette solution technique pourrait aussi être testée sous
circulation (machine FABAC) et/ou sous sollicitations climatiques (chambre climatique).
Moyens demandés pour 2014 :
Moyens financiers demandés: 5k€, ceux-ci correspondent aux moyens nécessaires à la
réalisation des démonstrateurs.
Un approvisionnement des granulats de verre et liants est nécessaire pour réaliser la couche
translucide de chaque démonstrateur.
Collaboration avec un partenaire industriel
Actuellement, le partenaire industriel (ARMOR) ne s’étant pas encore prononcé sur la mise à
disposition officielle de ses cellules. Néanmoins, un achat est prévu pour la réalisation des
démonstrateurs.
Remarque : La mise en application à l’échelle industrielle du procédé ne devrait pas poser
des difficultés particulières.
Cette phase de réalisation repose sur la location de matériels de chantier.
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ROUTES SOLAIRES

Enjeux et objectifs
Cette recherche s’inscrit dans le cadre du projet fédérateur « Routes de 5ème génération ».
Elle porte sur la conception de chaussées/équipements de la route permettant d’incorporer
des capteurs photovoltaïques organiques (OPV).
L’accent sera mis sur la faisabilité de l’application de ces capteurs de nouvelle génération
(qui se présentent sous forme de couches minces appliqués sur film de polyéthylène
téréphtalate (PET)
-

Sous une couche de surface translucide laissant passer la lumière (application sur
trottoir) ;
Puis de manière secondaire,
-

Sur des panneaux de signalisation (type portiques) pour limiter le vandalisme

-

Sur les équipements annexes (glissières béton par exemple)

- Sur tout autre support non vandalisable pour alimenter les capteurs bord de voies
Cette recherche est motivée par les enjeux généraux d’économie d’énergie, de résilience
des infrastructures aux changements climatiques et de diminution des impacts du transport
sur l’environnement.
Elle concerne en premier lieu la récupération d’énergie pour alimenter les équipements de la
route (panneaux de signalisation, capteurs) afin de les rendre autonomes en énergie, voire
d’alimenter une signalisation horizontale lumineuse ou phosphorescente.
Mais d’autres bénéfices sont également envisageables. En milieu urbain, on peut imaginer
que ces capteurs photovoltaïques soient positionnées sous une surface « translucide » sur
les trottoirs par exemple et permettent d’alimenter l’éclairage public ou même les abords.

Résultats attendus
Dans le cadre d’une incorporation sous une couche de surface translucide :
- La mise au point de surfaces translucides et leur application sur le film photovoltaïque avec
un intérêt particulier sur la « circulabilité » piétonne ou non de ces revêtements.
- La réalisation de démonstrateurs physiques, permettant de tester à échelle du laboratoire le
fonctionnement des solutions proposées ;
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- La réalisation d’un démonstrateur à l’échelle 1 non-circulé sur la plate-forme instrumentée
du département COSYS à Nantes, puis dans un second temps, un second sous circulation
(machine FABAC) et/ou sous sollicitations climatiques (chambre climatique).

Illustrations

1

2

3

Illustration n°1 : Le démonstrateur de paillasse, composé d’une cellule solaire et d’un moteur.
Illustration n°2 : Le moteur du démonstrateur s’arrête de tourner lorsque sa cellule est
recouverte d’une plaque d’enrobé classique (granulats+bitume) ;
Illustration n°3 : Le moteur du démonstrateur continue de tourner lorsque sa cellule est
recouverte d’un enrobé translucide (granulats de verre + liant clair).

Retour au sommaire
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Retour au sommaire

GERi

Suivi d'une action transversale
R2i 
ORSI
Projet fédérateur

Structure de recherche : MAT
Référent Ifsttar : Fabienne FARCAS
Description

Impact des Additifs et des composés chimiques extraits de Géomembranes
sur le fonctionnement des EcoSystèmes (IMAGES)
Axe et domaines de rattachement : Axe 3
Objectifs scientifiques : Evaluer du caractère nocif vis-à-vis des écosystèmes d’une
contamination par les composés chimiques (antioxydants, plastifiants, HAP, produits de
dégradation,..) extraits de différents types de géomembranes utilisées dans des ouvrages
hydrauliques.
Porteur(s) du projet : Fabienne FARCAS
Durée : 2 ans
Ifsttar (MAST)
Fabienne FARCAS
Directrice de Recherche 2ème classe, HDR, Responsable du sous-groupe « revêtement
organique » du groupe Comportement Physico-chimique et Durabilité des Matériaux.
Spécialisée dans la caractérisation physico-chimique des matériaux du génie civil et l’étude
des mécanismes impliqués dans leur vieillissement.
Marielle GUEGUEN-MINERBE
Chargée de recherche 2ème classe, Docteur en Océanologie Biologique de l’université de
Nantes, biologiste et écotoxicologue. Responsable du sous groupe biochimie et écotoxicité
des matériaux au sein du groupe Comportement Physico-chimique et Durabilité des
Matériaux. Spécialisée dans la biodétérioration des matériaux et leur impact sur
l’environnement.
Irstea
Angéline Guenne
Ingénieur d’étude en chimie analytique. Responsable du laboratoire de chimie analytique
de l’unité de recherche hydrosystèmes et bioprocédés et de la plate forme de biogéochimie
moléculaire et isotopique.
Nathalie TOUZE-FOLTZ
Ingénieur divisionnaire de l'agriculture et de l'environnement, HDR, Docteur de l’Ecole
Nationale Supérieure des Mines de Paris, spécialité " Géologie de l’Ingénieur "
Laurent MAZEAS
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Chargé de recherche 1ère classe, Docteur en Biogéochimie de l'université de Bordeaux I.,
Biogéochimiste et animateur scientifique du laboratoire de chimie de l'unité de recherche
Hydrosystèmes et Bioprocédés du Cemagref.
ENTPE
Claude DURRIEU
Enseignant-chercheur dont les thèmes de recherche portent sur le développement
d’indicateurs biochimiques de toxicité à partir d’organismes unicellulaires (algues, levures,
bactéries) et le développement de bio-essais enzymatiques décrits ci-dessus vers la
conception de biocapteurs.

Thèse éventuelle associées : Relation entre la structure chimique molécules d’additifs
contenus dans les géomembranes d’ouvrages hydrauliques et leur activité biologique vis-àvis des écosystèmes (demande 2014 – thèse Ifsttar/Irstea financement 50%/50%)
Budget total estimé sur la durée : 60 000 €
Programmation 2014
Résultats attendus en 2014 : (les livrables devront être reportés dans l'onglet "suivi
livrables" 3)
- Identification des additifs contenus dans les trois GMB retenues (polyéthylène,
poplypropylène et polychlorure de vinyl) à l’aide des techniques d’analyse
sélectionnées en 2013.
- Analyse des produits extraits à différentes échéances dans les solutions aqueuses
simulant les pH majoritairement représentés des sols français.
- Paramètres d’un modèle d’extraction qui permettra de prédire la concentration des
molécules issues de GMB susceptibles de modifier le comportement des de
l’écosystème.
- Première évaluation de la toxicité des molécules extraites dans les milieux aqueux
définis en 2013.
Moyens demandés pour 2014 :
- Moyens financiers : 8 000 €
(Détailler les moyens financiers demandés pour 2014 en identifiant le montant demandé à la
DS et le reporter l'onglet 11 du fichier Excel)
- Consommable (solvants, colonnes chromatographiques, milieux de culture…) :
5 300 €
- Moyens en personnel demandés (uniquement pour les R2i)
(pour le personnel demandé à la DS, remplir l’onglet 7 (autres personnels) du fichier
Excel)
- stagiaire master 2 - 6 mois : 2 700 €
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Budjet alloué pour 2014 : 5 000 €
Présentation et résultats obtenus en 2013.
Contexte, problématique et objectif du projet
Il existe en France des milliers de petits barrages en terre, construits pour la plupart dans
les zones rurales. Depuis le début des années 1990 les agriculteurs des régions de plaine dans l’ouest de la France notamment – font de plus en plus souvent édifier des bassins de
stockage d’eau d’irrigation à étanchéité mince, assurée par une géomembrane. Groupama
qui couvre au titre des garanties « Dommages aux biens » et « Responsabilité civile » un
grand nombre d’agriculteurs et leur exploitation, dont des retenues de stockage d’eau à
usage agricole dédiées à l’irrigation ou à la pêche, porte une attention toute particulière à ces
ouvrages. Il a fait effectuer par Irstea en 2009 un référentiel technique dédié aux petits
barrages en terre et aux bassins étanchés par géomembrane. Cet intérêt démontre bien
l’importance des problématiques liées aux ouvrages hydrauliques étanchés par
géomembranes.
Les polymères utilisés dans la fabrication des géomembranes (GMB) que l’on retrouve
dans les ouvrages hydrauliques sont multiples : polyéthylène haute densité (PEHD),
polypropylène (PP), polychlorure de vinyle (PVC), éthylène propylène terpolymère (EPDM)
et bitume (Touze-Foltz 2010). Un certain nombre d’additifs (composés chimiques) sont
ajoutés pour assurer la durabilité des matériaux polymériques. Au cours du temps, ces
additifs subissent des phénomènes d’extraction, dû à des mécanismes de lixiviation et de
diffusion. C’est le cas des plastifiants pour les géomembranes en PVC (Blanco et al. 2012),
des antioxydants pour les géotextiles en polypropylène (PP) (Farcas et al. 2012) et pour les
géomembranes en polyéthylène (PE) (Pons et al. 2012). La présence de polluants dans les
géomembranes bitumineuses, peut venir de la composition initiale du bitume, des polymères
ajoutés et de la trame polymérique. Si le bitume utilisé dans les GMB ne comporte pas
d’additifs tels que les antioxydants, les GMB bitumineuses pourraient représenter un danger
par le « relargage » d’hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) présents dans les
bitumes, d’antioxydants de la trame polymérique de la GMB et dans les polymères ajoutés
au bitume. Dans le cas des géomembranes en bitume polymère, les pollutions par les
produits de dégradation des polymères ne sont pas à négliger (Lindström 2007).
En fonction de leur nature chimique, les molécules constitutives des additifs comme leurs
produits de dégradation représentent des sources potentielles de pollution qui impactent le
fonctionnement des écosystèmes. Dans le cas où les géomembranes sont situées dans des
sites sensibles comme en montagne (fabrication de neige de culture), dans des zonages
écologiques, près de captages d'eau potable, de sites d’agriculture biologique, dans des
retenues collinaires en bassin versant agricole par exemple, le devenir des additifs extraits
devient une vraie question environnementale, d’autant plus importante que, comme on l’a
indiqué précédemment, ces ouvrages sont nombreux.
Dans le domaine du génie civil, les préoccupations portent essentiellement sur l’évaluation
du vieillissement des GMB. Très peu d’études cherchent à évaluer l’impact écotoxicologique
des additifs et de leurs produits de dégradation extraits des différents types de
géomembranes utilisées en ouvrages hydrauliques. Dans ce contexte, le projet IMAGES de
l’action transversale R2I proposée se donne pour objectif général de rechercher est
d’évaluer le caractère nocif vis-à-vis des écosystèmes d’une contamination par les
composés chimiques (antioxydants, plastifiants, HAP, produits de dégradation,..) extraits
de différents types de géomembranes utilisées dans des ouvrages hydrauliques.
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Les questions de recherche traitées sont les suivantes :
1- Identification des additifs présents dans les GMB étudiées ; ce point est essentiel car
les producteurs ne révèlent pas la composition de leurs matériaux ;
2- Identification des produits extraits par immersion de géomembranes dans l’eau à
différents pH et températures pour accélérer les phénomènes ;
3- Identification de sous produits de dégradation éventuels des additifs ou produits de
dégradation des polymères constitutifs des géomembranes ;
4- Elaboration d’un modèle d’extraction/diffusion dans les géomembranes ;
5- Evaluation de la toxicité des produits extraits par différents tests d’écotoxicité.

Principaux résultats :
Pendant cette première année, nous avons tout d’abord dressé un état de l’art sur qui nous
a permis :
- De mieux cerner la nature des GMB utilisées dans les ouvrages hydrauliques et leurs
conditions d’exposition ;
- De répertorier les méthodes actuellement les plus utilisées pour déterminer et
caractériser les additifs contenus dans les GMB des ouvrages hydrauliques ;
- De connaître les études réalisées pour identifier et doser les molécules d’additifs
extraits de GMB immergées dans différents milieux aqueux ;
- D’examiner les méthodes d’évaluation de la toxicité des molécules extraites des GMB
existantes.
Sur la base de cette étude bibliographique nous avons sélectionné les GMB de l’étude,
sélectionné et mis au point les méthodes les plus adaptées pour l’analyse des additifs et les
conditions d’exposition accélérées en laboratoire des éprouvettes de GMB.
Choix de la nature des GMB
Les données de la littérature nous ont amenées à centrer cette première phase du projet
sur l’étude de trois GMB très utilisées dans les ouvrages hydrauliques : polyéthylène haute
densité (PEHD), en polypropylène flexible (PP-F) et polychlorure de vinyle plastifié (PVC-P).
Choix des conditions d’exposition en laboratoire
En se référant à une carte de France qui indique la répartition des pH des sols français
(http://www.mtaterre.fr/dossier-mois/chap/869/La-surveillance-des-sols-et-la-lutte-con)
compte tenue de la faible proportion de sols basiques, les GMB sont immergées dans des
solutions acides et voisines de la neutralité (pH 4 et 7).
Afin d’accélérer les phénomènes, les immersions sont réalisées à des températures de
55°C et 80°C. Des immersions à 20°C permettent de se rapprocher des températures réelles
d’exposition.
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Choix des méthodes d’analyse des additifs
Parmi les différentes méthodes répertoriées dans la littérature, nous avons choisi
d’identifier les additifs contenus dans les GMB en procédant à une extraction par immersion
de la GMB dans du dichlorométhane (bon solvant des molécules organiques dont la faible
température d’ébullition (40°C) limite la dégradation des additifs sensibles à la température
et dont la faible volatilité permet une élimination facile par évaporation) à reflux pour les GMB
en PEHD et en PP dans du diéthyl ether pour la GMB en PVC.
L’extraction des antioxydants est vérifiée par des mesures de temps d’induction à
l’oxydation (TIO) et l’extraction des plastifiants de la GMB en PVC par la mesure de la
température de transition vitreuse (tg) par analyse enthalpique différentielle (AES) de la
GMB.
Les additifs extraits sont caractérisés par spectrométries UV et infrarouge à transformée
de Fourier (IRTF). Après avoir mis au point les conditions d’analyses chromatographiques
(choix de la colonne, choix et optimisation du gradient d’élution, ….) les additifs sont séparés
et identifiés en fonction :
- De leur taille par chromatographie d’exclusion stérique (CES) ;
- De leur polarité par chromatographie liquide haute performance (CLHP) en phase
inverse avec un gradient d’élution.
Dans les conditions de séparation par chromatographie en phase inverse définies
l’utilisation d’une détection par spectrométrie de masse permettra une analyse plus fine des
molécules.
Choix des conditions d’immersion en laboratoire
Les éprouvettes de GMB, actuellement en cours d’exposition, sont immergées entières
avec un rapport solide/liquide de 1/20. Les conditions d’immersion sont rassemblées dans le
tableau I.
Tableau I : Conditions d’immersion des éprouvettes de GMB en PEHD, PP et PVC.
Masse des éprouvettes
pH

10 g (un seul morceau)
7

4 (acidification par HNO3)

Températures d’immersion

20°C

55°C

80°C

Lieu

Irstea

Irstea

IFSTTAR

Echéances

5 jours, 6 jours, 30 jours, puis tous les mois

Nombre d’éprouvettes par
échéance

2

Les essais d’écotoxicité ont été réalisés sur des antioxydants modèles
couramment utilisés : l’Iragnox 1010 et l’Irgafos 168. Les méthodes sont d’une part
des bioessais d’inhibition de la croissance (producteur primaire et décomposeur) et
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de la mobilité (consommateur primaire) et d’autre part des bioessais de perturbations
métaboliques d’organismes unicellulaires.

Résultats acquis :
L’analyse directe de la GMB en PEHD par spectrométrie IRTF en mode réflexion totale
atténuée (ATR) (analyse de la surface des échantillons) n’a pas permis de mettre en
évidence les additifs. En revanche cette technique a montré la présence d’antioxydants de
type phénols encombrés comportant une fonction ester dans la GMB en PP-F et a nettement
mis en évidence les phtatates de la GMB en PVC-P.
L’analyse par spectrométries IRTF et UV de la solution d’extraction des GMB en PEHD et
en PP-F a mis en évidence l’extraction d’AO dont la longueur d’onde d’absorption UV et les
bandes d’absorption infrarouge correspondent à celle d’un AO de type Irganox. Toutefois ces
techniques ne sont pas spécifiques et des interactions entre les molécules d’un mélange
peuvent masquer certains composés.
Une mise au point des conditions d’analyses chromatographiques (CES et CLHP) a été
faite à l’aide de sept antioxydants commerciaux modèles et un film de polyéthylène qui ne
comportait pas de noir de carbone (Le polyétylène utilisé pour cette mise au point n’était pas
celui de la GMB en PEHD qui est étudiée dans le projet IMAGES). Au moins sept
antioxydants ont été détectés et nous nous avons d’identifié de façon univoque la présence
d’un antioxydant de type Irgafos 168. Les analyses plus fines prévues permettront de
connaître la nature des autres composés détectés.
Résultats de toxico (Claude et Marielle)
Perspectives
Les avancées faites pendant l’année 2013 nous permettent d’envisager de poursuivre le
projet par une meilleure connaissance des molécules contenues dans les GMB,
l’identification et le dosage des molécules extraites dans les milieux simulant les sols. En se
fondant sur une cinétique d’extraction et l’élaboration d’un modèle d’extraction à travers les
GMB le projet IMAGES représente un moyen de prédire la toxicité des GMB utilisés dans les
ouvrages hydrauliques. Il parait également important d’étendre les recherches aux autres
types de GMB utilisées dans ce type d’ouvrage (EPDM, bitumineuses).
Face à l’importance de la problématique de l’impact écologique des ouvrages
hydrauliques, afin de soutenir et approfondir les recherches du projet IMAGES, Nathalie
Touze-Foltz (Irstea) et Fabienne Farcas (Ifsttar) font une demande de thèse co-financée et
co-dirigée par l’Irstea (50%) et l’Ifstar (50%). La thèse qui débutera en 2014 traitera de la
« Relation entre la structure chimique molécules d’additifs contenus dans les géomembranes
d’ouvrages hydrauliques et leur activité biologique vis-à-vis des écosystèmes. ». L’étude se
fera en considérant l’influence de la structure des molécules sur l’activité biologique et en
évaluant leur capacité de diffusion du cœur vers la surface de la GMB et d’extraction vers le
milieu environnant.
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Annexe 4 – ORSI retenues en 2014
axe

Intitulé
court

Responsable
Ifsttar

intitulé long

Etat potentiel
en 2014

2,3

Humain
virtuel

Modélisation numérique intégrée de l’humain (dans ses dimensions Thierry Bellet
cognitives, perceptives et biomécaniques), pour la simulation
dynamique en environnement virtuel

3

STOCO2

Stockage géologique du CO2

nouveau en
attente

Teddy.Fen-Chong@ifsttar.fr
pereira@cermes.enpc.fr

en cours

ORSI en partenariat avec le CEREMA

axe

Intitulé
court

Responsable
Ifsttar

intitulé long

Responsable
Cérema

Etat
potentiel en
2014

1

I2V

Impacts des informations visuelles sur les comportements de
conduite

Eric.Dumont

Pierre.charbonnier

valorisation

1

PREVER

Prévention et évaluation des risques, notamment deux roues
motorisées

Stephane.espie
@ifsttar.fr

Eric.violette@devel
oppementdurable.gouv.fr

valorisation

1

SERRES

Solutions pour une exploitation routière respectueuse de
l'environnement et de la sécurité

Ludovic.leclercq
@ifsttar.fr

Stephane.Chanut
@developpementdurable.gouv.fr

valorisation

Jimmy.Armoogu
Sylvie.mathon@de
m@ifsttar.fr
veloppementLaurent.Hivert@i
durable.gouv.fr
fsttar.fr
Gilles.blanchard@
Laurent.Carnis@
developpementifsttar.fr
durable.gouv.fr

en cours

1

ObAMo

Observation et Analyse des Mobilités

1

EPSR

Evolution des Comportements en Sécurité Routière :
Aménagement, Environnement et Institution

1

MSGDT

Modélisation et simulation pour une gestion durable des trafics

Olivier.Richard@d
Christine.Buisson
eveloppement@ifsttar.fr
durable.gouv.fr

préparation

1

Vitesse

Impact, limitation et maîtrise des vitesses de circulation

Eric Dumont

nouveau en
attente

2

IOD

Infrastructures et Ouvrages durables

Christian.tessier
@ifsttar.fr

2

2

AGREGA

ECO-SURF

Granulats à moindre empreinte écologique pour la construction
d'infrastructures de transport

Etude du contact pneu-chaussée pour des propriétés optimales et
durables des surfaces routières

Eric Violtette

en cours

close

Yannick.Descant
es@ifsttar.fr
close
Francois.Chevoir
@ifsttar.fr
Smail.hamlat@dev
Fabienne.Anfoss
eloppemento@ifsttar.fr
durable.gouv.fr

223
Annexes_progr2014_18mars14.doc

close

axe

Intitulé
court

Responsable
Ifsttar

intitulé long

Responsable
Cérema

Etat
potentiel en
2014

2

RSI

Risques de réactions de gonflement interne dans les bétons de
structure d'ouvrages stratégiques

Othman.Omikrin
e-Metalssi

2

MOD-FAB

Modélisation de la fabrication des matériaux granulaires du génie
civil

Michael.langlet@d
Bogdan.Cazacliu
eveloppement@ifsttar.fr
durable.gouv.fr

2

MATEOPT

Matériaux et Energie pour l'OPTimisation des structures de génie
civil

Michael.Peigney
@ifsttar.fr

close

Vieillissement et maintenance des réseaux et structures
d'assainissement soumis à des processus bio-physico-chimiques

Thierry.Chaussa
dent@ifsttar.fr

close

Voies d'infrastructures ferroviaires et de transports guidés (ex
11P101)

Mohsen.Hosseingh
Thierry.Sedran@
olian@developpem
ifsttar.fr
ent-durable.gouv.fr

valorisation

2

2

VIF

PLATIF

close

en cours

Plates-formes ferroviaires et systèmes de transport guidés

2

AIPAD

Approche innovantes pour l'amélioration de la durabilité des
structures

Christophe.aubagn
Lamine.Dieng@if
ac@developpemen
sttar.fr
t-durable.gouv.fr

valorisation

2

Géothermie

Impact de la géothermie de basse température sur les sols, les
nappes et les structures

JeanneCharles.Kreziak@d
sylvine.guedon@ eveloppementifsttar.fr
durable.gouv.fr

en cours

Geraldine.Villain
Benoit.thauvin@de
@ifsttar.fr
veloppementLaurent.Gaillet@i durable.gouv.fr
fsttar.fr
Philippe.foucher@
Vincent.Baltazart
developpement@ifsttar.fr
durable.gouv.fr
JeanMarc.Martin@ifst Sebastien.wasner
tar.fr
@developpementJuliette.Blanc@if durable.gouv.fr
sttar.fr

2

APOS

Auscultation Pour des Ouvrages Sûrs (ex 11RP12)

2

Fissures

Détection de fissures sur OA et chaussées

2

DEDIR

du Dimensionnement à l'Entretien Durable des Infrastructures
Routières

2

ImEOG

Impact des eurocodes sur la fiabilité, la durabilité et l'économie des Sebastien.Burlon
veloppementOuvrages Géotechniques (génie civil et bâtiment)
@ifsttar.fr

en cours

en cours

en cours

Cecile.Maurel@de
durable.gouv.fr

Andre.Orcesi@if
sttar.fr

Adrien.houel@dev
eloppementdurable.gouv.fr
Sarah.goyer@deve
Emmanuel.Chaill
loppementeux@ifsttar.fr
durable.gouv.fr

2

MCV

Maîtrise du cycle de vie des ouvrages

2

POP

Post-oil pavement

APPI.DD

Nouveaux matériaux et nouveaux outils prédictifs pour des
Veronique.Barog
structures à faible impact environnemental et à haute durabilité :
helAPProche Intégrée expérimentale/numérique et multi-niveaux pour
Bouny@ifsttar.fr
le Développement Durable

2

Michael.dierkens@
developpementdurable.gouv.fr

en cours

en cours

en cours

en cours
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axe

Intitulé
court

Responsable
Ifsttar

intitulé long

Responsable
Cérema

2

MaBioNat

Matériaux biosourcés et naturels pour une construction durable

Sabine.Care@ifs
Pilar.lesage@devel
ttar.fr ; ;
oppementSandrine
durable.gouv.fr
Manceau

2

MBDE

Matériaux Bitumineux Durables et Econologiques

Louisette.Wendling
Vincent.Gaudefro
@developpementy@ifsttar.fr
durable.gouv.fr

2

FIAMEEBAT

FIAbilisation de la Mesure pour l'Efficacité Energétique du Bâtiment opoulos@ifsttar.f

Antoine.caucheteu
x@developpement
-durable.gouv.fr

Evaluation et COntrôle non Destructifs des milieux dispersifs du
génie civil par propagation d’ondes ElectroMagnétiques

Cyrille.Fauchard

Alexandre.Nassi
r

2

ECODEM

Xavier.Derobert
@ifsttar.fr

Etat
potentiel en
2014

en cours

en cours

nouveau en
attente

en cours
Amine.ihamouten

2

ACORS

Karim.Benzarti@
Christophe.aubagn
ifsttar.fr
Préparation /
Armatures composites pour le renforcement interne et externe des
ac@developpemen
structures
Marc.Quiertant@
démarrage
t-durable.gouv.fr
ifsttar.fr

2

Terra Nova

Techniques de construction et matériaux nouveaux en terassement

Sebastien.herve@
Thierry.Dubreucq
developpement@ifsttar.fr
durable.gouv.fr

3

EPEES

Evaluation et prévision des effets sur l'environnement des
infrastructures de transport

Agnes.Jullien@if
sttar.fr

3

Géodépoll

Géosynthétiques dépolluants : alternative aux dispositifs
d'assainissement d'infrastructures

Liliane.JeanSoro@ifsttar.fr

elisabeth.HazaRozier@developpe
mentdurable.gouv.fr

close

3

DOFEAS

Digues et ouvrages fluviaux : érosion, affouillements et séismes

Christophe.Chev
alier@ifsttar.fr

Edouard.Durand@
developpementdurable.gouv.fr

valorisation

3

PLUME

Prévoir le bruit en milieu extérieur : du territoire à la ville

David.Ecotiere@de
Benoit.Gauvreau
veloppement@ifsttar.fr
durable.gouv.fr

valorisation

3

CCLEAR

Réduction de l'impact des conditions climatiques sur les
infrastructures routières

Ferhat.Hammou
m@ifsttar.fr

3

3

préparation

close

Caroline.Mauduit@
developpementdurable.gouv.fr

en cours

Sécheresse 2 Effet de la sécheresse sur les bâtiments et les infrastructures

David.mathon@de
Sebastien.Burlon
veloppement@ifsttar.fr
durable.gouv.fr

en cours

Séismes

JeanEtienne.Bertrand@
Francois.Semblat developpement@ifsttar.fr
durable.gouv.fr

en cours

Intitulé

Prévoir et limiter les effets des séismes

Responsable

intitulé long

Responsable
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Etat

Ifsttar

court

Cérema

axe

3

HYDRISK

Vers une prise en compte globale du risque hydrologique à l'échelle Olivier.Payrastre
d'un territoire: caractérisation, surveillance et gestion
@ifsttar.fr

potentiel en
2014

Frederic.pons@de
veloppementdurable.gouv.fr

en cours

en cours

3

PRECAS

Prévention du risque d'effondrements des cavités souterraines

Veronique.berche
@developpementJeannedurable.gouv.fr
sylvine.guedon@
David.mathon@de
ifsttar.fr
veloppementdurable.gouv.fr

3

CaDoroc

Caractérisation et dimensionnement des ouvrages au rocher

Jeanpierre.rajot@ifstt
ar.fr

Muriel.gasc@devel
oppementdurable.gouv.fr

en cours

Maîtriser les vibrations environnementales

JeanLuca.lenti@ifsttar jacques.leblond@d
.fr
eveloppementdurable.gouv.fr

en cours

Couplage de l’éco-usage et des risques liés aux infrastructures

Tristan.Lorino@if Oumaya.marzouk
sttar.fr
@developpementdurable.gouv.fr

préparation

3

VIBREN

3

CERI

nouveau en
attente

Perception par les usagers des nuissances dues aux transports et de
Mouloud Haddak
leurs effets sur la santé

3

4

GDEP

Gestion durable des eaux pluviales

Nathalie.LeFabrice.Rodrigue
Nouveau
z@ifsttar.fr

4

GDEP2

Gestion durable des eaux pluviales 2

Fabrice
Rodriguez

LoProDi

Les enjeux logistiques et de transport des nouvelles pratiques de
production et de distribution

Eric.morau@devel
Corinne.Blanquar
oppementt@ifsttar.fr
durable.gouv.fr

4

4

COMET

Caractérisations météo-sensibles des états de la chaussées et des
conditions de trafic

4

HyClAU

HyClAU « Processus Hydrologiques et Climatiques au service de
Adaptation de l'aménagement Urbain"

Nathalie Le
Nouveau

NourFrederic.bernardin
Eddin.ElFaouzi@ @developpementifsttar.fr
durable.gouv.fr
Julien.Bouyer@de
Katia.Chancibaut veloppement@ifsttar.fr
durable.gouv.fr

close
nouveau en
attente
en cours

en cours

en cours
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4.3.1

ORSI en attente de cahier des charges

Codification :

Acronyme : GDEP2

Gestion des Eaux pluviales 2
Responsable IFSTTAR
F. Rodriguez (GERS) (provisoire)
Autre Responsable
N. Le Nouveau (Certu / DT Ville & Territoires)
Axe de rattachement :
4
Durée : 3 ans (2015-2018) (2014 : rédaction du cahier des charges)
Bénéficiaires (s) potentiel(s) (ex DGITM, DSCR,) : DGALN
Enjeux et objectifs
Les évolutions actuelles des espaces urbanisés s'accompagnent d'importants changements
de pratiques en matière de gestion des eaux pluviales. Alors que l'étalement et le
renouvellement urbain se poursuivent, d'importantes mutations apparaissent à l’œuvre,
tendant à adapter et à intégrer la gestion des eaux pluviales aux nouvelles formes et
services urbains. Les changements voire inversions de référentiels s'opèrent de manière
plus ou moins organisée, à différentes échelles des processus de urbanisation. Aux cotés
des réseaux anciens d'évacuation enterrée des eaux pluviales, sont juxtaposés des
dispositifs favorisant la rétention superficielle, l'infiltration in situ, voire l'utilisation des eaux
pluviales. Les sols autrefois minéralisés sont désormais végétalisés ou nouvellement
perméabilisés. Les systèmes publics centralisés d'assainissement cohabitent avec des
systèmes décentralisés, dans un partage public - privé. Les effets de ces nouveaux modes
de gestion des eaux pluviales plus spatialisée, sont encore peu connus en terme
d'hydrologie, de patrimonial, d'organisation, de couts globaux, etc. Par ailleurs, pour donner
aux collectivités les moyens d'organiser et de gérer ces évolutions dans une vision intégrée
de l'assainissement urbain, le législateur a explicité fin 2006 le service public de gestion des
eaux pluviales urbaines qu'elles ont la possibilité de créer. Il leur a donné la possibilité
d'instaurer une taxe sur l'imperméabilisation des sols, pour inciter à une maîtrise à la source
des eaux pluviales y compris dans l'existant et générer des ressources financières pour
l'adaptation et l'exploitation des équipements publics. L'instauration de la taxe ouvre alors le
droit de contrôle de l'imperméabilisation des sols et des dispositifs privés. Très peu de
collectivités s'y sont engagées, même si de plus en plus étudient l'opportunité de le faire.
Enfin, le renforcement des exigences européennes en matière d'atteinte du bon état
écologique des milieux aquatiques conduit également les collectivités à devoir optimiser la
gestion des systèmes d'assainissement existants par temps de pluie.
De 2010 à 2013, l'opération de R&D « Gérer durablement les eaux pluviales en zones
urbaines » (RP4S – 100002, dite « GDEP1 »), coanimée par le CERTU et l’IFSTTAR, a
rassemblé les principaux acteurs du RST sur ce sujet. Les travaux ont permis de progresser
dans la connaissance des processus hydrologiques et climatologiques à l’échelle locale
(ouvrages de gestion à la source dont toitures végétalisées, campagnes Fluxsap) ou à
l’échelle de quartier ou de bassins versants (au sein de l’ONEVU), et de fournir des jeux de
données pertinentes pour l’élaboration et l’évaluation de modèles hydrologiques ou hydroclimatiques (TEB, URBS, modèles réservoirs au CETE IDF). Les travaux ont également
permis de progresser sur la connaissance des conditions d'émergence et de construction de
politiques de gestion des eaux pluviales par les collectivités, les stratégies développées par
différents acteurs en inter-action et les instruments mobilisés dans des approches de plus en
plus transversales et multi-scalaires. Cette opération GDEP 1, dans sa co-construction et
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son management, a été reconnue comme exemplaire par les différents partenaires au
positionnement complémentaire, constituant un cadre de fédération et convergence de
travaux, de croisement des approches et de mutualisation des ressources mobilisées. Elle a
permis également de positionner le RST auprès de l'ONEMA, en lien avec la DGALN/DEB.
Sur la base l'expérience de GDEP1, l'FSTTAR et le Certu / DTech Ville et Territoires
proposent de bâtir une nouvelle opération pluri-annuelle, sur le modèle de la première, et
dont le périmètre sera précisé d'ici fin 2013 (cf. état de l’art).
Les développements auront vocation à intégrer également des résultats finalisés des autres
axes de travail qui ont pu être esquissé à ce stade : gestion à la source des eaux pluviales et
et caractérisation de l'imperméabilisation de la ville du point de vue de l'hydrologie
quantitative, maîtrise de la pollution transférée par les eaux pluviales et logiquement de
développement de la récupération de l'eau de pluie. Par ailleurs, des travaux pourraient
également porter plus spécifiquement sur l'échelle du projet urbain (écoquartier, rénovation
urbaine, etc.). Enfin, dans la définition du cahier des charges de l'ORSI, un travail spécifique
pour renforcer le caractère ou le croisement pluri-disciplinaire des actions pourrait également
être conduit.
Par ailleurs, l'ORSI aura vocation à avoir à nouveau, à l'instar de GEDP1, un rôle structurant
dans le programme de travail de la DT VT, et plus largement du Cerema sur le champ de la
gestion urbaine de l'eau. Dans ce sens, le mode de management du projet de la précédente
opération aura vocation à être reconduit avec des adaptions : une animation générale par la
DT VT , avec une mobilisation renforcée des Directions Territoriales dans la co-animation
d'axes avec nos partenaires, notamment l'ERA n°35 et le PCI Cité-Eau. Par ailleurs, la
création du Cerema va permettre une réduction des couts de transaction tant pour lui-même
que pour l'IFSTTAR, par rapport aux conditions de management antérieures des opérations.
La valorisation consistera principalement en la production de dossiers et de guides, à
destination principalement des collectivités et de leurs prestataires. Elle intégrera également
l'organisation de séminaires, colloque, des passerelles avec les réseaux de collectivités et la
publication d'articles.
Etat de l'art
En 2013, l'IFSTTAR et le Certu achèvent l'animation de la démarche prospective « R&D eau
et ville », au sein du RST, conduite en prolongement de l'opération de R&D « Gérer
durablement les eaux pluviales en zones urbaines ».
Cette démarche a été co-construite avec la DGALN/DEB et l'ONEMA. Pour l'Office, elle fait
écho au thème « eau en espaces urbanisés », l'un des 6 thèmes phares définis dans le
cadre du programme de la Direction de l'Action Scientifique et Technique, à la faveur de son
nouveau contrat d'objectifs-performances 2013-2018.
Les réflexions ont été structurées autour de trois thèmes. Chaque thème a donné lieu à un
groupe de travail co-animé par un binôme IFSTTAR – Certu, en lien avec un représentant de
la DEB et de l'ONEMA :
 GT1 : la gestion des eaux pluviales urbaines, et le service public dédié nouvellement
explicité,
 GT2 : l'optimisation des systèmes d'assainissement urbain, en lien avec la politique
européenne,
 GT3 : l’évaluation des hydrosystèmes urbains (ingénierie écologique, évaluation de
l'état physico-chimique et nature en ville).
Y ont contribué l’École des Ponts (LEESU), l’École des TPE (LENHA), le CSTB et les CETE.
Des représentants des agences de l'eau ont également été associés aux deux premiers GT.
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Les travaux de chaque groupe de travail ont donné lieu à une note reprenant des premières
propositions d'orientations pluri-annuelles, structurées pour chaque thème en 3 à 4 axes.
A l'automne 2013, une synthèse des propositions sera réalisée en vue d'une présentation à
la DEB et à l'ONEMA en novembre 2013. A ce stade des réflexions, les propositions issues
du GT1 ont été identifiées comme susceptibles d'ouvrir sur une nouvelle ORSI CeremaIFSTTAR, avec des interfaces avec certaines orientations du GT2 (enjeux liées au
fonctionnement des systèmes d'assainissement de temps de pluie) et du GT3 (interfaces
eaux pluviales avec les eaux de surfaces / eaux souterraines), au regard des forces du
Cerema, de l'IFSTTAR et de leurs partenaires sur ces champs.
Par ailleurs, il existe sur la gestion des eaux pluviales des synergies possibles entre l'urbain
et l'inter-urbain. Des CETE sont porteurs, en prolongement de l'ORSI GeoDépoll clôturée en
2013 de nouvelles propositions de travaux sur l'évaluation expérimentale de dispositifs de
maîtrise des eaux pluviales. Une fiche de programmation de projet de recherche a
également été produite par la direction territoriale Est, intitulée « Nouvelle approche pour
l'assainissement des infrastructures linéaires ». Au sein du Cerema, ces travaux relèvent du
SETRA / Direction Technique Infrastructures de Transports et matériaux, et pourraient ouvrir
sur une éventuelle nouvelle ORSI dédiée « eau et infrastructure ». Le Certu partagera avec
le SETRA son expérience en matière de co—animation d'opération de recherche avec
l'IFSTTAR. Des échanges seront organisés d'ici fin 2013 pour analyser l'opportunité et la
faisabilité d'une ou de deux opérations de recherche et les conditions de coordination, avec
l'IFSTTAR.
Pour autant, le pilotage d’une ORSI regroupant les questions de gestion durable des eaux
pluviales en milieu urbain et des dispositifs interurbains de maîtrise des eaux pluviales n’a
pas été défini à ce stade, et l’année 2014 sera consacrée à la préparation du cahier des
charges d’une telle opération. Pour l’instant, un groupe de travail constitué de représentants
du département GERS à l’IFSTTAR (F Rodriguez, B Béchet), de la DT VT du CEREMA (N
Lenouveau), du CETE IDF (P Branchu) organisera cette préparation.
Moyens
A ce stade de programmation du cahier des charges, les moyens n’ont été évalués que pour
l’année 2014
Thèses éventuelles associées et financeur (CEREMA, Ifsttar, autres) (uniquement pour les
ORSI) :
Budget total estimé sur la durée : (pour 2014)
1 hm/an (Ifsttar).
10 hm/an (CEREMA ou autre institut)
10 k€ (« argent frais ») sur la durée du projet
Moyens demandés pour 20XX
Retour au sommaire
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Fiche web Outils Incitatifs
ORSI / R2I / GERI
Création

Suivi

Clôture

1 à 2 pages maximum

ORSI

R2i

GERi

Codification :

Acronyme :

Vitesse

Responsable IFSTTAR

Eric Dumont (CoSys)

Autre Responsable
Eric Violette (Cerema)
Axe de rattachement :
1
Durée : 1 an (2014)
Bénéficiaires (s) potentiel(s) (ex DGITM, DSCR,) : DSCR
Enjeux et objectifs
Dans le domaine routier, la vitesse est un levier souvent utilisé à différentes échelles pour
agir sur la sécurité routière. Mais la vitesse constitue aussi un enjeu sociétal fort qui peut être
largement étendu à la mobilité et à l'environnement.
Il apparait ainsi opportun d'envisager de mobiliser et de fédérer les équipes d'IFSTTAR et du
CEREMA autour d'une action de recherche fédérative ayant pour thème principal la vitesse.
L’objectif est donc de structurer les recherches en cours et en projet pour construire une
ORSI Vitesse.

Etat de l'art
L’ORSI Vitesse s’appuiera sur les connaissances et outils issus de différentes opérations
récentes (I2V, PREVER, SERRES, ainsi que les précédentes Risque Routier et MTT par
exemple) dont il ressort que la vitesse constitue un vaste sujet de travail pluridisciplinaire.
Structure pour les ORSI (sujet 1, sujet 2,….)
Il est proposé de structurer cette action autour de 5 principales questions de recherche :
-

Les trois premières questions de recherche proposent d’aborder le thème de la
vitesse par l’une des composantes du système Véhicule / Infrastructure / Conducteur.
Ce parti pris simplificateur doit permettre de mobiliser différentes compétences
scientifiques et techniques au profit de cibles et/ou bénéficiaires privilégiés (par
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-

-

exemples : gestionnaires de voirie, usagers, constructeurs automobile,
équipementiers, …)
La quatrième question de recherche adresse la thématique vitesse considérée dans
une approche systémique dans l’enjeu essentiel est la cohérence d’ensemble (ce qui
est loin d’être acquis aujourd’hui)
La cinquième question de recherche vise à étudier plus spécifiquement et par une
approche multicritères les impacts des mesures de réduction de vitesse qui peuvent
être prises à différentes échelles (ponctuel, local, zonal, général). Dans ce cas, des
rapprochements avec des opérations de recherche en cours d’élaboration seront
nécessaires, notamment ECSR

Produits principaux
- cahier des charges de l’ ORSI.
Partenariats
Quelques lignes de présentation des contrats envisagés ou en cours en indiquant le financeur

Période contrat/projet descriptif
dev/autre

20142015

Proposition
DSCR

Intégration et évaluation d’outils et de méthodologies pour évaluation
l’adéquation des limites de vitesse en interurbain

Moyens
Budget total estimé sur la durée :
3 hm/an (Ifsttar).
11,4 hm/an (CEREMA)
500 € (« argent frais ») sur la durée du projet
Missions Ifsttar : 500 €
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GERi

R2i

ORSI

Projet fédérateur

Structure de recherche : LESCOT
Référent Ifsttar : Thierry BELLET

Description

« l’Humain Virtuel » : Modélisation numérique intégrée de l’humain (dans ses
dimensions cognitives, perceptives et biomécaniques), pour la simulation
dynamique en environnement virtuel.

Axe et domaines de rattachement : Axe 2 et Axe 3.3.

Objectifs scientifiques : Cette ORSI en préparation vise à faire évoluer, à horizon 2014,
la R2I Humain Virtuel en une ORSI. Du point de vue scientifique, cette recherche se situe à
l’intersection directe des travaux de trois laboratoires de l’IFSTTAR impliqués dans la
modélisation et à la simulation numérique de l’humain: le LESCOT, le LBMC et le LIVIC.
Synthétiquement, il s’agit de finaliser la plateforme informatique conçue et développée en
2013 afin de permettre des simulations numériques intégrées de l’opérateur humain (en se
focalisant sur le conducteur automobile et le piéton), capable d’appréhender conjointement
ce dernier dans ses dimensions cognitives, perceptives et biomécaniques, au moyen de
simulations dynamiques réalisées dans l’environnement virtuel SiVIC (plateforme conçue et
développée au LIVIC).
L’idée force à l’origine de cette démarche collective a été de s’appuyer sur les acquis des
différents partenaires en matière de modélisation numérique de l’Humain, des véhicules et
de l’environnement routier (La plateforme SIVIC pour le LIVIC, le modèle COSMODRIVE
pour le LESCOT, et les modèles MAN3D, MASTAR et/ou RPX pour le LBMC), puis de
concevoir une plateforme commune reposant sur un approche « client-serveur »
(développée en 2013 dans le cadre d’un stage en informatique), la plateforme « BIOCOSMO-SIVIC, ayant permis d’interfacer ces modèles de simulation et de les faire
fonctionner en synergie (selon une logique de calcul distribué), via l’échanges de messages
et l’exécution de requêtes par chaque modèle afin de déboucher, in fine, sur une simulation
intégrée dans l’environnement virtuel SiVIC.

Porteurs: T. BELLET (LESCOT), A. BONNARD (DS), D. GRUYER (LIVIC), T. ROBERT
(LBMC)
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Durée : 1 ans, afin de robustifier la plateforme développée en 2013, et permettre la création
d’une ORSI en 2014 en vue d’ouvrir cette recherche vers des collaborations avec d’autres
équipes de l’IFSTTAR (ex : LEMCO, LEPSIS, LBA) mais également à dans l’objectif de
s’interfacer avec les travaux que vont conduire le LESCOT, le LIVIC et la DS, dans le cadre
du projet Européen HOLIDES (« Holistic Human Factors and System Design of Adaptive
Cooperative Human-Machine Systems »; projet ARTEMIS de 3 ans démarrant en octobre
2013), consacré au développement d’outils pour la conception ergonomique virtuelle d’aides
à la conduite adaptatives et coopératives utilisant des modèles d’opérateurs humains
(approche de Virtual Human Centred Design).
Participants: Ce projet implique actuellement 4 équipes de recherche:






LESCOT :
LIVIC :
LBMC :
DS :

T. Bellet et J.C. Bornard (avec le soutien de H. Tattegrain)
D. Gruyer (avec le soutien de J. Ehrlich)
T. Robert, J.P. Verriest et G. Beurier (avec le soutien de P. Vezin)
A. Bonnard (avec le soutien de la Direction Scientifique)

Budget total estimé sur la durée : 1 KE

Programmation 2014

Résultats attendus en 2014 : Une version opérationnelle et robuste de la plateforme BIOCOSMO-SIVIC pour la simulation intégrée et dynamique de conducteurs et de piétons, dans
l’environnement virtuel SIVIC.

Moyens demandés pour 2014 : L’aide sollicitée pour 2014 correspond à un budget total de
1 KE pour la prise en charge des déplacements (2 à 3 réunions sur 2013).

En parallèle, deux demandes de stage de Master seront également déposée en 2014 par le
LESCOT et au LBMC, afin de travailler de concert sur la plateforme
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Fiche web Outils Incitatifs
ORSI / R2I / GERI
Création

Suivi

Clôture

1 à 2 pages maximum

ORSI 
Codification :

R2i

GERi
Acronyme : FIAMEEBAT

RP2-S13001

FIAbilisation de la Mesure pour l'Efficacité Energétique du Bâtiment

Responsable IFSTTAR

Alexandre NASSIOPOULOS

Autre Responsable
Antoine Caucheteux (CETE Ouest)
Axe de rattachement :
2
Durée : 3 ans (20XX-20XX)
Bénéficiaires (s) potentiel(s) (ex DGITM, DSCR,) : DGALN
Enjeux et objectifs
Il s'agira donc de répondre à la question suivante :
"Quelle(s) mesure(s) mettre en place pour quel(s) objectif(s)
et avec quelle(s) incertitude(s)."
Le travail se scindera en 4 tâches principales :
(tâche 1)
Selon l'objectif de la mesure, il faudra définir ce qu'il faut mesurer en fonction du critère, des
modèles ou de la thématique de recherche choisi.
(tâche 2)
Analyse des incertitudes de mesure pour les paramètres de l'EEB (suite du travail réalisé
dans le cadre du projet MEMOIRE).
(tâche 3)
Il s'agira ensuite de savoir comment mesurer en fonction notamment de la précision
attendue. On pourra utiliser des mesures directes ou indirectes, des méthodes inverses, etc.
On pourra développer des prototypes pour l'intégration de la mesure en site occupé (cf.
exemple figure n°3)
(tâche 4)
Il s'agira, pour certaines applications, de réfléchir à la maintenabilité et la fiabilisation de la
mesure à long terme. La problématique de l'étalonnage sera un des aspects importants de
cette tâche, avec la proposition de différentes stratégies en fonction du type de mesure
attendu.
(tâche 5)
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D'un point de vue global, il s'agira d'optimiser le nombre et la qualité de la mesure en
fonction des critères d'analyses choisis, de l'application ou de la cible. Cf BEECHAM (CILPC
Blois juin 2011)
En terme de critères, on pourra distinguer par exemple : Qualité de l'Air, Efficacité
énergétique, Confort, etc),
En terme d'application : Garantie de Performance, Commissionnement, Audit, Suivi long
terme, etc.
En terme de cibles : maître d'ouvrage, gestionnaire énergétique, occupant, etc.

l'OR SIPRIEN a permis de mettre en évidence certaines problématiques de mesure, la
principale étant l'occupation. Certaines solutions ont été déployées et méritent d'être
approfondies (mesure de l'état des stores et des ouvrants par caméra), d'autres doivent
encore être développées.
La mesure de la température de surface a fait l'objet d'une attention particulière. Le test de
différents types de capteurs et différentes mises en œuvre montrent des différences
importantes selon la technologie choisie. (cf. figure n°1 : technologie infrarouge et sonde
"collée" au mur et isolée).
D’autres problématiques doivent être approfondies :









propriétés des parois :
o
Suivi du transfert hydrique (aux états homogènes et avec gradients) / de la
conductivité des murs anciens par des évaluations non destructives (radar
GPR, sondes capacitives, gammadensimétrie, inversion des images de
dispersion par le modèle du guide d’onde électromagnétique [IHAMOUTEN,
2011])
o
Mesure non destructive et en site occupé des propriétés thermique des parois
(conductivité, etc.)
renouvellement d'air :
o Comment localiser les infiltrations (aujourd'hui, mesure globale d'une
perméabilité à l'air moyenne et identification "qualitative" des principales fuites)
o Comment mesurer de façon fiable les débits d'air dans les gaines de ventilation.
Localiser et quantifier les fuites dans ces gaines.
o Comment mesurer les débits de ventilation naturelle
évaluation de la qualité de l'air
occupation : apports internes / fenêtres, stores, etc.
mesure de l'ambiance :
o quelle mesure pour quel usage (confort, modélisation)
approche globale :
o maintenabilité de cette mesure (étalonnage des capteurs, alimentation, etc)
o optimisation de l'instrumentation
o calage des modèles
o validation expérimentales des méthodes inverses développées dans le cadre de
SIPRIEN, MEMOIRE et la thèse de J. Brouns

On s'appuiera pour ce projet sur la plate-forme développée à Angers (notamment grâce à
l'Opération de Recherche SIPRIEN et au projet MEMOIRE). Cette plate-forme est composée
d'un bâtiment réel occupé, fortement instrumenté (des campagnes ciblées seront possibles)
et de cellules test en tuffeau (cf. figure n°2). Ces cellules pourront être mises à disposition
pour tester des mesures non destructives par radar notamment.
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Chaque CETE s'appuiera sur ses opérations en cours et le matériel dont il dispose déjà.
Enfin, la création de cette Opération de Recherche permettra à tous les acteurs concernés
d'échanger sur leurs pratiques et d'optimiser les protocoles pour tous.

Etat de l'art
Les réglementations relatives à l'efficacité énergétique des bâtiments sont de plus en plus
ambitieuses. En ce qui concerne la France, la dernière réglementation (RT 2012) prévoit
qu'en moyenne un bâtiment nouvellement construit devra consommer moins de 50 kWh/
m2.an. Ces réglementations, comme toutes les autres, font l'objet de contrôles. Ces
contrôles sont assurés par les CETE et s'appuient sur un certain nombre de mesures.
Afin d'assurer le confort de ses usagers, et de répondre aux enjeux environnementaux, les
bâtiments sont réhabilités notamment sur le plan énergétique. Le coût de ces réhabilitations
étant souvent importants, leur financement s'appuie tant que faire ce peut sur les futures
économies énergétiques réalisées. La grande difficulté est de prévoir avec précision les
futures consommations énergétiques des bâtiments ainsi réhabilités, voire d'en garantir
l'efficacité. Les enjeux économiques qui s'y rattachent amènent souvent à contractualiser ces
économies attendues. Dans cette démarche, des mesures sont effectuées avant travaux et
après les travaux afin de constater les économies effectivement réalisées.
Enfin, les chercheurs qui mettent au point des modèles ont besoin de les valider par de la
mesure sur le terrain.
A ce jour il existe peu de bibliographie sur la mesure pour l'efficacité énergétique des
bâtiments. On remarque les travaux américains pour la plupart du NREL et les guides de
l'ASHRAE, ainsi que le protocole IPMVP. Par contre les CETE à travers les projets BATAN,
CEBO, Memoire et les projets Prébat ont une expérience sur laquelle il s'agit de s'appuyer.
D'autre part, ces travaux expliquent bien la démarche de mise en place des plans de mesure
et vérifications, ainsi que la façon de contractualiser cette démarche. Par contre, ils ne
proposent que peu de préconisations sur la mesure en elle-même.
Bibliographie :
ASHRAE 2002, "Measurement of energy and demand savings" ASHRAE Guideline 14-2002.
Atlanta, GA : American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditionning Engineers,
inc.
IPMVP 2002 "Concept and options for determining energy and water savings, volume I"
International Performance Measurement and verification protocol, Washington DC Efficiency
valuation organisation.
NREL 2005, D. Barley, M. Deru, S. Pless, P. Torcellini, "procedure for measuring and
reporting commercial building energy performance" Technical report , National Renewable
Energy Laboratory, US department of energy, october 2005.
Partenariats
Quelques lignes de présentation des contrats envisagés ou en cours en indiquant le financeur

Période contrat/projet descriptif
dev/autre
ACTILITY

20112014

ANR
MEMOIRE
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Moyens
Thèses éventuelles associées et financeur (CEREMA, Ifsttar, autres) (uniquement pour les
ORSI) : J. Brouns (fourniture de mesures pour le test de la méthode inverse)
Budget total estimé sur la durée : 900 000 €

Retour au sommaire
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Fiche web Outils Incitatifs
ORSI / R2I / GERI
Création  Suivi

Clôture

1 à 2 pages maximum

ORSI 

R2i

GERi

TerraNova, Techniques de construction et matériaux nouveaux en
terrassement
Responsable IFSTTAR

Thierry Dubreucq (GERS-TC)

Autre Responsable
Axe et domaines de rattachement : axe 2 ; Bénéficiaire potentiel : DGITM

Etat de l'art ; extrait RP2-13002 - Cahier des Charges
Les entreprises françaises de génie civil continuent de construire de nombreux ouvrages en
terre en France, en Europe et dans le Monde via des projets d’infrastructures tels que les
voies ferrées, les digues, les plateformes et quelques grands projets routiers. Les
connaissances acquises en terrassement depuis plus de 30 ans grâce au travail conjoint des
entreprises de terrassement et du Réseau Scientifique et Technique ont été capitalisées
dans des documents tels que le GTR20 ou le GTS21. Plus récemment le Guide de conception
des Terrassements édité en 2007 a complété la série. Des connaissances locales
concernant des matériaux spécifiques (déchets, sous-produits, matériaux locaux…) ont été
capitalisées par le biais de guides régionaux
Avec la démarche liée au Grenelle de l’Environnement et à un contexte sociétal également
soucieux de préserver la durabilité des ouvrages, de respecter l’environnement et de
maîtriser l’économie du projet (que ce soit du point de vue des finances, des matériaux, de
l’eau), la profession s’est organisée pour apporter une réponse cadrée dans un accord
d’engagement volontaire signé en 2009. Dans la dernière décennie, les laboratoires de
recherche se sont structurés au travers d’une opération de recherche 11L061 intitulée
« rationaliser les terrassements pour des ouvrages économes et durables », elle-même
adossé à un projet ANR TerDOUEST (Terrassements Durables – Ouvrages En Sols Traité).
Ces travaux ont permis de faire émerger des connaissances en matière de traitement des
sols, de réemploi des matériaux argileux, et ont commencé à évoquer les problématiques
d’eau dans la gestion du chantier ou la résistance aux agents climatiques extrêmes (gel,
sécheresse, inondations). La connaissance de l’impact d’un chantier de terrassement sur
l’environnement a également pu progresser avec la mise en évidence d’indicateurs et un
développement spécifique du logiciel ECORCE.

20

Guide pour la réalisation des Remblais et des couches de formes, fasc. 1 & 2 de 1992, réédité en

2000, LCPC-Sétra
21

Guide pour le traitement des sols à la chaux et/ou aux liants hydrauliques en remblai ou en couche

de forme, 2000, édition LCPC-Sétra.
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Cependant, il reste malgré tout encore des verrous scientifiques à l’emploi de tous les
matériaux, à la connaissance du comportement des ouvrages en terre au fil du temps et à la
maîtrise des paramètres de dimensionnement des ouvrages en terre spécifiques. Ainsi, il
existe peu de documents proposant des règles de dimensionnement pour les remblais de
grande hauteur, les remblais en zone inondable ou en zone sismique, les remblais contigus
aux ouvrages d’art, et même dans une certaine mesure pour les digues. Certaines règles
élémentaires concernant le compactage peuvent être aujourd’hui complètement revues
grâce au développement de nouveaux concepts (liés au développement de nouveau
matériel, liés à la restriction d’utilisation d’eau sur chantier…) qui permettront des avancées
technologiques dans le domaine des terrassements. La problématique des conditions
climatiques auxquelles sont soumises les infrastructures (que ce soit au gel ou à la
sécheresse) reste aussi une problématique entière.
Enjeux et objectifs
Alors que les Eurocodes proposent un cadre à la conception des ouvrages en terres, et que
la normalisation européenne avance pour normaliser le domaine des terrassements (TC
396), il est nécessaire aujourd’hui de dégager du temps de recherche pour se mettre au
diapason européen afin de capitaliser et valoriser le savoir-faire français dans le métier des
terrassements. Il est nécessaire d’accompagner l’effort de rédaction des textes
réglementaires par la rédaction de méthodes d’essais et de modes opératoires prenant en
compte des aspects techniques contraignant comme l’utilisation de sols secs, le traitement à
faible dosage en liant, tout en verrouillant en amont le domaine d’emploi des sols avec des
réponses claires au problème de la fatigue mécanique des sols traités par exemple. La prise
en compte des contraintes Développement Durable (DD) doit également s’envisager en
parallèle à la maîtrise technique des matériaux et des procédés. Les règles d’évaluation des
performances doivent se faire de manière couplée avec les indicateurs DD mis en pratique
dans le domaine des terrassements à l’image des travaux entamés au sein du projet ANRTerdouest. L’opération de recherche devra définir les paramètres influents dans les
performances recherchées, et les conséquences en terme d’impact DD.
Les questions des gestionnaires d’infrastructures qui souhaitent entretenir leur parc tout en
garantissant une période minimale d’absence d’entretien sur leur ouvrage sont également
des questions à prendre en compte dans la conception. Cette démarche globale permettra
d’apporter des réponses et des outils aux entreprises qui souhaitent innover tout en
rassurant les maîtres d’ouvrages. L’ORSI propose un cadre de recherche qui permettra de
travailler sur la valorisation de nouveaux matériaux et d’améliorer les techniques de
construction principalement en terrassement (mais pas uniquement). Les objectifs doivent
permettre la valorisation des matériaux locaux marginaux et pousser le réemploi dans des
domaines aujourd’hui limités en définissant les règles, le cadre et les modalités d’analyse.
Avancées scientifiques attendues
En application, l’opération de recherche TerraNova vise à édicter les règles de conception
dans le domaine des ouvrages en terre suivants : les remblais de grande hauteur, les
remblais contigus, les plateformes d’infrastructures, les digues, les complexes étanches, les
matériaux secs et très secs
Un autre objectif de l’opération TerraNova est de travailler sur la caractérisation des
matériaux utilisables dans les terrassements ou les ouvrages en terre. Car la caractérisation
et les règles de réemploi de tous les matériaux (naturels, artificiels, traités, bio-sourcés…)
sont à revisiter avec des approches nouvelles (résistances aux agents climatiques, approche
performantielle (à l’instar des bétons), impact DD, durabilité). En particulier la réutilisation
des matériaux secs et très secs sera étudiée. Car suite au réchauffement climatique, les
matériaux seront à l’avenir plus couramment rencontrés dans ces états hydriques faibles, et
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aussi les restrictions des ressources en eau limiteront les possibilités d'humidification et donc
leur réemploi.
Les matériaux utilisés seront caractérisés sous l’angle des possibilités de traitement, des
règles de compactage, des règles d’améliorations par compactage, l’ajout de liant, d’argiles,
de résines, ou d’autres (paille, déchets…). Les paramètres permettant la caractérisation
devront être étudiés de façon à mettre en évidence les caractéristiques mécaniques,
l’évolution dans le temps et l’approche « durabilité » (quels paramètres pertinents, quels
résultats ?), sans oublier de préciser les impacts des solutions étudiées à l’aide d’une
analyse développement durable.
Sujet 1 : Mécanique des sols compactés - Dimensionnement des ouvrages en terre
Sujet 2 : Les performances des remblais contigus aux ouvrages de génie civil
Sujet 3 : Réception et durabilité des plateformes/ouvrages en terre d’infrastructures
Sujet 4 : Adaptation des techniques de terrassement aux conditions extrêmes :
digues, plateformes, cellules de stockage de déchets, réduction des poussières,
matériel nouveau de compactage
Partenariats : extrait de la fiche RP2-13002-avancement 2013
Porteur(s) du projet : Thierry Dubreucq (IFSTTAR), Sébastien Hervé (CEREMA)
Période

contrat/projet dev/autre

descriptif

20132016

Compacteur innovant

Compacteur cylindrique à dents rotatif –CECP Rouen

Dynaplaque bâtiment

Dynaplaque légère « 3 »-CECP Angers

Contrat
Economie
aéraulique2013-2014

d’eau-chambre Avec le Syndicat des terrassiers professionnels de France, étude
des émissions de poussières en terrassement

Contrat CIMBETON (montage en cours)

Etude de l’Adéquation sols/liants hydrauliques

ANR Terredurable 2012-2015

Labo 3SR-Entpe-ECN Paris-Egis-Vinci : Nouvelles avancées en
terrassement des sols fins quasi saturés.

Durée : 4 années
Participants (noms, structures de recherche) :
SETRA, LRPC du CEREMA (Saint Brieuc, Bordeaux, Toulouse, Aix, LR Clermont, Lille,
Saint Quentin, Strasbourg), CER, CECP Rouen et Angers ; CERMES Marne la Vallée, IM EASE Nantes, IM – SRUCTURES Nantes, MAT2 Comportements expérimentaux et
modélisations en mécanique des matériaux – Paris MACS (géophysique) Nantes, IUT Saint
Nazaire, Ecole Centrale Nantes, EGIS Routes, RFF, Syndicat des Terrassiers
Professionnels de France, AIPCR TC 4.4 (Espagne (Aurea Perucho), Maroc), ISSMGE, TC
202 : Portugal ( Antonio Correia, Pessoa Fernando avec Miguel Azenha (maître de
conférence à l’université du Minho à Ghimaraes / Braga), Université de Tlemsen-Maroc
Thèses éventuelles associées :
mise au point d’un matériel nouveau de compactage, conception des structures des grands
remblais
Budget total estimé sur la durée :
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Programmation 2014
Résultats attendus en 2014 :
1 – programme de recherche : Un cahier des charges « élargi » est attendu pour mai 2014 :
les collaborations IFSTTAR des laboratoires EE, SRO, LAMES, GPEM, MIT seront
recherchées. Mais d’ores et déjà, les productions IFSTTAR-CEREMA prévues sont (sous
réserve du financement CEREMA) :
-

Instrumentation d’un remblai en marne de grande hauteur

-

Essais de cisaillement sur sols traités

-

Normalisation Européenne : dimensionnement des assises en sols traités,
Terrassement WG2 et WG3

-

Révision de la norme sur l’aptitude au traitement des sols, et celle sur le délai de
maniabilité

-

AIPCR : Manuel mondial de conception des routes non revêtues

-

Rapport sur la valorisation des matériaux bio-sourcés, graves issues de matériaux de
démolition et traitées avec un liant nouveau (géopolymérisation) )

2 – projets de développement
-

Cahier des charges et prototype de dynaplaque 3

-

Compacteur à dents : réalisation d’un Prototype réduit (échelle 1 :4),

-

Chambre aéraulique (évaluation des émissions de poussières sur chantier)

Moyens demandés pour 2014
-

IFSTTAR : 35 h .mois

-

CEREMA : 58,5 h.mois et 255 k€

Compacteur à dents porté rotatif (détail d’une
dent), appareil breveté
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Banc de fatigue opérationnel des sols traités (GERS-TC)

Retour au sommaire
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Fiche web Outils Incitatifs
ORSI / R2I / GERI
Création

Suivi

Clôture

1 à 2 pages maximum

ORSI

R2i

GERi

Codification : RP2S13004

Acronyme : ACORS

Nouvelles applications des armatures composites pour le renforcement
interne et externe des structures en béton armé

Responsable IFSTTAR

K. BENZARTI (CPDM), M. QUIERTANT (EMMS)

Autre Responsable
C. AUBAGNAC (CEREMA)
Axe de rattachement :
2
Durée : 3 ans (2013-2015)
Bénéficiaires (s) potentiel(s) (ex DGITM, DSCR,) :
Enjeux et objectifs
Le marché des composites pour le renforcement structurel poursuit un développement
continu dans un contexte de confiance accrue qui conduit à des applications sur ouvrages de
plus en plus dégradés et/ou soumis à des sollicitations de plus en plus sévères. De
nouvelles techniques de collage et de nouveaux matériaux apparaissent sur le marché.
Pourtant les résultats acquis lors de la précédente opération ont démontré que certains
produits se montrent moins performants et se dégradent avec le temps (du moins en
condition de vieillissement accéléré). La nouvelle opération vise donc deux objectifs
principaux :
-

accompagner les entreprises dans le développement de nouvelles méthodes de
renforcement interne ou externe des structures et dans la conquête de nouveaux
marchés : réhabilitation des réseaux d’approvisionnement en eau dans la cadre du
projet FUI REPTILES piloté par Freyssinet International, développement de
structures offshore en BFUP armées de renforts composites internes destinées à un
usage en milieu arctique ou en situation cryogénique avec la société TOTAL,
développement de capteurs à fibres optiques collés en parement des ouvrages pour
le monitorage des infrastructures avec EDF.

-

consolider les résultats des études précédentes concernant la durabilité des
systèmes de renforcement (poursuivre le suivi de la tenue dans le temps de
systèmes de renforts appliqués sur ouvrages réels initié en 2002, établir des lois
d’équivalence entre le vieillissement accéléré et le vieillissement in-situ, ...) et faire
évoluer les recommandations à l’usage de la profession.

Etat de l'art
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Les premières conclusions établies au LCPC dans le cadre de l’opération de recherche
11N053 (2005 - 2008) ont permis de confirmer l’efficacité des systèmes de renforcements
par composites collés mis en place sur les structures en béton armé. Cette méthode de
réparation alors largement répandue se devait d’être qualifiée dans un cadre scientifique.
Les résultats obtenus ont largement contribué à l’évolution des recommandations du groupe
AFGC et ont notamment permis au LCPC de tisser un réseau avec les entreprises
applicatrices de ces procédés. Des dispositifs de caractérisation mécanique et des méthodes
de Contrôle Non Destructif des joints collés ont été développés et ont rapidement été
appliquées sur les chantiers. Le positionnement de l’équipe ressource « matériaux
composites » du LRPC d’Autun s’est ainsi aussi trouvé renforcé.
Cette première avancée très positive a ensuite été complétée par des études sur la
durabilité des systèmes de réparation à base de renforts composites collés menés dans le
cadre de l’opération RPR1S09006 (ex 11R096) sur la période 2009-2012. Ces nouvelles
investigations ont permis d’établir des protocoles de vieillissement accélérés pertinents
mettant en jeu des sollicitations complexes (étude du vieillissement sous charge dans la
thèse N. Houhou soutenue en 2012 par exemple) et ont révélé d’importantes disparités en
termes de durabilité entre les différents systèmes de renforcement présents sur le marché.
L’équipe ressource du Département Laboratoire d’Autun est devenue l'ERA n°43 « Collage
Structural et Matériaux Composites ».
Structure pour les ORSI (sujet 1, sujet 2,….)
Sujet 1 Projet REPTILES (Responsable : M. Quiertant, EMMS)
Sujet 2 : Durabilité des structures renforcées par armatures composites internes
(Responsables : K. Benzarti, CPDM et S. Chataigner, SMC)
Sujet 3 : Renforcement par matériaux composites collés
(Responsables : M. Quiertant, EMMS, et K. Benzarti, CPDM)
Sujet 4 : Matériaux de renfort innovants
(Responsables : T. Huynh, FM2D et K. Benzarti, CPDM)
Sujet 5 : Méthode d’évaluation non destructive (END) des interfaces collées
Produits principaux
 Méthode innovante de réhabilitation
des canalisations d’eau potable (FUI
REPTILES) au moyen d’un robot
automatisé. Ce projet FUI, qui a été
accepté et qui démarre officiellement
en
novembre
2012,
comporte
plusieurs
challenges
:
i)
le
développement d’un système de
renforcement spécifique, constitué
d’un
composite
à
matrice
thermoplastique
compatible
eau
potable et d’un primaire d’adhésion
permettant
l’adhérence
de
ce
composite sur le support béton des
canalisations ; ii) la conception d’un
robot permettant la pose de ces
Réhabilitation de canalisation d’eau potable par collage de
tissu composite (source Freyssinet)
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matériaux sur chantier, iii) le dimensionnement des réparations en vue d’optimiser la tenue
mécanique des canalisations ainsi réhabilitées.
 Conception de structures à hautes performances durables constitués de BFUP armé par
armatures composites (Projet TOTAL).
 Connaissance approfondie des mécanismes physico-chimiques liés à la dégradation des
matériaux composites, des interfaces collées composites/béton, et des interfaces béton
composites pour les armatures internes
 Formulation d’adhésifs nano-structurés et géopolymères destinés à améliorer le
comportement mécanique, la durabilité et la résistance à la température/au feu des
systèmes de réparation

Partenariats

Projet
FUI
REPTILES
(réhabilitation des canalisations
d’eau potable) piloté par
Freyssinet
International
(partenaires :
Freyssinet,
NECS, CIP, Bostik, Porcher
Industries) et démarrant en
Novembre 2012.

Projet
de
recherche
partenariale TOTAL-IFSTTAR
(en
cours
de
montage,
démarrage prévu en 2013)
impliquant une thèse Cifre avec
la société TOTAL sur le
comportement à froid des
structures armées par barres
composites.

Armatures internes en matériaux composites pour un tablier de
pont

 Thèse Cifre sur les capteurs à
fibres optiques collés en
parement sollicitée par EDF (cette action, qui fait suite à la thèse de J-M Hénault sur les
capteurs noyés, vise à profiter des connaissances acquises par l’équipe composites sur la
durabilité des collages). Financement EDF acquis, démarrage en 2013.

 Thèse de A. Rolland sur la « Durabilité des structures renforcées par armatures
composites internes » débutée en 2011 dans le cadre d’une thèse ITPE 4A (salaire du
Doctorant financé par la DRI).
 Projet de développement "machine de traction portable" avec le CECPR et le DL Autun
(financement par TITRE 9 déjà accepté dans l’opération 11R096 pour les années 2013 et
2014).
 Autres partenaires sans flux financiers (fourniture et mise en œuvre de matériel) : SIKA,
ETANDEX.
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Moyens
-

Budget de fonctionnement apporté par les industriels pour les accompagnements de
thèses (20 k€/an sur 3 ans pour la thèse EDF, en cours de négociation pour la thèse
Total).

-

Financement REPTILES assuré par le Conseil Régional IdF et le Conseil Gal des
Hauts-de-Seine : montant total de 410 k€ sur 3 ans, incluant le financement de 2
études post-doctorales (96 k€ pour les salaires), des prestations d’essais au DLA
(118,5 k€), ainsi que divers investissements en équipements et des frais de mission.

-

Budget d’accompagnement pour l’achat de consommables (3 k€/an à répartir sur
MAT4 et SOA1)

-

19 h.mois IFSTTAR

-

33,5 h.mois CEREMA
Retour au sommaire
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Fiche web Outils Incitatifs
ORSI / R2I / GERI
Création

Suivi

Clôture

1 à 2 pages maximum

ORSI
Codification :

R2i

GERi

RP3-S14001

Acronyme (facultatif): CERI

Couplage de l'éco-usage et des risques liés aux infrastructures
Responsable : Tristan Lorino (Ifsttar/AME) et Oumaya Marzouk (LR Autun/ERA 30)
Axe de rattachement :
3
Durée : 4 ans (2014-2017)
Bénéficiaires potentiels : conseils généraux, maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvre, entreprises,
écoles d’ingénieurs

Etat de l'art
Les acteurs du génie civil expriment depuis plusieurs années le besoin de disposer d'outils
(méthodes, référentiels, logiciels) d'évaluation au sens du développement durable, pouvant
fournir une aide à la décision pour la construction, l'entretien et l'exploitation d'infrastructures
routières. À l'heure actuelle, l'outil d'aide à la décision Écorce 2.0 (« Éco-comparateur routes
construction entretien »), développé à l'Ifsttar, permet de mettre en œuvre l'analyse du cycle
de vie (ACV) d'une infrastructure routière dans ses phases de construction et d'entretien. La
présente Orsi, qui se situe dans le prolongement de l'opération de recherche ÉPÉES (OR
2009-2013), se propose d'étendre les fonctionnalités de cet outil.
Enjeux et objectifs
L'objectif est d'évaluer l'infrastructure sur tout son cycle de vie en identifiant les indicateurs
pertinents en termes de caractérisation environnementale, économique et sociale de son
impact sur le territoire. Elle a notamment pour ambition d'introduire d’une part la phase
d'usage de l'infrastructure, d’autre part la quantification des incertitudes, dans les bilans
environnementaux qui seront produits. Cette Orsi a également pour objectif d'étendre la
méthodologie de l'ACV à différents types d’infrastructures. Les bilans d'ACV fournis par la
future version d'Écorce (version 3, produit phare de l'Orsi) incluront donc les problématiques
de pollution environnementale (polluants atmosphériques dus au trafic), avec l'intégration de
la géolocalisation des impacts recensés ainsi que des critères de choix économiques.
Structure de l’opération
L'Orsi se compose de 4 sujets. Le sujet 1 s'intéresse aux méthodes d'analyse des
incertitudes liées aux indicateurs d'ACV, ainsi qu'à la synthèse qui peut en être faite (métaindicateurs). Le sujet 2 porte sur les risques liés à l'usage de l'infrastructure, qui découlent de
l'émission de polluants (émissions de polluants dans l'air et dans l'eau avec cartographie,
des choix de matériaux (notamment recyclés), ainsi que de l'endommagement des
chaussées découlant de l'effet direct du trafic. Le sujet 3 propose une analyse multicritère
aux fins d'enrichissement du domaine couvert par Écorce, notamment l'étude particulière des
impacts liés aux matériaux recyclés, l'ACV des ouvrages d'art, et enfin les phases d'usage
des infrastructures routières et ferroviaires. Enfin le sujet 4 est dévolu à la synthèse des
différents éléments issus des précédents sujets et à leur incorporation dans une version 3
d'Écorce.
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Produits principaux
1. Guides méthodologiques : méthodes statistiques d’analyse des incertitudes en ACV,
méthodes statistiques pour la différenciation des indicateurs en ACV, méthodes de
cartographie des polluants. 2. Version 3 d’Écorce.
Partenariats
2014-2018

Collaborations Ifsttar

AME (DEST, EASE, LPC, LTE, LVMT, SPLOTT), GERS
(EE), MAST (Navier)

2014-2018

Collaborations RST

Sétra, LR Autun, LR Strasbourg, Certu

2014-2018

Collaborations universitaires

IRCCyN, Gis LirGec, Polytech’Orléans

2014-2018

Autres collaborations

CG 41, CG 44 (Dreal), GeM, MTQ

2014-2016

Projets nationaux

« Ville 10 D » (IREX), « DVDC » (IREX), « DIOGEN »
(AFGC), « ACV systémiques des infrastructures
routières » (Ifsttar)

2014-2016

Projet européen FP7

« Ecolabel » : développement d’une méthodologie de
labellisation verte des routes (13 pays)

2014-2016

Collaboration bilatérale

Ifsttar-Université de Berkeley : « Comparison of use
phase methodology and recycling approach for
pavement LCA »

Moyens
Thèse Cifre sur les matériaux recyclés (en
cours) ; thèse sur les indicateurs de
développement durable adaptés aux
aménagements souterrains (début : octobre
2013) ; thèse sur l’impact de la géométrie des
itinéraires sur les consommations d’usage des
infrastructures routières (recrutement à venir)
Budget total estimé sur la durée :
280 hm/an (Ifsttar).
160 hm/an (CEREMA ou autre institut)
10 000 € (titre 3) sur la durée du projet

Fig. 1 : Logo CERI

Fig. 2 : Émissions de CO par engins de terrassement.
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Programmation 2014
Résultats attendus en 2014 :
Rapports bibliographiques : méthodes statistiques d’analyse des incertitudes en ACV,
méthodes statistiques pour la différenciation des indicateurs en ACV, méthodes de
cartographie des polluants, éco-conception des infrastructures ferroviaires. Version finale du
cahier des charges de l’Orsi.
Moyens demandés pour 2014 : thèse (Incertitudes en ACV des infrastructures routières) ;
2 000 € (titre 3) ; 5 000 € (crédits de fonctionnement).

Retour au sommaire
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GERi

Création d'une action transversale
R2i
ORSI
Projet fédérateur
(2 pages maximum sans les illustrations)

Structure de recherche : UMRESTTE
Référent Ifsttar : Mouloud Haddak
Description

La perception des nuisances environnementales liées au trafic routier sous le
prisme des inégalités sociales
Axe de rattachement : 3
Rattachement éventuel à un projet fédérateur (ex : R5G, Sense-city)
Bénéficiaires potentiels (ex DGITM, DSCR)
Etat de l'art (préciser l'état de l'art avant le lancement du projet, indiquer quelques références
bibliographiques et/ou enseignements tirés)

Il est clairement établi que les transports sont à l’origine de nombreuses
nuisances environnementales. Ces derniers constituent la première source de
pollution atmosphérique et de pollution sonore.
La littérature, très abondante, répertorie principalement les effets sur la santé de la
pollution sonore et atmosphérique. Par exemple, la pollution sonore est à l’origine d’une
réduction ou d’un trouble du temps de sommeil, d’un temps d’endormissement plus long,
d’un réveil prématuré (Muzet, 2007 ; Hume et al, 2012), de maladies cardiovasculaires
(Babisch, 2011 ; Sorensen et al, 2011 ; Jarup et al, 2008), d’effets cognitifs, de troubles de
l’apprentissage et de la concentration (Connoly et al, 2013), de troubles de l’audition
(Slivinska et Davis, 2012) et d’une gêne (Hong et al, 2009). A long terme, ces effets peuvent
entraîner une fatigue excessive pouvant être la source d’un faible état de vigilance, d’une
réduction des performances, d’un manque de concentration, et d’une augmentation des
accidents selon Alain Muzet (Muzet, 2007).

Il est en théorie possible de mesurer de façon objective les niveaux de pollution
atmosphérique et de pollution sonore auxquels les individus sont exposés. A ce sujet, de
nombreuses études se sont penchées sur la question des iniquités sociales d’exposition.
Certaines stipulent que les populations issues de milieux défavorisés sont plus exposées
que celles issues de milieux favorisées (Kohlhuber et al, 2005; Hoffman et al, 2003). Tandis
que d’autres études vont dans le sens inverse (Havard et al, 2011 ; Forastiere et al, 2007).

La plupart des études se concentre sur une nuisance spécifique : pollution sonore,
pollution atmosphérique ou congestion du trafic. Rares sont les études qui portent sur le
cumul d’exposition à ces diverses nuisances.
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Par ailleurs, nous avons mené une précédente étude sur la perception du risque
routier des ménages dans le département du Rhône. Celle-ci nous a permis de constater
que les personnes les plus défavorisées sous-estiment leur risque d’accident de la route.

Il est intéressant de se demander ce qu’il est en est des autres nuisances
environnementales liés au trafic routier. Plusieurs équipes françaises se sont intéressés à
cette question de la perception du bruit, et de la pollution atmosphérique mais rares sont les
études qui prennent en compte les dimensions socio-économiques et socio-territoriales. A
notre connaissance, une seule étude française a tenu compte de ces critères (GailhardRocher et al, 2008). Celle-ci a mis en évidence des différences socioéconomiques et
territoriales de perception de la pollution atmosphérique.

Ainsi, dans un contexte fort d’inégalités sociales de santé, nous avons décidé de
nous pencher sur la question de la perception des nuisances environnementales liées au
trafic routier sous le prisme de ces inégalités.

Enjeux et objectifs (préciser les études ou recherches déjà réalisées et montrer en quoi le présent
projet permettra des avancées sur le sujet)

 Objectif principal
Définir si la perception de l’exposition aux diverses nuisances environnementales
liées au trafic routier diffère de l’exposition réelle à ces nuisances en fonction des
milieux socioéconomiques et socio territoriaux?
 Objectifs secondaires
Investiguer les relations entre la perception des diverses nuisances (pollutions sonore
et atmosphérique, accidents de la route, congestion, incivilités) et la mesure des
expositions (cartographie des nuisances),
Etudier la relation entre ces nuisances et leur impact sanitaire.

Avancées scientifiques attendues
Compréhension du lien entre perception des nuisances par les usagers et gestion de
leurs environnements de vie et des contraintes y afférant.

Partenariats (indiquer, le cas échéant, les contrats rattachés en précisant la période et le
financeur)
Porteur(s) du projet : Mouloud Haddak
Durée : 3 ans
Participants (noms, structures de recherche) : GATE (Nathalie Havet, Luc Baumstark),
EHESP Rennes (Denis Zmirou-Navier), LET, Cete, Certu…etc.
Thèses éventuelles associées : Sarah Mahdjoub-Assaad
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Budget total estimé sur la durée : 15 k€
Programmation 2014
Résultats attendus en 2014 :
 Hiérarchisation des nuisances environnementales par les usagers.
 Définition/Typologie de groupes d’usagers en fonction de leur degré de gêne perçue.
 Réalisation d’une cartographie présentant les territoires en fonction du niveau de
gravité de chacune des nuisances.
Moyens demandés pour 2014
-

Moyens financiers : 5k€
 Stagiaire Master 2 « Economie de l’Environnement » pour une durée de 6
mois : 2520€
 Frais d’enquêtes : 2000€
 Autres frais de fonctionnement : 480€
Retour au sommaire
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Retour au sommaire

4.3.2

ORSI closes fin 2013

RP2-S09004 – IOD Infrastructures et ouvrages durables (ex RPR1S09004 ;
11R094)
Responsable : C. Tessier
Durée : 4 ans (2010 – 2013)
Enjeux et objectifs
Dans le cadre des travaux menés lors du Grenelle, il est apparu que les activités de
construction et d’entretien des infrastructures de transport contribuaient de façon significative
aux impacts environnementaux. La réduction de ces impacts passe par des innovations
pouvant porter sur les matériaux, les procédés de construction, ou les méthodes d’entretien.
Pour être en mesure d'influer valablement sur les impacts environnementaux des ouvrages,
il est indispensable d'avoir une bonne appréciation de leur impact, à travers la connaissance
du cycle de vie des ouvrages, et de la quantification des différents impacts
environnementaux, depuis la fourniture des matériaux constitutifs jusqu'à la démolition des
ouvrages.
Sur cette base, les usages de conception et de gestion des ouvrages pourront être revus en
considérant à la fois les facteurs économiques et les facteurs d'impact environnemental.
L'examen de solutions nouvelles ne se basera pas uniquement sur un changement des
propriétés mécaniques, mais intégrera l'influence de ces nouvelles solutions en terme
d'impacts tout le long de la vie des ouvrages (impact de production du matériau, modification
des durées de vie, des opérations d'entretien et de maintenance,…)
Sujets traités
L'opération est structurée en 2 thèmes, comportant chacun deux sujets.
Thème 1 : Estimer l'impact environnemental des ouvrages
Sujet 1.1 : Inventaire du cycle de vie
Sujet 1.2 : Analyse environnementale du cycle de vie
Thème 2 : Influer sur l'impact environnemental des ouvrages
Sujet 2.1 : Eco-conception et eco-gestion des ouvrages
Sujet 2.2 : Impact de matériaux alternatifs
Partenariats
SETRA
Partenaires européens projet SBRI (Sustainable steel-composite bridges in built
environment)
Partenaires nationaux du groupe AFGC DIOGEN (données d'impact de génie civil)
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Principaux produits attendus
- méthodologie d’évaluations comparatives de solutions constructives d’ouvrages
- recensement des données d'impact utilisables pour les ouvrages de génie civil
- recueil d'éléments permettant une éco-gestion des ouvrages
- appréciation de l'apport environnemental de plusieurs solutions innovantes
Principaux produits obtenus
-

La Base de données DIOGEN :

Le principal produit obtenu dans le cadre de cette opération est la mise en place d’une base
de données d’impacts environnementaux adaptée au contexte français du génie civil : la
base DIOGEN.
Accessible sur le site Diogen.fr, cette base de donnée, établie sous l’égide de l’AFGC
(Association Française de Génie Civil) donne, sous forme de fiches téléchargeables, les
impacts environnementaux de la norme NF P 01-010 (et bientôt de la 15804) pour les
matériaux utilisés dans la réalisation des ouvrages de génie civil.
Pouvant être utilisée dans les diverses phases d'un projet, DIOGEN est destinée à tous les
acteurs du Génie Civil (ingénieurs ou techniciens, architectes, enseignants ou étudiants),
qu'ils soient donneurs d'ordre, concepteurs, réalisateurs ou chercheurs.
Seule est prise en compte la phase de production des matériaux (depuis l'extraction des
matières premières jusqu'à la sortie de l'usine) et leur utilisation doit être intégrée à une
démarche de type Analyse de Cycle de Vie (ACV) allant jusqu'à la fin de vie.
DIOGEN s'appuie sur des données disponibles évaluées par un comité d'experts selon
une méthodologie spécifique et sur des données construites par les groupes de travail
thématiques. Nécessitant une consolidation, les résultats de ces évaluations ne sont pas
disponibles actuellement.
Le site attire par ailleurs d'attirer l'attention sur un certain nombre de mises en garde relatives
à l'utilisation ou la fourniture de données.
Dans le cadre de ce travail, des données, non disponibles par ailleurs, ont été construites, à
partir des processus industriels de production concernés.
Les Cete ont contribué à l’élaboration de ces données
A fin 2013, DIOGEN comporte les principaux matériaux utilisés dans le génie civil (aciers
pour béton armé, ciments, granulats, profilés métalliques, tôles métalliques, bois,…),
l'alimentation et l'actualisation normative de cette base sera progressive.
- Projet Européen SBRI – Thèse de Nghoc Bin TA :
"Etude de la durabilité des ouvrages dans un contexte de développement
durable - application aux ponts mixtes"
La pratique courante de la conception des ouvrages d’art est fortement orientée par la phase
de construction. Traditionnellement, la conception des ouvrages consiste à retenir un
dimensionnement qui permet d’atteindre un coût initial de construction le plus faible possible
tout en respectant des exigences prescrites pour une durée de fonctionnement donnée.
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Cette approche est aujourd’hui revisitée pour chercher à intégrer tout le cycle de vie de
l’ouvrage, c’est-à-dire à considérer toutes les étapes de sa vie depuis la conception jusqu’à
la fin de vie en service. En effet, les activités liées au cycle de vie de l’ouvrage durant les
phases d’exploitation, de maintenance/réhabilitation, et de fin de vie génèrent des impacts
tant sur le plan économique que sur les plans environnementaux et sociétaux, bien plus
importants que la simple phase de conception/construction.
Chaque option de dimensionnement peut être associée à un cycle de vie différent et donc à
des impacts différents. Pour cette raison et dans une approche de développement durable,
la thèse a proposé d’analyser les ouvrages dans leur cycle de vie selon trois axes :
économique, environnemental et sociétal. Pour cela, une famille d’ouvrage particulière a été
retenue : les ponts mixtes acier-béton. Une analyse performantielle a été également
effectuée pour permettre de prendre en compte différents scénarios de maintenance.
Finalement, une procédure d’optimisation et une analyse multicritère ont été proposées pour
évaluer l’ensemble des variantes de conception et permettre d’avoir une vision globale qui
aide les maîtres d’ouvrage et les gestionnaires lors de la prise de décision.
La thèse a été soutenue le 18 septembre 2013.
La méthodologie proposée dans ces travaux alimentera les réflexions conduites dans le
cadre du Géri RD2-GEN proposé, pour sa déclinaison applicative et générique.
Principaux autres apports :
-

Elaboration de l’outil CIOGEN, permettant l’étude des impacts environnementaux des
ouvrages depuis la fourniture des matériaux (basée sur Diogen) jusqu’à la fin de vie.
L’outil structure le recueil d’exemples aboutissant à la détermination de ratios à
utiliser pour les différents types d’ouvrages. Ce recueil d’exemples est nécessaire
pour le caractère opérationnel de l’outil.

-

Optimisation d’un programme de maintenance préventive de structures portuaires,
par le Cete Ouest (St Brieuc) , à partir d’ICV (Inventaire du cycle de vie ) d’opérations
de réhabilitation de quai et de mise en peinture, avec évaluation De 3 types de
produits (produit attendu au 12/2013)

-

ICV d’une opération de construction de pont (sur la base de données recueillies sur
le chantier) et de vie en oeuvre (pont sur le Cher) – CETE Lyon. Exemple alimentant
l’outil CIOGEN.

-

Base de données d’impacts collectés au cours de la mise en œuvre de différents
types de bétons (CETE Lyon) – alimentation de Diogen et Ciogen.

-

Données DIOGEN en cours de complément : Câbles (Ifsttar et CETE Sud Ouest),
construction métallique (CETE Est et Lyon)

-

Intérêt de solutions alternatives :

-

Utilisation des aciers autopatinables pour les ouvrages d’art – Mise en évidence des
atouts (et des conditions) de la solution pour le respect des règles du Développement
Durable. (CETE Est). Rapport produit et révision de la circulaire de 1985 concernant
l’utilisation de ces aciers. Le rapport sera complété pour l’édition d’un guide en 2015
(incluant les spécificités de l’auscultation du matériau après vieillissement).

-

Etat de l’art sur la valorisation des granulats recyclés et des laitiers de haut fourneau
dans les ouvrages d’art (CETE IdF)

-

Première analyse en ce qui concerne l’utilisation du BFUP en ouvrages d’art (recueil
d’expériences, conception et impacts) (CETE NP)
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Valorisation :
Un certain nombre de contributions sont déjà valorisées, par l’intégration à la base de
données DIOGEN.
Par contre, il est nécessaire de décliner l’ensemble des résultats dans le cadre d’un
référentiel pour le Développement Durable à monter au niveau du réseau
(IFSTTAR/CEREMA).
C’est pourquoi un Géri est proposé en ce sens (Géri RD2-GEN - Référentiel Développement
Durable des structures de génie civil).
Il est envisagé d’organiser un séminaire unique destiné à la clôture de l’opération et au
lancement du Géri.

Retour au sommaire
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RP2-S09005 – AGREGA - Granulats à moindre empreinte écologique pour la
construction d’infrastructures de transport (ex RPW2S09005, ex 11W091)
Fiche 11/12/13

Responsable : Yannick Descantes
Durée : 4 ans (2009-2012) + année 2013 de valorisation
Enjeux et objectifs
Le niveau d’activité économique d’un pays repose dans une large mesure sur la qualité de
son réseau d’infrastructures de transport, qu’il convient de développer et de préserver à un
coût économique et environnemental supportable. En France, ce réseau est constitué
principalement de routes et de voies ferrées, dont la construction et l’entretien produisent
des déchets, consomment de grandes quantités de granulats extraits à plus de 95% du
milieu naturel (lit majeur et estuaire des cours d’eau, sous-sol), enfin génèrent un trafic lourd
agressif vis-à-vis des infrastructures de transport et de leur environnement. Dès lors,
maîtriser les dépenses ainsi que l’empreinte écologique relatives aux travaux de construction
et d’entretien routiers ou ferroviaires impose de limiter le prélèvement de ressources
naturelles non renouvelables, la mise en décharge de matériaux potentiellement utilisables
comme granulats alternatifs, ainsi que le transport de granulats (consommation d’énergie,
émission de CO2, …).
A cette fin, la présente opération de recherche avait pour objectifs de développer ou
d’améliorer des outils et méthodes permettant de sanctionner au plus juste l’aptitude de
granulats à un usage donné, de modéliser l’influence de caractéristiques usuelles des
granulats sur les propriétés d’un mélange granulaire, de réévaluer expérimentalement la
pertinence de certaines spécifications « granulats » vis-à-vis des performances de matériaux
routiers, enfin d’intégrer des critères environnementaux dans le coût de l’approvisionnement
en granulats en s’appuyant sur le concept de transportabilité.

Sujets traités et principaux résultats obtenus
Évaluer les caractéristiques propres aux granulats alternatifs de façon pertinente pour
l’usage attendu
Accroître le recyclage de certains déchets comme granulats alternatifs impose de compléter
le référentiel d’essais pour caractériser de façon pertinente leur aptitude au réemploi. Les
travaux de R&D résumés ci-après illustrent différents aspects de cette exigence.
- Caractérisation et tri du ballast de voie ferrée selon son angularité : les sollicitations subies
par les particules de ballast au fil des années passées dans une voie ferrée tendent à
arrondir leurs arêtes initialement vives au détriment de la stabilité de la voie. Un module
dédié à la caractérisation de l’angularité résiduelle du ballast a été intégré au logiciel du
vidéogranulomètre (fig. 1), permettant de sanctionner l’usure qu’il a subi et son aptitude au
réemploi en voie ferrée. Ifsttar, CECP de Rouen.
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Fig. 1 : Vidéogranulomètre et interface logiciel du module d’angularité
En complément, une démarche expérimentale et numérique a permis de mettre au point un
démonstrateur établissant l’aptitude d’un plan incliné muni d’obstacles à trier les particules
les plus arrondies d’un ballast (fig. 2). Ifsttar, SNCF.

Fig. 2 : Démonstrateur de plan incliné dédié au tri du ballast par angularité
- Mesure de l'absorption d'eau de sables avec fines : une étude bibliographique a été
réalisée pour recenser les procédés potentiellement aptes à mesurer l’absorption d’eau
d’un sable en présence de fines, caractéristique exigée par les producteurs de béton mais
ne pouvant être mesurée à l’aide des méthodes normatives européennes. La difficulté
principale est inhérente à la détection de l’état saturé surface sèche, particulièrement
délicate avec les méthodes existantes lorsque le sable contient des fines. Un
démonstrateur (figure 3) a été réalisé selon un des procédés recensés et jugé prometteur,
le tambour sécheur, puis des tests ont été réalisés avec un sable naturel et un sable de
béton de démolition, de teneurs en fines respectives 13% et 9% environ, et d’absorptions
d’eau (WA24) proche de 1% et 7% respectivement. Au stade actuel de son développement,
il apparaît que ce démonstrateur permet d’estimer l’état saturé surface sèche avec une
précision de ± 1%. Des améliorations sont à l’étude et un article est en cours de rédaction
pour une revue internationale à comité de lecture. LR d’Aix-en-Provence, LR d’Autun,
Ifsttar.
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Fig. 3 : Démonstrateur de tambour sécheur pour la mesure de l’absorption d’eau
- Rationalisation de la mesure du potentiel de gonflement des laitiers LD : afin de
caractériser de façon plus juste le potentiel de gonflement des laitiers LD, gisement de
granulats sous-employé en dépit de bonnes caractéristiques mécaniques, un programme
expérimental visant à mesurer leur gonflement sur des fractions granulaires typiques de
couches de liaison ou de roulement a été réalisé à l’aide de la machine vapeur (EN 17441). Les résultats des essais (figure 4) suggèrent le rôle important joué par la fraction 5/11
vis-à-vis des gonflements mesurés, l’utilisation de formules discontinues semblant en
mesure de mieux encaisser ces gonflements. LR de Nancy.

Fig. 4 : Résultats de gonflement à l’essai vapeur pour différentes courbes granulaires
Modéliser les effets de caractéristiques géométriques des granulats sur les propriétés des
mélanges granulaires du génie civil
Economiser les ressources naturelles impose d’adapter en permanence la production de
granulats aux besoins du marché. Or, le marché s’appuie sur des exigences souvent
empiriques, ayant pour conséquence la stérilisation d’une partie de la production. Afin de
rationaliser ces exigences, une compréhension qualitative et quantitative de l’effet des
caractéristiques des granulats sur les propriétés des mélanges granulaires est nécessaire.
Les travaux scientifiques présentés ci-après illustrent l’aptitude d’un outil récent, la simulation
numérique discrète, à servir cet objectif.
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- Influence de la géométrie des particules sur la structure d’empilements granulaires denses :
l’influence de la polydispersité, de l’aplatissement, de l’allongement et de l’angularité de
granulats secs modèles sur la compacité maximale d’un empilement a été examinée par
simulation numérique discrète à l’aide du code de calcul en dynamique des contacts
LMGC90 (université de Montpellier). Les résultats montrent notamment que les particules
anguleuses permettent d’atteindre une compacité plus élevée que les particules arrondies,
que la présence de particules longues n’a pas d’incidence sur la compacité maximale, enfin
que l’empilement devient plus compact et s’ordonne (fig. 5) lorsque la proportion
d’éléments plats excède 50% en volume. Thèse de J.F. Camenen, Ifsttar, Université de
Rennes I, SNCF.

Fig. 5 : Accroissement de densité et de l’ordre d’un empilement au-delà de 50% de plats.
- Influence de l’angularité des granulats sur les propriétés d’écoulement dense : la simulation
numérique discrète a également permis d’examiner le rôle joué par l’angularité des
granulats vis-à-vis des propriétés d’écoulement du squelette granulaire des matériaux du
génie civil, celle-ci influençant fortement leur maniabilité à la mise en œuvre. Dans la
configuration simple d’un plan rugueux d’inclinaison variable, l’écoulement obéit
qualitativement aux lois établies avec d’autres matériaux granulaires modèles. En régime
permanent, la compacité diminue linéairement (fig. 6) et l’angle de frottement interne
augmente linéairement avec un nombre sans unité (nombre inertiel) caractéristique du
régime d’écoulement. L’écoulement permanent se produit pour une inclinaison du plan
d’autant plus élevée que les particules sont anguleuses, ce qui fournit au passage un test
simple de caractérisation de l’angularité des granulats. Enfin, l’écoulement des grains
anguleux fait apparaître une zone statique au contact du plan incliné (fig. 7), dont
l’épaisseur décroît avec la rugosité de la paroi. Post-doctorat d’E. Azéma, Ifsttar.

Fig. 6 Compacité en fonction du nombre inertiel

Fig. 7 Champ de vitesses d’écoulement et zone statique (en bleu)
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Expérimenter la pertinence de certaines spécifications « granulats » vis-à-vis des
performances de matériaux routiers
Economiser les ressources naturelles dans un contexte d’évolution des essais de
caractérisation devenus européens, de diversification des gisements (mâchefers, bétons de
démolition concassés) et d’essor de matériaux routiers innovants (enrobés tièdes) impose de
réévaluer la pertinence de certaines spécifications d’usage des granulats vis-à-vis des
performances des matériaux routiers, à la fois en laboratoire et in-situ, puis de capitaliser
l’expérience acquise. Les travaux de R&D à suivre illustrent cette démarche.
- Le projet européen DIRECT-MAT : cette action de coordination et de soutien du 7ème
PCRDT pilotée par l’IFSTTAR a rassemblé 20 partenaires de 15 pays européens pendant
trois ans pour partager leurs connaissances et leurs pratiques de la déconstruction et du
recyclage des matériaux d’infrastructure routière. Une base de données décrivant les
pratiques nationales illustrées par une centaine de chantiers généralement géolocalisés et
des guides de bonnes pratiques sont désormais accessibles en ligne à l’adresse
www.direct-mat.eu (fig. 8). Cette capitalisation des chantiers à l’échelon européen va
permettre d’alimenter l’évolution des spécifications « granulats » sur la base des
performances relevées sur chantiers réalisés ou à venir. Ifsttar, LR d’Aix-en-Provence,
INSA Strasbourg + partenaires d’autres pays (principalement membres du FEHRL).

Fig. 8 : Interface logiciel de la base de données du projet européen DIRECT-MAT.
- Influence des caractéristiques de mâchefers et de bétons concassés sur les performances
de graves non traitées (GNT) : une étude bibliographique a permis de rédiger un état de
l’art des mécanismes contrôlant l’évolution des performances mécaniques de deux familles
de granulats alternatifs utilisables en GNT, les mâchefers et les bétons de démolition. Un
programme d’essais triaxiaux à chargements répétés confirme le bon comportement
mécanique de GNT à base de ces granulats (fig. 9) en dépit leurs médiocres
caractéristiques mécaniques granulats (LA, MDE). L’importance de maîtriser les phases
d’élaboration et de murissement des mâchefers et des bétons de démolition pour pouvoir
observer en laboratoire des phénomènes d’induration constatés sur des chantiers est
soulignée. LR Saint-Brieuc.
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Fig. 9 : Module d’Young d’une GNT de mâchefers en fonction du chargement.
- Influence de l’angularité des granulats sur l’orniérage des enrobés hydrocarbonés : un
programme expérimental réalisé sur des BBSG formulés à partir de différentes quantités de
sables d’angularité variable a mis en évidence l’influence couplée de la granularité et de
l’angularité de la fraction sable sur l’aptitude au compactage et à l’orniérage de l’enrobé. Il a
notamment été observé que l’angularité de la fraction sable contrôle l’orniérage de l’enrobé
seulement au-delà de 30% de sable, celle-ci n’ayant pas d’incidence notable en-deçà de ce
seuil (fig. 10). Ce résultat est en contradiction avec la note n°24 de l’IDRRIM définissant les
spécifications d’usage pour bétons bitumineux, qui prescrit une angularité minimale de
Ec = 35 s (exprimée par un temps d’écoulement à l’angulomètre à sable mesuré selon la
norme EN 933-6) pour tout sable alluvionnaire entrant dans la fabrication de la plupart des
enrobés hydrocarbonés de couche de roulement. LR Angers.

Fig. 10 : Effet couplé de l’angularité et de la granularité du sable sur l’orniérage de l’enrobé.

- Effet de la nocivité des fines de sable sur le comportement d’enrobés hydrocarbonés : une
réévaluation de la pertinence des spécifications françaises relatives à la nocivité des fines
de sables pour enrobés a été menée dans le cadre de deux programmes expérimentaux
distincts, l’un comportant des essais de laboratoire sur BBSG avec réalisation de planches
expérimentales, l’autre comportant seulement des essais de laboratoire mais portant sur
des BBSG et des enrobés tièdes. Les résultats suggèrent un possible ajustement des
spécifications selon le type d’argile, avec une sensibilité accrue des enrobés tièdes à la
nocivité des fines. LR Aix-en-Provence ; LR d’Autun, CG 71, CG 58, SETRA, IFSTTAR.
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Intégrer des critères environnementaux dans le coût de l’approvisionnement en granulats en
s’appuyant sur le concept de transportabilité
Les politiques publiques d’économie des ressources naturelles et de réduction des volumes
de déchets incitent au recyclage dans le domaine du BTP. Toutefois, l’essor du recyclage
repose sur l’organisation des filières de façon à répondre aux besoins du marché à un coût
compétitif. En intégrant des critères environnementaux dans ce coût, une implantation
judicieuse des plateformes de recyclage pourrait accroître la compétitivité de l’offre de
granulats alternatifs par rapport aux granulats naturels, dans la mesure où elle permettrait de
réduire les flux de granulats, les consommations d’énergie et les émissions à l’échelle d’un
territoire. Deux contributions illustrent la mise en place d’une telle stratégie, l’une examinant
les consommations d’énergie inhérentes à la production de granulats, l’autre illustrant par un
gain de transportabilité l’accroissement de compétitivité d’un gisement découlant d’une
moindre consommation d’énergie.
- Bilan énergétique de la production de granulats : 8 carrières de granulats naturels et 11
plateformes de granulats alternatifs ont fait l’objet d’analyses des consommations d’énergie
nécessaires à l’élaboration des granulats en s’appuyant sur le logiciel MEG. Ces analyses
distinguent les consommations d’énergies selon leurs origines (fossile ou nucléaire). Les
émissions de gaz à effets de serre inhérentes à l’élaboration de ces granulats ont
également été estimées à l’aide du même logiciel. Ces travaux ont alimenté l’approche
fondée sur le concept de transportabilité des granulats. CETE IdF/LEM, ERA 36 (Angers),
Ifsttar.
- Illustration de l’influence des réseaux sur la transportabilité des granulats : avec le concours
d’un spécialiste SIG du CETE de l’ouest, un département virtuel de 10 000 km2, doté de
différents réseaux (routes, rivières, voies ferrées, …) a été simulé, sur lequel ont été
représentées les zones d’influence de 5 sites de production de granulats. L’étendue de ces
zones d’influence est calculée à partir de différentiels de consommations d’énergie traduits
en différentiels de transportabilité (fig. 11). Selon ce concept, l’influence d’un site donné est
prépondérante en un lieu donné lorsque l’énergie consommée pour élaborer et transporter
les produits de ce site en ce lieu est plus faible que celle calculées dans le cas des autres
sites. CETE de l’ouest, Ifsttar.

Fig. 11 : illustration du concept de transportabilité des granulats de 5 sites sur un territoire
virtuel (approche SIG)
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Partenariats
- Commission européenne (projet européen DIRECT-MAT, 2009-2011)
- SNCF (contrat « Impact du bourrage sur les caractéristiques géométriques du ballast » en
2010 ; contrat « étude de faisabilité du tri du ballast selon son angularité à l’aide d’un plan
incliné » 2009-2013) ;
- Union Nationale des Producteurs de Granulats – UNPG (2 conventions de recherche
partenariale en cours, voir « perspectives » ci-après) ;
- Organismes de recherche : Institut de physique de Rennes (UMR CNRS 6251), INSA de
Strasbourg, 18 organismes européens impliqués dans le projet européen DIRECT-MAT,
ECN, LMGC Montpellier ;
- Réseau scientifique et technique : CECP de Rouen, CER de Rouen, CETE IdF/LEM, ERA
36, LR d’Aix-en-Provence, LR d’Angers, LR d’Autun, LR de Clermont-Ferrand, LR de Nancy,
LR de Rouen, LR de Saint-Brieuc.

Principaux produits (valorisation)
- Nouveau logiciel du vidéogranulomètre intégrant un module de caractérisation de
l’angularité du ballast (prochainement commercialisé) ;
- Base de données européenne DIRECT-MAT (présentée aux JTR 2011 et en ligne à
l’adresse www.direct-mat.eu);
- Publications (voir ci-après), 1 manuscrit de thèse et nombreux rapports.

Quelques perspectives (travaux lancés)
- Étude physico-chimique des possibilités de valorisation des sables argileux de carrière non
conformes dans des mélanges bitumineux routiers (thèse de C.W. Chen, 2012 – 2015,
bourse Ifsttar).
- Identification et caractérisation de différentes natures d’argiles présentes dans des sables
de carrière en vue du développement de relations entre natures d’argiles et valeurs de bleu
correspondantes (contrat de recherche partenariale UNPG/Ifsttar, 2012-2015)
- Étude expérimentale des effets de différents facteurs potentiellement responsables de
l’incertitude entachant la méthode de mesure du coefficient PSV selon la norme européenne
EN 1097-8 (convention de recherche partenariale UNPG/Ifsttar « Modes opératoires d’essai
PSV », 2013-2014)
- Modélisation physique et optimisation du concassage de granulats (thèse d’A. Neveu,
2013-2016, bourse Ifsttar)
Quelques publications
La liste de publications ci-dessous n’est pas exhaustive, mais donne une idée de quelques
travaux marquants de l’opération.
Camenen J.F., Descantes Y. and Richard P. (2013), Confined packings of frictionless
spheres and polyhedral, AIP Conference Proceedings, Volume 1542 / 3. GRANULAR
SOLIDS
/
3.1.
Packing,
Jamming
and
Related
Properties
(http://proceedings.aip.org/resource/2/apcpcs/1542/1/321_1).
Thogersen F., Grégoire C., Stryk J., Hornych P., Descantes Y., Chazallon P., Blasl A.,
Broere P., Bizjak K., Hellman F., Arm M. (2013), Recycling of road materials into new
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unbound road layers – Main practice in selected European countries, Road Materials and
Pavement Design, Volume 14, Issue 2.
Arm M., Descantes Y., Thogersen F., Gaspar L., Mollenhauer K., De Bock L., Gobert J.B.,
Lumière L. (2012), The DIRECT-MAT Web Database–A Source of Knowledge in Road
Recycling, Procedia - Social and Behavioral Sciences 48, 1785 – 1793.
Azéma E.; Descantes Y., Roquet N.; Roux J.N. et Chevoir F. (2012), Discrete simulation of
dense flows of polyhedral grains down a rough inclined plane, Phys. Rev. E. 86, 3.
Camenen J.F., Descantes Y. and Richard P. (2012), Effect of confinement on dense
packings of rigid frictionless spheres and polyhedra, Phys. Rev. E. 86, 6.
Péralès R., Saussine G., Milési N., Descantes Y. (2011), On the damaging effects of the
ballast tamping operation, Actes du congrès WCRR2011, 23-26 mai 2011, Lille.
Coulon N., Yazoghli-Marzouk O, Badrouillet C., Descantes Y., Hammoum F., Duc M.,
Dupont P., Sainte P., Dey P., Afchain B., Boyer N. (2011), Valorization of sand with high
methylen blue value into bituminous mixtures for wearing courses, Actes du XXiVe congrès
mondial de la route, 26-30 septembre 2011, Mexico (Mexique) (Prix 2011 du comité français
de l’Association mondiale de la Route)
François D., Martaud T., Ropert T., Rayssac E., Jullien A. and Proust C. (2010), Natural and
alternative Materials for Road Construction – Environmental Optimization of Resources
Management in a Territory, 2nd International Conference on Transport Infrastructures (ICTI),
p. 309-316.
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RP2-S10003 – ECOSurf – Etude du contact pneumatique-chaussée pour des
propriétés optimales et durables des surfaces routières (ex RPS2S10003 ; ex 11S103 ; ex
11L102)

Responsable : F. Anfosso-Lédée et S. Hamlat
Durée : 4 ans (2010-2013)

Enjeux et objectifs
Cette opération traite du contact pneumatique/chaussée dans l’optique d’une conception
durable et économe des couches de roulement. Elle vise à prévoir les performances d’usage
des revêtements de chaussée de leur état initial jusqu’à leur fin de vie, en s’attachant plus
particulièrement aux différents aspects suivants :
 l’économie de ressources et la réduction de la gêne aux usagers par l’utilisation de
matériaux plus durables ;
 la réduction des impacts environnementaux du trafic routier, notamment l’émission de
bruit, et l’émission de CO2 et NO2 à travers la résistance au roulement ;
 la sécurité routière, avec l’amélioration de l’adhérence sur chaussée mouillée.
Sujets traités
1 – Modélisation des phénomènes physiques et lien entre texture, bruit, résistance au
roulement
1.a – Modélisation de l’adhérence
L’objectif est de comprendre et de modéliser l’adhérence (frottement, usure, lubrification) et
ses facteurs influents (texture, vitesse, eau, etc.), d’une part pour mieux informer les
conducteurs afin qu’ils adaptent leur conduite, et d’autre part, pour assister les gestionnaires
d’infrastructures afin qu’ils optimisent leurs stratégies d’entretien et de renouvellement des
couches de roulement. Deux approches ont été suivies, l’une numérique permettant de
décrire finement le contact pneumatique-chaussée, l’autre plus analytique permettant des
applications plus larges.
Un modèle numérique a été développé dans le cadre du projet Européen SKIDSAFE, basé
sur un code par éléments fini de l’Université Technique de Delft (CAPA3D). Le couplage
fluide/structure a été introduit pour calculer les interfaces de contact pneu-chaussée en
présence d’un film d’eau d’épaisseur variable. Une importante campagne expérimentale sur
la piste de l’Ifsttar à Nantes a permis de valider ce modèle. En parallèle, un travail a été
mené sur la prise en compte du comportement rhéologique de la gomme (l’hystérésis). Le
calcul prévisionnel de frottement s’appuie sur une description fractale de la surface de
chaussée.
Une approche plus analytique a été mise en œuvre afin de permettre une estimation en
temps réel de l’adhérence en embarquant les capteurs sur un véhicule (thèse D. Prevost)
(figure 1a). Cette approche basée sur des relations assez simples en le coefficient de
frottement  et des paramètres de rugosité (PMP) de hauteur d’eau et cinématiques (vitesse)
donne des résultats bien corrélés avec les mesures sur véhicules instrumentés. Elle a
permis également une étude originale de l’effet de minces films d’eau sur l’adhérence (thèse
de Y. Beautru) (figure 1b).
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Figure 1a – principe du modèle analytique d’adhérence

Figure 1b – Conditions de viscoplanage : définition d’une hauteur d’eau critique

1.b - Modélisation du bruit de roulement
Un important travail de modélisation numérique des efforts de contact à l’interface pneuchaussée a été entrepris à travers la thèse de G.Dubois (2009-2012). A partir d’un relevé de
texture en 3 dimensions, l’algorithme permet de partitionner la chaussée en un certain
nombre d’aspérités, de calculer les forces de contact à chaque sommet d’aspérité et de
calculer de façon itérative la distribution des pressions sur l’ensemble de ces aspérités. Le
modèle « multi-aspérités » permet désormais de calculer les efforts de contact (forces et
pressions) pour un pneumatique roulant sur plusieurs mètres d’une surface de chaussée
réelle. Le pneu peut avoir une géométrie quelconque et possède des propriétés viscoélastiques. La vibration du pneumatique a été également introduite. Le travail s’est ensuite
porté sur la corrélation entre les spectres de forces et les spectres de bruit émis. On montre
qu’il est plus précis de prévoir le bruit en basses fréquences à partir des forces de contact
plutôt qu’à partir du relevé de texture, ce qui est prometteur pour la prévision du bruit de
roulement par une approche « hybride » (figure 2).
Le modèle de contact multi-aspérités a été utilisé dans le cadre du projet ODSurf (Deufrako,
2011-2014) dont l’objectif est l’optimisation acoustique de revêtements routiers fermés en
améliorant la modélisation physique du bruit de roulement. Les algorithmes seront adaptés
aux revêtements étudiés et des développements seront entrepris pour aborder le
phénomène d’air pumping.
En parallèle, un banc d’essai pour le contact dynamique pneumatique/chaussée (financé par
la Région Pays de la Loire) et en cours de montage. En plus d’une meilleure compréhension
des mécanismes physiques, le banc d’essai devrait permettre de valider les modèles de
contact. Il évoluera ensuite vers l’étude des mécanismes aérodynamiques (« air-pumping »)
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et vers la mesure du bruit sur plusieurs textures de chaussée en salle semi-anéchoïque,
permettant une validation complète du modèle de prévision du bruit.

Figure 2 – Principe du modèle hybride de prévision du bruit de roulement par approche multi-aspérité

1.c - Modélisation de la résistance au roulement
Les connaissances dans le domaine de la résistance au roulement sont moins avancées que
pour le bruit ou l’adhérence. Dans la cadre de la thèse de Q.H.Bui (ENPC), le modèle de
contact multipoint développé pour ses applications au bruit a été utilisé pour prédire la
résistance au roulement. La visco-élasticité de la gomme introduit un différentiel de
chargement entre l’avant et l’arrière de la zone de contact, induisant un couple de résistance.
Ce couple traduit la résistance au roulement, que l’on peut calculer en fonction de la rugosité
de la chaussée. Le couplage avec la suspension du véhicule a été introduit. Le modèle qui
reste académique dans sa forme, nécessitera une validation par rapport aux résultats
expérimentaux obtenus au cours du projet MIRIAM.
2 – Prévision de l’évolution des propriétés d’usage et de la durabilité des couches de
roulement.
A la mise en œuvre des revêtements routiers, la microtexture des granulats en surface est
masquée par un mélange de liant et de fines. Dans un premier temps, le trafic, le
vieillissement naturel et les variations saisonnières engendrent un décapage de mastic en
surface qui fait apparaître la microtexture. Durant cette première phase, le frottement
augmente avec le temps jusqu'à atteindre un maximum d’adhérence. La deuxième phase
présente une diminution de l’adhérence (coefficient de frottement) liée au phénomène de
polissage des aspérités micrométriques se trouvant à la surface. En dessous d'un certain
seuil, la sécurité des usagers de la route n’est plus assurée.
Les travaux réalisés ont permis de développer un modèle de prédiction de l’évolution de
l’adhérence des chaussées routières en fonction de la nature et de l’intensité du trafic, du
vieillissement du liant et des variations saisonnières (figure 3).
Dans ce sujet, une attention particulière est portée sur la modernisation des outils de
capitalisation des informations concernant les performances des propriétés de surface des
chaussées et leurs évolutions dans le temps. Ainsi, la base CARAT sur l’adhérence et la
base bruit ont subi une migration sur un support Web avec interfaces graphiques. Cette
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démarche a pour objectif de faciliter l’entrée des données, et assurer une plus large diffusion
et une meilleure valorisation de leur exploitation.
En parallèle, une nouvelle base de données sur la résistance au roulement a été construite.
Elle compte les effets liés à l’appareil de mesure, à la variabilité de la texture du revêtement
routiers et au type de pneumatique utilisé pour la mesure.

Figure 3 - Evolution de l’adhérence, mesures et prédictions du modèle

3 – Optimisation des matériaux et des formulations des couches de roulement
Dans le contexte d'une demande croissante et prévisible de réalisation de couches de
roulement (entretien d'un réseau vieillissant, demande toujours accrue de confort ...) et dans
un souci de répondre aux attentes actuelles en termes de développement durable,
l’optimisation du choix des matériaux et de formulation des mélanges vis-à-vis de
l’adhérence s’impose. Nous disposons de la machine Wehner et Schulze qui permet de
reproduire un vieillissement accéléré de l’état de surface qui est dû à l’agressivité du trafic
(Figure 4-a). Les résultats obtenus avec ce dispositif ont conduit à la proposition d’une loi de
prédiction de la résistance au polissage des enrobés bitumineux formulés à partir des
mélanges granulaires hétérogènes. La validation de cette loi est présentée sur la figure 4-b.

a-Illustration d’un polissage
accéléré sur une texture routière

b)-Frottements mesurés et frottements calculés

Figure 4 - Prédiction de l’évolution du polissage des mélanges granulaires hétérogènes
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Nouveaux procédés pour couches de roulement
Afin de fournir aux maîtres d'ouvrage une solution technique garantissant un niveau
d'adhérence élevé et durable tout en permettant une valorisation maximale des granulats
locaux, deux procédés innovants de traitement de surface pour les couches de roulement
des chaussées sont développés : Le Micro-enduit et l’Enduit Hydraulique Fibré Gravillonné
(voir figure 5).
Les performances des deux
procédés ont été évaluées en
laboratoire puis testées en
grandeur nature ou sur site.

b-Micro-enduit

Expérimentation sur le manège de fatigue

c-EHFG

Expérimentation sur le chantier de Brette-les-pins

a- Machine Wehner et Schulze
Figure 5 – Illustration de la machine WS et des procédés développés

4 – Outils et méthodes de caractérisation des propriétés de surface
Qu’il s’agisse de valider des modèles physiques ou de constituer des bases données sur
lesquelles s’appuient les modèles empiriques, le recours à des outils expérimentaux
performants est indispensable. Le travail a porté sur le développement d’outils de mesure
des caractéristiques de surface des revêtements (microtexture, macrotexture, megatexture,
absorption acoustique) et de leurs performances d’usage (adhérence, bruit, résistance au
roulement), utilisables aussi bien en laboratoire qu’in situ. Deux projets de développement
ont été menés :
-

-

Triboroute : appareil de mesure en laboratoire de la résistance à l’arrachement. Un
premier prototype adaptable à des presses hydrauliques existantes a été livré en
2012, puis amélioré en adaptant un nouveau patin plus performant. L’appareil est
maintenant reconnu au niveau de la normalisation européenne (CEN) et devrait être
qualifié début 2014 (figure 6a).
TexRoad3D : appareil de mesure de la texture de chaussée en 3D, développé en
partenariat avec l’Université de Poitiers (laboratoire XLIM-SIC) et le CETE de l’Ouest.
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Cet appareil permet d’obtenir rapidement une cartographie 3D d’une surface de 0,15
m x 0,10 m à partir de l’analyse de trois photos prises sous des éclairages différents
(principe de la stéréo-photométrie). Un appareil transportable a été développé,
mettant en œuvre le principe et permettant la mesure par un seul opérateur, sur site
routier. L’appareil a été raccordé en laboratoire et des essais sur site ont prouvé une
corrélation avec les mesures de PMT (profondeur moyenne de texture, indicateur de
référence mesuré par essai à la tache) tout à fait acceptable. L’appareil devrait être
qualifié début 2014 (figure 6b).

Figure 6 – (a) TriboRoute, version « compacte »

(b) Prototype TexRoad3D

Dans le domaine des mesures d’adhérence, l’ORSI a contribué à travers le projet européen
SKIDSAFE à la mise au point d’un nouveau tribomètre (machine SR-ITD®, Skid Resistance
Interface Testing Device), permettant une mesure optimisée du frottement et de l’effet du
polissage. Cette machine devrait être disponible à l’Ifsttar en fin 2013. Par ailleurs, des
évaluations comparatives de plusieurs appareils de mesure in situ de la texture et de
l’adhérence ont été menées à bien.
Dans le domaine des mesures de bruit ou des caractéristiques de chaussées influentes sur
le bruit, un travail important a été mené pour définir une méthode de mesure de l’absorption
acoustique des revêtements de chaussée. Cette méthode permet d’évaluer sur site
l’impédance acoustique d’un revêtement poreux et de remonter aux paramètres intrinsèques
de la couche de roulement par calage sur un modèle. La méthode permet en outre de mettre
en évidence un colmatage du revêtement.
En parallèle, un travail d’amélioration des méthodes de mesure du bruit de roulement a été
entrepris. Une campagne d’essais sur la mesure en continu a permis d’identifier que le
pneumatique d’essais était le principal responsable des écarts inter-laboratoire observés en
2010. Enfin, une mise à jour importante de l’outil de mesure du bruit de roulement au
passage de véhicules (selon la norme NF/EN/ISO 11819-1) a été effectuée et s’est
concrétisée par la sortie du logiciel dBEuler 2.0. Outre une ergonomie plus élaborée, l’outil
permet une gestion complète des mesures acoustiques au passage, de l’acquisition des
signaux sur 4 voies jusqu’à la génération de rapport en passant par le dépouillement des
passages et le traitement statistique des données. Une automatisation a été recherchée
notamment pour la détection et la suppression des valeurs aberrantes. Le logiciel est libre de
droits et basé sur des utilitaires gratuits.
Enfin, dans le domaine de la mesure de la résistance au roulement, des essais croisés entre
les 3 appareils existants en Europe ont été organisés en 2011 sur la piste de référence de
l’Ifsttar à Nantes dans le cadre du projet MIRIAM. Ils ont permis de comparer les appareils,
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détecter leurs faiblesses et fournir les premières valeurs de résistance au roulement sur une
dizaine de revêtements (figure 7).

Figure 7 - Essais croisés de résistance au roulement (projet MIRIAM) avec de gauche à droite les
appareils du BRRC (Belgique), TUG (Pologne) et BASt (Allemagne)

Partenariats et projets rattachés
CETE de l’ouest : ERA n°36 (Angers) « Optimisation des Revêtements Routiers» - CETE
Lyon : ERA n°12 (Lyon) « Qualité de service des infrastructures routières : adhérence,
sécurité », LR Clermont – CETE de l’est : ERA n°32 (Strasbourg) « Acoustique » CETE N.C : LR Blois - CETE IF : LROP, Laboratoire Eco-matériaux.GdR Bruit des
Transports, Université de Poitiers, Université d’Evry, INSA de Lyon, Michelin, ESTP, ENS
Cachan
Projets européens FP7 :
 TYROSAFE (2008-2010) – optimisation des pneus et chaussées pour l’adhérence et
autres propriétés de surface ;
 SKIDSAFE (2009-2012) – modélisation de l’adhérence ;
 PERSUADE (2009-2015) – revêtements de chaussée poro-élastiques ;
Projet internationaux (autres) :
 Long Life Pavement 3 (OCDE) : chaussées à longue durée de vie;
 MIRIAM (2010-2015) (FEHRL-FHWA) - résistance au roulement.
 ODSURF (2012-2015) (DEUFRAKO) - couche de roulement dense peu bruyante
Projet ANR :
 CLEAN (2009-2012) Chaussées à Longévité Environnementale Adhérente et
Nettoyante
Produits principaux





Algorithmes de calculs pour la prédiction de l’adhérence, du bruit et de la résistance
au roulement des revêtements routiers ; ;
Logiciel dBEuler version 2.0 pour la mesure au passage du bruit des véhicules;
Innovations en techniques routières : le Micro-enduit et l’Enduit hydraulique fibré
gravillonné (EHFG) ;
Nouveau moyen de mesure de macrotexture des chaussées en 3D par techniques
d’imagerie « TexRoad3D » ;

272
Annexes_progr2014_18mars14.doc






Dispositif d’évaluation de la résistance aux arrachement des surfaces routières :
« TriboRoute version compacte » ;
Maquette du banc d’essai dédié à l’étude du frottement pneu-chaussée (SR-ITD);
Bases de données sur l’adhérence, le bruit et la résistance au roulement ;
Publications, manuscrits de stage et de thèse.

Retour au sommaire
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Retour au sommaire

RP2-S10004 - RSI – Risques de réactions de gonflement interne dans les
bétons de structure d’ouvrages stratégiques (ex RPR1S10004)
Responsables : O. Omikrine-Métalssi
Durée : 4 ans (2010-2013)
Enjeux et objectifs
Grâce à son parc nucléaire et ses barrages, qui représentent des investissements
considérables, la France dispose d’une grande autonomie pour sa production d’électricité.
Même si la part d’électricité à base d’énergie renouvelable est appelée à augmenter dans les
prochaines années, en accord avec l’objectif du Grenelle de l’Environnement (20 %
d’énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie d’ici 2020), l’énergie
nucléaire conservera une place prépondérante dans le dispositif français. Les centrales
nucléaires ont été construites initialement pour des durées d’exploitation limitées. Augmenter
leur durée de vie représente donc un enjeu financier et stratégique majeur.
Parmi les pathologies pouvant limiter la durée de vie des ouvrages en béton, figurent les
réactions de gonflement interne du béton qui, pour certaines, ont tendance à affecter en
priorité les pièces massives, particulièrement fréquentes dans les structures de production
d’énergie, à l’exemple des barrages.
S’appuyant sur des connaissances acquises dans la prévention et la maîtrise de ces
phénomènes pour des ouvrages traditionnels, cette opération vise à mieux connaître l’effet
sur les réactions de gonflement des conditions spécifiques aux structures de production
d’énergie et à proposer des méthodes de prévention et de gestion permettant d’augmenter la
durée d’exploitation.
Sujets traités
1 – Etude des paramètres impliqués dans la réaction sulfatique interne des bétons
Les études à mener dans ce sujet ont pour objectif de clarifier l’impact de paramètres déjà
identifiés sur le mécanisme de gonflement de la RSI.
Le rôle de l’eau apparaît déterminant sans que l’on sache précisément expliquer son impact
sur des pièces de grande taille. Il s’agit notamment d’expliquer pour quelles raisons des
structures de dimensions importantes sont sensibles à l’hygrométrie de l’environnement
extérieur et susceptibles de développer une pathologie à cœur (là où l’échauffement a pu
être important au jeune âge) dans un environnement humide alors que le risque semble
fortement réduit dans un environnement sec : il n’existe pas d’ouvrage ou pièce d’ouvrage
ayant développé une RSI dans ce dernier cas. Ces études visent à préciser quel est le seuil
d’hygrométrie relative limite au-delà duquel le risque de développement d’une RSI devient
important. Il est communément admis par exemple que ce seuil est voisin de 80% pour la
RAG.
D’autre part, ces études se sont intéressées à comprendre l’effet du squelette granulaire sur
le développement de la RSI ainsi que les conséquences de cette dernière sur les propriétés
mécaniques des bétons.
Résultats obtenus
L’objectif des travaux réalisés au cours de la thèse a consisté, d’une part à l’évaluation de la
possibilité de développement d’une RSI dans les ouvrages nucléaires en prenant en compte
les spécificités de ce domaine (présence de structures massives dans lesquelles un
échauffement du béton au jeune âge peut être rencontré) et en se limitant au cas des
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enceintes de confinement et, d’autre part, au recensement de quelques paramètres
influençant le phénomène qui ne sont pas parfaitement connus à ce jour : l’humidité relative
environnante et le squelette granulaire. Les effets du gonflement par RSI sur les propriétés
du béton ont également été étudiés, notamment ses performances mécaniques et ses
propriétés de transfert.
Pour le cas des ouvrages nucléaires, des simulations numériques ont été menées afin de
prédire les élévations de température durant les premières heures qui suivent le coulage du
béton lors de la phase de construction du radier général d’une enceinte de confinement
d’une centrale nucléaire. Les résultats obtenus ont montré que la température à cœur du
radier, dans certaines levées, subit des élévations importantes au jeune âge par la
combinaison de l’exothermie de l’hydratation du ciment et de faibles conditions d’échange
thermiques. Ces élévations de températures appliquées ont été suffisantes pour déclencher
une réaction sulfatique interne dans des bétons immergés dans l’eau avec une influence
directe de la durée d’échauffement et la température maximale atteinte sur l’amplitude et la
cinétique d’expansion.
D’autre part, une campagne d’essais a été consacrée à l’étude du couplage qui existe entre
les expansions par RSI et l’humidité relative environnante du béton. Les résultats montrent
que le déclenchement de la RSI dépend fortement de l’humidité relative. Des gonflements
très importants sont observés dans des corps d’épreuve immergés dans l’eau ou conservés
en hygrométrie saturée. Par contre, une conservation dans des atmosphères dont l’humidité
relative est inférieure ou égale à 98% a conduit, contrairement à certains résultats dans la
littérature, à l’absence de gonflement (Figure 1). Une lixiviation des alcalins plus importante
dans le cas d’une immersion et d’une conservation sous HR de 100% que dans le cas d’une
exposition à 98% d’HR a été mise en évidence, et peut expliquer la différence de
gonflements observés.

Figure 1. Effet de l’humidité relative sur l’expansion

Enfin, une dernière campagne d’essais a eu pour objectif d’évaluer l’impact du squelette
granulaire sur le gonflement par RSI. Différents matériaux formulés de mélanges de pâte de
ciment et de granulats de type calcaire de différentes granulométries et fractions volumiques
ont été caractérisés. À partir des résultats obtenus, nous avons constaté que les expansions
sont d’autant plus rapides et plus importantes que la taille et la fraction volumique des
inclusions sont importantes (Figure 2).
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Figure 2. Effet du squelette granulaire sur l’expansion

2 – Risques et impacts des réactions de gonflement sur les structures énergétiques
Pour des raisons de sécurité, les structures nucléaires doivent répondre à des exigences de
durabilité spécifiques et pérennes. Les propriétés de transfert (perméabilité, porosité), les
propriétés mécaniques (élasticité, comportement vis-à-vis du fluage, résistance à la
compression) doivent rester conformes à leur usage pour des durées de vie plus ou moins
importantes.
Le risque de développement d’une RSI sur des bétons exposés à un échauffement de
longue durée fait l’objet d’études spécifiques compte tenu de la durée de vie exigée pour les
éléments de stockage de matériaux radioactifs et dont l’exposition à de l’eau n’est pas
exclue.
L’analyse expérimentale et la modélisation des ces phénomènes sont traitées dans le cadre
d’une thèse au sein de l’unité EMMS et financée par EDF. Cette thèse qui a comme titre
« Etude des risques de développement d’une réaction sulfatique interne dans des structures
subissant un échauffement tardif » pourrait montrer qu’un béton qui serait susceptible de
générer un gonflement important attribué à la formation différée de l’ettringite à la suite d’un
échauffement au jeûne âge peut générer un gonflement important attribué à une attaque
sulfatique interne si ce même échauffement lui est appliqué de manière tardive.
Précisons que l’étude d’impact d’un échauffement tardif ne se limite pas aux structures
nucléaires. Cette étude pourra alimenter les méthodologies de gestion des risques pour des
bétons de structures exposées au feu.
D’autre part, une campagne expérimentale corresponde aux travaux déjà initiés par EMMS
en partenariat avec EDF dans le cadre d’expérimentations sur des corps d’épreuve de
grande taille est en phase de finalisation. L’objectif étant de cerner l’influence des apports
hydriques et de l’état de contrainte sur le gonflement induit par formation différée d’ettringite,
et de vérifier la capacité de prédire ces effets sur des structures soumises à un état de
contrainte variables et apports hydriques différentiels. Il s’agit aussi de caractériser l’impact
du développement de la RSI seule et de la RSI et de la RAG présentes simultanément sur
les propriétés du béton.
Résultats obtenus
Les campagnes d’essais effectués dans ce sujet ont fournies des résultats expérimentaux
issus de l’étude des couplages existant entre les conditions d’exposition à l’humidité d’un
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matériau et les expansions pouvant se développer sous les effets d’une Réaction de
Gonflement Interne. Une analyse détaillée des données confrontant les estimations de
gonflement volumique sur la base des suivis massiques et des suivis dimensionnels semble
indiquer que durant la phase de gonflement intense caractérisant les phénomènes
sigmoïdes typiques des RGI, cette hypothèse de prise de masse par remplissage des
fissures nouvellement créées est vérifiée.
Cette partie du programme expérimental a mis également en évidence une correspondance
entre les gonflements et les prises de masse : le gonflement au delà de 1 ‰ semble
correspondre à une augmentation du volume poreux se remplissant d’eau au fur et à mesure
de sa formation. Ceci implique une modification du comportement hydrique du matériau
durant la phase d’expansion qu’il convient très probablement de prendre en compte dans les
méthodes de re-calcul.
D’autre part, la comparaison des expansions et des degrés de saturation correspondants
met en évidence l’existence d’un seuil nécessaire au développement des expansions. Ceci
conforte les données disponibles dans la littérature ne mettant en évidence aucune
expansion pour des humidités relatives d’exposition trop faibles. En effet, le seuil évalué
pourrait correspondre à un degré de saturation de 0,93 à 0,95 qui pourrait se rapprocher
d’un seuil de percolation de l’eau liquide au sein du réseau poreux.
Par ailleurs, le cas de la concomitance entre RSI et RAG a ainsi montré qu’en fonction de la
quantité d’alcalins disponibles dans le matériau et de la température d’exposition, les
couplages entre ces deux pathologies évoluent. Ainsi, à titre d’exemple, il pourrait se révéler
utile à terme d’intégrer aux outils de recalcul une analyse de la lixiviation des alcalins dans
les structures atteintes afin d’affiner la réponse des modèles développés.
Enfin, la méthodologie d’essai d’expansion résiduelle développée par l’Ifsttar a été mise en
œuvre à différentes profondeurs afin d’établir une « cartographie » de l’effet du gradient
hydrique. La méthode s’est avérée bien adaptée à ces investigations (Figure 3)

Figure 3. Variation du gonflement en fonction de la hauteur de prélèvement

3 – Développement et optimisation des méthodes d’essai
Nous disposons d’un essai d’expansion résiduelle pour les structures atteintes par la RAG
(mlpc n°44). Des résultats récents laissent à penser que la phase d’immersion de cet essai
provoque un lessivage des alcalins dont l’impact n’a pas été clairement caractérisé. Des
essais ont été mis en œuvre pour vérifier les premiers résultats obtenus, pour identifier
l’impact d’un éventuel lessivage en fonction de paramètres liés à la formule du béton (teneur
en alcalins, réactivité des granulats) et à ses propriétés de transfert.
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En ce qui concerne la RSI, il existe deux méthodes d’essai. La méthode d’essai n°66 dont
l’objectif est de qualifier un couple « traitement thermique & échauffement » vis-à-vis de la
RSI et la méthode mlpc n°67 applicable à des carottes prélevées sur ouvrage en vue de
quantifier un potentiel de gonflement résiduel. Pour la méthode mlpc n°66, des résultats
d’essais croisés semblent montrer l’importance de l’hygrométrie du béton au cours du
traitement thermique (simulation de l’échauffement du béton). Ce point est étudié dans la
mesure où il constitue une voie d’amélioration importante. Enfin, au même titre que pour
l’alcali-réaction (mlpc n°44), le risque de lessivage des alcalins et son impact sur la réponse
de l’essai devront être caractérisés pour ces deux méthodes.
Résultats obtenus
L'objectif de ce sujet est de mettre en évidence le rôle de la lixiviation des alcalins sur le
développement de la RSI. L'application de traitements thermiques longs à 70 et 80°C, sur
des formulations de béton réactives et non réactives, avec différents modes de conservation
en eau, n'a pas permis d'illustrer le rôle de la lixiviation des alcalins sur la cinétique de
développement de la RSI. Seule l'application d'un traitement thermique long à 80°C sur la
formule réactive déclenche des expansions significatives, mais sans distinction selon le
mode de conservation.
D’autre part, l'absence de renouvellement d'eau engendre une lixiviation des alcalins plus
importante à terme et par conséquent une conductivité élevée. Avec renouvellements d'eau,
les cinétiques de lixiviation peuvent être élevées les premières semaines de suivi mais il y a
ensuite stabilisation des échanges ioniques. L'origine de cette stabilisation n'a pas été
déterminée : équilibre ionique en solution ou arrêt de la lixiviation par épuisement de la
ressource en ions ?
Par ailleurs, avec renouvellements d'eau, il a été constate des phénomènes de realcalinisation du béton en ions Na+ avec le traitement long à 70°C et les formules témoins.
L'application d'un traitement thermique court à 80°C engendre des expansions plus lentes
que par l'intermédiaire d'un traitement long, mais l'influence de la lixiviation des alcalins sur
la cinétique de développement des expansions n'est pas probante pour le moment. La
lixiviation des ions K+ est plus importante avec renouvellements d'eau sans pour autant
qu'une influence quelconque soit détectée sur les expansions du béton.
Les différentes fréquences de renouvellement d'eau ne permettent donc pas de confirmer
qu'une lixiviation plus importante des alcalins engendre des expansions plus importantes.
Nous pouvons toutefois confirmer, que limiter la lixiviation des alcalins par le biais d'un
mortier d'étanchéité, permet de ralentir les gonflements.
A l'analyse des dosages alcalins effectues en solution, il semble que la nature du traitement
thermique (durée de traitement et température atteinte) ait plus d'influence sur les quantités
d'ions lixiviés que la fréquence des renouvellements d'eau.
4 – Développement de codes de calculs aux éléments finis
Dans ce sujet s’intègre les travaux visant à compléter le code de calcul CESAR-LCPC pour
prendre en compte les spécificités des phénomènes étudiés dans les sujets 1 et 2 de
l’opération.
Dans le cadre d’un contrat de courte durée de type post doctorat, les codes de calcul
disponibles sous CESAR-LCPC sont adaptés pour prendre en compte l’ensemble des
données acquises au cours des travaux de thèse de R-P Martin.
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De plus, des modifications sont apportées aux codes de calcul de CESRA-LCPC pour
prendre en compte l’impact des phénomènes de gonflement sur le fluage et la libération des
contraintes. Ce programme fait l’objet d’un financement par le bureau d’études STUCKY.
Enfin, ce sujet est l’occasion d’une première prise en main des modules développés sous
CESAR-LCPC (RGIB et ALKA) par le CETE Ouest dans le cadre d’expertises sur ouvrages
d’Art en compagnonnage avec l’IFSTTAR.
Résultats obtenus
Le module RGIB actuel permet de fournir aux gestionnaires d’ouvrages un outil permettant
d’évaluer l’ampleur des conséquences présentes et futures du gonflement du béton en terme
de sécurité et durabilité des structures. Il permet également de fournir une aide dans le choix
des méthodes de traitement des ouvrages atteints de cette pathologie. En effet, Le couplage
entre le champ de température et d'humidité de la structure, l’évolution de la température au
jeune âge du béton et les cinétiques de la réaction sulfatique interne, associé aux
nombreuses possibilités de conditions aux limites qu'offre le module DTNL, permet de
simuler une large gamme de solutions de traitement des structures affectées par cette
pathologie dans des projets de réparation (Figure 4).

Figure 4. Exemple de résultat de calcul avec les modules TEXO et RGIB
D’autre part, la version actuelle de ce module comporte l’intégration de quelques lois de
couplages qui permettent d’élargir le module et de tenir compte de plusieurs paramètres
intrinsèques et extrinsèques qui peuvent influencer la cinétique de la réaction sulfatique
interne. Parmi ces lois de couplages nous citons :
- Potentiel de gonflement – histoire thermique au jeune âge,
- Degré de saturation – expansion de RSI,
- Contrainte – Anisotropie du gonflement,
- Endommagement – Avancement réaction,
- Retrait – Degré saturation,
- Fluage,
- Calcul des structures présentant des discontinuités (éléments de contact) (Figure 5).

Figure 5. Modélisation de la création d’un trait de scie dans un barrage atteint de RAG
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Malgré l’intégration de toutes ces lois de couplages dans le module RGIB, ce dernier pourra
être encore amélioré pour une modélisation plus réaliste des structures atteintes de RGI. En
effet, le travail futur consistera plus particulièrement à intégrer l’effet de quelques
phénomènes sur l’évolution des cinétiques de gonflement du béton. Dans ce contexte, il est
notamment envisagé de :
- modéliser le couplage mécanique-hydrique pour chaque incrément (calcul hydrique puis
mécanique puis hydrique,…jusqu’au dernier incrément).
- modéliser le couplage RAG-RSI car plusieurs structures peuvent être atteintes à la fois de
RAG et RSI.
- prendre en compte la lixiviation des alcalins dans la modélisation de la RSI.
Partenariats
STUCKY, ALPIQ, IRSN, EDF, LMDC, Université de Sherbrooke, CETE de Lyon, CETE Nord
Picardie, CETE Ile de France, CETE Ouest, GeM St-Nazaire,
Produits principaux
- Rapport final - thèse sur l’étude du risque du développement d’une réaction sulfatique
interne et de ses conséquences dans les bétons de structures des ouvrages nucléaires.
- ERLPC - thèse sur l’étude expérimentale des effets mécaniques de la réaction sulfatique
interne – Thèse IFSTTAR/EDF.
- Base de données sur les effets mécaniques de la Réaction Sulfatique interne.
- Base de données pour le développement de modèles (chimiques et mécaniques) dédiés
aux phénomènes de gonflement.
- Avancée de recherches pour la révision des méthodes d’essai LPC 44, 66 et 67 vis-à-vis
de la RAG et de la RSI.
- Mise au point d’une campagne expérimentale dans le cadre d’une thèse dédiée au
gonflement des structures dû un échauffement tardif et/ou de longue durée.
- nouveaux modules de CESAR-LCPC pour le recalcul d’ouvrages avec rajout de nouvelles
fonctionnalités pour des simulations plus réalistes des ouvrages atteints de RGI.
- Rapports sur l’application du module RGIB à plusieurs structures atteintes de RGI.
- Rédaction de plusieurs publications de Rang A et des rapports d’étapes.
Perspectives de l’opération de recherche
Il s’agit de continuer les travaux non finalisés dans cette opération dans le cadre d’une
prochaine opération de recherche qui sera lancée probablement en septembre 2014.

Retour au sommaire
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RP2-S10008 – MATEOPT – Matériaux et énergie pour l’optimisation des
structures de génie civil (ex RPW1S10008 ; ex 11W101)
Responsable : M. Peigney
Durée : 4 ans (2010-2013)
Enjeux et objectifs
Un défi nouveau consiste à intégrer dans la démarche de conception des structures les
coûts environnementaux sur toute leur durée de vie. La logique du développement durable
incite également à développer des stratégies de contrôle permettant d’accroître la durée de
vie de structures, de les adapter aux sollicitations extrêmes auxquelles elles risquent de se
trouver de plus en plus fréquemment soumises, par exemple sous l’effet du changement du
climatique.
Dans une perspective globale d’économie des ressources non renouvelables, la
récupération d’énergie devient un enjeu important en monitoring et contrôle des structures.
Cette opération vise à explorer et quantifier les potentialités offertes par des technologies
nouvelles.
Sujets traités
1 – Conception éco-optimale de structures et systèmes
Elaboration d’outils conceptuels et opératoires (méthodes numériques)
Application à la fabrication d’écrans antibruit ferroviaires
2 – Contrôle des structures et extraction d’énergie
Dans le contrôle semi-actif ou passif des structures, une partie de l’énergie mécanique de
vibration est dissipée sous forme de chaleur. L’idée est de convertir cette énergie vibratoire
en électricité plutôt que de la perdre en chaleur.
Exploration des potentialités offertes par les matériaux piézoélectriques, les systèmes à
induction électromagnétique, le couplage alliages à mémoire de forme/matériaux
thermoélectriques
3 – Captage d’énergie solaire sur les routes
Le principe consiste à exploiter les fortes variations de température entre couches
superficielles et couches profondes des chaussées, pour générer de l’électricité par
utilisation de thermo-couples, matériaux thermoélectriques, matériaux à changement de
phase ou pompes à chaleur thermique.
4 – Récupération d’énergie par les capteurs sans fils
L’autonomie est une question centrale dans la conception des capteurs sans fils. En
complément de l’optimisation du principe de fonctionnement et des protocoles de
communication, la récupération d’énergie par un dispositif embarqué sur le capteur
contribuerait à prolonger, voire assurer son autonomie. L’idée est de développer des
stratégies de récupération d’énergie éolienne, solaire, et vibratoire à basse fréquence
Partenariats
SETRA, CEA-LETI, EDF, ESILV (Ecole Supérieure d’Ingénieurs Léonard de Vinci), FEMTO,
PSA, ENIT Tunisie
Projet européen SMARTeR
Principaux résultats

281
Annexes_progr2014_18mars14.doc

-

Rédaction d’un ouvrage collectif intitulé ‘Optimisation de formes en génie civil :
méthodes et applications’, proposant une synthèse des différentes méthodes utilisées
en optimisation de forme et illustré par différentes applications (conception d’écranantibruit, reconnaissance de formes, matériaux à transformation de phase). Outre un
état de l’art, cet ouvrage présente des résultats de recherche récents obtenus au
cours de la période couverte par l’opération.

-

Conception et validation expérimentales de système de récupération d’énergie
vibratoire, permettant de convertir l’énergie mécanique de vibration dans les ponts
(liée au trafic) en énergie électrique directement exploitable par des capteurs sans
fils. Des systèmes de type inductif, de type électromécanique, et des systèmes
piézoélectriques ont été étudiés. Concernant ces derniers, une campagne
d’expérimentation in situ a été menée (cf illustration ci-dessous). Des règles de
dimensionnement simples ont été obtenues à partir de modèles théoriques et
validées expérimentalement

(gauche : système de récupération d’énergie placé sous le tablier d’un pont, droite :
vue rapproché du dispositif).
-

Une maquette de chaussées instrumentée avec dispositif de récupération d’énergie
(par circulation de fluide caloporteur dans la porosité de l’enrobé) est en cours de
réalisation (livraison fin 2013). Le dimensionnement de cette maquette repose sur
une modélisation détaillée du système. En parallèle, une procédure d’identification
des paramètres thermiques à partir de données expérimentales a été finalisée. Le
travail réalisé sert de base à la nouvelle R2I ‘chaussées chauffantes’ et contribue au
projet-phare R5G (route de 5ème génération).

-

Grâce à des protocoles optimisant la consommation énergétique, la plate-forme
générique d’instrumentation sans fil PEGASE est capable de fonctionner de façon
totalement autonome en énergie, à l’aide d’un panneau solaire. Ce dispositif a
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notamment été utilisé dans le cadre d’une application in situ (instrumentation d’un
pont à l’aide de 5 extensomètres et d’une sonde de température), permettant ainsi un
retour d’expérience détaillé.

Retour au sommaire
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RP-2S10010 – Vieillissement et maintenance des réseaux et structures
d’assainissement soumis à des processus bio-physico-chimiques
Responsable : T. Chaussadent
Durée : 4 ans (2010-2013)
Enjeux et objectifs
Face aux enjeux liés à l’importance du linéaire de patrimoine de réseaux d’assainissement
dont la durabilité se trouve notamment affectée par des phénomènes liés au couplage entre
matériau et nature des fluides, et notamment à la formation d’hydrogène sulfuré (H2S) qui est
utilisé par des bactéries sulfooxydantes avec une production d’acide sulfurique (H2SO4)
biogénique délétère pour les matériaux en particulier pour les matériaux cimentaires (figure
1), cette opération de recherche avait pour objectifs principaux :
- pour les structures neuves, la définition d’éléments d’une démarche préventive visant
à se prémunir contre ces dégradations
- pour les structures anciennes, une meilleure connaissance des conditions de
dégradation et l’amélioration des outils de prédiction, pour définir des solutions de
suivi et de réparation
- l’élaboration de procédures pour une politique de maintenance

Figure 1. Dégradation des matériaux cimentaires par des processus biochimiques en présence
d’hydrogène sulfuré

Pour atteindre les objectifs fixés, trois sujets avaient été définis :
1 – Mécanismes et paramètres déterminants de la bio-altération des matériaux
2 – Modèles de prédiction du vieillissement
3 – Solutions pour la construction, la réparation ou la réhabilitation
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Dans ce cadre, une thèse Cifre a été financée par la société Kerneos et des partenariats ont
été contractualisés avec Veolia Eau et le Syndicat Intercommunal du Bassin d’Arcachon.
D’autres contacts ont été pris avec des industriels pour des échanges informels sur les
différents sujets traités.
Les trois laboratoires de l’Ifsttar engagés dans les recherches ont été le Laboratoire CPDM
(Département Matériaux et Structures), le Laboratoire LISIS (Département Composants et
Systèmes) et le Laboratoire Navier. Ils ont été épaulés par des travaux réalisés au sein des
CETE (Laboratoires d’Autun, de Saint-Brieuc et de Lyon).

Principaux résultats
Un des aspects clés de la réussite de cette opération de recherche a été l’étude réalisée au
sein d’un réseau d’assainissement pour tester différents matériaux. Cette étude a permis de
définir après 4 ans d’exposition les matériaux cimentaires adaptés à la présence d’H2S, en
particulier ceux à base de ciment d’aluminate de calcium. La figure 2 illustre les dégradations
importantes subies par d’autres types de matériaux comme par exemple ceux à base de
ciment Portland. Des études complémentaires ont également été menées sur les matériaux
in situ pour caractériser la nature du biofilm et notamment la diversité bactérienne et
l’influence de d’élément comme l’aluminium sur l’activité de ce biofilm (figure 3).

Figure 2. Biodétérioration au cours du temps d’exposition d’un mortier à base de ciment Portland
CEM I dans un réseau d’assainissement avec une teneur moyenne en H2S d’environ 100 ppm.
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Figure 3. Analyse du rôle de l’aluminium dissous à partir des matériaux cimentaires sur l’activité
bactérienne (ATP).

En parallèle à ces essais in situ, des études en laboratoire conduites principalement dans le
cadre de la thèse de Jean Herisson (thèse Cifre Kerneos) ont permis d’analyser les
différents paramètres intervenant dans les processus de biodétérioration et de définir un
essai accéléré (figure 4).

Figure 4. Caractéristiques de l’essai accéléré mis au point pour étudier la biodétérioration des
matériaux en présence d’H2S.
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Une deuxième thèse (Haifeng Yuan, thèse Ifsttar) a porté sur la modélisation de la
biodétérioration des matériaux cimentaires en présence d’H2S. Ce travail a permis de
modéliser l’attaque des matériaux par H2SO4, le rôle de l’H2S sur la première étape
d’abaissement du pH de surface ainsi que la biodétérioration des matériaux cimentaires par
l’H2S en prenant en compte l’activité du biofilm (figure 5). Les résultats obtenus constituent
par ailleurs une aide dans l’amélioration de la mise au point de l’essai accéléré.

Figure 5. Modélisation de la progression de la biodétérioration dans un béton de ciment portland et
comparaison avec l’expérience
D’autres études ont également été entreprises en particulier sur des états de l’art des
processus de biodétérioration et l’analyse de la normalisation actuelle dans le domaine des
matériaux pour les réseaux d’assainissement, sur l’utilisation de composites pour le
renforcement des réseaux d’assainissement et sur le vieillissement des matériaux
polymères.
Avancées scientifiques et produits majeurs
Les avancées scientifiques majeures de cette opération de recherche portent, d’une part, sur
la meilleure compréhension des mécanismes de biodétérioration des matériaux dans les
réseaux d’assainissement avec l’identification des paramètres clés et, d’autre part, sur la
mise au point d’un test de biodétérioration. Cette opération de recherche a en outre permis
d’élaborer un certain nombre de produits :
- Base de données sur le comportement des matériaux dans les réseaux
d’assainissement
- Synthèses bibliographiques sur la biodétérioration des matériaux dans les réseaux
d’assainissement, sur le renforcement des réseaux par des composites, sur le
comportement des polymères et la réparation des ouvrages d’assainissement
- Création d’un laboratoire au sein de l’Ifsttar dédié à l’étude des interactions
matériaux/microorganismes
- Méthodologie pour la sélection de bactéries
- Protocole de suivi d’échantillons dans les réseaux d’assainissement
- Réalisation d’une enceinte de biodétérioration de matériaux et écriture d’une
première version d’un mode opératoire
- Modèles pour quantifier la dégradation des matériaux cimentaires par l’acide
sulfurique chimique ou biogénique
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Perspectives
Outre la diffusion des résultats par des publications et la réalisation d’un ERLPC qui
synthétisera l’ensemble des études en 2014, les nombreux échanges avec des partenaires
industriels et académiques nous ont permis de définir différents axes de diffusion de nos
résultats et de définition de nouveaux projets. On peut citer en particulier les montages
actuels :
- d’une action Européenne COST « European Network on Understanding Biogenic
Sulfuric Acid Impact on Sewer Pipe Materials Durability » proposé en partenariat
avec le laboratoire LGE de l’Université Paris-Est. 16 pays ont répondu favorablement
et le projet sera déposé fin septembre 2013.
- d’un projet FUI « Evaluation des matériaux et tuyaux compatibles avec les réseaux
d’assainissement » en cours de montage en partenariat avec l’INSA de Toulouse,
Kerneos, Saint Gobain PAM et des gestionnaires de réseaux.
- d’un dossier pour proposer l’essai de biodétérioration à la normalisation. La
finalisation de l’essai se fera dans le cadre d’une action R2I « Mise en place d’un
essai en laboratoire de biodétérioration des matériaux cimentaires » pilotée par M.
Guéguen-Minerbe en 2013-2014.

Productions principales issues de ce travail
 Herisson J., Biodétérioration des matériaux cimentaires dans les ouvrages
d’assainissement : étude comparative du ciment d’aluminate de calcium et du ciment
Portland, Doctorat de l’Université Paris-Est, soutenu le 16 octobre 2012.
 Yuan H., Degradation modeling of concrete submitted to biogenic acid attack,
Doctorat de l’Université Paris-Est, soutenu le 3 décembre 2013.
 Herisson J., van Hullebusch E., Moletta-Denat M., Taquet P., Chaussadent T.,
Toward an accelerated biodeterioration test to understand the behavior of Portland
and calcium aluminate cementitious materials in sewer networks, International
Biodeterioration & Biodegradation, 84, 236-243., 2013.
 Haifeng Y., Dangla P., Chatellier P., Chaussadent T., Degradation modeling of
concrete submitted to sulfuric acid attack, Cement and Concrete Research, 53, 267277, 2013
 Chaussadent T., Boinski F., Van Hullebusch E., Chatellier P., Etude des mécanismes
de biodégradation du matériau béton pour une optimisation de la durabilité des
réseaux d’assainissement, Récents Progrès en Génie des Procédés, 6 p., 2009
 Gueguen-Minerbe M., Herisson J., Taquet P., Chaussadent T., Impact de la matrice
cimentaire sur le développement de biofilms dans les réseaux d’assainissement,
Cahiers de l’ASEES, 17, pp. 1–5, 2012
 Plusieurs publications à venir
 Environ 15 communications avec actes
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Fiche web Outils Incitatifs
ORSI / R2I / GERI
Création

Suivi ou prolongation

Clôture 

1 à 2 pages maximum

ORSI 

R2i

GERi

RP3-S09006 - EPEES - Evaluation et prévision des effets sur l’environnement
des infrastructures de transport (ex RPW3S09006, ex 11W092)

Responsable IFSTTAR

Agnès Jullien

Autre Responsable
Axe de rattachement :
3
Durée : 5 ans (2009-2013)
Bénéficiaires (s) potentiel(s) : ministère de l’écologie, ADEME, maîtres d’ouvrages publics et
privés, maîtres d’œuvres, bureaux d’études, entreprises, syndicats professionnels, écoles
d’Ingénieurs (Polytech’ Orléans, ENPC, IUT de la Rochelle), grand public, GIS
LiRGEC/région Pays de la Loire, MTQ. Interlocuteurs internationaux dans le domaine routier
et ferroviaire.
Enjeux et objectifs
Pour tout pays, disposer d’un système de transport efficace au premier rang duquel se
situent les infrastructures routières, constitue un facteur essentiel de développement
économique. A l’heure des changements climatiques et de la raréfaction des ressources
naturelles, le développement économique d’un pays, et donc le développement de son
système de transport, ne peuvent se concevoir que dans le cadre d’une démarche de
développement durable puisqu’elle permet d’intégrer les enjeux sociaux et
environnementaux au même titre que les enjeux économiques.
Les travaux ont porté sur les méthodologies d’évaluation et sur l’optimisation des impacts au
sens du développement durable des infrastructures et des aménagements au cours de leur
cycle de vie. Nous avons intégré une prise en compte de la conception (concepts) dans les
méthodes d’évaluation à partir de 2011. De fait les travaux s’étendent de la création des
infrastructures/aménagements en phase projet, à leur réalisation/gestion en service pour
l’usager. Il s’agissait de produire des méthodes et modèles puis de les intégrer à des boites
à outils de diagnostic et de prévisions des impacts des choix de produits ou de la technologie
constructive. Ces méthodes de calcul et outils d’évaluation d’ouvrages et de projets
s’ancrent sur des approches de type systémique, dont la problématique principale
aujourd’hui nécessite d’aller au-delà de la notion d’indicateurs pour obtenir des critères,
lesquels en nombre plus réduits, permettraient d’effectuer des choix.
L’objectif de cette opération de recherche était ainsi en particulier de mettre à la disposition
des différents acteurs du génie civil, divers outils, fiables et rigoureux, leur permettant
d’évaluer, au sens du développement durable, les effets sur l’environnement, de la
construction ou de l’aménagement des infrastructures de transport. La manière dont ces
outils peuvent être pour eux une aide à la décision (choix d’un tracé et ou d’un matériau
plutôt qu’un autre, amélioration de l’insertion dans un site donné…) a été discutée lors de la
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table ronde des journées de clôture les 11 et 12 septembre 2013 organisées sous l’égide
d’Allenvi (Publication des conclusions en 2014).

Etat de l'art
En 2009 un besoin se dégageait de la part des acteurs du génie-civil : celui de la mise à
disposition d’outils d’évaluation au sens du développement durable pouvant fournir une aide
à la décision (choix d’un tracé, amélioration de l’insertion dans un site donné, optimisation de
chantiers…). En parallèle au développement d’outils, il s’agissait également d’obtenir des
données fiabilisées dédiées aux procédés utilisés pour la réalisation des ouvrages et
spécifiques aux milieux impactés. Le défi posé par ces approches concerne l’influence sur
les processus de décision consistant à intégrer les avis et besoin des acteurs très en amont
des projets. En France, l’intégration de critères environnementaux dans les appels d’offres
continue à se développer, ce qui renforce l’intérêt de la communauté pour les méthodes de
type Analyse de Cycle de Vie (ACV). Il convient donc en particulier d’accompagner cette
évolution par la mise en place d’un référentiel clair et rigoureux en matière de collecte de
données environnementales et de méthodes d’évaluation et d’outils dédiés validés, qui
permettent l’évaluation des ouvrages au cours de leur cycle de vie. Le besoin se fait sentir à
la fois en phase projet pour l’infrastructure et en phase réalisation ; il s’accompagne d’un
questionnement sur la confiance accordée aux prédictions obtenues avec ces mêmes outils
sur lesquels appuyer des décisions.
En 2013, le site OFRIR propose un état de l’art des connaissances en ACV sur les matériaux
et le logiciel ECORCE comprend une base de données d’ICV dédiée au génie-civil et à la
route, incluant chaussées et terrassements, équipements, différents modes de transports,
ainsi que des matériaux recyclés. Un recul scientifique sur le calcul et la robustesse de
certains indicateurs globaux comme locaux est acquis pour alimenter les réflexions sur
l’évaluation d’infrastructures routières comme ferroviaires, en milieu urbain comme
interurbain. De nombreuses réflexions restent à conduire pour mettre à disposition d’autres
indicateurs locaux robustes et adaptés à l’évaluation des différentes phases des projets.
Structure pour les ORSI
La prise en compte des spécificités locales d’implantation des différents sites d’activités du
génie-civil devait être envisagée en lien étroit avec les grands enjeux du Grenelle. En termes
d’enjeux planétaires, on a considéré comme axe principal des entrants : les économies
d’énergie fossile et la diminution des gaz à effet de serre, fortement liées à la demande en
transports, et l’analyse des gisements de ressources locales en matériaux (naturels ou
recyclés). De même, la préservation de la biodiversité, a été intégrée aux approches pour les
« sortants », bien qu’elle soit un enjeu d’échelle planétaire, s’évalue et se traite à l’échelle
locale. Enfin, les impacts sanitaires représentent un enjeu au moins national, avec des
périmètres d’effet qui dépendent de la « route » suivie par les polluants, du compartiment
d’émission jusqu’à l’homme, allant du très local concernant les pollutions véhiculées par les
sols, au transnational voire planétaire, concernant les pollutions véhiculées par l’air. Ces
considérations ont été abordées en 4 thèmes, chacun donnant lieu à des développements
méthodologiques et à la collecte de données.
Thème 1 – Insertion des infrastructures dans un territoire- interactions avec les acteurs
Thème 2 – Cycle de vie des ressources dans un territoire
Thème 3 – Evaluation des effets des infrastructures (cibles et périmètres d’impact)
Thème 4 – Evaluation environnementale des procédés de production des matériaux et
chantiers.
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Produits principaux
Bases de données/connaissances:
Réalisation d’une base de données d’émissions d’ICV des matériaux et des engins de
terrassements pour implémenter ECORCE (http://ecorce2.ifsttar.fr) avec homogénéisation
des systèmesBase de connaissances et de données (http://ofrir2.ifsttar.fr) sur les ressources naturelles ou
issues du recyclage et sur les procédés mis en œuvre pour les infrastructures qui traite des
aspects techniques et environnementaux des ressources pour les infrastructures au sens
large (incluant l’ACV des ressources pour les matériaux neufs et déchets élaborés pour les
infrastructures (dans le domaine des routes, voies ferroviaires). Une « internationalisation »
des textes est en cours de préparation afin de faciliter les collaborations internationales qui
débutent comme un des résultats majeurs des travaux menés (cibles : Université de Davis
(Lauréats du fonds France-Berkeley), Université d’Auckland (MOU), Université de
Nottingham (FP7 Marie-Curie), Université d’Alger (MOU)).
Méthodologie d’évaluation globale des impacts d’une infrastructure routière ou ferroviaire
avec proposition d’impacts locaux sur les territoires traversés pour les ouvrages de
franchissement et l’usage de l’infrastructure et évaluation d’impacts globaux en phase appel
d’offres, projet, après travaux. Les manuels de références
Logiciels :
-

Eco-Comparateur-Route-Construction-Entretien des infrastructures (ECORCE 2) pour
les chaussées et les terrassements comportant une Base de données ICV implémentée
pour différents types d’infrastructures avec saisie de données environnementales
modifiables (routine uniquement Ifsttar en 2013)

-

Eco-évaluateur des impacts globaux (ACV) module d’élaboration des granulats (MEG) approche de site

-

Eco-évaluateur des procédés de production en centrale d’enrobage (MEP) –approche
procédé

Partenariats
Organismes publics : RST, ADEME, INERIS, SETRA, CERTU, BRGM, CSTB, RFF,
SNCF, IRSTEA, MNHN, INRA
Partenariats privés : SCE, Guintoli, Brajat, Eiffage, Argeco, TOTAL, SCREG, syndicats
professionnels
Collectivités territoriales : CG 59, CG 41/ Parc 41, CG26, CG 74, CG14, CG63
Partenariats universitaires: Université d’Orléans , ENPC, Université de Tours
Collaborations nationales et internationales : AIPCR, OEET, MTQ.
Moyens
Projets contractualisés : OREVADD, OFRIR, SEMET (appel ADEME-CORTEA)
(nationaux), GiS LIRGEC (Régional)
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2008 CIFRE SCE (en cours)
2011
Doctorant : Tanh Toan LE
Thème 1 (Tab 1)

Insertion des projets, évaluation DD. « Une méthode d’évaluation
géolocalisée de l’insertion des projets routiers dans les territoires et de
choix de variantes ».
Co – directeurs de thèse : Agnès JULLIEN et Denis FRANCOIS, thèse
soutenue en octobre 2011

2010 –
CIFRE GUINTOLI
2013
Adrien CAPONY
Thème 2 (Fig 1)

Evaluation environnementale d’un chantier de terrassement –mise au
point d’un outil paramétrable de mesure d’émissions relative aux engins ed
terrassement.
Directrice de Thèse : Agnès JULLIEN – Co – encadrants : Tristan LORINO
et Bogdan MURESAN, thèse soutenue en janvier 2013.

2008 –
Thèse IFSTTAR
2011
Laurédan LE GUEN
Thème 4 Partenaire :SEMR de
BLOIS
2010 –
2013
Thèmes
1 et 2

Etude des aspects énergétiques de la fabrication des enrobés bitumineux
en centrale d’enrobage.
Directeur de Thèse : Philippe TAMAGNY – Co encadrant : Florian Huchet,
thèse soutenue en juillet 2012

Thèse IFSTTAR et Région Méthodologie d’évaluation environnementale locale et globale pour
Pays de la Loire
l’insertion d’ouvrages ferroviaires dans les territoires.
Amandine GINOT –
FARGIER
Directeur de Thèse : Denis FRANCOIS, thèse à soutenir en octobre 2013

2011 –
Thèse allocation contrat
2014
DRI (MEDDE)
Thème 3 Fanny MALLARD
(Fig 3, 4)

Evaluation des effets des infrastructures de transport terrestre sur les
milieux naturels-Développement d’une méthode de quantification et d’aide
à l’insertion des projets.
Directeur de Thèse : Denis FRANCOIS, thèse à soutenir en février 2014

2012Thèse IFSTTAR – ADEME Bioindicateurs et aire d’impact de polluants d’origine routière
2015
Nathalie CLEMENT
Thème 3 Partenaire : INRA de
Directeur de Thèse : Denis FRANÇOIS – Co-encadrants : Bogdan
Versailles (UMR PESSAC) MURESAN et Mickaël HEDDE (INRA)
2011
Thème 2
2012
Thème 4

Ingénieur en CDD
Véronique LEPICIER
Post doc projet SEMET
Mohamed Sennoune

ICV des ressources pour ofrir2 (projet ADEME)
ICV des engins de terrassements (ISTO/Université d’Orléans)
Direction : Chantal Proust

2012
Ingénieur en mobilité
Elaboration d’une démarche pour extension internationale d’ECORCE, en
3 mois
entrante du MTQ à l’Isfttar collaboration avec le MTQ (ingénieur)Thème 2 –
Marie-Hélène Tremblay
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Zoom sur quelques principaux résultats
Méthodes de calculs ACV en GC sur les ouvrages –répercussions sur les indicateurs et
outils développés
Les travaux menés, s’appuyant sur des données de terrain, ont conduit à privilégier dans les
développements des éco-comparateurs des approches centrées sur la description des
procédés plutôt que sur les matériaux ou les produits comme on l’envisageait initialement. La
plupart des ACV sont considérées comme génériques et il a fallu lever un verrou
méthodologique majeur pour la production d’une BDD d’ICV homogénéisée, achevée en
2012 pour ECORCE. Nous avons produit un jeu de données inédites (projet SEMET(ADEME
CORTEA) )permettant une action spécifique sur tous les terrassements routiers ou
ferroviaires via la connaissance fine des ateliers d’engins (Figure 1) et dégagé des
perspectives de réduction des rejets polluants.
60

Atelier "scrapers"

Scrapers (x5)

60

Dumpers 770 (x4)

Atelier "pelle"

Bulldozer D6

Bulldozers D10 (x1,5)

Pelle 974
Reste atelier

50
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40
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0

Reste atelier

0
CO2 (t)

CO (kg)

NOx (kg)

HCx10 (kg)

CO2 (t)

CO (kg)

NOx (kg)

HCx10 (kg)

Figure 1: meilleure connaissance des rejets des ateliers in situ - une comparaison d’ateliers de
chantiers
Différents outils de calcul finalisés pour la plupart ont été développés à l’issue des travaux
de cherche pour les acteurs suivants : entreprises, MO. Différents résultats étayant la
déconvolution des process (niveau extraction des ressources, mélanges des matériaux,
utilisation) montrent l’incidence de chaque process sur l’ensemble de l’infrastructure et
l’influence du type de ressource, nous en avons tiré des principes d’économies de
ressources pour les granulats neufs et les agrégats d’enrobés recyclés (Figure 2).
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Figure 2: Etude globalisée des GES pour la construction avec enrobés neufs et recyclés, et comparaison de techniques
d’enrobés chauds et tièdes

Les outils sont les suivants : Outils de niveau 1 - matériaux extraits : pour l’ étude de
l’économie de ressources (MEG, MEP) ; Outils de niveau 2 :- matériaux élaborés pour le
GC : pour l’étude de l’économie de ressources (ECORCE) ; Outils de niveau 3- réalisation
des infrastructures : pour l’évaluation de politique d’entretien du patrimoine ou des projets
ou appels d’offres ou travaux (ECORCE). L’éco-comparateur ECORCE est qualifié avec
avis IDRRIM et largement diffusé tous publics et utilisateurs en Français : les perspectives
en sont une version anglaise.
Méthodes scientifiques d’évaluation d’itinéraires : indicateurs et outils développés
Certaines modifications majeures des écosystèmes sont liées à la construction des
infrastructures routières, à leur utilisation et à leur maintenance. Les projets routiers affectent
la structure, la dynamique du fonctionnement de l’écosystème, et ont des effets directs sur
ses composantes, y compris en espèces animales et végétales. L’attention croissante des
scientifiques sur les effets écologiques des routes a entraîné l’émergence d’une science : «
l’écologie des routes ». Les travaux et développements dans la période évaluée portent sur
l’évaluation environnementale des terrassements ainsi que sur l’insertion dans les territoires
de projets routiers ou ferroviaires selon les phases de leur cycle de vie. Il s’est agi de poser
un cadre méthodologique systémique qui relie les activités anthropiques et les écosystèmes
(Figure 3).

Figure 3 : relations fonctionnelles entre le système route et les écosystèmes
L’application du concept de trames vertes et bleues de la loi Grenelle II permettrait de
compenser les déficiences de conservation si elle se basait sur des obligations coercitives.
Les évaluations environnementales ont une portée décevante et elles interviennent
relativement tard dans le processus de décision. Ces instruments prennent encore peu en
compte la notion d’écosystème. Ceci peut s’expliquer par l’absence d’outil d’évaluation
quantitative des impacts des projets au stade opportunité. Les différents travaux de
recherche réalisés proposent des jeux d’indicateurs dans cette optique de calcul des effets
selon une approche spatialisée.
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Les questions étudiées peuvent s’appuyer sur un jeu d’indicateurs indépendants et qu’il faut
hiérarchiser selon la variante du projet considérée (Tableau 1).
Energie consommée (MJ)
Impacts globaux environnementaux (GWP)
Fragmentation des écosystèmes (If)
Effets sur la sécurité et circulation (Nc)
Effets sur le patrimoine bâti et sur le milieu naturel (Lc)
Facilité de déplacement (Ip)
Prélèvement d'emprise (Se)
Rayonnement (Sr)

Tableau 1 : production d’indicateurs d’insertion en phase projet – exemple

Enfin, au-delà des outils actuels, une méthodologie d’évaluation de projets d’infrastructures
est en cours d’élaboration pour produire une démarche d’éco-conception ; elle résulte d’une
discrétisation des projets sur un itinéraire en unité fonctionnelles élémentaires (UFe)
permettant d’évaluer tour à tour les ouvrages courants et non courants, le linéaire, les
rétablissements routiers, l’assainissement. Chaque unité fonctionnelle a une aptitude à
estimer les impacts sur la base d’indicateurs disponibles, essentiellement des indicateurs
globaux à ce jour et utilisés dans le cadre de l’ACV.

Retour au sommaire
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RP3-S11013 – Géodépoll – Géosynthétiques dépolluants : alternative aux
dispositifs d’assainissement d’infrastructures (ex RP2-S11013 ; 11SP12)
Responsable : E. Haza-Rozier et L. Jean-Soro
Durée : 2013
Enjeux et objectifs
La politique de lutte contre la pollution de l’eau est la plus ancienne des politiques
environnementales. Plus récemment, la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000,
transcrite en droit français par la loi du 21 avril 2004, a réorganisé la politique de l’eau avec
pour objectif la protection à long terme de l’environnement aquatique et des ressources en
eau. Elle fixe des objectifs pour la préservation et la restauration de l’état des eaux
superficielles (eaux douces et eaux côtières) et pour les eaux souterraines. L’objectif général
est d’atteindre à l’horizon 2015 le bon état des différents milieux. L’arrêté ministériel du 8
juillet 2010 fixe la liste des substances prioritaires et le calendrier de réduction des émissions
à l’article R 512-9 du Code de l’Environnement. Par conséquent, les rejets, émissions et
pertes de ces substances dangereuses prioritaires, dans les eaux, doivent être
progressivement supprimés. Ainsi, dans le cadre de l’assainissement routier un certains
nombre de substances sont désormais à considérer pour répondre à ces nouvelles
exigences.
Ainsi, l’assainissement routier mais aussi, la gestion des eaux et exhaures de chantier, pour
la réalisation de l’infrastructure routière doivent pouvoir répondre à ces nouvelles exigences,
notamment dans les zones sensibles.
Le projet d’ORSI Géosynthétiques dépolluants : alternative aux dispositifs d’assainissement
d’infrastructures (Géodépoll) avait pour objectif l’étude de la faisabilité et l’évaluation d’un
nouveau concept de gestion des eaux le long des infrastructures linéaires (routières,
ferroviaires, aéroportuaires) et plus largement sur les chantiers de construction.

1. Assainissement des infrastructures linéaires et gestion des eaux et exhaures de
chantier : attentes et limites opérationnelles
L’assainissement routier a pour rôle à la fois la prise en charge du rétablissement des
écoulements naturels, la collecte et l’évacuation des eaux superficielles dans l’emprise de la
route, la collecte et l’évacuation des eaux internes à la route, mais aussi la lutte contre la
pollution routière.
Le système d’assainissement pluvial d’une infrastructure doit être adapté à la charge
hydraulique mais également à la source de pollution et à la sensibilité du milieu récepteur vis
à vis de cette pollution. L’eau issue de la plate-forme est collectée par un réseau d’ouvrages
qui assurent une fonction hydraulique. Cette eau est ensuite dirigée vers des ouvrages de
protection. Ces ouvrages de traitement sont constitués de fossés et de cunettes, de bassins
routiers.
Les fossés et cunettes enherbés et perméables constituent des systèmes d’assainissement
relativement simples. Ces fossés permettent de drainer les eaux hors de la zone de
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circulation et une infiltration de l’eau. Cette infiltration assure en théorie une épuration de
60% des MES contenues dans l’eau, les hydrocarbures étant associés à près de 90% aux
particules. Dans le cas des métaux, le plomb et le cadmium se présentent plutôt sous forme
particulaires contrairement au cuivre et au zinc qui sont plutôt sous forme dissoute. Les
polluants (hydrocarbures, plomb, cadmium) issus de la pollution chronique, sous forme
particulaire, sont ainsi, grâce à cette première filtration, retenus dans ces fossés et cunettes
enherbés. Sur certains sites sensibles, ces systèmes sont totalement étanches constitués de
fossés et cunettes bétonnés empêchant ainsi l’infiltration.
Les bassins routiers sont des ouvrages devant répondre à des critères en termes de
capacité hydrauliques (écrêtement des débits), de confinement de la pollution accidentelle et
de la pollution chronique. Ces bassins routiers peuvent présenter des fonctions de rétention,
de décantation et d’infiltration. Plus récemment, ont été mis en place des bassins plantés. Le
filtre à sable est un ouvrage complémentaire, généralement installé suite à un fossé enherbé
ou un bassin de décantation. Il permet d’améliorer l’abattement de la pollution chronique.
Toutefois, le réseau d’assainissement ne couvre pas tout le réseau routier (seulement
~10%). Des problèmes d’entretien des bassins sont régulièrement notés. Par ailleurs,
certaines zones dites sensibles ne peuvent recevoir ces ouvrages d’assainissement. C’est le
cas des points d'ombre (ex. bretelles d'accès), des zones fracturées ou karstiques, des
zones contraintes spatialement (Figure 1), ou encore le cas des zones inondables.
Ainsi, il s’agit de se concentrer sur ces zones d'intérêt pour lesquelles les bassins ne sont
pas adaptés et pour lesquelles des solutions innovantes sont nécessaires, notamment
permettant de limiter l’emprise foncière.

A43 Haute Maurienne

Photo extraite du dossier de :A43-Haute
Maurienne Contrôle avant mise en service

Figure 1 : Cas d’une zone contrainte spatialement
Dans le cas des eaux et exhaures de chantier, il convient de distinguer les eaux non
impactées par les travaux (eaux de ruissellement et de drainage) des eaux liées à l'activité
du chantier dans le but de les gérer séparément. La collecte provisoire des eaux de
ruissellement est effectuée dans des fossés périphériques. Dans les chantiers d'excavation,
les arrivées d'eau provenant du massif de sol et de roche sont collectées aux points
d'émergence (drains, forages, puisards) (Figure 2). Pour les eaux de chantier, faisant l'objet
d'un traitement avant rejet, une chaîne complète doit être établie : équipement des aires de
service par des revêtements étanches, collecte des eaux de décantation, séparation des
hydrocarbures, traitements physico-chimiques, conditionnement des résidus, suivi et
entretien.
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Figure 2 : Collecte des eaux de plate-forme et pompage d'exhaure (J.F. Serratrice, CETE
Méditerranée)






Retour sur les dysfonctionnements des bassins assainissement routiers.
Identification des besoins de solutions innovantes, CETE de Lyon.
Des ressources à ménager sur un territoire aménagé, CETE de Lyon
Assainissement des infrastructures routières – Aspects sanitaires et apports
potentiels des géosynthétiques, CETE du Sud Ouest
Note bibliographique sur l'incidence de la nature des végétaux sur le rendement
épuratoire et définition des protocoles d'essai, CETE Nord-Picardie
Pratiques en matière de gestion des eaux de chantiers routiers et autoroutiers,
CETE du Sud Ouest

2. Développement de solutions innovantes de dépollution des eaux : géostructures
fonctionnelles
Plusieurs approches d'utilisation des géosynthétiques, et principalement des géotextiles, en
tant que technique de dépollution des eaux pluviales et de ruissellement, ou d'utilisation
relativement proches, sont possibles :
- fonctionnalisation "physique" des fibres du géotextile : le géotextile constitue davantage
un support (bactérien) qu'une technique de dépollution à part entière
- fonctionnalisation "chimique" des fibres du géotextile : le géotextile est acteur de la
dépollution ; trois techniques qualifiées de fonctionnalisation "chimique" sont
identifiées, le greffage (cas des textiles échangeurs d'ions - TEI) (Figure 3), la
fonctionnalisation lors de l'extrusion des fibres, l'encapsulation (cas des textiles libérant
de la matière active)
- absence de fonctionnalisation du géotextile ; le géotextile opère comme un filtre
physique
- rôle de confinement de la pollution : la fonction de la structure géosynthétique est alors
l'étanchéification, et non la dépollution
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Figure 3 : Schéma-type de la structure des TEI (Mutschler, 201022)
Différents travaux de recherche ont vu le développement de produits industriels aujourd’hui
disponible sur le marché. La mise en œuvre de géotextiles fonctionnalisés pour le traitement
des eaux de ruissellement, dans le cadre de recherches en laboratoire est bien documentée.
Toutefois, les retours sur des ouvrages en vraie grandeur sont très rares, notamment
lorsqu'il s'agit de suivis chiffrés. De même, la connaissance des performances à long terme
des géotextiles fonctionnalisés ayant vocation à demeurer plusieurs années dans un
ouvrage d'infiltration reste faible.
Le principal facteur limitant l'emploi de géotextiles (fonctionnalisés ou non) sur de longues
durées est le colmatage et/ou la saturation du produit qui peut limiter considérablement sa
durée de vie. Par ailleurs, la gestion des flux hydrauliques constitue un verrou technique.
Dans le cas des eaux et exhaures de chantiers, l’utilisation de géotextiles et géosynthétiques
est courante aux différents postes de suivi et de prévention de la qualité des eaux en cours
de chantier (membranes étanches, filtres, etc.).
3. Démonstrateur pour tester, qualifier des géostructures dépolluantes et sites
observatoires pour un suivi à grande échelle
La conception d’un comparateur a été envisagée pour tester, en condition réelle et en milieu
contrôlé, des structures nouvelles en termes de capacité de filtration mécanique et chimique,
pour un système d’assainissement innovant. Ce comparateur (Figure 4), installé à l’Ecole
d’Application des Travaux Publics (EATP) d’Égletons, présente les avantages suivant :
- des surfaces de plateformes en "chantier permanent" (zone de travaux pratiques des
étudiants)
- un terrain privé avec un réseau routier privatif
- la présence du ruisseau de la Sourdeillette, qui est un ruisseau sensible (cat. 1)

22

Mutschler G. (2010). Les textiles échangeurs d'ions. 3Ème forum national sur la gestion durable des

eaux pluviales, septembre 2010, Douai, France, 25 p.
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Figure 4 : Schéma de principe du comparateur proposé permettant de comparer en
parallèle, en grandeur réelle et sur la durée, deux dispositifs de traitement des eaux de
chantiers
Le cahier des charges du comparateur de dispositifs de traitement des eaux de chantiers
vise trois objectifs principaux :
- comparer l’efficacité de traitement en situation normale
- comparer la vitesse de colmatage par les MES
- comparer la résistance à un événement exceptionnel (forte pluie ou accident)
Des sites observatoires en vraie grandeur (bord de routes ou voies ferrées, parcelles de
chantier, zones sensibles ou à forte contrainte spatiale) ont également été envisagés, afin
d’évaluer le comportement, en termes d’écoulement et d’efficacité, d’une structure innovante
test.



Instrumentation de fossés filtrants : rapport de synthèse des suivis expérimentaux
(présentation du site, état initial, protocole de suivi), CETE Nord-Picardie
Projet de comparateur grandeur réelle de dispositifs de traitement des eaux de
chantiers : site possible, schéma conceptuel et plan expérimental, CETE de Lyon
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Partenariats
-

-

LR Nancy (laboratoire et ERA 31), DL Clermont Ferrant, DL Lyon, Cete méditerranée
(ERA02, ERA25), LRPC Bordeaux, Cete Nord-Picardie, DRIEA (ERA35), Cete
NC/Derdi/CER
L’Ecole d’Application des Travaux Publics (EATP) d’Égletons
IFSTTAR : MAST, GERS

Produits principaux
- Synthèse bibliographique sur l’assainissement des infrastructures linéaires
- Synthèse bibliographique sur les pratiques en matière de chantiers routiers et
autoroutiers
- Démonstrateur en vraie grandeur pour tester des structures d’assainissement
- Comparateur de dispositifs temporaires de traitement des eaux de chantiers
- Conception et mise en œuvre de fossés filtrants
- Incidence de la nature des végétaux sur le rendement épuratoire
Thèses associées
- LR Nancy : travaux de thèse concernant les mécanismes de transferts et assimilation
des fondants par les végétaux

Retour au sommaire
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RP4-S10002 – Gestion durable des eaux pluviales en zones urbaines (ex RPR2S10002 ;
ex 11R102)

fiche 08/10/2013

Cette opération s’est inscrite dans un projet de R&D collectif et ambitieux au sein du Réseau
Scientifique et Technique, porté par le Certu et l’IFSTTAR. Ce projet comporte 5 axes.
Responsables : N. Le Nouveau (Certu) et F. Rodriguez (IFSTTAR)
Durée : 4 ans (2010-2013)
Enjeux et objectifs
Le Grenelle de l’environnement avait souligné la nécessité de «favoriser une gestion
quantitative et qualitative des eaux pluviales en zone urbaine». Il a précisé le service public
de gestion des eaux pluviales urbaines, que les collectivités peuvent créer, en leur donnant
la possibilité d’instaurer une taxe pour inciter à une gestion in situ. Cette opération a visé à
générer des avancées scientifiques et techniques sur les processus hydrologiques et de
pollution à l’échelle d’une parcelle et d’un quartier, pour des aménagements traditionnels ou
végétalisés, à développer des bio-indicateurs d’impacts des rejets sur les milieux aquatiques
et à développer les connaissances sur les conditions de développement de l’utilisation de
l’eau de pluie et de management de stratégies territoriales de gestion des eaux pluviales, en
vue de dégager des recommandations.
Caractérisation et représentation du fonctionnement hydrique et thermique des
surfaces urbaines (IFSTTAR/GERS, CETE Ile de France, CETE de l’Est, Certu, CETE Sud
Ouest,)
Définition d’une typologie de surfaces urbaines et développement de méthodes
d’estimation de l’occupation du sol
Constitution d’une base de données hydrologiques issue de mesures réalisées à
différentes échelles afin de qualifier le bilan hydrologique d’un quartier urbain et le
comportement hydrique et thermique de toitures végétalisées.
Introduction de la représentation de la végétation et de techniques alternatives
végétalisées dans des modèles hydro-climatiques à l’échelle du quartier ou de
l’agglomération.
Connaissance et maîtrise de la pollution des eaux pluviales en zones urbaines
(IFSTTAR/GERS, CETE de l’Est)
Identification des sources et transferts de pollution des eaux pluviales par mesures in situ
Etudes de l’influence des conditions d’entretien et d’exploitation des surfaces urbaines sur
la qualité des eaux pluviales et comparaison des pratiques d’entretien entre un quartier
traditionnel et un écoquartier
Définition de stratégies de maîtrise de la pollution transférée par les eaux pluviales.
Impacts écologiques des EP sur les milieux aquatiques (LEHNA-ENTPE, CETE NordPicardie, CETE Ile de France)
Caractérisation, à l’échelle de l’agglomération, des pressions subies par les milieux
aquatiques par temps de pluie.
Impacts sur les fonctionnalités écologiques des milieux récepteurs - Bio-indicateurs
d’impacts et de surveillance.
Récupération et utilisation de l’eau de pluie (Certu, CSTB/LEESU, CETE de l’Est, CETE
de l’Ouest)
Panorama des politiques territoriales à différentes échelles en matière de récupération et
d’utilisation de l’eau de pluie et retours d’expériences,
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Méthode d’intégration de la récupération de l’utilisation de l’eau de pluie à l’échelle d’une
parcelle ou d’un quartier.
Stratégies territoriales de gestion urbaine des eaux pluviales (Certu, LEESU, CETEs)
Construction d’un observatoire national des stratégies territoriales de gestion des eaux
pluviales.
Coûts et modalités de financement de la gestion des eaux pluviales urbaines.
Analyse des conditions de saisie de la taxe pour la gestion des eaux pluviales urbaines.
Partenariats
Certu, CETEs, LEESU/Ecole des Ponts, LEHNA- ENTPE, CSTB, IRSTV, GEMCEA,
ONEMA, Agences de l’eau
Projets de recherche associés : ANR AVUPUR 2008-2011, ANR Vegdud 2010-2013, ANR
INOGEV 2010-2013, EC2CO FluxSAP 2010-2011, EC2CO Rosenhy 2012-2013, R2DS
TVGEP 2010-2013
Produits principaux
 Modèles hydroclimatiques, outils de diagnostic de l’aménagement urbain durable
 Incrémentation de base de données sur les sources et flux de polluants associées aux
eaux pluviales,
 Panorama des conditions de développement de l’utilisation de l’eau de pluie à l’étranger
et enseignements pour le cas français.
 Recommandations pour l’intégration des dispositifs de récupération et d’utilisation de
l’eau de pluie aux systèmes de gestion eaux pluviales
 Observatoire des stratégies territoriales de gestion des eaux pluviales d’une vingtaine de
collectivités.
Retour au sommaire
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4.3.3

ORSI prolongée en valorisation

RP1-S10001 – I2V : Impacts des Informations Visuelles sur les comportements
de conduite (ex RP1BS10001; RPS2S10001 ; ex 11S101)
fiche 11/09/2013

Responsables : E. Dumont & P. Charbonnier
Durée : 4 ans (2010-2013)
Enjeux et objectifs
L'opération de recherche I2V est dédiée à l'étude de la relation entre le contexte visuel routier et le
comportement du conducteur. On sait qu’une proportion significative des accidents corporels est liée à
un problème de prise ou de traitement de l’information (essentiellement visuelle), conduisant à un
comportement de conduite inadapté. Dans une approche durable de la sécurité routière,
complémentaire du contrôle automatisé, l'enjeu principal est de rendre la route plus lisible par son
environnement (aspect, configuration) et ses équipements (signalisation, éclairage). Elle doit inciter
ses usagers à un comportement plus sûr et moins consommateur d'énergie, dans le respect des plus
vulnérables d'entre eux.
L'opération I2V vise à :
- développer les outils pour identifier et analyser les informations visuelles qui influent sur le
comportement ;
- proposer des solutions pour améliorer la lisibilité de la route, c’est-à-dire sa capacité à induire un
comportement adapté.
Sujets traités
1. Perception visuelle et comportement
o Informations visuelles utiles
o Impact sur le comportement
 Pistes de solutions d’aménagement pour améliorer la lisibilité
2. Visionneuses et simulateurs de scènes routières
o Analyse et visualisation d’images routières
 Bases d’images routières renseignées (vérité terrain)
o Simulateur de conduite
 Déploiement d’un simulateur d’études dédié à la lisibilité de la route
o Simulateur de capteurs
3. Caractérisation visuelle des scènes routières
o Photométrie des surfaces routières (approche objet)
o Visibilité et lisibilité de la scène routière (approche scène)
 Algorithmes de caractérisation automatique de scènes routières
Unités participants
IFSTTAR : LEPSiS, LIVIC, MA
CEREMA : CETE de l’Est (ERA27), CETE de l’Ouest (ERA17, ERA 33, CECP d’Angers), CETE
Normandie-Centre (ERA34), CETE Méditerranée (DCEDI, SARTU)
Partenariats
CERTU, SETRA
Projets : ANR iTowns (IGN), FUI e’Motive (LMS Imagine), FUI Sagillis (Valéo)
Produits principaux visés
- Bases de données d’images de scènes routières
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- Méthodes d’analyse automatique de scènes routières
- Simulateur de conduite pour les études d’aménagement de la route
- Recommandations de traitements visuels de la route contribuant à une conduite apaisée

Retour au sommaire
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Fiche web Outils Incitatifs
ORSI / R2I / GERI
Création

Suivi

Clôture

1 à 2 pages maximum

ORSI

R2i

GERi

RP1-S10002 - PREVER - Prévention et Évaluation des Risques

Responsable IFSTTAR

Stéphane Espié (CoSys)

Autre Responsable
Eric Violette (Cerema)
Axe de rattachement :
1
Durée : 4 ans (2010-2013)
Bénéficiaires (s) potentiel(s) (ex DGITM, DSCR,) : DSCR
Enjeux et objectifs
L’ORSI PREVER vise principalement un enjeu de sécurité routière. Elle contribue également
au Grenelle de l’environnement à travers l’étude des trajectoires. Elle fait appel aux
observatoires de trajectoire développés dans le cadre d’opérations antérieures pour mieux
comprendre les situations à risque et le comportement des usagers, ainsi qu’à la mise en
pratique du « naturalistic driving » qui consiste à observer les comportements en situation de
conduite naturelle, à l’aide de véhicules instrumentés banalisés.
Elle s’adresse aussi spécifiquement à la problématique des 2 roues motorisés (2RM) selon
différents aspects tels que : l’accidentologie en lien notamment avec les caractéristiques
d’infrastructure, leur détection pour la mesure du trafic et des trajectoires, la dynamique qui
dépend notamment du comportement du conducteur.
Etat de l'art
L’ORSI PREVER s’appuie sur les résultats de travaux de recherche antérieurs tels que ceux
des opérations « Métrologie du Trafic et des Trajectoires » et « Risques Routiers » ainsi que
ceux issus de projets de recherche tels que SARI, DIVAS notamment.
Structure pour les ORSI
PREVER est structuré autour de 3 principaux sujets de travail :
1 – Identification, outils pour la compréhension, analyse et quantification des risques
 Accidentologie (véhicules légers et 2RM)
 Observatoires de trajectoires
 Observation des comportements par « naturalistic driving » et simulations
 Interaction véhicules, infrastructures et conducteurs
 Ce sujet 1 est notamment porté par plusieurs projets de recherche tels que S_VRAI,
VOISURE, EuroFOT
2 – Comportement spécifique des 2RM
 Dynamique du 2RM avec son conducteur
 Mesure des trajectoires des 2RM, après avoir surmonté les difficultés de détection des
2RM dans un flux de trafic
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Ce sujet 2 est notamment porté par le projet ANR METRAMOTO et plusieurs projets
spécifiquement dédiés à la sécurité des 2RM tels que : DAMOTO, 2besafe, Saferider,
SIM2CO
3 – Prévention et traitement des risques
 Méthodologie de déploiement
 Mise en œuvre sur sites pilotes et validation
 Ce sujet 3 est principalement porté par le projet ANR ROADSENSE
Produits principaux
Pour le sujet 1, les principaux produits de PREVER concernent :
 base de données détaillée d’accidents issue du projet VOIESUR
 base de données d’incidents issue du projet S_VRAI
 bibliographie de référence sur les liens entre vitesse et infrastructure routière (plusieurs
centaines de références internationales)
 véhicules instrumentés à partir du DIRCO
 système de détection des conflits de cisaillement en intersection
 outils de mesure et d’analyse de trajectoire, notamment la vitesse (thèse de Cindie
Andrieu, et mesure de la V85 en continu) et la position latérale
Pour le sujet 2, les principaux produits de PREVER concernent :
 un simulateur de conduite 2RM
 plusieurs 2RM instrumentés pour des études de naturalistic driving et des
expérimentations (MACC)
 des outils de détection et de mesure du trafic des 2RM issus du projet METRAMOTO
(thése de Nicolas Tronson et de Yadu Prabakhar)
 des connaissances sur l’usage réel du 2RM en situation de conduite

Projet ANR METRAMOTO : Détection des 2RM par télémétrie laser à balayage (Source CETE normandie-Centre)

Pour le sujet 3, les principaux produits de PREVER concernent :
 des systèmes d’aides à la conduite développés dans les projets PARTAGE et HaveIT
 des dispositifs de prévention des sorties de chaussée développés dans le projet
ROADSENSE.
Partenariats
Les partenaires associés à l’ORSI PREVER sont à la fois les institutions de recherche et
industriels membres des consortiums des projets contractualisés. De même, les SETRA et le
CERTU participent aux co-financement de plusieurs action de l’opération.
Moyens
Pour l’année 2014, les moyens demandés correspondent principalement aux actions de
valorisation de plusieurs projets de recherche hébergés dans l’ORSI ainsi que la valorisation
de l’ORSI par l’organisation d’un séminaire final en 2014.
Les besoins sont estimés à :
- 22.6 h.mois pour les agents du Cerema et 29.5 k€ d’argent frais
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RP1-S11001 – SERRES (Solutions pour une Exploitation de la Route
Respectueuse de l'Environnement et de la Sécurité) (ex RPS2S11001 ; ex 11S111)
Responsable : Stéphane CHANUT (CETE Lyon - ERA38)
Référent IFSTTAR : Ludovic LECLERCQ (LICIT)
Durée : 3 ans (2011 - 2013)
Enjeux et objectifs
Le Grenelle de l'environnement et la volonté de limiter la construction de nouvelles
infrastructures ont appelé à un changement de paradigme dans l'exploitation routière. Pour
cette dernière, l'accent est désormais mis sur l'optimisation du réseau existant, la limitation
des émissions de la circulation associée, ainsi que sur un haut niveau de sécurité à conforter
et améliorer. En parallèle, la conception des infrastructures (nouvelles ou réaménagées) vise
à intégrer dès l'amont les préoccupations futures d'exploitation.
L'opération SERRES a ainsi pour ambition de produire des recommandations et des
solutions d'exploitation permettant de maximiser conjointement l'efficacité, la sobriété
énergétique et la sécurité de la circulation routière à travers les axes suivants :
 l'exploitation en temps réel des trafics, notamment en utilisant au mieux les emprises
routières ;
 la conception du système routier pour optimiser son exploitation future ;
 le développement de systèmes d'aide à l'éco-conduite (VL et PL).
Elle a par ailleurs en parallèle pour ambition :
- d'améliorer les méthodes de mesure de la circulation routière et des nuisances
induites afin de mieux comprendre les phénomènes associés ;
- de faire progresser les méthodologies d'analyse et d'évaluation pluri-critères des
effets des projets d'exploitation routière.
Sujets traités
En lien avec les enjeux, 5 axes de travail ont été définis :
 Action 1 : Nouvelles métrologies du trafic routier
 Action 2 : Gestion dynamique de l’espace routier et signalisation associée
 Action 3 : Méthodologies d'évaluation pluri-critères du système routier
 Action 4 : Optimisation de la conception du système routier pour l'exploitation future
 Action 5 : Eco-conduite : sobriété et sécurité
Partenariats / équipes mobilisées
Cette recherche est entièrement basée sur une mobilisation des équipes IFSTTAR (Cosys
principalement) et des ERA et PCI du Cerema du domaine. Elle mobilise également les
services techniques centraux (CERTU et SETRA) pour valoriser pleinement les produits de
la recherche et en assurer dès à présent leur transcription en termes de méthodologie ou de
recommandations. Plusieurs liens sont établis avec d'autres ORSI (PREVER, I2V, MSGDT).
Moyens mobilisés :
Chaque année, environ 50 hm Cerema, 50hm Ifsttar + doctorants
Produits principaux visés
Action 1 – Nouvelles métrologies du trafic routier
 Guide BNAE (normalisation aéronautique-espace) sur les méthodes de définition des
performances minimales opérationnelles des récepteurs GNSS utilisés dans des
applications de transport terrestres
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Algorithmes de réidentification des véhicules (temps de parcours et OD) par
magnétomètres
Démonstrateur de fonctions de navigation autonome pour véhicules urbains robotisés
(dans le cadre de CityVIP)
Rapport de synthèse « Perspectives dans le domaine des capteurs mobiles »

Outil LIDAR en cours de développement sur la mesure trafic/pollution (suite après
SERRES)

Action 2 – Gestion dynamique de l’espace routier et signalisation associée



Rapport final de recherche sur l’évaluation de l’acceptabilité sociale et individuelle
d'une voie réversible et comportement des usagers



Recommandations pour la mise en œuvre de mesures de gestion dynamique de
l’espace de circulation

Action 3 – Méthodologies d'évaluation pluri-critères du système routier
 Plateforme pour des données routières multi-sources partagées
 Rapport sur les potentialités de l'évaluation pluri-critères, intégrant les questions

trafic-émissions
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Démonstration d’évaluation pluri-critères de l'aménagement de l' axe Yvetôt-La
Mailleraye
Logiciel de propagation acoustique IsAUr

Action 4 – Optimisation de la conception du système routier pour l'exploitation future



Rapport de synthèse sur les recommandations pour une conception innovante des voiries



Démonstrateur Véhicules instrumentés Automatisation Basses vitesses

Action 5 – Eco-conduite : sobriété et sécurité
 Application mobile Ecodriver




Rapport de type "executive summary" de l’axe éco-conduite
Modèle de consommation inclus dans le simulateur de conduite LEPSIS

Thèses hébergées dans SERRES
 Estimation des temps de parcours par fusion de données véhicules traceurs et
boucles électromagnétiques (2009 – 2012) (RM Hage) (MACS, XLIM)
 Analyse et classification des signatures des véhicules provenant des capteurs
magnétiques pour le développement des algorithmes « intelligents » de gestion du
trafic (D. Guilbert) (2010-2014) (LEPSIS / LR Angers – ERA 17 / Polytech'Nantes)
 Modélisation des pelotons de véhicules (2011 – 2014) (LEPSiS)
 Modélisation énergétique de l'usage des infrastructures ferroviaires selon leurs
caractéristiques, tracés et vitesses d'exploitation (2011 – 2014) (EASE)
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Impact des systèmes d’assistance sur le trafic et la consommation » (2010-2013) (P.L. Bogne-Nyitchogna)(LIVIC)
Modélisation statistique d'un profil de vitesse de référence pour véhicules intelligents
(2010-2013) (C. Andrieu) (LIVIC, Toulouse III)
Méthodes de geofencing intègres en milieu urbain (2013-2016) (MACS, Centrale
Nantes)
Optimisation énergétique de l'utilisation des véhicules conventionnels, électriques et
hybrides – application à l'éco-conduite
Auto-régulation et conduite automobile (2008-2011) (E. Dogan) (LPC)

Retour au sommaire
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RP2-S12006 - AIPAD - Approches Innovantes pour l’Amélioration de la
Durabilité des structures
Responsable : Lamine DIENG – CR1 – SOA/Ifsttar
Co_RoR : Christophe Aubagnac – Cete de Lyon
Axe de rattachement : R
Rattachement éventuel à un projet fédérateur
Durée : 4 ans (2012-2015) - Va se clôturer en 12/2013
Commanditaire(s) potentiel(s) (DGITM) :
Enjeux et objectifs
Pour appréhender la durabilité des structures existantes, et disposer de moyens de
surveillance, d’auscultations, de réparation/renforcement adaptés, de nombreux matériaux
ou procédés dits « nouveaux » ont vu le jour ces dernières années dans le domaine de la
construction, que ce soit pour les ouvrages d’art ou encore les structures. Cette opération se
propose d’étudier une partie de ces solutions innovantes tant du point de vue de leur
applicabilité, que de leur efficacité, dans le but d’augmenter la durabilité des ouvrages d’art,
Seules les approches et solutions innovantes ayant faits l’objet de développements
significatifs ces dernières années sont abordées dans cette opération de recherche.
Etat de l’art
Les études menées par les différents partenaires du projet dans le domaine de la durabilité
des structures d’ouvrage d’art ont permis d’identifier les différentes pathologies qui affectent
les ouvrages métalliques et à câbles. (la fatigue et la corrosion et plus particulièrement la
corrosion sous contrainte).
Pour les ouvrages métalliques, il existe différentes méthodes de réparation et de remise à
niveau pour chaque type d’assemblage. Cependant, les gestionnaires de parcs d’ouvrage
ont des difficultés à spécifier les inspections à mener et les méthodes utilisées pour par
exemple détecter l’ensemble des fissures existantes dans les assemblages.
En ce qui concerne les ouvrages à câbles, on constate que certaines problématiques ne sont
pas encore totalement maîtrisées, notamment le couplage entre pathologie physico-chimique
et fatigue qui peut intervenir pendant la durée de vie de l’ouvrage.
En ce qui concerne les ouvrages en béton, de nouveaux matériaux ont été mis sur le marché
pour améliorer les performances mécaniques des structures réalisées, plus particulièrement
le BFUP.
Enfin, un nouveau matériau structurel est de plus en plus utilisé dans le domaine du génie
civil (matériau composite). Ce matériau présente de nombreux avantages, et il est
couramment utilisé pour le renforcement des structures. Cependant, de nombreuses
interrogations existent concernant son comportement structurel. Le matériau composite est
également utilisé à l’étranger en substitution des armatures passives pour résoudre la
problématique de corrosion tout comme dans le cas de l’utilisation d’armatures inox.
Cependant, cette utilisation peut soulever certaines interrogations (enrobage, compatibilité
des matériaux).
Pour chacune de ces problématiques, des méthodes ou procédés innovants (emploi de
nouveaux matériaux, opérations de parachèvement, instrumentation, procédés
biocompatibles, …) ont été développés et il convient de les étudier davantage pour en définir
les champs d’application, et leurs limites. Ceci fera l’objet des travaux réalisés dans cette
opération.
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Les maîtres d’ouvrage sont également confrontés à devoir prioriser avec des moyens
financiers réduits leurs travaux de maintenance. Le dernier thème de l’opération portera
donc sur les outils d’analyse de coût qui leur sont disponibles.
Partenariats
Lien avec les opérations de recherche :
Infrastructures et Ouvrages durables, APOS, Matériaux composites et collage en génie civil
Projets divers :
projet C2D2 Badifops 13U10301, Projet européen TRIMM
Projets de partenariats public-privé :
Total, Meliad, Metal Improvment Company, ASFA-Freyssinet-Eiffage-Sika, TFHRC, GBF.
Sujets traités
Les sujets traités dans cette opération sont articulés autour de cinq thèmes, dont le dernier
est transversal :
Thème 1 : Diagnostic et réparation des assemblages métalliques (S. Chataigner)
Thème 2 : Durabilité des câbles d’ouvrages d’art (L. Gaillet et V. Périer)
Thème 3 : Développement des BFUP (F. Baby)
Thème 4 : Projet poutre VIPP de Clerval (Ch Aubagnac)
Thème 5 : Matériaux alternatifs à l’acier carbone classique pour le génie civil
Thème 6 : Analyse de coût (Resp. A. Dupont-Kieffer) Avancées scientifiques
- Lancement de l’OR en 2012
- lancement des 6 thèmes de recherche (2012-2013)
Produits principaux
- Productions scientifiques (articles, communications, …)
- Mise à jour des recommandations AFGC sur les BFUP
- Mise en place de règles de calcul pour le groupe 8.6 de la fib
- Rapport sur le projet d’expérimentation de la poutre de Clerval
- Guide ERLPC sur les résultats de l’opération

Projet d’expérimentation de la poutre de
Clerval (piloté par le CETE de Lyon, en
partenariat avec l’ASFA, Freyssinet,
Sika/Eiffage)

Dispositif de mesure des déformations
développé par DMI et distribué par Meliad
partenaires privés du projet
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Moyens
Année
hm/an (Ifsttar)
hm/an
Titre 3 en €

2012
75
30
0

2013
78
30.5
0

Thèses associées :
- thèse T.Hale (2011 – 2013) – dynamique des câbles
- thèse G.Helbert (2011 – 2013) – développement des amortisseurs à base d’Alliage à
Mémoire de Forme
- thèse de F. Baby (Avril 2008-Avril 2012) – développement du BFUP
-thèse de Manuela DA CRUZ - Modélisation du vieillissement oxydatif des PEHD utilisés
dans les applications de génie civil et BTP
Pour plus d’information contact : Dieng Lamine

E-mail : lamine.dieng@ifsttar.fr

Retour au sommaire
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RP2-S10005 – Voies d’infrastructures ferroviaires et de transports guidés – VIF
(ex RPS3S10005 ; ex 11S105)

Responsable : Thierry Sedran,
Durée : 4 ans (2010-2013) + année de valorisation en 2014
Enjeux et objectifs
Parmi les conclusions générales du Grenelle de l’Environnement, le recours aux moyens de
transport alternatifs et/ou complémentaires au « tout » routier a été retenu comme une
priorité nationale dans un dispositif de maîtrise des consommations énergétiques.
Cette opération, centrée autour de la réalisation de grands équipements d’essais, vise à
l’amélioration de la conception des voies ferroviaires et à favoriser l’émergence de solutions
nouvelles. Elle concerne les voies traditionnelles avec ballast, les voies sans ballast pour
chemin de fer et les voies pour tramway
Sujets prévus au démarrage de l'opération
1 – Conception et construction de nouvelles installations d’essais ferroviaires
Au cours de cette opération, un certain nombre d’analyses, de recommandations ou
d’innovations seront proposées pour améliorer les voies ferroviaires. Le passage des
modèles à l’application concrète sur les réseaux nécessite une validation expérimentale en
sites propres. C’est pourquoi l’opération vise à développer deux grands équipements
complémentaires l’un de l’autre :


au LCPC Nantes : un banc d’essai permettant d’évaluer le comportement et la
durabilité de différents types de structures de voie (ballast, béton) sous chargement
cyclique. Le sol étant représenté par une couche de matériau modèle.



au CETE NC - CER, un banc d'essai sera amélioré pour tester des structures de
plates-formes et de voies, ainsi que des matériels d’auscultation
2 – Etudes sur le ballast
Ce sujet est consacré à la caractérisation du ballast ainsi qu’à l’étude de son vieillissement
(notamment son usure) et de sa régénération. C’est un enjeu important car l’immense
majorité du réseau ferré français est composé de ballast et sa bonne connaissance participe
à l’amélioration de la maintenance du réseau.
3 – Conception, calcul et contrôle des voies avec ballast
Les voies ballastées sur lesquelles circulent des trains à grande vitesse se dégradent
beaucoup plus rapidement que sur les voies classiques. Cela se traduit par l’apparition de
désordres géométriques qui génèrent des coûts de maintenance directs et indirects
importants. Les causes de ce vieillissement accéléré sont encore mal comprises mais l’effet
de la vitesse semble un facteur important. Ce sujet vise à travers une démarche théorique,
appuyée par des calculs et des études expérimentales, à comprendre les mécanismes de
dégradation du ballast et si possible à proposer des solutions constructives palliatives.
4 – Conception, calcul et contrôle des voies sans ballast
Un certain nombre de pays ont développé des structures ferroviaires sans ballast tandis que
la France est restée très longtemps focalisée sur la technique ballastée. Aujourd’hui la voie
ballastée conduit parfois à des coûts élevés de maintenance sur les voies à grande vitesse
(voir sujet 3). De plus la monoculture du ballast semble être un frein pour les entreprises
françaises dans la compétition internationale de la construction ferroviaire. Ce sujet est donc
consacré à la mise au point de nouveaux concepts de voies sans ballast, en particulier à
base de dalles béton. On cherchera à évaluer et modéliser leur fonctionnement mécanique
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en statique et en cyclique et en tirer de recommandations pour leur dimensionnement. Ces
travaux seront réalisés en collaboration avec les grands acteurs industriels du ferroviaire.
5 – Vibrations induites par la construction et l’exploitation
Un objectif principal de ce sujet est d’étudier dans quelle mesure la propagation de vibrations
dans les structures ferroviaires peut être utilisée pour évaluer le degré de serrage du ballast.
On s’intéressera pour cela à la caractérisation des sources de vibrations, à l’étude et la
modélisation de leur propagation dans les structures ferroviaires, le sol et l’air. En cas de
succès, ce travail devrait fournir des éléments pour développer dans le futur des outils
d’évaluation de la capacité résiduelle d’un réseau et donc mieux programmer son entretien.
6 – Techniques de mesure du comportement des voies
L’amélioration de la connaissance des performances des voies ferroviaire passe par le
développement de nouveaux outils de mesure (de portance, de l’uni, ou des sollicitations…).
On cherchera à réaliser ceci dans le cadre de ce sujet en transposant si possible les outils
disponibles pour les chaussées ou en en inventant de nouveaux. On cherchera notamment à
finaliser un prototype de portancemètre ferroviaire. Un objectif plus lointain pourrait être la
définition d’une méthodologie Image Qualité du réseau ferré.
7 – Tramways et autres systèmes urbains
Dans ce sujet on vise une remise à niveau de l’état des lieux des pathologies récurrentes
apparues au niveau du système composite de surface, sur des projets de tramway implantés
depuis 5 ans et moins. On fera également un bilan et des recommandations sur deux
techniques récentes dans le domaine du tramway, à savoir les plateformes engazonnées et
le recours intensif à la filière de préfabrication. Enfin, dans le cadre de la phase 3 du projet
INDUIT, on cherchera à valider sur chantier des solutions innovantes pour les systèmes de
surface de tramways proposés dans la phase 2.
Partenariats
RFF, SNCF
Cete Normandie Centre (CER, ERA28, CECP, LR Rouen)
Cete Ile de France
Railtech, Vossloh, Alstom, CEF
INSA Strasbourg
Ecole Centrale Nantes…
Produits principaux obtenus à ce jour
 Mise en place sur la dalle d'essai de
l'Ifsttar-centre de Nantes d'un banc
permettant de tester à l'échelle 1 des
tronçons de voies ferroviaires en
fatigue. Cet équipement comporte
notamment vérins de 200 kN à 5 Hz.


Rédaction d'un cahier des charges
pour l'installation d'une plateforme
multi-vérin au CER de Rouen qui
permettrait de simuler le déplacement
des charges ferroviaires.


Adaptation du logiciel Viscoroute© au
ferroviaire (logiciel à usage interne
pour l'instant)
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Conception et réalisation d'un tronçon expérimental de 2x1 km d'une voie innovante
en dalles béton dans le cadre du projet FUI 072906053 NBT (New Ballastless Track)
réunissant Railtech, Vossloh, Alstom, CEF, RFF, Ifsttar. Cette voie se trouve à
Sérifontaine sur la voie Serqueux-Gisors. Sa conception a été validée au préalable
par un essai sur la dalle Ifsttar située à Nantes.



Un démonstrateur amélioré du
portancemètre
ferroviaire
développé par le CER et le CECP
de Rouen. Ce démonstrateur a fait
l'objet de validation en laboratoire
et sur voies réelles.

Produits supplémentaires attendus fin 2014
Un séminaire de restitution de 2 jours en coordination avec l'opération Platif
Deux thèses:
 sur les mécanismes de dégradation des voies ballast
 sur la caractérisation du ballast à base d'onde de surface
Retour au sommaire
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RP2-S10012 – PLATIF - Plates-formes ferroviaires et de systèmes de transports
guidés (ex RP2AS10004 ; RPS3S10004 ; ex 11S104; ex 11N104)
Responsable : Mohsen HOSSEINGHOLIAN
Durée : 4 ans (2010-2013)
Enjeux et objectifs
Parmi les conclusions générales du Grenelle de l’Environnement, le recours aux moyens de
transport alternatifs et/ou complémentaires au « tout » routier a été retenu comme une
priorité nationale dans un dispositif de maîtrise des consommations énergétiques. Cette
ambition nécessite une connaissance du patrimoine des infrastructures existantes, souvent
centenaires pour le ferroviaire, et l’amélioration de technique de conception et de réalisation
des voies nouvelles (rail, tram, tram-train, etc.). Cette opération vise à améliorer les aspects
méthodologiques et expérimentaux pour optimiser :
- l’évaluation, la maintenance, la réparation, et la mise à niveau des infrastructures
anciennes,
- la conception et la réalisation des structures nouvelles
Sujets traités (7 axes de recherche)
 Plates-formes des voies ferrées existantes
Caractérisation physique et mécanique, besoins d’entretien, techniques d’entretien,
interactions avec les risques naturels, effets du changement climatique,
transformation de voies existantes pour les adapter à un nouveau trafic, remise en
service de lignes, gestion des terrassements au contact des ouvrages


Plates-formes des voies ferrées nouvelles
Évolution des référentiels sur les terrassements, dans le contexte du développement
durable et de l’harmonisation européenne (CEN), contrôle du compactage des
remblais, caractérisation des propriétés mécaniques (déformations et résistance) et
de leur évolution au cours du temps, gestion des cavités souterraines, stabilité en cas
de séismes, ouvrages inclus dans les remblais ; protection des talus contre l’érosion ;
gestion des terrassements



Techniques de mesure
Mesure des propriétés physiques et mécaniques des plates-formes pendant leur
construction et en fin de construction; relation entre comportement instantané et
comportement différé; comparaison des techniques; adaptation aux évolutions
prévues



Traitement et durabilité des sols fins en remblai
Extension des applications des matériaux fins dans les plates-formes ferroviaires ;
étude du comportement des sols traités en fonction de leur nature et origine
géologique ; durabilité des traitements à la chaux et au ciment ; propriétés physiques,
mécaniques et hydrauliques des sols traités ; méthodes d’étude et de spécification
des traitements ; méthodes d’exécution et de contrôle des traitements sur chantier ;



Emploi des géosynthétiques dans les plates-formes ferroviaires
Spécifications pour l’emploi des géosynthétiques dans les fonctions de séparation,
filtration, renforcement, drainage; développement des techniques de caractérisation
des produits complexes; suivi de la normalisation européenne; méthodes
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d’observation du comportement des géosynthétiques dans les ouvrages (construction
et service); durabilité des géosynthétiques ; essais et certification


Insertion environnementale des plates-formes ferroviaires
Conséquences des terrassements sur le fonctionnement du milieu naturel (ou
aménagé) existant ; évaluation des travaux du point de vue du développement
durable ; conditions d’utilisation de déchets ou de matériaux pollués ; spécifications et
dispositions constructives ;
Empreinte écologique du système ferroviaire sur l’environnement - Éco-conception



Plates-formes des zones urbaines, portuaires ou multimodales
Spécifications pour les projets ; spécifications pour les plates-formes existantes;
ouvrages particuliers (par exemple derrière les murs de quais)

Produits principaux obtenus à ce jour
1. RUFEX : Renforcement et réUtilisation des plateformes Ferroviaires et des
fondations EXistantes
 Tester et suivre le procédé d’installation de colonnes de soil-mixing.
 Réalisation d’un chantier sur site SNCF à Vernouillet (78) en région parisienne.
 Les colonnes sont soumises à des essais de chargements statiques et cycliques
(passage de matériel roulant).
 Certaines colonnes sont excavées pour vérifier leur géométrie et l’homogénéité
du matériau de manière à caractériser le fonctionnement des inclusions et à
définir le matériau de soil-mixing.

Figure 1 : outil ouvrant Springsol

Figure 2 : colonnes de sol traité ont
été excavées jusqu’à 5 m

2. Modélisation du compactage des remblais ferroviaires - Evaluation de la
méthode stationnaire
 Proposer une méthode numérique permettant de simuler efﬁcacement et en des
temps de calcul raisonnables, le compactage des sols et des roches par des
engins mécaniques.
 Cette étude a principalement porté sur le traitement du compactage des massifs
granulaires par deux méthodes stationnaires:
 la méthode stationnaire passage par passage
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 la méthode stationnaire directe
Ces deux méthodes utilisent le repère mobile lié au chargement et évitent un
traitement coûteux par translation incrémental du chargement.

Figure 3 : déformée d'un massif semi-inﬁni lors du
passage d'une charge hertzienne

3. FOD : dynaferroviaire
 L'objectif de ce projet est le développement de la dynaplaque II pour identifier
l’état de serrage du ballast sous une traverse.
 Le dispositif se décompose en deux pièces principales. L’une servant d’appui au
’boulet’ de la Dynaplaque et l’autre au maintien statique de la première sur une
traverse.
4. Détection de l'évolution de la masse volumique de couches de ballast par
radar impulsionnel et radar à sauts de fréquences (modélisation et
expérimentation)
 Utilisation de la méthode des différences finies dans le domaine temporel (FDTD)
pour simuler la propagation des ondes électromagnétiques au sein d’un milieu
dont les dimensions et les caractéristiques physiques, notamment la permittivité
diélectrique réelle, sont définies par l’utilisateur.
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Figure 4 : modèle du panneau de voie



Figure 5 : principe de mesure

Étude de caractérisation de l'état de serrage du ballast des voies ferrées par la
propagation d'ondes vibratoires de surface.
o Faisabilité de l'utilisation de la méthode RADAR pour une mesure de la
compacité du ballast.
o Estimation de l'épaisseurs des couches suivant l'état des interfaces
RADAR distinguées.

5. Couches de forme traitées à usage ferroviaire
 Le traitement des sols à la chaux et au liant hydraulique a pour objectif :
o la réutilisation des sols sensibles à l’eau qui, au moment de leur extraction
se trouvent dans un état trop humide ne permettant pas leur mise en
œuvre dans les conditions optimales de réemploi.
 Réalisation d'essais de compression simple et de traction indirecte sur des
éprouvettes.

321
Annexes_progr2014_18mars14.doc

Figure 6 : essais de fatigue préliminaires

Produits supplémentaires attendus fin 2014
 Un séminaire de restitution de 2 jours en coordination avec l'opération VIF
 Une thèse sur le comportement à la fatigue mécanique des sols traités aux liants
hydrauliques dans les plates-formes des structures ferroviaires pour LGV
(Modélisations numériques et expérimentales de leur comportement).
Perspectives de recherche sur le ferroviaire
 Au sein du Réseau Scientifique et Technique : Création du CEREMA et de sa
direction de la recherche avec une mission dans le domaine ferroviaire. De plus,
dans la stratégie de l'Ifsttar, création d'une nouvelle opération de recherche
ferroviaire. Participation à de nombreux projets nationaux et internationaux dans ce
domaine.
 Au sein de la communauté scientifique : Création de l'IRT Railenium pour contribuer
à promouvoir une infrastructure plus durable, plus performante, plus économe et plus
interopérable. Collaboration avec des universités et des centres de recherche.
Projets et partenaires
Les principaux partenaires dans les différents projets de recherches sont les suivants :
RFF, SNCF, CETE NC, CETE Lyon, CETE Ouest, CETE Est, CETE Nord Picardie, INSA
Strasbourg, INSA de Rouen, École des Ponts ParisTech, École Centrale Nantes
Par ailleurs cette OR, en collaboration avec l'OR VIF, a servi de support à des projets qui
ont été présentés en collaboration avec de nombreux partenaires publics, académiques
et industriels.


TRACES : FUI " Train de Relevé Autonome en Continu de l’État Structurel de la
voie", RFF, SNCF, Colas rail, Ifsttar, CETE NC (CEREMA), Railenium, Vectra, Sol
Solution.
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REVES : FUI " Réduction de l’Épaisseur des Voies sous Exploitation en Souterrain",
RFF, SNCF, Colas rail, Ifsttar, CETE NC (CEREMA), Railenium, Edlion-Sedra,
Vossloh, Egisrail.
Banc d'essais – Multivérins : Projet de développement de l’activité R&D dans le
domaine ferroviaire et de renforcement de la capacité d'expérimentation en vraie
grandeur du CER (Centre de Recherche et d'Expérimentation).

Retour au sommaire
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Fiche web Outils Incitatifs
ORSI / R2I / GERI
Création

Suivi

Clôture

1 à 2 pages maximum

ORSI

R2i

GERi

RP3-S10003 - DOFEAS Digues et ouvrages fluviaux : érosion, affouillements et
séismes (ex RPR2S10003 ; ex 11R103)

Responsable IFSTTAR

Christophe

Chevalier

GERS/SRO

Autre Responsable E. Durand (CETE NC/LR Blois) Damien Phan Van Bang (CETMEF/DRIM/LHN)
Axe de rattachement :
3
Durée : 4 ans (2010-2013)
Bénéficiaires (s) potentiel(s) (ex DGITM, DSCR,) : DGITM DGPR
Enjeux et objectifs
Les ouvrages hydrauliques ou les ouvrages en terre comme les digues et remblais peuvent
subir des agressions liées à l’eau qui, en période normale, sont prises en compte dans le
dimensionnement et ne posent pas (ou ne devraient pas poser) de problèmes. Il en est tout
autrement lorsque ces ouvrages sont soumis à des sollicitations liées à la navigation
(batillage…) ou des sollicitations majeures telles que les risques naturels représentés par les
crues ou les inondations. De même, en cas de séisme, la présence d’eau dans un ouvrage
en terre (saturé ou partiellement saturé) ou dans son milieu proche (sol support par exemple
ou niveau de chargement dissymétrique), peut avoir un effet important (et surtout non
évalué) sur ces ouvrages. Enfin, les pieds de pile de ponts, de berges ou de digues sont
également soumis à des sollicitations extrêmes lors des crues et inondations, pouvant
remettre en cause la stabilité des ouvrages et entraîner brutalement ou par vieillissement
leur ruine.
Structure pour les ORSI (sujet 1, sujet 2,….)
4 axes sont proposés :
1 – Affouillements d’ouvrages en rivière ou sur canaux
2 – Erosion de digues ou de remblais sous charge hydraulique
3 – Risques sismiques sur les digues et remblais
4 – Érosion des berges et digues par batillage
Pour chacun de ces sujets, la démarche se décompose selon les étapes suivantes :
- caractérisation de sites, retour d’expérience et évaluation de l’aléa hydraulique, à partir de
l’étude de sites de référence
- méthodes de reconnaissance et développement d’outils
- modélisation physique, compréhension des phénomènes et modélisation numérique sur la
base d’essais contrôlés à échelle réduite
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- évaluation, prévention et lutte contre le risque (développement d’indicateurs de risques,
études de solutions de confortement, etc)
Produits principaux visés
- études de cas et retours d’expérience de certains ouvrages
- guide méthodologique sur le diagnostic des ouvrages en terre vis-à-vis des phénomènes
d’érosion et d’affouillement
- guide sur les solutions de confortement vis-à-vis des phénomènes d’érosion et
d’affouillement
- indicateurs de sensibilité à l’érosion et à l’affouillement
- modes opératoires d’essais d’érosion et de dispersion
- outil de diagraphie de perméabilité et de mesure de l’anisotropie des sols
- cahier des charges d’un érodimètre immergeable
- utilisation d’outils numériques

Partenariats
Pour une création ou un suivi :
Quelques lignes de présentation des contrats envisagés ou en cours en indiquant le financeur

Période contrat/projet

descriptif

dev/autre

2011 et
Projet dev.
suiv.
2010 et
Projet dev
suiv.
201120122013
20112013

Projet de développement « Perméamètre VH » (LR Blois et GERS-SRO)
Cahier des charges érodimètre immergeable (CER et CECP Rouen)

Re-soumission à des appels à projets (ANR…) du projet de recherche
MuScA « analyse Multi-Sciences du risque Affouillements » (piloté par le
LCPC, financements en titre 9 prévus dès le début dans la présente
contrat/partenariat O.R.) devenu MEMPhA « analyse Multi-Echelle et Multi-Phasique des
Affouillements »
Nouvelle soumission prévue en octobre 2013
Contrat

Partenariat de recherche LHOIST/Ifsttar/LR Blois/CER Rouen/Irstea
Ouvrage pilote (de démonstration) en sol traité à la chaux : réalisation et
caractérisation
Caractérisation en laboratoire de sols traités à la chaux

Moyens
Thèses éventuelles associées et financeur (CEREMA, Ifsttar, autres) (uniquement pour les
ORSI) : 2 thèses au cours du projet
Budget total estimé sur la durée :
De 25 à 50 hm/an (Ifsttar).
De 30 à 50 hm/an (CEREMA ou autre institut)
Année de valorisation demandée pour 2014 :
- clôture des travaux (notamment livrables)
- journées de clôture commune avec l’OR « Risques hydrologiques »
- re-soumission d’un projet ANR 2013-2014 avec partenariat cofiroute et SNCF
envisagé
325
Annexes_progr2014_18mars14.doc

Relevé bathymétrique (courbes de niveau du fond) –
Pont de Pierre, Bordeaux

Essais d’érodimètre à jets mobiles sur la
banquette fusible du déversoir de Montlivault

Retour au sommaire
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RP3-S10006 – PLUME - Prévoir le bruit en milieu extérieur : du territoire à la
ville (ex RPR4S10006)
Responsables : D. Ecotière et B. Gauvreau
Durée : 4 ans (2010-2013)
Enjeux et objectifs
Le Grenelle de l’Environnement a clairement identifié la lutte contre le bruit comme un
objectif majeur pour les années à venir, notamment en milieu urbain et péri-urbain. Malgré
les nombreux progrès réalisés ces dernières années, il reste encore à améliorer la
compréhension des différents phénomènes physiques mis en jeu pour mieux les
caractériser, mieux les modéliser et ainsi mieux les maîtriser.
Cette opération vise à mettre au point des modèles plus robustes prenant en compte
notamment le rôle de la micro-météorologie et de la végétation dans la propagation
acoustique à différentes échelles, à proposer une méthodologie de plans d’actions de
réduction du bruit, et à développer des moyens de protection innovants combinant
végétation et autres dispositifs.
Sujets traités
1 – Prévoir le bruit à l’échelle d’un territoire
Propagation à grande distance.
Evaluation de niveaux sonores de long terme.
Milieux particuliers : étendues d’eau
2 – Prévoir le bruit à l’échelle de la ville
Plan d’actions de réduction du bruit
Moyens de protections innovants
Adaptation des méthodes d’ingénierie
3 – Prévoir le bruit à l’échelle de la rue et du quartier
Zones calmes. Plan d’actions de réduction du bruit
Méthodes expérimentales innovantes
Partenariats
CSTB, CNRM, EDF, INRA, LAUM, Ecoles Centrales de Nantes et de Lyon, ENSMP, SNCF,
ISL, CEREA, IRSTV, PGCO
Projet EM2PAU (2008-2011) – quantification des effets météorologiques sur la propagation
acoustique en milieu urbain
Projet européen FP7 HOSANNA (2009-2012) - solutions de réduction de nuisances sonores
combinant des moyens naturels (végétation, sol) avec des moyens artificiels (déposé)
Produits principaux visés
- Recommandations techniques « Utilisation de la végétation pour réduire le bruit »
(forêts, cultures, façades et toitures végétalisées, protections végétalisées), dans la
collection ERLPC
- Recommandations techniques « moyens de protections innovants » (écrans, diffuseurs
urbains) dans la collection ERLPC
- Guide méthodologique « Bruit et micro-météo-urbaine » (collection MLPC)
- Méthode robuste et automatisée de mesure de l’impédance acoustique d’un sol
- Méthode de prise en compte des effets météorologiques en environnement extérieur
- Nouveaux développements de la NMPB (nouvelle méthode de prévision du bruit) et
d’Harmonoise : formules simplifiées de propagation acoustique en présence de milieux
extérieurs particuliers (boisés, etc)
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Retour au sommaire

4.3.4

ORSI en cours

Axe 1 - Analyser et innover pour une mobilité durable et responsable
RP1-S13001 ORSI - ObAmo Observations et Analyses des Mobilités
Structure de recherche : ERA 41/IFSTTAR-DEST – Département Economie et Sociologie
des Transports
Correspondant Ifsttar : Jimmy Armoogum et Laurent Hivert
Correspondant CETE Nord Picardie : Sylvie Mathon
Description
L'activité de l’Orsi consiste à connaître, analyser, comprendre les comportements de mobilité
et leurs évolutions pour en évaluer les impacts en termes sociaux, économiques et
environnementaux. Les champs couverts par l’Orsi visent :
•

La mobilité des personnes et des biens,

•

À toutes échelles de territoires (échelle locale,
internationale) et de temps,

•

Tous modes de transport terrestre (route, fer, voie d'eau) et tous motifs de
déplacements (quotidiens ou non).

nationale,

transfrontalière,

Axe et domaines de rattachement : Axe 1
Bénéficiaires potentiels : MEDDE, ADEME, Collectivités locales.
Problématique et contexte de recherche
Le modèle de mobilité développé depuis l'après-guerre autour du système automobile,
évolue dans un contexte sociétal en plein renouveau. Des changements sont déjà
perceptibles dans les pratiques de déplacements, dans les grandes agglomérations.
L'amorce d'une tendance à la diminution de la part modale « voiture » fait partie des signaux
de ces changements. Les préoccupations climatiques, énergétiques, sociales et de santé
publique sur fond de contexte socio-démographique et économique interrogent les choix
d'organisation du territoire et leurs incidences sur la mobilité. Le modèle de mobilité durable
tend vers une approche plus équilibrée des répartitions modales par rapport au modèle
actuel dominé par l'usage de la voiture particulière. Multimodal, l'individu aura demain
davantage qu'aujourd'hui, la capacité d'utiliser l'ensemble des fonctionnalités offertes par un
système de transport pour adapter son mode au besoin du déplacement à effectuer. Les
nouvelles technologies, l'accès à l'information multimodale et les systèmes de billétique
intégrée feront partie de ces nouvelles fonctionnalités.
Pour comprendre la dynamique en œuvre et ses effets à moyen et long terme, il est
nécessaire de mobiliser un corpus de méthodes permettant l'observation et la
compréhension fine des phénomènes de façon à alimenter les travaux de prospective et
d'estimation des impacts. La phase actuelle « de transition » entre un modèle dominant
traditionnel et un modèle émergent renouvelé, justifie la mobilisation d'un programme de
recherche adapté à cette situation.
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Le corpus d'enquêtes disponibles (personnes ou marchandises) est adapté à l'analyse de
tendances lorsqu'elles s'inscrivent dans une continuité. Il trouve ses limites dans un contexte
de rupture (Cf. travaux sur le Peak Car). Ce corpus de référence nécessite d'être complété
par des enquêtes intermédiaires plus légères et dont l'objectif est de saisir les évolutions de
court terme pour en comprendre le sens et la tendance. En particulier, la perception des
signaux faibles, la compréhension des facteurs émergents et des pratiques d'adaptation ainsi
que l'impact d'événements « perturbateurs » du système de transports (événements
climatiques, pics de pollution, variabilité du prix de l'énergie, crise économique et des
finances publiques, événements sociétaux/grèves...) représentent des axes de recherche
pour l'ORSI/ERA.
On peut penser que les acteurs (ménages, entreprises, territoires) ne disposent pas du
même capital d'adaptation face aux changements. Certains risquent d'être plus vulnérables
que d'autres face au renchérissement du coût des transports et notamment de l'usage de la
voiture particulière/poids lourds sans disposer des mêmes alternatives leur permettant
d'adapter leur mobilité. Les paramètres de vulnérabilité (énergétique, économique, sociale...)
constituent de ce point de vue, des indicateurs de suivi indispensables pour évaluer et guider
la décision des acteurs publics et de leurs partenaires. L'enjeu pour la recherche est de
proposer des indicateurs de vulnérabilité pour caractériser les capacités d'adaptation ou de
précarisation des entités économiques et des territoires.
Ces outils/méthodes trouveront en particulier leur utilité pour alimenter les réflexions de
planification (Plans Locaux d'Urbanisme Intercommunaux, etc.) en lien avec les
problématiques de localisation de l'habitat et des activités économiques, de santé ou de
loisirs.
Principaux axes de recherche de l'ORSI
Le programme de recherche porte sur les protocoles méthodologiques croisant des
approches quantitatives et qualitatives en vue d'améliorer l’observation et l’analyse de la
demande mobilité (personnes et marchandises), de comprendre les paramètres d'évolution
en vue d'alimenter les réflexions prospectives ou d'évaluation des politiques publiques de
mobilité durable.
Axe 1 : Les méthodes d'observation des mobilités (personnes et marchandises)
Les méthodes traditionnelles quantitatives de recueil de la mobilité (Enquête Ménage
Déplacement, Enquête Nationale Transport) représentent un socle de référence pour suivre
les tendances de moyen et long terme. Elles n'ont pas pour objectif d'apporter des
informations plus régulières et ponctuelles permettant de saisir les évolutions en œuvre (de
type « indicateurs- baromètres »). L'apport des nouvelles technologies offre de nouvelles
opportunités pour compléter le dispositif d'observation et de mesure du changement (GPS,
RDS, questionnaires en ligne etc.). Les enquêtes qualitatives peuvent également compléter
les approches quantitatives des enquêtes traditionnelles et contribuer à une meilleure
connaissance de la mobilité en continue (suivi de panels, entretiens semi-directifs, focus
group, enquêtes d'opinion etc.).
Outre le besoin d'indicateurs « baromètres » permettant de saisir les tendances,
l'observation de la mobilité nécessite de disposer de méthodes (quantitatives et qualitatives)
permettant d'appréhender et de caractériser les mobilités émergentes ou faibles pour en
estimer le potentiel de développement (ex : autopartage, vélo...).
L'impact d'événements « perturbateurs » du système de transport peut, si ces événements
se multiplient, avoir des effets à retardement et agir indirectement sur l'évolution des
tendances constatées (événements climatiques, pandémies, variabilité des prix de l'énergie,
pics de pollution, grèves, pannes d'un système de transport, accidents/sécurité, etc.). Le
besoin de méthodes permettant de lier l'occurrence des différents événements ayant
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perturbé significativement le système de transport dans sa globalité et les stratégies
d'adaptation développées par les individus ou les collectivités fait partie des axes de
recherche. Un protocole méthodologique pourra être élaboré pour recueillir les pratiques des
usagers dès qu'un événement « perturbateur » survient (quelle qu'en soit sa nature) et dont
l'ampleur impacte significativement les conditions de transports (temps de parcours
augmenté, saturation des réseaux).
Axe 2 : L’analyse de la demande de mobilité
Les méthodes permettant d'analyser la demande de mobilité (y compris la « non-demande »)
s'appuient notamment sur les enquêtes d'observation énoncées ci-dessus en lien avec
d'autres enquêtes existantes dans d'autres domaines (ex : santé, conditions de vie,
handicap, accidents...). Un axe de recherche portera sur les méthodes permettant de croiser
des enquêtes différentes pour développer des analyses transversales. Des partenariats
seront favorisés pour établir des passerelles entre les différentes enquêtes et croiser leurs
résultats (ex : INSERM, INERIS, etc.).
En particulier, l'identification des facteurs propices aux changements/adaptations fait partie
des éléments d'analyse de l'évolution de la demande de mobilité. En effet, les individus
semblent s'adapter plus facilement lors de certaines étapes-clés de leur vie : évolution de la
taille de la famille, changement de domicile ou de travail, etc. Les liens entre « parcours de
vie » et organisation de la mobilité seront particulièrement analysés (facteurs explicatifs de la
mobilité).
La comparaison des politiques publiques (mobilité, stationnement, formes urbaines...) et leur
capacité à procurer des alternatives de mobilité représente un autre axe d'analyse (rôle de la
gouvernance publique). Dans ce domaine, il s'agira de développer des outils de
concaténation/d'agrégation des enquêtes de mobilité pour effectuer des analyses
comparatives y compris sur des thématiques émergentes ou peu développées de manière à
disposer d'une taille suffisante d'échantillon. La disposition d'une base globale de données
constituée à partir de plusieurs enquêtes-ménages-déplacements permettra d'effectuer des
analyses de pratiques modales difficiles à saisir pour des raisons de taille d'échantillons (ex :
pratiques de mobilité « achats »/services, de mobilité des étudiants, caractérisation des
pratiques intermodales, cyclables, etc.).
L'évolution de la moindre demande de mobilité en voiture peut également être le fait d'une
dégradation du système automobile lui-même (baisse des vitesses moyennes, augmentation
des contraintes de stationnement, diminution des voies à grand gabarit, des stations
services, augmentation du coût dont péages urbains/stationnement, etc.). La dégradation de
l'efficience du réseau automobile représente-t-elle un facteur explicatif de l'évolution de la
demande de déplacements ? Est-elle réversible ou doit-on l'inscrire comme un élément
structurel à prendre en compte dans les modèles de prospective ?
Axe 3 : L’évaluation des impacts de la mobilité
Les outils d'évaluation constituent un pan important des méthodes à développer.
L'élaboration du DEEM (diagnostic énergie environnement de la mobilité) et sa
standardisation dans l'exploitation des enquêtes-ménages-déplacements représente un
apport important de l'activité de l'ERA41. Ce outil intégré permet d'estimer les effets en
termes de consommation énergétique et d'émission de polluant généré par la mobilité
urbaine (marchandises ou voyageurs). L'enjeu est d'étendre ce dispositif d'évaluation à
d'autres paramètres (santé publique, consommation d'espace urbain, taux d'effort financier
des ménages, accidentologie/sécurité...). La question des rythmes urbains et des routines
quotidiennes (activité présentielle, décalage horaires des activités, pause du midi...) fait
également partie des sujets d'investigation.
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Axe 4 : L'évolution des perceptions, des représentations : culture de mobilité et
acceptabilité des politiques publiques
Un dernier champ d'investigation nécessitant la mobilisation de protocoles méthodologiques
adaptés est celui de la perception et l'acceptabilité du changement qui passe par la
compréhension des perceptions et des représentations des différents modes de transport
par les habitants/citoyens/acteurs économiques.
Le choix modal peut en effet, dépendre de facteurs culturels ou d'expériences passées
(image, marketing, communauté d'intérêt/sentiment d'appartenance à un groupe,
pratique/non pratique, expériences réussies ou ratées....). La compréhension des
mécanismes d'appropriation, des phénomènes d'adhésion ou de rejet, de participation des
acteurs à la construction d'un nouveau modèle de mobilité nécessitent des méthodes
qualitatives adaptées à l'analyse des mécanismes comportementaux. Les effets
générationnels/exemplarité, l'éducation à la mobilité, le marketing individualisé, les modalités
de participation des citoyens comme acteurs, etc. entrent dans cet axe de recherche.
En particulier, l'évolution du rapport « aux temps gagnés ou perdus » sera étudiée.
L'acceptabilité à consacrer du temps pour les déplacements dits « contraints » (travail), la
perception de modes en fonction de leur utilité primaire (ex : activité physique de la marche
peut compenser une moindre vitesse de déplacement), l'optimisation des temps d'attente
dans l'organisation d'un trajet intermodal etc. représentent des préoccupations importantes.
Dans cette évolution du rapports aux différents temps, les apports des nouvelles
technologies seront étudiés (capacité d'information en temps réel, profiter des temps
d'attente pour faire autre chose, etc.).
Avancées scientifiques attendues
Sur les quatre axes, nos travaux de recherche et leurs livrables tels qu'engagés
actuellement :
1 - Les méthodes d'observation des mobilités (personnes et marchandises)
-

-

-

Action COST Shanti, pour une harmonisation des enquêtes des différents pays
européens.
Progresser vers une observation permanente de la mobilité quotidienne (ADEME,
DGITM, Conseil Régional Rhône-Alpes), application à la région Rhône-Alpes, avec
CETE Lyon.
Gouvernance des EMD : aspects rétrospectifs, comparatifs et prospectifs des acteurs
et des échelles de la production de données sur les déplacements urbains ; approche
spatiale : dispose-t-on des connaissances de la mobilité sur tous les territoires ?
Vers une introduction du GPS dans les EMD locales
Analyse de l'enquête ECHO sur les marchandises
Méthode permettant d'estimer l'adaptation des usagers en situation de perturbations
de transport (collaboration avec Lille Métropole Communauté Urbaine)
Mobilisation des méthodes d'enquêtes menées dans le cadre du management de la
mobilité pour servir d'indicateurs-baromètres

Expertise auprès du STIF pour un protocole d'enquêtes complémentaire à l'EGT, sur
les pratiques de mobilité des personnes en situation de handicap
2 - L’analyse de la demande de mobilité
-

Facteurs explicatifs des évolutions de la mobilité urbaine : les étapes-clés de
l'adaptation des ménages (changement de logement, de travail, évolution de la
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-

famille, âge...)
Peak Travel: combinatoire des facteurs/paramètres entrant en ligne compte dans le
phénomène du peak travel
connaissance de la dimension cognitive de la façon de se déplacer et son impact sur
la mobilité : deux Predit en cours sur la mobilité réduite
Potentiel et pratiques cyclables : PREDIT Cyclable
Connaissance de l'intermodalité sous différents aspects : projet sur ce que disent les
EMD de l’intermodalité
la compréhension des pratiques pédestres, leur évolution et la signification sur le
changement de modèle de mobilité
l'impact du management de la mobilité sur les changements de comportements
(PREDIT Commocles)

3 - L’évaluation des impacts de la mobilité
-

-

-

Participation au projet Predit BETTI (Bilans Environnementaux Transports dans les
Territoires Intégrés). Contrat Ademe.
CO2-Echo : Quantification des émissions de CO2 du transport de fret à partir de la
base ECHO ". L’objectifs de cette recherche financée par la DGITM est d’évaluer la
sensibilité des activités à une augmentation du prix du CO2 et d'analyser un potentiel
de réduction des émissions du transport de fret par type d’activités.
Elaboration sur le modèle du Diagnostic Environnement Energie Mobilité (DEEM),
d'autres indicateurs (santé, budget/effort budgétaire des ménages, consommation
d'espace...)
Méthode de caractérisation des territoires en fonction de la vulnérabilité des ménages
face à la précarité énergétique dans le domaine des transports
analyse des situations de « non mobilité » ou de moindre mobilité comme des
signaux de marginalisation de territoires ou de personnes

4 - Evolution des perceptions, des représentations : culture de mobilité et
acceptabilité des politiques publiques






protocole méthodologique exploratoire sur la perception qu'ont les habitants des
quartiers de gare, de l'offre de transport ferroviaire (partenariat avec le Conseil
Régional de Picardie)
évaluation du management de la mobilité sur l'évolution des comportements des
salariés et entreprises (PREDIT Commocles)
perception et acceptabilité des temps d'attente dans la chaîne intermodale : comment
optimiser les ruptures de charge pour en faire des temps « utiles
l'utilité primaire des déplacements et l'évolution de la perception de la valeur du
temps
l'évolution des rythmes urbains et des routines quotidiennes sur les pratiques de
mobilité

Partenariats en vue d'une recherche appliquée et utile aux territoires
MEDDE/DGITM-DRI-CGDD,
ADEME,
PREDIT/PUCA,
STIF/Régions
RhôneAlpes/Picardie/Nord-Pas-De Calais, Universités de Lille, Dunkerque, Collectivités locales
(LMCU, CUD, Amiens Métropole, Aire Métropolitaine Lilloise), Conseils Généraux, etc.
Programmation budgétaire
Durée : 5 ans
Pour l'ERA 41 (CETE Nord Picardie) : 3 000 k€ en titre 9 sur 5 ans (soit 600 000 euros/an)
décomposés chaque année comme suit :
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4 axes de recherche : 60% du budget annuel
valorisation des travaux (articles, colloques...) : 30% du budget annuel
veille sociétale, animation et travail en réseau (journées scientifiques à l'attention des
collectivités locales/universités, encadrement de master, etc.) : 10% du budget
annuel
Pour l'IFSTTAR : 2500 k€ en moyens humains et 50 000 € de titre 3 (traduction d’articles,
valorisation de la recherche et organisation des séminaires de l’ERA).
Equipes/moyens humains
Coté ERA 41 (Cété NP) :
Mathon Sylvie (Conseiller d'Administration de l'Ecologie, Docteur), Patrick Palmier (IDTPE),
Joël Meissonnier (CR), Cyprien Richer (CR), Ludovic Vaillant (IDTPE), Fabrice Hasiak
(IDTPE), Sophie Hasiak (IDTPE), Mathieu Rabaud (ITPE), Nathalie Pitaval (Attachée),
Nicolas Jouve (Attaché), Arnaud Lannoy (Technicien supérieur), Géry Lelièvre (Technicien
supérieur) et Martine Vromant (Technicien supérieur), Géraldine Bodard (SA), Bertrand
Zogall (Technicien supérieur).
Coté Ifsttar-Dest :
Jimmy Armoogum (CR1), Leslie Belton-Chevallier (CR2), Akli Berri (CR1), Ariane Dupont
(CR1), Odile Heddebaut (CR1), Laurent Hivert (IDTPE), Jean-Loup Madre (DR1), Philippe
Marchal (ITPE), Francis Papon (ICPEF) et Christophe Rizet (DR2)
Thèses éventuelles associées :
Quoc Dat Lam, L’efficacité énergétique des différentes formes de distribution, en France et
au Vietnam, bourse du Vietnam
Aurélie Mahieux, Evaluation économique des politiques stratégiques de transport dans un
contexte de développement durable : application à l’aire du Syndicat Mixte des
Transports Artois-Gohelle, quelles solutions innovantes ? Co-financement ADEME /
Région Nord – Pas de Calais
Quang-Nguyen Nguyen, Vers une intégration temporelle et spatiale des diagnostics
environnementaux tenant compte de toutes les mobilités, financement Ifsttar
Claire Papaix, Evaluation économique et politique des émissions de gaz à effet de serre :
discussion sur l’articulation des méthodes, financement Ifsttar
Thi Huong Thao Pham, Apports et difficultés d’une collecte de données à l’aide de
récepteurs GPS pour réaliser une enquête sur la mobilité, financement Ademe
Irving Tapia, Forme urbaine, démographie et perspective d’évolution de la mobilité
quotidienne.
Analyse comparative France-Mexique, Co-financement bourse
Gouvernement mexicain (CONACYT) / Gouvernement français.
Sujets de thèse à prévoir :
-

-

Elaboration d'une méthode d'estimation des gains de santé publique d'une politique
de mobilité durable
Les usagers face à l'épreuve de l'intermodalité
Organiser le stationnement automobile pour agir sur les mobilités
Quelles évolutions pour le modèle de mobilité durable et ses impacts en termes de
nouveaux risques de marginalisation sociale : les exclus de la mobilité de demain
(territoires et entités économiques/ménages/entreprises) ?
L'impact du modèle de mobilité durable et les stratégies foncières des collectivités
locales, des ménages et des entreprises
les gains socio-économiques d'un modèle de mobilité durable basé sur les modes
actifs (marche puis vélo) : gains santé/cadre vie, emplois (ex: besoins
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d'infrastructures/économie du BTP), rapport à la vitesse/temps/stress etc., équité
sociale
l'évolution de la mobilité et les pratiques d'achats de proximité : quels nouveaux
besoins et nouveaux services ?
l'open data et les appels à projets menés par les collectivités locales : une nouvelle
forme de gouvernance publique ?
Retour au sommaire
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Fiche web Outils Incitatifs
ORSI / R2I / GERI
Création

Suivi

Clôture

1 à 2 pages maximum

ORSI

R2i

GERi

RP1-S13002 : MSGDT - MSGDT (provisoire)
Responsable IFSTTAR

Christine BUISSON

Autre Responsable
Olivier RICHARD (Cete Lyon)
Axe de rattachement :
1
Durée : en préparation 2014
Bénéficiaires (s) potentiel(s) (ex DGITM, DSCR,) : DGITM, gestionnaires de trafic, bureaux
d'études en ingénierie du trafic
Enjeux et objectifs
Les enjeux qu'il conviendra de traiter par cette ORSI sont liés à la raréfaction des ressources
permettant de construire des nouvelles infrastructures et à la montée de la prise en compte
des impacts environnementaux. Les gestionnaires de réseaux de transports, notamment
routiers, recherchent des outils et des méthodes qui permettent de maîtriser la croissance de
la demande de déplacements tout en diminuant les impacts de ces déplacements,
notamment par le développement de nouveaux modes de gestion du trafic, dynamiques et
innovants, et des systèmes d'information « intelligents » associés.
Leur déploiement doit ainsi contribuer à l'amélioration de l'efficacité des systèmes de
transports, du point de vue du temps, de la fiabilité, de la sécurité, des émissions de
carbone, de la consommation d’énergie, et des empreintes sanitaires et écologiques. Le
développement continu de l’application des technologies de l’information et de la
communication aux transports, amenant progressivement vers des systèmes coopératifs
temps réels entre véhicules et entre véhicules et infrastructures, amènent également à
s’intéresser à l’évaluation et la modélisation de l’impact de leur déploiement.
La recherche en trafic est par nature une recherche appliquée. Elle vise à optimiser un
système complexe en prenant en compte de multiples externalités. Ceci ne peut se faire
qu’en mettant en ouvre les avancées récentes de différents champs de la connaissance :
mathématiques, collecte et traitement de l’information, optimisation, métrologie, sciences de
l’environnement, … Cette recherche fait donc appel par nature à de multiples disciplines.
De plus elle doit répondre à des aspects opérationnels également multiples :
- multi acteurs (intervention de plus nombreux acteurs publics et privés, mais aussi plus
grande intervention de l’usager dans le système) ;
- multi échelle (problèmes relevant de l’échelle d’une agglomération, mais étant
directement impactés par un ensemble varié de situations très locales)
- multi nuisances (la congestion et l’insécurité routières ne sont plus les seuls impacts
négatifs pris en compte, mais les nuisances environnementales et sur le confort des
usagers deviennent également des objectifs prioritaires de l’exploitation) ;
- multi modale bien sûr, puisqu’un mode de transport doit être géré en interaction avec les
autres modes qui transportent les mêmes usagers, souvent sur le même réseau ;
- Enfin, l’information nécessaire à cette gestion optimisée est de plus en plus multi source.
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La recherche a réalisé et doit encore produire des avancées permettant de mieux prendre
compte ces multiples aspects. Elle doit aussi, puisqu’il s’agit de recherche appliquée, se
poser de manière permanente la question de son utilisation opérationnelle et mettre en
œuvre les moyens le permettant. Dans cet esprit, l’utilisation et la création de compétences
diverses et en fort lien avec l’opérationnel que permet l’interaction avec le Cerema prévue au
sein de l’ORSI est un atout pour l’IFSTTAR.
Le LICIT et l’ERA38 du CETE de Lyon ont déjà largement contribué sur ce champ,
notamment dans le cadre des programmes annuels communs de travail depuis 2010. La
reformalisation de cette collaboration au cours de l'année 2014 à travers la construction de
cette ORSI permettra de mieux encore contribuer à ce domaine de recherches,
principalement en organisant les coopérations internes et externes.
Etat de l'art
Les verrous scientifiques qui seront à décrire dans le cahier des charges porteront
principalement sur l’intégration des approches dynamiques, multi-critères et multi-impacts,
dans les modèles et outils de mesures actuels.
Sur ces différents aspects, on peut distinguer deux grandes catégories de situation. Pour de
nombreux sujets, il reste des verrous scientifiques importants à surmonter : on pense aux
problèmes d’échelles de représentation, aux phénomènes en jeux lors des régulations, aux
développement d’algorithmes rapides et permettant une information réellement multimodale ;
sur d’autres sujets, en particulier en ce qui concerne la simulation dynamique du trafic
proprement dite, des avancées très significatives ont été réalisées, mais qu’il reste à mieux
intégrer entre elles ainsi qu’à articuler avec l’application, souvent au prix de recherches
spécifiques, par exemple sur les conditions d’utilisabilité fiables et crédibles de la simulation.
Structure pour les ORSI (sujet 1, sujet 2,….)
Les pistes de contributions et de construction du cahier des charges pourraient s’articuler
dans un premier temps autour des 5 axes suivants :
 Modélisation et simulation dynamique pour la gestion des trafics


Optimisation multimodale des itinéraires de transports



Caractérisation dynamique des émissions des circulations



Mesures innovantes du trafic et des nuisances associées



Modélisation des impacts sur le trafic des systèmes coopératifs

Produits principaux
 Résultats de qualification de dispositifs de mesure innovants du trafic
 Avancées sur les raisons phénoménologiques de l’efficacité des régulations
dynamique et intégration à une maquette de simulation mésoscopique permettant de
prévoir a priori l’impact des régulations de l’écoulement
 Capitalisation des réflexions sur l’utilisation opérationnelle de la simulation
dynamique avec différents types de plateformes
 Production de méthodologie sur l’impact des différentes échelles de représentation
du trafic et de sa dynamique sur les émissions polluantes et sonores
 Mise en œuvre de méthodologies innovantes des impacts environnementaux du trafic
tenant compte précisément des effets liés à la congestion ;
 Participation aux projets autour de la plateforme Ville Numérique en collaboration
avec le CSTB
 Développement d’algorithmes permettant des calculs d’itinéraires multimodaux
 Publications de rang A
 Manuel de bonnes pratiques de la simulation dynamique
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Partenariats
Quelques lignes de présentation des contrats envisagés ou en cours en indiquant le financeur
Période contrat/projet descriptif
dev/autre
2012CoERT--P
Projet PREDIT – PST Rhône-Alpes sur la cohérence des échelles de
représentation trafic et polluants
2015
Partenaires : LICIT- CETE Lyon – LET- LTE – TSS (Bureau d’étude espagnol)

Moyens estimés
50 hm/an (Ifsttar).
50 hm/an (CEREMA ou autre institut)

(en 2014 : 44 hm Cerema et 25hm Ifsttar)
Retour au sommaire
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Fiche web Outils Incitatifs
ORSI / R2I / GERI
Création

Suivi

Clôture

1 à 2 pages maximum

ORSI

R2i

GERi

RP1-S13003 EPSR - Evaluation des politiques de sécurité routière
Responsable : CARNIS Laurent (AME)
Axe de rattachement : 1.D
Rattachement éventuel à un projet fédérateur :
Durée : 4 ans (2014-2017)
Bénéficiaires (s) potentiel(s) (ex DGITM, DSCR,) : DSCR, DRI, collectivités territoriales
Etat de l'art
Les échanges initiés entre l’IFSTTAR et la DSCR ont mis en évidence la nécessité de
disposer d’outils opérationnels d’évaluation de l’impact des changements sociétaux et des
politiques mises en œuvre pour réduire les accidents et leur gravité. Le recours aux
pratiques évaluatives semble également soutenu dans d’autres domaines des politiques
publiques (voir à cet égard les réflexions menées par le CAS). La démarche évaluative reste
beaucoup plus rare dans le domaine de la sécurité routière
Ternier Michel, Phelippeau Eric, Malibert Phillipe, Vilmart Christian, 2003, La politique de
sécurité routière : les systèmes locaux de contrôle - sanction, Conseil national de
l'évaluation, Commissariat général du plan, La Documentation française.
Expertise collective (2011), Téléphone et sécurité routière, IFSTTAR et INSERM.
Enjeux et objectifs
Le périmètre scientifique de l’ORSI EPSR concerne l’étude des changements
comportementaux en sécurité routière (usagers, organisations, administrations) générés par
des modifications (parfois simultanées) concernant la mise en place de politiques publiques
en lien avec l’infrastructure routière ou les véhicules ( création de zones 30, automatisation
des véhicules, dispositifs de contrôle embarqués, …), l’environnement (évolution de la
réglementation routière, renforcement des contrôles, campagnes de communication, actions
de sensibilisation, évolutions des pratiques) ou l’ordre institutionnel (automatisation de la
politique de contrôle générale, promotion de nouvelles mobilités).
Structure de l’opération
1 L’application des règles en sécurité routière et la mise en œuvre des politiques publiques ;
2 L’impact des modifications socioéconomiques et environnementales ;
3 Les conséquences en termes d’accidentalité ;
4 Les enseignements internationaux.
Produits principaux
- Constitution d’une équipe pluridisciplinaire dans le domaine des sciences humaines et
sociales mobilisable rapidement pour des travaux d’évaluation des politiques publiques.
- Réalisation de recherches et d’études sur les thématiques identifiées.
- Organisation d’une journée annuelle d’étude et d’échange.
- Publication d’actes, voire de manuels.
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Partenariats
- Partenaires du RST (Cété de l’Ouest, Cété du Sud-Ouest, Certu, Setra)
- Partenaires académiques (Université d’Angers, Université de Lille)
Moyens :
Thèses éventuelles associées (uniquement pour les ORSI) : un financement de thèse sera
demandé sur l’exercice en rapport avec une des thématique de recherche.
Budget total estimé sur la durée :
L’implication des personnes sera déterminée en fonction des financements obtenus.
5.000 € annuel en titre 3 pour assurer le fonctionnement de l’ORSI

L’application effective du Code de la route : des gains
en sécurité routière

Les accidents de la route : un coût pour la
société

Aménagement urbain et impact sur le risque routier

Programmation 2013
Résultats attendus en 2013 : réalisation des premières études et recherche
Moyens demandés pour 2014 : 40 hommes mois
Retour au sommaire
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Retour au sommaire

Axe 2 - Construire, déconstruire, préserver, adapter les infrastructures de
manière efficace et durable
RP2-S10001 – Modélisation de la Fabrication des Matériaux Granulaires du Génie
Civil MODFAB (ex RT00S10001, ex- 11U101)
Responsable : B. CAZACLIU et F. CHEVOIR
Durée : 5 ans (2010-2014)
Enjeux et objectifs
Cette opération vise les procédés de fabrication durables, plus économes (en ressources
naturelles et en énergie), plus propres et plus sûrs. Une avancée dans ce domaine passe
d’une part par des innovations technologiques dans le domaine du contrôle en ligne
(capteurs de teneur en eau, bitume, fines et pour la rhéologie, optimisation de l’ordre
d’incorporation de constituants) et d’autre part par des modélisations plus complètes du
comportement réel des mélanges concernés.
Le LCPC s’est déjà engagé dans ce travail de modélisation, à travers un code de calcul dont
les capacités dépassent celles des codes actuellement existants sur le marché (exemple :
simulation du malaxage d’une suspension de granulats dans un fluide à seuil). Pour
progresser, deux verrous scientifiques restent à lever : le premier concerne le mélange
grains/ fluide, le second concerne la loi rhéologique du matériau granulaire dans l’état non
saturé. Pour le premier d’entre eux, le LCPC a prévu de s’associer avec les partenaires les
plus compétents (le montage d’un projet ANR est en cours). Pour le second, le LCPC
dispose des compétences et moyens techniques nécessaires. L’enjeu est de fournir une loi
de comportement à intégrer dans le code de calcul développé par DDGC. Plusieurs
approches seront menées en parallèle :
- mesure de la distribution du fluide et des grains dans le matériau à l’aide du
microtomographe bientôt installé à Marne La Vallée,
- mesure de la loi rhéologique par simulation discrète (prise en compte des forces capillaires,
visqueuses et de contact),
- rhéométrie par IRM,
- comparaison des prédictions du code de calcul avec les mesures des champs de vitesse
par IRM
Sur l’aspect lié à l’innovation technologique on s’intéresse à différentes étapes des procédés
de fabrication : malaxage, enrobage, mesure et dosage des constituants, séchage des
granulats, combustion dans les centrales d’enrobage, transport, et à certaines de leurs
interactions. On vise à établir des méthodologies d’évaluations des impacts basés sur la
modélisation des opérations unitaires, mais aussi à proposer et favoriser l’innovation en
participants à des projets de développement basés sur les connaissances acquises lors de
la modélisation.
Sujets traités
1. Identification de la rhéologie des matériaux granulaires non saturés
2. Mise au point d’un code de calcul continu pour le malaxage des matériaux
3. Procédés de fabrication – Innovations et modélisations (contrôle en ligne dans le malaxeur
et sur granulats, malaxage, combustion, séchage, incorporation de granulats recyclés)
Outre ces sujets, trois sujets potentiels complémentaires sont à l’étude :
- le premier vise à mieux comprendre l’instabilité des sols effondrables (loess)
- le second concerne le comportement des graves émulsions, et les déformations
permanentes sous sollicitation cyclique
- le troisième pourrait intéresser les industriels concernés par le renformecement des sols
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Partenariats
ENPC, LMGC (Laboratoire de Mécanique et de Génie Civil de l’Université de Montpellier),
UMR Saint Gobain-CNRS, LGCGM (Laboratoire de Génie Civil et Génie Mécanique
Rennes), INRA, URPEI (Unité de recherche en procédés d’écoulements industriels du centre
de recherche technologique en ingénierie des écoulements de milieux complexes de l’École
Polytechnique de Montréal). Industriels : Skako-Couvrot, VM Matériaux, Hydrostop, FNTP,
Ermont, TPPL (Travaux Publics des Pays De Loire), Anjou Béton, Lafarge, Chryso, FMLConcretec, Specbea
Principaux produits attendus
- Produits applicatifs liés aux innovations technologiques - Amélioration des procédés de
fabrication : nouveaux systèmes de mesure et de contrôle (teneur en eau, en fines, en
bitume, viscosité) et séquences d’incorporation des constituants.
- Code de calcul discret pour les matériaux granulaires non-saturés
- Code de calcul continu pour les matériaux granulaires non-saturés (permettant de traiter les
écoulements en malaxeur)
- Méthodes d’imagerie pour les matériaux granulaires non-saturés
- Mesure innovante dans le malaxeur de la consistance du béton
- Mesure innovante de l’humidité des granulats
- Modélisation de l’interaction bruleur tambour sécheur en centrale d’enrobage
Thèses associées
3 thèses en cours :
« Mesure de la rhéologie du béton dans le malaxeur »
« Rhéophysique des matériaux granulaires non saturées – Approche par simulations
discrètes »
« Simulations numériques de pâtes granulaires non-saturées. Application au malaxage »
Retour au sommaire
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RP2-S10009 – Impacts de la géothermie de basse température sur les sols, les
nappes et les structures (ex RPW1S10009 ; ex 11W103)
Responsables : C. Kréziak (CETE IdF) – S. Guedon (IFSTTAR)
Durée : 2010 – 2013

Enjeux et objectifs
Les conclusions du Grenelle de l’Environnement ont abouti à des objectifs chiffrés ambitieux
quant au rôle de la Géothermie de basse ou très basse température à l’horizon 2020.
L’objectif de cette opération est de contribuer à la mise en œuvre du « Plan géothermie »,
dans une optique « principe de précaution + optimisation » en s’attachant plus
particulièrement à l’amélioration des connaissances sur les mécanismes induits par des
échanges thermiques forcés dans le proche sous-sol et sur les paramètres et méthodes de
dimensionnement de différents procédés, en vue de favoriser l’essor de techniques tout en
limitant leurs effets indésirables.
Outre les applications à usage du bâtiment, cette opération vise à explorer également les
potentialités de la géothermie pour résoudre des problèmes spécifiques aux infrastructures
tels que la prévention du gel sur les chaussées ou pistes aéroportuaires.
Sujets traités
1 - Nomenclature des dispositifs et technologies
Les travaux s’appuyant sur les constatations des pratiques de terrains et de l’état de l’art
permettront de mieux appréhender les incidences potentielles des systèmes géothermiques
de proche surface. L’objectif est notamment de produire des documents d’appui pour les
particuliers et des méthodologies d’évaluation des enjeux pour les professionnels et
l’administration.
2 - Dimensionnement et impacts environnementaux de systèmes géothermiques –
pathologies induites par leur fonctionnement
Un examen des méthodes de dimensionnement mises en œuvre pour ces systèmes et en
particulier des méthodologies de caractérisation des sites et des paramètres dimensionnant.
L’objectif de l’axe est notamment d’identifier les dysfonctionnements qui tirent leur origine
des difficultés de réalisation ou de déficiences de reconnaissances, afin de préconiser des
méthodes et moyens de reconnaissances pour les études de faisabilités.
3 - Caractérisation des propriétés thermiques des matériaux et de leurs modifications
potentielles au cours du temps : sols, nappes et produits cimentaires
A l’issue d’une phase d’inventaire des méthodes et outils de caractérisation des propriétés
thermiques des sols en laboratoire et in situ, les participants examineront le comportement
des constituants enterrés des systèmes géothermiques (notamment les coulis de
scellement) sous l’effet de cycles thermiques.

Effet de cycles de gel-dégel sur
des éprouvettes représentant une
Sonde Géothermique Verticale
(LR Nancy – 2010)
342
Annexes_progr2014_18mars14.doc

4 - Systèmes géothermiques appliqués aux infrastructures
Il s’agit de mener des études expérimentales de systèmes géothermiques puis des
modélisations afin de valider des méthodes de calcul et de définir des instrumentations pour
valider les modèles. Les travaux seront plus spécifiquement dédiés aux pieux géothermiques
et à leur comportement sous l’effet des cycles thermiques.

Aspect des efforts et déformation d’un pieu subissant
une charge de 10°C en étant bloqué en tête (CETE NP –
2011)

Fixation des échangeurs thermiques sur une cage
d’armature de pieux (CETE NP - 2013)

5 - Effets des échanges thermiques sur la chimie de l’eau et le milieu vivant
Les travaux se concentrent sur l’incidence possible des cycles de température induits par les
systèmes de proche surface (échangeurs horizontaux notamment) sur les marqueurs
biologiques.
Partenariats
Université de Lille, EPFL, BRGM, Institut Navier, Géothermie professionnelle.
Produits principaux visés
-

Préconisation de méthodes et moyens à mettre en œuvre dans le cadre des études
de faisabilité des systèmes géothermiques de proche surface
Méthodes d’essais de caractérisation thermique des sols et des sites
Recommandations pour le dimensionnement et la réalisation de géostuctures (dont
pieux géothermiques)
Monographies d’opérations exemplaires

Thèses et opérations
- Thèse – dimensionnement des pieux géothermiques – Université de Lille/USTL/CETE NP
- Thèse – Géothermie peu profonde : propriétés thermiques des matériaux, modifications
potentielles au cours du temps – IFSTTAR
- Opération ANR GECKO
Financement titre 9 demandé
-

2010 : 339k€

2012 : 363k€

-

2011 : 341k€

2013 : 378 k€

Pour plus d’information contact : Charles Kreziak, e-mail : charles.kreziak@developpement-durable.gouv.fr
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RP2 - S 12 001 – APOS - Auscultation Pour des Ouvrages Sûrs
Responsables : Géraldine Villain, Laurent Gaillet et Benoit Thauvin
Axe de rattachement : R
Rattachement éventuel à un projet fédérateur : Equipex Sense-city
Durée : 4 ans (2012-2015)
Commanditaire(s) potentiel(s) : DGITM
Enjeux et objectifs
 Une préoccupation de plus en plus pressante de mieux appréhender le risque structurel
compte tenu notamment de l’âge de construction des ouvrages et une demande sociétale
forte vis-à-vis de la sécurité des biens et des personnes
 Une demande croissante d’auscultations non destructives d’évaluations pour un
diagnostic préventif et un pronostic de durée de vie pour une maintenance planifiée sur
plusieurs années et une gestion durable.
Pour y répondre, il s’agira de :
 proposer une approche complète de l’évaluation non destructive des matériaux, étendue
à la structure pour améliorer la maintenance et la durabilité ;
 relier étroitement cette évaluation non destructive aux critères de durabilité et aux
paramètres de suivi des dégradations afin de caractériser les matériaux constitutifs très
variés des structures (béton, métal,…) ;
 exploiter les résultats des méthodes ND pour probabiliser certains modèles de durée de
vie nécessaires à la mise en œuvre de l’approche performantielle, utile pour établir un
diagnostic et un pronostic en terme de dégradation.
Rattachement aux objectifs du contrat d'objectifs et de performance de l’IFSTTAR
Les objectifs de l’ORSI APOS sont rattachés aux axes 2A (thématiques A1 et A4) et 2C
(thématiques C1 et C2) appliqués aux structures (ouvrages et bâtiments) en béton armé et
précontraints du COP de l’Ifsttar.
En effet, il s’agit bien de faire progresser les méthodes d’investigation pour le béton, les
armatures et les câbles (2A4), de développer des méthodes auscultation non destructives
destinées à la surveillances des ouvrages d’art en béton armé et précontraint (2A1) et de
comprendre la physique des phénomènes (propagation d’onde dans des matériaux évolutifs)
en vue d’évaluer l’état des structures en terme de durabilité des matériaux et leur évolution
dans le temps (2C2) puis d’en comprendre et prédire le comportement à long terme (2C1).
Extraits du contrat d'objectifs et de performance de l’IFSTTAR :
Axe 2A Ausculter, analyser les matériaux, le bâti, les réseaux et le sol pour améliorer la durabilité et la
prévention des risques et évaluer leurs performances et leurs impacts
A4 Faire progresser les méthodes d'investigation des matériaux du génie civil et environnemental
A1 Développer de nouvelles méthodes d'instrumentation pour la surveillance des ouvrages
Axe 2C Améliorer et optimiser l’existant pour une meilleure durabilité des infrastructures et des réseaux
C2 Estimer l'état des structures, leur évolution et les renforcer
C1 Comprendre et prédire le comportement des matériaux et des structures sur le long terme

Etat de l’art
Les résultats des programmes de recherche du RST, des projets ANR et européens
(ACTENA, SENSO, MAREO, APPLET, MIKTI, COST 534,…), des O.R. closes (11N065,
11N071, 11N073, 13N051, 11N081, 11H031,…) seront capitalisés, tout en tenant compte
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des guides existants décrivant les méthodes non destructives (COFREND, RST,
DURATINET, Sustainable Bridges).
Dès le début d’APOS, cet état de l’art sera synthétisé sous la forme d’un tableau de données
qui recensera :
- Les différentes techniques et méthodes non destructives (volume d’investigation et
observables),
- Les mécanismes de dégradation étudiés et leurs caractéristiques (critères, seuils,
indicateurs utiles, modèles, cinétiques d’évolution).
Ce tableau sera réactualisé tout au long de l’opération et à l’issue de l’opération APOS en
fonction de nos résultats.
En outre, le retour d’expérience terrain et la littérature scientifique et technique permettront
de recenser des structures et leurs éléments sensibles vis-à-vis de la durabilité afin de
hiérarchiser les priorités d’auscultation et/ou de surveillance de ces structures.
Partenariats
Intégration des projets nationaux et européens connexes ci-dessous :







Projet Européen PCRD TRIMM (2011-2014)
Projet Européen PCRD TEAM (2010-2013)
Projet ANR Institut Carnot FilameNDT (2010-2013)
Projet C2D2 ACDC (2010-2013)
Projet ANR EVADEOS (2011-2015)
Projet PIA-ENDE (2014-2017)

Sujets traités
Une organisation de l’opération selon les types de structures, avec comme cibles prioritaires
certains types d’ouvrages dits à risque élevé. Chaque thème sera décliné en 1 ou 2 sujets
correspondant à des problématiques spécifiques :
Thème 1 : Assemblages métalliques, armatures et câbles
 Sujet 1 : Assemblages métalliques (H. Marneffe + L. Gaillet)
 Sujet 2 : Durabilité des câbles et armatures dans le béton (B. Thauvin et V. Bouteiller)

Thème 2 : Béton des structures armées et précontraintes




Sujet 3 : Relations entre indicateurs et observables en vue d’obtenir des gradients
dans le béton (G. Villain et C. Aubagnac)
Sujet 4 : Probabilisation des modèles de durée de vie liés à la dégradation des
bétons (A. Soive, M. Thiery et C. Crémona)
Sujet 5 : Evaluation des propriétés mécaniques du béton au jeune âge et sous
sollicitation (O. Abraham et C. Boulay)

Thème 3 : Assemblages multi-matériaux


Sujet 6 : Assemblages des composite et du bois (S. Chataigner + ???)

Produits principaux visés
- SYMECC Système de Mesure de la permittivité par Capteur Capacitif
- AEMC Auscultation ElectroMagnétique des Câbles
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- Matériel d’auscultation des haubans avec télécommande(s) et PC avec logiciel d'acquisition
vidéo
- Amélioration des techniques existantes (arbalète, courburemètre)
- Système d’acquisition CND en tunnel (maquette)
- Construction d'un " mur d'essai multi CND "
- Rapports annuels de recherche relatifs aux projets intégrés à l’OR
- Robot pour les mesures radar multi-offset
- Cahiers des charges pour les micro- et nanocapteurs immergés
- Cahier des charges fonctionnel de CDS - volet durabilité
- Articles scientifiques dans des revues techniques et des revues internationales
Moyens
150 hm/an (Ifsttar) – Départements MAST, COSYS et GERS
60 hm/an – CEREMA, Laboratoires, ERA et PCI
195 € (titre 3 + Fct. Exc.) sur la durée du projet
Thèses associées :
Milia Fares (2012-2015) : Utilisation des méthodes de mesures non destructives dans la
modélisation probabiliste de la durée de vie des ouvrages en béton (G. Villain et M. Thiéry).
Xiaoting Xiao (2012-2015) : Détermination de gradients de teneur en eau dans les bétons
par méthodes électromagnétiques (X. Dérobert et G. Villain)
Vincent Métais (2012-2015) : L'auscultation ultrasonore des matériaux très hétérogènes (O.
Abraham et G. Plantier ESEO)
Adam Oumarou (2012-2015) : Étude de la solution armatures inox pour les structures en
béton (T. Chaussadent, L. Gaillet. V. Bouteiller)
Emilie Leprêtre (2013-2016) : Augmentation de la durée de vie des structures métalliques
par collage de matériaux composites (L. Gaillet, L. Dieng, S. Chataigner)
- 1 financement de thèse recherché en externe
Evaluation ND de la corrosion des armatures passives des structures (V. Bouteiller et L.
Gaillet)

Profils par radar GPR sur une poutre VIPP au Laboratoire
de Saint-Brieuc [B. Thauvin et al. 2011]

Mesures de corrosion sur dalles BA soumises à un marnage
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accéléré (L. Gaillet et al. projet FUI MAREO)
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Relation entre les résultats des mesures non destructives et les indicateurs de durabilité du béton – a) Mesure par radar GPR
et teneur en eau – b) Mesure par impact écho et porosité – [Villain G. et al. NDTCE'09, p.343-348]

Pour plus d’information contact : Laurent Gaillet / Géraldine Villain / Benoit Thauvin
laurent.gaillet@ifsttar.fr / geraldine.villain@ifsttar.fr / benoit.thauvin@developpement-durable.gouv.fr

Retour au sommaire
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Fiche web Outils Incitatifs
ORSI / R2I / GERI
Création

Suivi  Clôture

1 à 2 pages maximum

ORSI 

R2i

GERi

Structure de recherche : COSYS/SII (IFSTTAR-Nantes), CEREMA (ERA27)
Correspondant Ifsttar : V. Baltazart

RP2-S12002 – Fissures - Contribution à la détection automatique de défauts par
surfaciques (débouchantes) et interne (non débouchantes) dans les matériaux et
structures du génie civil (ex RP2CS12002 ; ex RPR1S12002 ; ex 11R125)
Axe et domaines de rattachement : Axe 2 ; Objectif 2C ; Thématiques C1 et C4. Objectif 2A de la
stratégie scientifique de l’IFSTTAR à 10 ans.
Rattachement éventuel à un projet fédérateur
Bénéficiaires potentiels : DGITM
Durée : 4 ans (2012-2015)
Enjeux et Objectifs
À des stades intermédiaires entre état neuf et fin de vie, la détection et la caractérisation de
fissures est un élément important de diagnostic des structures et matériaux du génie civil, qui
influence la mise en œuvre de politique d’entretien et de gestion du parc d’infrastructures.
Dans ce contexte, les techniques de traitement du signal et de l’image interviennent pour
améliorer l’interprétation des données et/ou les performances des méthodes d’auscultation.
Schématiquement, les techniques de traitement d’images sont davantage dédiées à la
détection et la caractérisation des fissures débouchantes. Les techniques de traitement du
signal sont un préliminaire essentiel pour aider l’utilisateur dans l’interprétation des signaux
radar pour ausculter un volume de matériau.
Pour les fissures débouchantes, l’objectif de l’ORSI s’attache principalement à satisfaire
des besoins opérationnels. Ainsi, dans le domaine des chaussées, l’objectif est de
contribuer à la poursuite de l’automatisation de la détection de fissures ; cet objectif intègre
le tri des images avec défauts d’une part, et la détection automatique et non supervisée de
fissures d’autre part. L’objectif est également d’étendre ces outils automatiques dans le
domaine des ouvrages d’art, en montrant notamment l’intérêt des outils d’évaluation visuelle
basés sur des méthodes d’analyse et de traitement d’images.
Pour les fissures non débouchantes, l’objectif de l’ORSI revêt davantage un caractère
méthodologique et exploratoire. L’objectif est ainsi de développer des méthodes de contrôle
non destructif (CND) qui permettent d’imager l’interaction d’une onde incidente avec un
défaut à détecter. On développera principalement l’utilisation du radar, en ajoutant la
dimension polarimétrique, ainsi que des outils d’imagerie moins conventionnelle
(shearographie, infra rouge, ultra sons).
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En particulier, l’ORSI s’attachera à montrer le potentiel de la méthode radar à faire du suivi
de dégradations (monitoring), à partir d’une analyse fine du signal. En ce qui concerne les
fissures verticales et obliques, l’analyse quantitative du signal s’appuiera sur l’apport de la
diversité de polarisation.
Enfin, un objectif commun aux deux problématiques de l’ORSI consiste à valoriser le travail
réalisé (objectifs transversaux 1 et 3 du COP), notamment par le biais de rédaction d’articles
scientifiques, de participation à des groupes thématiques internationaux (RILEM TC-MCD,
COST TU 1208) et de contribuer au transfert du travail vers l’application et les utilisateurs
finaux.
Etat de l’art
Ce thème de recherche s’inscrit dans le cadre des objectifs de recherche de l’IFSTTAR
depuis environ 15 ans, dans ceux du Pôle de Compétence ECND-PdL au niveau régional, ,
et dans le cadre de groupes de travail de la RILEM TC-MCD et de l’action COST TU1208 au
niveau international. L’IFSTTAR développe depuis de nombreuses années différentes
méthodes d’imagerie de fissures visibles en surface de matériau de chaussées (i.e.,
fissures ouvertes, débouchantes, surfaciques) à partir d’images numériques. Ce travail
contribue à automatiser le contrôle et le suivi de l’état de surfaces des chaussées dans
l’exploitation d’appareillage opérationnel (Aigle-RN). Les approches développées font
intervenir les caractéristiques photométriques et géométriques de la fissure. Parmi tous ces
travaux, les plus prometteurs ont montré l’intérêt des algorithmes de classification d’images
(sélection des images contenant des défauts). Dans la littérature scientifique, on observe un
intérêt constant pour cette thématique (i.e., détection d’objets fins dans une image «
fortement » texturée), du fait de la difficulté de la problématique et de la variété d’algorithmes
existants. En outre, l’évolution technologique offrent de nouvelles possibilités de traitement
grâce à une meilleure qualité d’images et/ou un contenu en information plus riche (infra
rouge, relief, polarimétrie).
En ouvrage d’art, des photographies de l’ouvrage (à différentes échelles) permettent de
garder mémoire des dégradations (fissures, corrosion) et d’illustrer les rapports d’inspection
visuelle. Les interfaces graphiques ainsi que les outils de traitement d’images sont peu
utilisés jusqu'à présent. Toutefois, on observe depuis quelques années davantage
d’applications du traitement d’images à la détection de désordres sur ouvrages d’art, ainsi
que des adaptations spécifiques de méthodes optiques (e.g., technique de corrélation
d’images, shearographie) aux besoins d’auscultation du génie civil. Ces différentes
techniques de mesure contribuent à satisfaire les besoins d’outils d’évaluation visuelle et
d’aide au diagnostic.
L’imagerie de fissures non débouchantes à l’intérieur d’un matériau, i.e., fissures internes
invisibles en surface du matériau, repose sur l’utilisation des techniques d’évaluation et de
contrôle non destructif (ECND). Ces dernières utilisent des ondes invasives ayant la capacité
de se propager dans le matériau à ausculter et d’interagir avec les défauts à détecter. De ce
point de vue, cette thématique bénéficie du avancées des techniques d’ECND qui ont fait
l’objet de nombreuses ORs depuis 10 ans, e.g., 11A021, 11A024 et 11N071 pour les
besoins d’auscultation des différents matériaux du génie civil (sols, bétons hydrauliques,
chaussées). En chaussée, ces activités font l’objet d’un groupe de travail de la RILEM TCMCD2, plus axé sur l’analyse et la compréhension des mécanismes de fissuration.
Les ondes mécaniques (e.g., acoustiques, ultrasons) sont plus sensibles aux défauts que les
ondes électromagnétiques (méthodes radar). Des méthodes spécifiques permettent de
détecter les fissures « fermées » par des phénomènes d’acoustique non linéaire. Les ORs
11N062 et 11N063 ont démontré la polyvalence des techniques de shearographie et de
thermographie infra-rouge, par leur capacité à détecter les deux types de défauts dans des
structures en béton armé. Cependant, seule la méthode radar permet actuellement une
auscultation sans contact et à grand rendement.
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L’IFSTTAR utilise depuis plus de 20 ans les méthodes radar pour les besoins d’auscultation
et d’ECND des matériaux du génie civil : localisation de défauts, d’éléments structurants
(couches, d’aciers de précontraintes), délamination dans les chaussées, intégrité de piliers
de carrières, etc. La détection d’objets fins telles que les fissures, nécessiterait de renforcer
la sensibilité de la méthode radar, en particulier par une analyse en diversité de polarisation.
Avancées scientifiques attendues
Les outils de traitement d’images développés dans cette ORSI permettraient de poursuivre
l’évolution globale d’automatisation du relevé visuel de fissures débouchantes, réalisé sur
ouvrage d’art et/ou chaussées. Les deux matériaux auscultés (chaussée, béton) donnent lieu
cependant à des difficultés spécifiques, dont doivent tenir compte les algorithmes à
développer.
Sur chaussées, l’amélioration des performances des algorithmes de détection passe
notamment par une prise en compte des caractéristiques photométriques et
géométriques des fissures. Les axes de travail concernent le développement d’outils de
tri automatique d’images avec défauts (classification), et le développement d’algorithmes
de détection automatique de défauts fins utilisant un minimum d’information a priori et
dont es performances sont plus robustes à la texture de l’image. On attend de ce travail
une évaluation des outils à la fois plus rigoureuse, et plus proches des besoins des
utilisateurs.
- Sur ouvrages d’art, l’outil numérique permet une analyse plus systématique que
l’inspection visuelle, en offrant la possibilité d’obtenir des indicateurs statistiquement plus
fiables grâce au grand volume d’information potentielle que représentent les images. Le
travail proposé intègre de progresser sur la méthodologies d'auscultation des ouvrages
d'art, en prenant l’exemple de la méthode LPC 47 (mesure de microfissuration due à la
réaction de gonflement interne), des outils de détection de la corrosion, le tests d’outils
de détection semi-automatique et automatique de fissures, des outils de caractérisation
de fissures (orientation, épaisseur, longueur, etc.). Un logiciel (ANDROA) intégrant
différents modules de traitement est en cours de réalisation. Nouevaux indicateurs en
liaison avec les
La thématique concernant l’imagerie des fissures débouchantes revêt davantage un
caractère exploratoire et méthodologique :
-

-

-

Tester le potentiel du radar à suivre des évolutions de dégradation du
matériau (monitoring) par une analyse fine du signal ; on exploitera pour ce faire les
mesures réalisées dans le cadre de l’expérimentation sur le manège de fatigue de
l’IFSTTAR-Nantes ;
En radar, il s’agit de faire progresser la méthodologie d’exploitation des mesures en
proposant une interface de base commune aux utilisateurs ;
Améliorer la détection (l’amplitude de la signature) radar des fissures en tenant compte
de la polarisation dans la mesure et dans le traitement du signal en réception.

Partenariats






CEREMA : ERA17 + CECP (Angers), ERA 23 + LR (Rouen), ERA 27 + GOA
(Strasbourg), 37 (St-Brieuc)
IFSTTAR : laboratoires COSYS/SII, COSYS/LISIP, GERSAI, MAST/LAMES
ORSI : ECODEM (RP2-S13003) , APOS (RP2-S12001), DEDIR (RPR1S1200x), MCV
(RPR1S1200x)
Universités : ENSEEIHT (S. Chambon, J-D. Durou), IRCCyN (J. Idier), Xlim Poitiers (M.
Koudheir)
Projets connexes :
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 Projet européen PCRD TRIMM (Tomorrow’s Road Infrastructure Monitoring and
Management)
 Groupe de travail TG3 (Advanced measurement systems for crack characterization)
du RILEM TG-MCD (Mechanisms of Cracking and Debonding in Asphalt and
Composite Pavements)
 Action COST TU 1208 “ Civil engineering applications of ground Penetrating Radar”
 Opérations de développement RD2-S13002 (Visiodec II), RD2-S08002 (mesure de
déflexion par lumière structurée)
Programmation


Produits opérationnels :
◦ Banque d’images associée à une sélection de types de dégradations sur
ouvrages d’art ;
◦ Avancement Visiodec II
◦ Démonstrateur d’outils d’évaluation visuelle pour les ouvrages d’art
(réactualisation de la version du logiciel ANDROA);
◦ Avancement de la visionneuse pour l’analyse d’images panoramiques de
voûtes de tunnels;
◦ Nouvelle méthode d’essai LPC-47
◦ Algorithmes : mesure d’indice surfacique, détection de fissures



Production académiques :
◦ thèse de Rabih Amhaz
◦ articles de revue, articles de congrès,
◦ rapports, compte-rendus, etc.

Thèses associées :




Demande 2014: « Suivi de l'endommagement de structures de chaussées par
techniques radar ultra large bande », collaboration IFSTTAR-Nantes (GERS, COSYS,
MAST), CEREMA (ERA 17), IETR ; demande ½ financement CEREMA ; en lien avec
l’ORSI ECODEM.
Demande 2014 : « Apport de l'imagerie 3D à l’amélioration des performances de relevés
automatiques de fissuration sur chaussées et ouvrages d’art », IFSTTAR-Nantes,
collaboration IFSTTAR (COSYS/SII et /LISIS) et CEREMA (ERA 27), demande ½
financement région PdL.

Moyens demandés pour 2014 : 24.5 hm/an (CEREMA), 25 hm/an (IFSTTAR)

(a)

(b)

(c)

(d)
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Figure 1 : En illustration du thème 1, algorithmes de détection automatique de fissures sur des imagettes de
chaussée 100100 pixels; (a) image originale, (b) résultat de la méthode proposée par R. Amhaz (recherche de
chemin minimal basée sur l’algorithme Dijkstra), (c) pseudo-vérité terrain (méthode manuelle), (d) Résultat
obtenu par la méthode FFA (Nguyen, 2010).
D’après R. Amhaz et al., Automatic Road Crack Detection by Selection of Minimal
Paths, GRETSI, Brest, 2013
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Figure 2 : En illustration du thème 2 : Expérimentation avec le radar de sol ultra large bande en développement à
COSYS/LISIS ; détection de cibles enfouis (tuyaux) dans du sable dans deux configuration radar (polarisations
différentes). D’après F. Sagnard et al., Analysis of hyperbola signatures from small discontinuities using an UWB
ground-penetrating radar: FDTD simulations and field experiments, congrès EAGE, Vienne, avril 2013
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352
Annexes_progr2014_18mars14.doc

Fiche web Outils Incitatifs
ORSI / R2I / GERI23
Création

Suivi

Clôture

1 à 2 pages maximum

ORSI

R2i

GERi

RP2-S12003 - DEDIR du Dimensionnement à l’Entretien Durable des Infrastructures
Routières
Responsables IFSTTAR

MARTIN Jean-Marc

MAST / LAMES

BLANC Juliette

MAST / LAMES

Autre Responsable
WASNER Sébastien (CEREMA / AIX)
Axe de rattachement :
2
Durée : 4 ans (2013-2016)
Bénéficiaires (s) potentiel(s) : DGITM
Enjeux et objectifs
La diminution des moyens financiers alloués aux infrastructures routières nécessite
d'optimiser les moyens consacrés à l'entretien et à la préservation du patrimoine routier.
L’entretien des chaussées doit s'appuyer sur des méthodes de gestion et de diagnostic
optimisées du point de vue technique, économique, environnemental et social. Les
méthodes d’auscultation doivent permettre d’estimer l’endommagement de la chaussée en
termes de durée de vie résiduelle. Il est attendu des progrès sur l’instrumentation et
l'auscultation des chaussées, sur la modélisation du comportement des chaussées et la
simulation des dégradations selon le programme d’entretien choisi. Les systèmes d'aide à la
gestion devront être adaptés en conséquence.
Etat de l'art
Les méthodes de dimensionnement des chaussées neuves sont depuis longtemps
maitrisées, contrairement à l’évaluation de la durée de vie résiduelle des chaussées en
service. Pour déboucher sur une méthodologie d’évaluation de la durée de vie résiduelle, de
nouveaux travaux doivent portés sur les performances mécaniques des matériaux anciens et
sur la modélisation des chaussées endommagées.
Concernant la gestion de l’entretien des réseaux, le système de gestion actuel (GIRR) a fait
ses preuves mais doit progresser pour prendre en compte les impacts économiques,
environnementaux et sociétaux. Le nouveau système pourra aussi utiliser les résultats de la
modélisation des chaussées endommagées.

23

GERi : Groupe d’échanges et de recherches Ifsttar
ORSI : Opération de recherche stratégique et incitative
R2i : Recherche incitative Ifsttar
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Les résultats délivrés par les systèmes de gestion de l’entretien sont extrêmement sensibles
aux données d’entrées et tout particulièrement aux dégradations de surface relatives à la
chaussée à entretenir. Pour s’affranchir de la dispersion assez grande du traditionnel relevé
visuel, un observatoire de routes de quelques centaines de km, relevé précisément et
régulièrement, devrait permettre d’optimiser le système de gestion et d’en montrer l’utilité.
Parallèlement à l’optimisation du système de gestion qui fonctionne à l’échelle d’un réseau
routier (plusieurs centaines de km), des lacunes apparaissent aussi en matière
d’auscultation et de diagnostic de sections de routes élémentaires (quelques centaines de
mètres). On pense par exemple à une nouvelle méthode de découpage en zones
homogènes basée sur une analyse multicritères, à une meilleure caractérisation mécanique
des chaussées à partir des mesures de déflexion, ou à une instrumentation in situ des
chaussées. Un outil logiciel de diagnostic fondé sur une base de connaissance ouverte
pourrait apporter aussi une aide précieuse.
Enfin, lorsqu’une solution de renforcement de chaussée est préconisée, elle est souvent
issue du guide actuel sur les renforcements de chaussées. Le dimensionnement proposé se
base sur la méthode de dimensionnement des chaussées neuves. Des améliorations
pourraient donc être proposées pour prendre en compte le vieillissement de la chaussée. On
commence aussi à voir des techniques innovante de renforcement qu’il est judicieux
d’évaluer.
Structure pour les ORSI
L’ORSI comporte six sujets répondant aux problématiques décrites ci-dessus.
Sujet 1 : Etudes et modélisation des mécanismes d’endommagement des chaussées
1.1 : Performances mécaniques des matériaux bitumineux anciens
1.2 : Méthodologie pour l’évaluation de la durée de vie résiduelle des chaussées
1.3 : L’appropriation et la mise au point de nouveaux modèles de calcul pour les
chaussées endommagées ou fissurées
Sujet 2 : Moyens pour la recherche sur la gestion des réseaux
2.2 : Le réseau routier virtuel (RRV)
2.3 : Les modèles dommages – dégradations : (MDD)
Sujet 3 : Mise en place d’un Observatoire de la Route
3.1 : Observatoire de routes principales (type RN et autoroute)
3.2 : Observatoire de routes secondaires (type RD) et développements d’outils
d’auscultation simplifiés
Sujet 4 : Gestion durable des réseaux
4.1 : Un système de gestion optimisé : SAGIR
4.2 : Prise en compte de technique routières adaptée au changement climatique :
TRACC
Sujet 5 : Auscultation et diagnostic des sections
5.1 : Découpage en zone homogènes multicritères
5.2 : L’auscultation structurelle et l’instrumentation des chaussées
5.3 : Outil d’aide au diagnostic
Sujet 6 : Dimensionnement et techniques innovantes de renforcement des
chaussées
6.1 : L’amélioration de la méthode de dimensionnement des renforcements
6.2 : Les méthodes de renforcement innovantes
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Produits principaux
Produits

Echéance

RRV : réseau routier virtuel: spécifications + logiciel
+ article

2013

2014

Avancement
Spécifications rédigées
Modules logiciels en cours
Article EWGT 09/2013 – Porto
Démonstrateur des potentialités du RRV
en lien avec le système de gestion GIRR

MDD : Modèle endommagement-dégradations

2015

Modèle
simplifié
spécification

Observatoires de routes (principal et secondaire)

2015

Relevés annuels effectués

UniBox : capteur bas coût de mesure d’uni

2013

Proto prêt à être industrialisé

Thèse de F. Menant : Suivi de longitudinal par
véhicules traceurs munis de capteurs bas coût

2014

En cours

Démonstrateur projet R2I smartphone: évaluation
capteurs smartphone pour la mesure d’indicateurs
routiers

2014

Rapports d’évaluation
Logiciels d’acquisition et d’exploitation
en cours de développement

Gamme GSR : gestion simplifiée des routes:
relevés dégradations, exploitation, base de
données, restitution SIG

2014

En cours de finalisation et testée par des
CG. Diffusion à prévoir (par Logiroad ?)

SAGIR : Système d’aide à la gestion
ème
infrastructures routières de 3
génération

des

2015

Spécifications
économiques
réalisées

TRACC : techniques routières adaptées au
changement climatique : évolution de la base et
couplage informatique avec d’autres logiciels de
gestion

2015

DISC : logiciel d’aide au diagnostic des structures
de chaussées

2014

En cours

Méthodologie
déflexion

2014

En cours

Démonstrateur de chaussée instrumentée

2014

En cours

Article dans RGRA sur l’utilisation des fibres
optiques (associé aux journées manège)

2013

Oct. 2013

Article dans BCRA 2013 sur la comparaison de
méthodes non destructives de détection de défauts
d’interface

2013

Juin 2013

2013

Mars 2013

2013

Juin 2013

d’exploitation

des

bassins

de

Article - « Essai en vraie grandeur, sur le manège
de fatigue, d’une structure de chaussée renforcée
par une géogrille », Revue Générale des Route et
des Aérodromes, n° 910, mars 2013
Article - Review of glass fiber grid use for pavement
reinforcement and APT experiments at IFSTTAR.
EATA Conference, International journal of road
materials and pavement design (Special edition),
Vol 14, pp 287-308
Article ISAP sur les Fibres Optiques

en

cours

de

de modèles technicoet
environnementaux

2014
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Article pour la revue Materials and Structures sur
l’auscultation du site manège de fatigue

2014

Partenariats
Publics : IFSTTAR : MAST/LAMES, MAST/MIT, COSYS, MAST/OA, CEREMA (Aix,
Strasbourg, Saint-Brieuc, Toulouse), CG 44, CG 33, DIR Méditerranée
Privés : ASFA, Escota, Cofiroute, Colas, Saint Gobain, RILEM (TC MCD, SIB), INSA
Strasbourg
Quelques lignes de présentation des contrats envisagés ou en cours en indiquant le financeur

Période

contrat/projet
dev/autre

Descriptif

2014

ANR

Déposé et refusé en 2013 sur les méthodes de renforcement par grilles.
Re-proposition

20122013
20122016
20122016
20132016

Projet
européens

EVITA, SABARIS : indicateurs environnementaux

Conventions

CG 33, CG 44, DIR Méd, ESCOTA : observatoire de routes

Partenariats
sur contrats

COFIROUTE, COLAS, ASFA, RILEM (TC MCD, SIB), Saint GOBAIN,
INSA : chaussées instrumentées, diagnostic, modélisation

RRV : réseau routier virtuel
Projets
développement Gamme GSR : Mesure (relevé visuel + uni), Edition, Exploitation, Base de
données
(prototypes)
UniBox : mesure d’uni longitudinal par capteur bas coût
MIRANDA : Application smartphone de mesure du confort routier
SAGIR : système d’aide à la gestion detroisième génération
DISC : logiciel de diagnostic des structures des chaussées

Moyens
Thèses éventuelles associées et financeur (CEREMA, Ifsttar, autres) :
- « Suivi de l’uni longitudinal au moyen de véhicules traceurs munis d’une
instrumentation bas coût » - F. Menant (ITPE à MAST/LAMES) – 2011-2014
- Thèse sur la mise au point d’un outil de calcul rapide de chaussées fissurées,
FISSUROUTE – Hanan Nasser (IFSTTAR/LAMES) – Octobre 2013
- Thèse d’Amjad Issa sur les systèmes d’aide à la gestion (financée par bourse
Eramus Mundus Peace) – Octobre 2013
Budget total estimé sur la durée :
59 hm/an (Ifsttar).(175hm sur les trois ans)
33 hm/an (CEREMA ou autre institut), (100 hm sur les trois ans)
Moyens demandés pour 2014
- Thèse redemandée sur le développement de procédés d’optimisation du calcul
des travaux d’entretien sur le réseau routier (IFSTTAR/LAMES)
- Matériels:
o Moyens pour la réalisation d’essais de caractérisation des interfaces :
montages pour essai en flexion 4 points et essai de propagation de
fissures, camera et logiciel d’analyse d’images : 20 k€
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o

Achat de capteurs pour évaluation sur le manège de fatigue (fibres
optiques, géophones, capteurs de mesure des déformations) : 10 k €

Illustration des différents sujets de l’opération
Méthodes d’auscultation et diagnostic
Auscultation
Découpage en
zone homogène

Retro calcul FWD
déflexion

Outil d’aide au
diagnostic

Instrumentation
chaussées

Contribution à l’évaluation de l’état structurel et de la durée de vie résiduelle

Modèles d’endommagement
Essais
laboratoire
Evaluation des
performances
matériaux
anciens

Modèles
chaussées
endommagées

Méthodes renforcement

Auscultation
Modèles
Prédiction
fissuration –
modélisation
interfaces

Evaluation de l’état structurel, de l’évolution de
l’endommagement et de la durée de vie
résiduelle

Essais
laboratoire
Etat de l’art

Amélioration des
techniques de
renforcement
innovantes

Utilisation des
modèles de
chaussées
dégradées
Amélioration du
dimensionnement
des renforcements
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Le Réseau Routier Virtuel
Modèle de
matériaux

L’Observatoire des Routes

Modèle de
sollicitations

Caractérisation
des routes

Modèle de comportement
des structures

Auscultation
rigoureuse

Suivi du comportement des
routes

Endommagement
des chaussées

Dégradations de
chaussées

Développement du concept de modèle Endommagement - Dégradations

Développement de modèle de
gestion durable des réseaux routiers
Evaluation pas à pas des
modèles sur le Réseau Routier
Virtuel

Application test et démonstration
sur le réseau de l’Observatoire de
routes

Retour au sommaire

358
Annexes_progr2014_18mars14.doc

RP2-S12004 Impacts des Eurocodes sur la fiabilité, la durabilité et l’économie des
Ouvrages Géotechniques (génie civil et bâtiment) (ImEOG)
Responsable : C.Maurel (PCI géotechnique urbaine spécialisée), S.Burlon (IFSTTAR)
Durée : 8 ans (2013-2021)
Enjeux et objectifs
L’application des Eurocodes 7 et 8, tout en autorisant l’utilisation d’errements anciens, a
introduit de nouveaux principes de reconnaissance des sols et de dimensionnement des
ouvrages géotechniques ainsi qu’une appréciation différente de leur sécurité. Ce cadre
réglementaire, plus complexe qu’auparavant, soulève, de la part de la profession, une
multitude de questions qui nécessitent en premier lieu un accompagnement de celle-ci pour
l’utilisation quotidienne de ces nouvelles règles. Il oblige ensuite à revenir aux principes de
bases de dimensionnement des ouvrages pour proposer dans les années à venir des
évolutions permettant de garantir des ouvrages toujours plus fiables, plus durables et plus
économiques. Enfin, la cohabitation des Eurocodes 7 et 8 incite à avoir une approche
continue de la conception des ouvrages sismiques.
Points de blocage scientifique
1. Appréciation de la variabilité des paramètres mécaniques des sols et des roches –
Définitions des valeurs caractéristiques au sens de l’Eurocode 7
2. Quelles méthodes pour les calculs à l’Etat Limite Ultime (ELU) ? Comment estimer la
résistance limite d’un ouvrage ?
3. Quelles méthodes pour les calculs à l’Etat Limite de Service (ELS) ? Comment évaluer les
déformations d’un ouvrage ?
4. Comment apprécier la fiabilité des ouvrages géotechniques ?
5. Continuité des méthodes de dimensionnement pour des cas de charge statique et
dynamique
Sujets traités
1. Historique des méthodes de conception et de réalisation des ouvrages
2. Stratégie de reconnaissances des sols, études de la variabilité des paramètres
mécaniques des sols et des roches (géostatistiques), détermination des valeurs
caractéristiques pour le calcul géotechnique
3. Par ouvrage type : comment calculer les charges limites et les déformations des ouvrages
géotechniques ? Quels outils de calcul utiliser ? Quelles sont les voies de
perfectionnement ? Quelle est la fiabilité de ces méthodes ? Confrontation avec les
mesures et les observations?
4. Élaborer des règles pour des technologies et des ouvrages nouveaux (soil mixing, pieux
bois, éoliennes, etc…)
5. Convergence des règles de dimensionnement pour des cas de charge statiques et
dynamiques
6. Évolution du coût des ouvrages géotechniques
Produits finaux attendus
1. Guides pour l’application des méthodes de dimensionnement des EC7 et EC8 –
Recommandations sur la détermination des valeurs caractéristiques – Guide pour
l’application de la méthode observationnelle
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2. Thèses, rapports de recherche et articles (ANR, etc…) sur les méthodes de calcul des
ouvrages en ce qui concerne la détermination de leur résistance limite et de leurs
déformations
3. Développements de nouveaux modules de calcul dans CESAR pour l’application des
méthodes de calcul réglementaires
4. Élaboration ou propositions de révision des normes de conception et de justifications des
ouvrages géotechniques
Partenariats
Projet National ARSCOP (étude de faisabilité en cours
SETRA, CETMEF, CETU, CETE, DGITM, DGALN, DRI,
SNCF, RATP, EDF, Grands Ports Maritimes
Bureaux de contrôle, Assurances, Entreprises de génie civil, Bureaux d’études, Maîtres
d’œuvre
Moyens mobilisés
51.5 h.mois CEREMA
Moyens IFSTTAR (2 thèses) + Partenaires + Projets ANR, PCRD

Retour au sommaire
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Fiche web Outils Incitatifs
ORSI / R2I / GERI
Création

Suivi

Clôture

1 à 2 pages maximum

ORSI

R2i

GERi

RP2-S12005 – MCV - Maîtrise du cycle de vie des ouvrages
Responsables :
André Orcesi - IFSTTAR/DMAST/Laboratoire SDOA
Adrien Houel - CETE de LYON/DLL/Unité Ouvrages d'Art Métal - Mesures Physiques
Axe de rattachement :
2
Rattachement éventuel à un projet fédérateur : GEDI (si ce projet est accepté).
Durée : 4 ans (2012-2015)
Bénéficiaire : DGITM
Enjeux et objectifs
L’ORSI MCV s’inscrit résolument dans une vision globale de la performance et une approche
dynamique des ouvrages et des réseaux dans leur environnement. Elle devra permettre de
maîtriser le risque structural sur l’ensemble du cycle de vie des ouvrages.
A l’échelle de la durée de vie en service des infrastructures, prendre aujourd’hui les bonnes
décisions pour agir à court terme et anticiper le long terme est un défi pour les gestionnaires
d’infrastructures. Appréhender par des moyens appropriés de mesure et d’analyses la notion
de risque structural est crucial pour gérer l’occurrence d’anomalies et/ou de dégradations
pouvant affecter l’intégrité, l’aptitude au service et l’exploitation des structures. Il est donc
essentiel de disposer de référentiels et de solutions techniques appropriées pour développer
les capacités d'adaptabilité des infrastructures nouvelles et existantes.
Opérations de recherche antérieures
L'opération de recherche «Gestion des risques structuraux» (2008-2011) a permis
d'élaborer les bases d'un corps de doctrine méthodologique et d'applications français dans le
domaine des structures de génie civil. Par ailleurs, l’opération de recherche « Infrastructures
et ouvrages durables » (2010-2013) prenant en compte des aspects techniques,
économiques, environnementaux et sociaux représente un nouveau paradigme pour le
secteur de la construction et devrait permettre d’alimenter la réflexion sur la gestion des
risques structuraux à l’échelle du cycle de vie des infrastructures du génie civil.
Structure de l’opération
Les grandes thématiques abordées par l’ORSI MCV sont les suivantes :
Axe 1 : Analyse de risque sur le cycle de vie des réseaux d’ouvrages d’art (responsable
d’axe : Christian Cremona, Sétra)
Axe 2 : Surveillance structurale des ouvrages (responsable d’axe : Adrien Houel, CETE de
Lyon)
Axe 3 : Diagnostic structural et aide à la maintenance (responsable d’axe : Véronique
Bouteiller & Lucas Adélaïde IFSTTAR)
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Produits principaux
- publications scientifiques, communications scientifiques et articles de vulgarisation
- guides de bonne pratique :
guide sur les outils d’évaluation technico-socio-économique et d’aide à la décision
(axe 1),
guide sur le diagnostic structural et l’aide à la maintenance (axe 3),
résultats expérimentaux (axe 3) :
suivi de la propagation de la corrosion, comparaison entre faciès de corrosion dits
naturels (bibliographie) et ceux obtenus par corrosion anodique accélérée, évaluation
de la corrosion et de la fissuration en fonction du paramètre de contamination
(chlorures ou carbonatation), détermination des fissurations selon la contamination
(chlorures ou carbonatation).
- logiciels / outils de calcul :
actualisation de la boîte à outils de fiabilité ReliabTbx pour intégrer le calcul de la
robustesse/vulnérabilité (axe 1),
développement d’un logiciel de la surveillance de santé structurale des ouvrages (axe
2),
développement d’un logiciel de gestion technico-économique des ouvrages (axe 1).
Partenariats
Coopération avec :
- les autres ORSI menées à l’IFSTTAR (APOS, ouvrages durables),
- avec le CEREMA (Setra, CETE, PCI, ERA,…),
- avec le LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia Civil) au Portugal,
- projet National GEDI (GEstion Durable des Infrastructures) en cours de soumission.
Moyens
Thèses associées :
1.

étude de la vulnérabilité et de la robustesse des infrastructures, Thèse de Mme Nadia
Kagho soutenue le 11 janvier 2013 (axe 1),
2. Smart Structural Health Monitoring Techniques for Novelty Identification in Civil
Engineering Structures, Thèse de M. Joao P. Santos (LNEC) démarrée en 2009 (axe 2),
3. étude de la fissuration et de la sécurité des voûtes en maçonnerie de la RATP lors de
travaux – application aux stations du métro parisien, thèse CIFRE de M. Omar Moreno
Regan démarrée en 2013 (axe 3).
4. étude in-situ des produits de corrosion dans des bétons dégradés et lors de leur
réhabilitation, démarrage de la thèse en 2013 ou 2014, contrat doctoral – CNRS (axe 3),
5. étude expérimentale et numérique de la dégradation par corrosion d'éléments structurels
en béton armé, doctorant en cours de recrutement, contrat doctoral – IFSTTAR (axe 3).
Temps passés chaque année :
40 hm/an (IFSTTAR), 32 hm/an (CEREMA).
Programmation 2014
Résultats attendus en 2014 : divers rapports d’avancements et publications scientifiques,
communications scientifiques et articles de vulgarisation et en particulier :
- Démarrage des thèses 4 et 5 mentionnées ci-dessus (axe 3),
- soutenance de thèse de M. Joao P. SANTOS (axe 2 – soit en fin 2013 soit début
2014),
- Valorisation des résultats de la thèse de Mme Nadia Kagho (axe 1),
- note méthodologique pour la détection de vide en arrière de parement en maçonnerie
(par méthode RADAR et TIR) (axe 3).
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RP2-S12011 – POP (Post-Oil Pavement) (ex-11W112)
Responsables : Emmanuel Chailleux (Ifsttar), Sarah Goyer (Cerema)
Durée : 4 ans (2012-2015)
Enjeux et objectifs
Le contexte industriel et environnemental de ce début de 21ème siècle implique un certain
nombre de questions quant à l’utilisation de la ressource pétrolière. Ce produit fossile va
inéluctablement se raréfier, et son utilisation en tant que combustible engendre des
émissions rapides de composés carbonés, alors que des millions d’années ont été
nécessaires à leur transformation. Les infrastructures routières sont, à plusieurs titres,
consommatrices de cette ressource. Des matériaux issus du raffinage du pétrole, tels que
les bitumes, les huiles et les polymères synthétiques, sont largement employés pour la
fabrication des enrobés routiers. De plus, la fabrication des matériaux pour chaussées (liants
hydraulique et pétrolier) et, surtout, la circulation des véhicules utilise à l’heure actuelle des
sources d’énergie directement issues du pétrole.
Le monde de la route devra d’autre part faire face à une rareté de la ressource financière,
compte-tenu de l’état des comptes des maîtres d’ouvrage, et de la concurrence subie par les
dépenses en matière de transport avec d’autres postes jugés parfois plus importants
(éducation, santé etc.).
Est-il possible de concevoir des infrastructures routières moins, voire non consommatrices
en produit pétrolier ? Peut-on aussi faire et entretenir des routes à moindre coût global,
assurant une mobilité suffisante pour les besoins de la population ? C’est ce à quoi
l’opération de recherche POP va tenter de répondre.
Sujets traités
- Sujet N°1 : mélanges traités aux liants organiques d’origine végétale (E. Chailleux)
- Sujet N°2 : matériaux pour chaussées hydrauliques à faible impact environnemental (T.
Sedran)
Partenariats (liste non fermée)
- IFSTAR : DS, Départements Matériaux et Structures, EASE
- CEREMA (CETE Méditerranée, Ouest, Lyon, Sud-ouest, Ile de France)
- Extérieurs : Univ Nantes (GEPEA, CEISAM), ALgosource Technologie, Alpha Biotech,
LMDC (INSA de Toulouse), EPSILON, Eiffage TP, INRETS, Agilis (groupe NGE).
Produits principaux visés
Méthode de caractérisation des liants végétaux pour enrobés routier, Evaluation des
performances des liants végétaux (dans les enrobés recyclés ou non), Connaissance des
potentialité d’utilisation des micro-algues comme bio-masse pour liant végétaux, ACV des
liants alternatifs, Etat de l’art sur les liants hydrauliques à faible empreinte CO 2 à usage
routier, Carte d’identité de mélanges traités aux LBCE, Méthode de formulation de BCR vert,
Traitement et caractéristiques de surface du BHP et du BCR.
Thèses associées
Thèse sur le développement de liants hydrocarbonés à base d’algues
Thèse sur Formulation de matériaux hydrauliques excavables pour tranchées
Thèse sur l’incorporation d’Asphaltite dans des bitumes de grade élevé
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RP2-S12012 - APPI.DD - Nouveaux matériaux et nouveaux outils prédictifs pour des
structures à faible impact environnemental et à haute durabilité : Approche
intégrée expérimentale/numérique et multi-niveaux pour le développement
durable (ex 11W123)
Responsable : Véronique Baroghel-Bouny
Axe de rattachement : 2
Rattachement éventuel à un projet fédérateur :
Durée : 4 ans (2012-2015)
Commanditaire(s) potentiel(s) : DGITM / Industrie cimentière / Entreprises BTP

Enjeux et objectifs
Le champ d’action de ce projet entre dans la thématique "construire la ville durable". Il
concerne la durabilité des matériaux de construction et de réparation, ainsi que la prédiction
de la durée de vie des structures les utilisant.
L'intégration du développement durable dans la démarche de formulation des matériaux et
de conception des structures (de génie civil ou de bâtiment) constitue désormais une priorité,
et suppose un virage ou au moins une adaptation importante des méthodologies existantes.
Face aux enjeux environnementaux, économiques et de sécurité que représente la maîtrise
de la durabilité (et des risques) dès la conception des structures et tout au long de leur vie,
l'objectif ici est d'abord de comprendre puis de prédire le comportement à long terme des
matériaux utilisés. Il s'agit notamment de nouveaux matériaux, tels que les bétons
environnementaux (à faible empreinte CO2 et/ou issus du recyclage), ceux issus de la
nouvelle chimie des systèmes cimentaires ou non (par ex. géopolymères), ou encore les
différents matériaux composites utilisés dans le domaine de la construction ou de la
réparation (par ex. associations béton - mortier de réparation), soumis à divers agents
agressifs issus de l'environnement (eau, ions tels que chlorures, alcalins ou sulfates, CO 2,
...) et/ou à des conditions particulières de conservation/stockage (agressions chimiques
spécifiques, fortes températures ou pressions).
En effet, le développement de l’usage de nouveaux matériaux ne doit pas se faire au
détriment de l'ensemble qualité / durabilité / cycle de vie global de la structure concernée.
L'approche adoptée dans cette opération de recherche sera une approche intégrée
expérimentale/numérique, multi-échelles (nano-micro-macro) et multi-niveaux (de
sophistication). Des outils utilisables en laboratoire et in situ, destinés à l'ingénieur et au
chercheur, et notamment une plateforme de modélisation les regroupant, seront
développés sur la base de cette approche.
Une attention particulière sera portée aux :


interactions fluide-matrice (par ex. capacité de fixation de l'eau, du CO2, ou des
ions chlorures, alcalis et sulfates) et aux zones interfaciales (pâte-granulat, matricefibre, béton-armature, substrat - mortier de réparation, béton de peau environnement, ...),



couplages des processus (par ex. : transport d'humidité - transport d'ions carbonatation, pénétration simultanée d'ions chlorures et sulfates, transport réactions chimiques, transport - déformations, ...),
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conséquences des conditions de conservation & cure / sollicitations au jeune âge sur
le comportement à long terme (par ex. dessiccation précoce des matériaux
cimentaires, particulièrement préjudiciable dans le cas des systèmes à forte teneur
en additions minérales),



interactions entre chimie, physique et également mécanique par le biais de la
fissuration, susceptibles d'intervenir au jeune âge ou à long terme,



structures composites (multi-couches) pour ce qui concerne la durabilité et l'approche
performantielle, avec par exemple les structures béton avec enduite de façade,
l'isolation thermique par l'extérieur et les réparations.

Partenariats
- Marie Curie Initial Training Networks (MC-ITN) MC-ITN TRANSCEND (2010-2014)
- NanoCem European Consortium (par ex. EPFL (Suisse), Univ. de Lund (Suède), Univ. de
Leeds (UK))
- EQUIPEX "Sense-city" (2011-2020)
- Projet ANR "ECOconstruction par le REcyclage du Béton (ECOREB)" (2012-2015)
- PN "Approche performantielle de la durabilité des ouvrages en béton (PERFDUB)"
- PN "GEstion Durable des Infrastructures (GEDI)"
- GeM, LERM, Ecole des Mines (Paris & Nantes), SETRA et CSTB
Sujets proposés
1.

Caractérisation et modélisation du transport couplé multi-espèces (eau, CO2, ions) et
des réactions chimiques dans les matériaux de construction (éventuellement
fissurés), ainsi que des dégradations associées

2.

Couplage hydratation-transport dans les matériaux cimentaires ou les systèmes
composites au jeune âge. Application à la réparation des structures et à la
construction des dalles de sol de bâtiment

3.

Fixation du CO2 en conditions extrêmes. Application à la carbonatation des matériaux
à très faible teneur en portlandite

4.

Durabilité des bétons environnementaux : influence des additions, des fibres et des
granulats (par ex. recyclés)

5.

Durabilité des géopolymères et autres (nano) composites

6.

Conception de bétons environnementaux à durabilité prédéfinie : approche intégrée
expérimentale/numérique

7.

Comportement des nouveaux bétons à haute température

8.

Initiation de la corrosion des armatures dans le béton armé en milieu marin

9.

Vers un optimum "matériau" entre performance énergétique (propriétés thermiques)
et durabilité (propriétés de transport de masse) pour les bâtiments

10.

Contrôle non destructif des structures en béton - Nanocapteurs immergés de pH et
d'humidité et autres techniques

Produits principaux visés
Les produits de cette opération de recherche seront des matériaux nouveaux, des méthodes
d'essais, des normes, des outils d'aide à la conception et des méthodologies (par exemple,
Recommandations complémentaires au guide AFGC "Indicateurs de durabilité" pour les
matériaux non couverts par ce guide tels que bétons à fort volume de pâte (BAP), bétons
avec granulats particuliers (recyclés, légers, SAP, poreux ou de faibles dimensions) et
géopolymères).

365
Annexes_progr2014_18mars14.doc

Une plateforme de modélisation multi-niveaux utilisable aussi bien dans la pratique (modèles
simples dédiés aux études et expertises) que pour la recherche (modèles explicatifs plus
sophistiqués) sera constituée.
De même, un panel "d'indicateurs de développement durable" sera proposé (élargissement
du panel initial d'indicateurs de durabilité).
Compte tenu de la nouveauté des sujets traités, ces recherches pourront donner lieu à la fois
à des brevets et à des publications scientifiques.
Moyens prévus
IFSTTAR : 110 hm/an : MAT, MACS, GER, Navier
CETE : environ 30 h.m/an

Thèses demandées :
- Sujet 1 - CIFRE avec BOUYGUES TP - Rentrée univ. 2012-2013
- Sujet 2 - Financement IFSTTAR - Co-direction IFSTTAR-GeM - Rentrée univ. 2013-2014
- Sujet 3 - Financement NanoCem - Cotutelle Univ. Paris-Est / Univ. de Leeds - Rentrée
univ. 2013-2014
- Sujet 4 - Financement IFSTTAR - Rentrée univ. 2012-2013
- Sujet 5 - CIFRE avec AREVA - Rentrée univ. 2012-2013
- Sujet 7 - Co-financement IFSTTAR-CSTB - Rentrée univ. 2012-2013
Pour plus d’information : Véronique Baroghel-Bouny (veronique.baroghel-bouny@ifsttar.fr)

Retour au sommaire
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RP2-S12013 MABIONAT - Matériaux biosourcés et naturels pour une construction
durable (ex RPW0S12013 ; ex 11W122)
Responsable : S. MARCEAU, S. CARE (Ifsttar), P. LESAGE (CEREMA)
Axe de rattachement :
2
Rattachement éventuel à un projet fédérateur (ex Véronèse, R5G, Sense-city) : /
Durée : 4 ans (2012-2015)
Commanditaire(s) potentiel(s) (ex DGITM, DSCR,) : DGALN
Enjeux et objectifs
Afin de répondre aux enjeux du développement durable, des matériaux issus partiellement
ou totalement de ressources agricoles, liés au développement de la "chimie verte", ou faisant
appel à des ressources naturelles émergent et sont déjà disponibles dans la construction.
Outre leur intérêt environnemental, ces matériaux présentent des propriétés intéressantes
(mécaniques et/ou thermiques et acoustiques…), et sont a priori mieux valorisables en fin de
vie que les matériaux de construction usuels. Cependant, leur développement est limité par
un cadre normatif absent ou mal adapté et un manque de données sur leur durabilité.
Cette opération de recherche devra permettre de fournir des outils méthodologiques et
contribuer à une meilleure connaissance du comportement des matériaux ou des structures
sous sollicitations complexes dans le but de faire progresser les règles de construction. Pour
cela, la démarche sera de caractériser ces matériaux au niveau mécanique, thermique et/ou
acoustique, d'évaluer leur durabilité en fonction de l'environnement dans lequel ils sont
utilisés et de valider l'intérêt environnemental lié à l'utilisation des matériaux biosourcés en
analysant leur cycle de vie.
Etat de l’art
Les « matériaux biosourcés et naturels » qui sont étudiés dans le cadre de cette recherche
concernent soit des matériaux dont l’utilisation est assez récente (exemple fibre naturelles,
granulats végétaux, paille) soit des matériaux de construction traditionnels (bois, pierre) qui
connaissent un nouvel essor du fait des intérêts environnementaux actuels.
Dans le premier cas, les études menés jusqu’à ce jour ont montré que ces matériaux avaient
de forts atouts mais, du fait de leur utilisation récente, les aspects « vieillissement » sont peu
étudiés. Dans le deuxième cas, le développement des matériaux traditionnels nécessite une
meilleure prise en compte de leurs performances techniques en conditions de services.
Partenariats
- Ifremer, IFTH, ENTPE, ENSAM, IUT Egletons/Limoges, Université Blaise Pascal, Ecole
d’Architecture de Paris-Malaquais
- Association Construction et Bioressources.
Sujets traités
1. Durabilité des matériaux à base de fibres végétales utilisées en substitution des fibres
synthétiques et minérales
2. Durabilité des matériaux à matrice minérale contenant des granulats végétaux
3. Perspectives d'utilisation des biomolécules dans les matériaux de construction
4. Systèmes de construction multi matériaux à base de bois
5. Systèmes de construction à base de paille, enduits terre/plâtre
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6. Les structures en pierre
Produits principaux
L’ensemble de ce travail devrait permettre :
- De développer des protocoles de vieillissement accéléré et / ou méthodes d'essais
adaptées aux matériaux biosourcés ou naturels
- D’apporter une meilleure compréhension sur les mécanismes responsables du
vieillissement de ces matériaux ou du comportement de ces matériaux en condition de
service,
- De développer des outils prédictifs du comportement mécanique et hygrothermique, du
temps de vie des matériaux et/ou structures,
- De proposer des règles de construction, recommandations techniques.

Bois (Douglas)
Microtomographe aux rayons X

Système constructif, béton de
chanvre/ossature bois

Paille

Fibres de chanvre

Moyens
71 hm/an (Ifsttar)
63 hm/an (CEREMA)
Thèses associées
- L. Loulou (thèse IFSTTAR, 06/09/2013), Durabilité de l’assemblage mixte bois-béton collé
sous chargement hydrique. Thèse en lien avec OR 11R096
- A. Akkaoui (thèse ENPC, 2011-2014 ), Comportement hygromécanique des bétons de bois
- H. Rabii (thèse Ifsttar, 2012-2015), Etude du vieillissement de composites renforcés par
des fibres naturelles : applications bâtiment
Pour plus d’information contacts :

sabine.care@ifsttar.fr; sandrine.marceau@ifsttar.fr;
pilar.lesage@developpement-durable.gouv.fr

:

Retour au sommaire
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RP2-S12015 – MBDE - Matériaux bitumineux durables et Econologiques (ex RP2AS12008)
Structure de recherche : Département Matériaux / Groupe MIT
Référent Ifsttar : Vincent Gaudefroy
Description
Axe et domaines de rattachement : Axe 2 : 2A et 2C
Rattachement éventuel à un projet fédérateur : Potentiel pour R5G
Bénéficiaires potentiels : DGITM, DGEC, DGAC, DGPR, DGS
Etat de l'art, Enjeux et objectifs
Les enjeux de la transition écologique et énergétique engagées ces dernières années tend à
favoriser les pratiques routières à faible empreinte écologique. Cela se traduit par un objectif
de sobriété énergétique et plus généralement par une baisse des consommations en
ressources naturelles non renouvelables, accompagnée d’une limitation de la production de
déchets routiers et des risques environnementaux et sanitaires. Ces bouleversements font
évoluer les composants et/ou les procédés de fabrication des matériaux routiers et posent la
question de leur devenir dans le temps compte tenu du faible recul qu’il est possible d’avoir
actuellement. Si les résultats des programmes de recherches au niveau national
(OPTIMIRR, EPEES) ou européen (Re_Road, Direct Mat, Samaris) ont montré tout le
potentiel des produits routiers à base de liants hydrocarbonés à répondre à ces objectifs, ils
ont aussi mis en évidence les verrous scientifiques à lever garant de leur acceptabilité vis à
vis de leur rôle fonctionnel à remplir au sein des structures de chaussée et de leur durabilité.
Il est proposé à travers l’ORSI MBDE, de s’attacher à lever ces verrous scientifiques afin
d’offrir aux gestionnaires d’infrastructures les outils nécessaires à une évaluation des risques
de modification des cycles de vie des matériaux de chaussées traités aux liants
hydrocarbonés.
Pour cela l’Opération s’articule autour de 4 axes de recherche
complémentaires :


Axe 1 : Comportement des matériaux bitumineux en laboratoire



Axe 2 : Etude et modélisation des mécanismes de durabilité in situ



Axe 3 : Impacts environnementaux des produits et des procédés



Axe 4 : Analyse des cycles de vie globaux des infrastructures routières

Si les trois premiers axes ont pour objectifs communs de résoudre par des apports
scientifiques fondamentaux ou opérationnels des besoins exprimés ci avant, Le quatrième
axe à vocation à dégager des pistes de développement de matériaux routiers innovants
basée sur l’analyse de gravité d’études de cycle de vie à l’échelle de l’infrastructure.
Avancées scientifiques attendues
L’ORSI MBDE s’inscrit dans une volonté d’approche globale du cycle de vie des matériaux
de chaussée en complétant les approches économiques et performantielles par une
approche environnementale. Les produits routiers concernés par l’Opération sont les
matériaux traités à base de liants hydrocarbonés utilisés sous forme anhydre, mis en
émulsion et sous forme de mousse que ce soit pour les couches de surface que pour les
couches structurelles avec ou sans recyclés. La méthodologie de formulation en laboratoire
des matériaux routiers est basée sur le concept « d’une prédiction, en fonction d’une liste de
paramètres que l’on se sera donnée, des propriétés qui nous semblent importantes du
comportement in situ ». De fait de la complexité des matériaux routiers l’approche
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opérationnelle est privilégiée accompagnée d’un approfondissement sur des points
particuliers pour lesquels les besoins en connaissances fondamentales est incontournable.
Sont concernés à titre d’exemple, le vieillissement des liants, leur miscibilité pour
appréhender leur pluri-recyclabilité, l’adhésion des liants sur le substrat minéraux, les eaux
de ruptures des matériaux traités à l’émulsion. A titre d’exemple et pour les techniques à
l’émulsion de bitume ; ces thèmes sont complétés par des travaux sur les évolutions au
jeune âge des micro-structures et des matériaux ainsi que le comportement thermomécanique évolutif.
Différents vecteurs de communications sont envisagés pour porter à la connaissance des
communautés impliquées les différents aspects traités : Publications scientifiques, rédaction
de normes d’essais et de méthodes d’essais, guides et recommandations.

Partenariats
IFSTTAR, CEREMA et RST (y compris IDRRIM), DGITM
Universités-Centres de Recherche: Univ Nantes, Univ Aix-Marseille, Univ Limoges, ENSC
Rennes, ENTPE, CEREGE, Centre de Recherche Paul Pascal Bordeaux
Entreprises et collectivités ; USIRF, GPB, EIFFAGE TP, COLAS, EUROVIA, Charier,
Conseils Généraux (31, 35, 43)
International : Rilem TC SIB : TG5 Recycling of bituminous materials, et TG6 Cold recycling,
Rilem TC NanoBM : TG2 Bitumen-aggregates Interactions, ISAP TC APE WG2 Cold
recycling of asphalt, Projet Européen Re-Road
Collaborations majeures :
Contrat de Collaboration USIRF IFSTTAR Chantier RD26 (2012-2014)
Projet IMPROVMURE (financement acquis, ANR MATETPRO, 2014-2017)
Sustainable Pavements & Railways Initial Training Network (Financement européen acquis,
Marie curie Actions, 2013-2016)
Projet MURE « Multirecyclage des enrobés » (en cours de montage, Projet National)
Produits routiers bitumineux : vers une nouvelle méthodologie d’évaluation des matériaux et
de leurs émissions (en cours de montage, ANSES)
Porteur(s) du projet : Vincent Gaudefroy (IFSTTAR/MAST), Louisette Wendling (CEREMA
DL Autun)
Durée : 2013-2016
Participants : IFSTTAR : Departements MAST, GERS, TS2, AME et UMRs NAVIER et
UMRESTTE; CEREMA : CETE de Lyon, Méditerranée, Ouest, Sud-Ouest, NormandieCentre, Nord Picardie, Ile de France, CECP, SETRA
Thèses associées :
3 en cours :
 Apport de la physico chimie pour une meilleure formulation et compréhension du
comportement au jeune âge des matériaux retraités à l’émulsion de bitume (Cifre
Charier - IFSTTAR, 2010-2013)
 Evaluation de la durabilité des enrobés chauds et tièdes contenant des agrégats
d’enrobés (Coopération France-Brésil, CEREMA-IFSTTAR, 2011-2014)
 Evaluation du comportement de mélanges à l’émulsion et de l’interface liant granulat
en relation avec leur état hydrique (IFSTTAR-Région Pays de Loire, 2013-2016)
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2 à démarrer en 2014 :



Miscibilité et remobilisation des liants et impact sur la durabilité des enrobés
incorporant des recyclés (ANR IMPROVMURE, IFSTTAR-CEREMA-EIFFAGE, 20142017)
Performances à long terme d’enrobés tièdes contenant des recyclés (ITN Marie
Curie, 2014-2017)

3 demandées :




Comportement des enrobés bitumineux à l’émulsion de bitume et impact sur la
durabilité et l’endommagement des structures de chaussées (CEREMA Autun,
IFSTTAR)
Durabilité et stratégie de fin de vie des liants : caractérisation du vieillissement et
actions préventives (CEREMA Aix, IFSTTAR)
Méthodologie et caractérisation de la durabilité des enrobés (CEREMA Autun,
IFSTTAR).

Programmation 2014
Résultats attendus en 2014 :
2 Guides Techniques IDRRIM (tiède et à froid)
Lancement des projets financés à l’échelle national (IMPROVMURE) et européen (ITN)
Montage de projets (Projet National MURE) et de collaborations académiques et
industrielles
Rapport sur le suivi des chantiers de grave-émulsion
Rapports de thèse de Layella Ziyani (CIFRE CHARIER) et Manuela Lopes (Coll France
Bresil)
Livrable phare de l’Axe 2 : Méthode MLPC « fumées d’enrobés »
2 Méthodes MLPC : détection de HAP et d’amiante dans les enrobés
2 Articles de revues (thèses L Ziyani et M Lopes)…
Moyens demandés pour 2014
Moyens financiers :
Réunions de suivi de l’opération (1500 euros)
Frais de déplacement lié au montage de projets et de collaborations (800 euros)
Frais de fonctionnement des actions non financées sur contrat pour MBDE : environ 10
000 euros
Accompagnement doctorant IFSTTAR 5 000 euros
Investissement 2014 : achat d’un mini émulsionneur 6 500 euros
Budgets pour 3 méthodes MLPC (dont une est produit phare de l’AXE 2 du COP)
Retour au sommaire
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RP2-S13003 : ECODEM Evaluation et COntrôle non Destructifs des milieux dispersifs
du génie civil par des techniques ElectroMagnétiques
Responsables : Xavier Dérobert (GERS - IFSTTAR) – Amine Ihamouten (ERA17 – DTO –
CEREMA)
Axe de rattachement :
Axe 2 Construire, déconstruire, préserver, adapter les infrastructures de manière
efficace et durable
Objectif 2C Ausculter, analyser les matériaux, le bâti, les réseaux et le sol pour
améliorer la durabilité et la prévention des risques et évaluer leurs performances et leurs
impacts
Rattachement éventuel à un projet fédérateur : TUD COST Action (TU1208 Civil)
Engineering Applications of Ground Penetrating Radar
Durée : 4 ans (2014-2017)
Commanditaire(s) potentiel(s) : DGITM – DGPR
Enjeux et objectifs
 L’essor du génie civil relève en partie de la recherche et du développement des outils de
diagnostic préventif, qui fournissent les paramètres utiles pour caractériser les structures du
parc français et qui permettent in fine d’estimer un état de dégradation voire un
positionnement sur l’échelle de la durée d’exploitation ;
 Les méthodes d’auscultations non destructives existantes ont actuellement des difficultés
à estimer certaines caractéristiques physiques, chimiques et géométriques des structures
avec une précision compatible avec le besoin exprimé par les maîtres d’ouvrages et par la
réglementations française et européenne ;
 Les méthodes de contrôle et d’évaluation non destructifs (C&END) sont fortement
demandées pour des raisons de simplicité de mise en œuvre, de coût réduit, d’altération
minime des structures par le carottage et de l’exploitation à grand rendement.
 La réglementation actuelle ne permet plus d’utiliser les sources radioactives permanentes
avec la souplesse nécessaire.
Pour répondre à ces problématiques, l’ORSI ECODEM aura pour objectifs de :
 Adopter une approche transversale exploitant la physique des ondes électromagnétiques,
du continu aux fréquences radar, pour la caractérisation physique et géométrique des
infrastructures dans les domaines des ouvrages d’arts, des bâtiments, des chaussées et des
sols ;
 Développer des outils de traitement et de modélisation basés sur des modèles physiques
capables de prédire l’état de dégradation des ouvrages en bétons hydrauliques, des
bâtiments et des sols (i.e. gradients d’indicateurs physiques et hydriques, transversalité et en
lien avec l'ORSI APOS) et améliorer la compréhension des phénomènes physiques
rencontrés ;
 Développer des outils de mesures EM (i.e. Equipex Sense-City et le CECP Angers et
Rouen seront dédiés au prototypage et à la validation de capteurs innovants) pour quantifier
avec une grande précision l’état de dégradation des infrastructures routières, à l’image des
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délaminations entre les différentes couches de chaussées, lié au processus de collage par
exemple (transversalité et en lien avec l’ORSI FISSURES et l’action ciblée 11S113 sur les
aspects compacité et densité des enrobés). Dans ce cadre, des productions de maquettes
(i.e. radar step-freq) et de prototype (i.e. rayons X) sont prévues pour des besoins en
recherche et en opérationnel ;
 Mettre en place une méthode d’estimation d’un nouveau paramètre à l’aide du radar
géophysique : la rugosité inter-couches et de surface de chaussées et son implication dans
les études évoquées ci-dessus et pour le suivi structurel des chaussées.
Rattachement aux objectifs du contrat d'objectifs et de performance de l’IFSTTAR
Les objectifs de l’ORSI ECODEM sont rattachés à l’axe 2 « Construire, déconstruire,
préserver, adapter les infrastructures de manière efficace et durable ».
En effet, il s’agit bien d’ausculter, analyser les matériaux, le bâti, les réseaux et le sol par
techniques électromagnétiques pour améliorer la durabilité et la prévention des risques et
évaluer leurs performances et leurs impacts.
Etat de l’art
La technique radar utilise les propriétés de propagation des ondes électromagnétiques (EM)
pour déterminer la géométrie, la structure d’un milieu diélectrique, détecter, localiser,
caractériser et identifier des objets ou couches à l’intérieur de ce milieu. Elle présente
l’avantage d’être une technique à grand rendement et sans contact, et d’être particulièrement
sensible à la teneur en eau des matériaux auscultés. A ce jour, de nombreux progrès sont
encore attendu avec cette technologie radar pour la caractérisation des matériaux (dans les
domaines chaussées, sols et ouvrages d’art), pour la détection et la caractérisation de
structure (détection de canalisation de gaz ou autre, estimation de rugosité de surface …).
Les enjeux économiques, environnementaux et l’évaluation du risque font du radar un outil
prometteur. A titre d’exemple, les mesures nucléaires de teneur en eau et de densité ont
longtemps offert une voie efficace de caractérisation de l’état des structures du génie civil,
qui conditionne leur comportement mécanique. La réglementation actuelle ne permet plus
d’utiliser les sources radioactives permanentes avec la souplesse nécessaire et il est
important de développer des alternatives de mesure qui fournissent les mêmes informations
sans sources radioactives permanentes. L’utilisation des méthodes ND basées sur la
propagation des ondes EM représente une solution adéquate à ce problème.
A ce jour il existe une grande littérature sur l’évaluation et le contrôle non destructifs par les
techniques radar (conférence internationale (GPR), workshop (IWAGPR dont l’organisation
en 2013 est portée par l’IFSTTAR et le CETE Ouest).
Les résultats des programmes de recherche du RST, des projets ANR et européens
(ACTENA, SENSO, MAREO, COST TU1208,…), des OR closes (11N065, 11N071, 11N073,
13N051, 11N081, …) et ORSI en cours (APOS, FISSURES) ont montré tout le potentiel des
outils basés sur la propagation des ondes EM pour la caractérisation des matériaux du génie
civil. En effet, une première corrélation entre les observables ND (i.e. constante diélectrique)
et les caractéristiques physiques liées à l’état de dégradation des infrastructures (chaussées,
ouvrages d’art, réseaux et canalisations, …) a été mise en évidence, et cela en se basant
essentiellement sur une approche directe orientée « matériau ».
Nous proposons donc à travers cette ORSI une approche surjective (dont les actions
envisagées s’appuient sur des recherches et résultats antérieurs issus du RST) et originale
qui consiste à se focaliser sur les bases de la propagation des ondes EM, du continu aux
fréquences radar, pour les caractérisations physiques et géométriques des milieux du génie
civil en améliorant les performances des technologies et des traitements GPR. Cette
organisation de recherche va permettre de rassembler et de coordonner les actions des
spécialistes de l'électromagnétisme de Ifsttar et du CEREMA. Enfin, cela permettra d’aboutir
d’une part, à une transversalité dans les domaines d’application (ouvrages d’art, chaussées,
bâtiments, …) avec un diagnostic physique allant de la caractéristique microstructurale à la
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caractéristique macrostructurale et d’autre part, à une complémentarité avec les autres ORSI
traitant les problèmes directement liés au matériau (APOS, Fissures, …).
Partenariats
Participants (structures de recherche) : AI – COSYS – MAST (IFSTTAR), ERA17 – DLRCA –
DLRB (CETE Ouest), ERA23 – ERA DOF Blois – CECP Rouen – CER Rouen (CETE NC),
CSTB, Université de Nantes, SUBATECH Ecole des Mines de Nantes, IETR, Ecole Centrale
de Nantes, LR d’Autun – unité DETC/DESPES (CETE Lyon), EDF, Ecole Polytechnique de
Montréal, Université Paris 6, UMR Sisyphe, CETE Ile de France, USIRF/EIFFAGE, LECAP
Rouen.
Intégration du projet européen TUD COST Action TU1208 Civil Engineering Applications of
Ground Penetrating Radar
Sujets traités
Afin de répondre à la problématique posée, l’organisation de l’ORSI se décomposera en 3
thèmes qui seront déclinés en un ou plusieurs sujets :
 Thème 1 : Caractérisation électromagnétique des matériaux dispersifs pour l'estimation
de leur teneur en eau (responsable : X. Dérobert – GERS – IFSTTAR)
Sujet 1 : Application aux structures en béton hydraulique
Sujet 2 : Application aux matériaux du bâti ancien
Sujet 3 : Application aux sols
 Thème 2 : Caractérisation physique des couches de chaussées (responsable : C.
Fauchard – ERA23 – CEREMA)
Sujet 4 : Mesure de la densité des enrobés bitumineux par GPR
Sujet 5 : Mesure de la densité des enrobés bitumineux par rayons X
Sujet 6 : Etude de la sensibilité des ondes EM au collage des couches de chaussées
 Thème 3 : Détection et caractérisation des structures par GPR (responsable : C. Le
Bastard – ERA17 – CEREMA)
Sujet 7 : Cartographie des réseaux de canalisation
Sujet 8 : Estimation de la rugosité d’interfaces de chaussée par radar ultra large
bande
Sujet 9 : Evaluation des défauts d’intégrité des chapes d’étanchéité
Produits principaux visés
- Nouveaux patins d’électrodes associées au Capteur Capacitif SYMeCC
- Maquettes : radar à sauts de fréquence pour l’auscultation mono-offset des chaussées, des
ouvrages d’arts et des bâtiments
- Modèle inverse WGM pour l’estimation des caractéristiques diélectriques et géométriques
et milieux multi-couches (gradients)
- Finalisation du prototype rayons X pour la mesure de la densité des chaussées
- Système asservis pour les mesures radar à sauts de fréquence multi-offsets
- Rapports annuels de recherche relatifs aux projets intégrés à l’ORSI
- Articles scientifiques dans des revues techniques et des revues internationales
Moyens
40 hm/an (Ifsttar)
70 hm/an (CEREMA)
100 k€ (titre 3) sur la durée du projet
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Thèses associées :
Carole Kaouane (2011-2015) : « Estimation de la teneur en eau massique d’un sol par
inversion conjointe de sa permittivité effective et de sa résistivité apparente » (P. Côte et C.
Fauchard) Ifsttar GERS – Rouen ERA23.
Thèse Usirf, (2014-2017) « Mesure radar de la compacité pour la réception des chaussées
neuves (Rouen ERA23 – Contacts Usirf en finalisation) » ; (C. Fauchard) Rouen ERA23 ;
- Financements de thèse demandée en 2014
Priorité 1 : Thèse sur la caractérisation hydrique du tuffeau par des méthodes EM (G.
Villain/X. Dérobert, A.Ihamouten, C. Le Bastard) Ifsttar GERS/MAST – Angers ERA17
Priorité 2 : Thèse sur la détermination de la rugosité des couches de chaussées par des
méthodes EM (X. Dérobert, A. Ihamouten, C. Le Bastard, C. Fauchard) Ifsttar GERS –
Angers ERA17 – Rouen ERA23
- Financement de thèse recherchée en externe
Thèse Usirf, (2014-2017) « Remplacement du banc Gammadensimétrique pour l’estimation
des densités en laboratoire (CER Rouen – Contacts Usirf avancés) ; (C. Fauchard– Rouen
ERA23) ;
Thèse CIFRE (2015-2018) « Optimisation de sondes rectangulaires hyperfréquences en
bandes C et X» (X. Dérobert, V. Baltazart) (EDF ?)
Thèse CIFRE (2015-2018) « Estimation des caractéristiques de collage des couches de
chaussée par GPR » (X. Dérobert, C. Le Bastard, A. Ihamouten) Ifsttar GERS – Angers
ERA17
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Figure 3 : Cartographie Radar 3D d'une poutre VIPP.

Figure 4 : Cartographie Radar 3D d'un réseau de canalisations.

Pour plus d’information contact : Xavier Dérobert / Amine Ihamouten
E-mail : xavier.derobert@ifsttar.fr / amine.ihamouten@developpement-durable.gouv.fr

Retour au sommaire
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Axe 3 - Mieux prendre en compte le changement climatique, les risques
naturels et les impacts environnementaux et sanitaire en milieu anthropisé

RPR3S11001 – CCLEAR Réduction de l’impact des conditions climatiques sur les
infrastructures routières
Responsable : F. Hammoum et C. Mauduit
Durée : 2011 - 2014
Enjeux et objectifs
Parmi les effets du changement climatique, deux phénomènes sont en particulier
susceptibles d’affecter la pérennité des infrastructures :
- des périodes de chaleur et d’ensoleillement plus fréquentes et plus intenses pouvant
occasionner un dessèchement du sous-sol avec une réduction des capacités de portance,
provoquer des déformations permanentes de la surface des chaussées et engendrer un
vieillissement accéléré des matériaux,
- des hivers plus doux et plus humide et des cycles de gel/dégel plus fréquents avec des
infiltrations d’eau entraînant une détérioration rapide des infrastructures routières.
L’objectif est de proposer des recommandations pour adapter les spécifications actuelles en
matière de caractérisation des matériaux utilisés dans les couches de chaussée et d’adapter
des règles de conception et de dimensionnement en vue de diminuer l’impact des effets
climatiques. Les matériaux recyclés et les matériaux à basse énergie entrent dans ce champ
d’investigation.
Sujets traités
1 – Définition de la base de données climatiques exploitables pour les infrastructures et
instrumentation d’un site
2 – Les mouvements d’eau dans la chaussée et les effets des cycles gel/dégel
S2.1 : les mouvements d’eau dans une chaussée
S2.2 : La sensibilité à l’eau des matériaux et les effets des cycles gel-dégel
S2.3 : Etude du phénomène de retrait du sous-sol sur la chaussée
3 – Les effets de la température sur les structures de chaussées
S3.1 : L’étude de l’influence de la température sur le comportement des matériaux
routiers
S3.2 : La prise en compte des températures dans le dimensionnement des chaussées
4- Etude de la durabilité des infrastructures routières à long terme : Prise en compte du
vieillissement des matériaux et de la fatigue de la structure
Partenariats envisagés
Météo France (données climatiques et logiciel ISBA Route pour la distribution des
températures), SETRA (Indicateur climatique, spécifications des matériaux et règles de
dimensionnement), Université de Limoges (décollement de couches, fissuration
thermomécanique), ENTPE (comportement mécanique des matériaux bitumineux), LTHE
(Transferts hydriques dans les milieux non saturés), USIRF (amélioration des performances
des matériaux, LHOIST (traitement à la chaux des enrobés bitumineux), IRRDIM
(Dimensionnement des structures – variation temporelle de la température)
Produits principaux visés
- nouvelles méthodes d’essai pour la prédiction en laboratoire de la durabilité des matériaux
(résistance aux cycles gel/dégel, tenue à l’eau, délaminage des couches, fissuration
thermique, vieillissement chimique) permettent de définir des spécifications pour les
matériaux avec une meilleure prise en compte du climat.
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- Prise en compte du profil de température dans les chaussées à partir des données
climatiques
- Adaptation de la méthode de dimensionnement du corps de chaussée, recommandations
sur les hypothèses de calcul de dimensionnement.

Retour au sommaire
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RP3-S11002 – Effet de la sécheresse sur les bâtiments et les infrastructures Sécheresse 2
Responsable : S.Burlon et D. Mathon
Durée : 4 ans (2011-2014)
Enjeux et objectifs
Il s’agit d’accroître la compréhension du comportement des argiles et de leurs interactions
avec le climat, la végétation, les constructions et les infrastructures routières. L’opération est
organisée autour de cinq axes :
1 – Analyse de la pénétration de la sécheresse dans le sol
2 – Sensibilité des sols argileux au retrait-gonflement
3 – Cartographie de l’aléa de retrait-gonflement à l’échelle locale
4 – Comportement des constructions et de leurs fondations sous l’effet des cycles de
sécheresse : pathologie, réparation, prévention
Sujets traités
1 – Constitution d’un réseau d’observatoires d’étude du phénomène de retrait-gonflement :
analyse du comportement des sols, estimation de la profondeur du front de sécheresse.
2 – Compréhension des mécanismes de déformation d’un sol soumis au retrait-gonflement –
Utilisation de matériaux remaniés comme matériaux de construction (remblais argileux)
3 – Elaboration d’une méthodologie de cartographie locale de l’aléa de retrait-gonflement
(géologie, relief, climat, hydrogéologie, pédologie)
4 – Etude du comportement de structures soumis à des phénomènes de retrait-gonflement –
Développement de méthodes de calcul analytiques et numériques – Elaboration de solutions
de conception et de réparation
5 – Identification des mécanismes d’endommagement d’une chaussée soumise au retraitgonflement – Définition de solutions de protection
Partenariats
- Projet de recherche ARGIC2 « Sécheresse et construction » (de type projet RGCU) avec
17 partenaires dont l’INERIS, le BRGM, le CSTB et l’AQC : financement discuté à la DGPR
(MEEDDM)
- Partenariat avec la DGPR et la DGALN
Produits principaux visés
- Réseau d’observatoires du phénomène de retrait-gonflement : instrumentation et suivi
- Guide pratique pour la caractérisation des sites de construction en termes de retrait et
gonflement
- Méthode de cartographie de l’aléa retrait gonflement à échelle locale
- Guide de recommandations pour réparer les maisons individuelles endommagées suites à
des tassements différentiels
- Guide pratique de conception et dimensionnement de maisons individuelles sur sol sujet au
phénomène de retrait-gonflement
- Guide pratique pour la protection des infrastructures routières contre les effets de la
sécheresse
Thèses associées
- Post doc 12 mois ‘Modélisation du comportement de structures en maçonnerie soumise à
des sollicitations de type retrait gonflement’
Retour au sommaire
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RP3-S11003 - Prévoir et limiter les effets des séismes (ex RPR2S11003 ; ex 11R113)
Responsables : Jean-François Semblat (IFSTTAR) et Etienne Bertrand (LR Nice)
Durée : 4 ans (2011-2014)
Enjeux et objectifs
Du point de vue de la sismicité, la France comporte des zones soit à aléa fort (Antilles)
où il est impératif de mener des actions de prévention à court terme, soit à enjeux forts
malgré un aléa modéré (métropole). En particulier, le parc d'infrastructures existantes,
souvent conçues sans disposition parasismique particulière, y est tel que, à moyen terme, il
est inévitable que des programmes de confortement soient engagés. La prise en
considération du risque sismique va donc aller en croissant d'autant plus que se met en
place une nouvelle réglementation. Cette augmentation de la prise de conscience va
également se concrétiser par une demande de cartographie du risque sismique sous forme
de scénarios de crise ou de plans de prévention des risques sismiques. Ces cartes sont
destinées à servir les politiques de prévention et de préparation à la gestion de crise. Mais
leur réalisation soulèvent bien des défis: il s'agit d'appréhender les phénomènes les plus
complexes (parfois encore mal connus) avec des méthodes et des échelles de travail
variables. Cette opération vise à coordonner les efforts de recherche des principales équipes
spécialisées pour répondre à des besoins en liaison avec l'ensemble de la communauté
scientifique axée sur le sujet. Elle s'insère également dans l'effort national sur la
connaissance et l'évaluation du risque sismique en France qui s'est accentué ces dernières
années, notamment dans le cadre du "plan séisme".
Sujets traités
Axe A : Prévision du mouvement sismique : améliorer la quantification et la caractérisation
du mouvement sismique en tenant compte des diverses sources d'incertitude et en incluant
la variabilité du phénomène sismique. Réponse des alluvions profondes et non-linéarités;
variabilité spatiale du mouvement; paramètres prépondérants; effets topographiques et
glissements de terrain.
Axe B : Caractérisation des sols et des sites : Cerner les paramètres clefs du comportement
dynamique des sols et caractérisation in-situ et au laboratoire. Site de référence;
caractérisation des roches, des remblais et des sols mous; caractérisation de la liquéfaction
et amélioration des sols.
Axe C : Vulnérabilité des ouvrages et des structures : Comprendre et modéliser le
comportement des ouvrages et évaluer leur vulnérabilité à différentes échelles. Proposer des
outils de renforcement. Instrumentation; renforcement; ouvrages géotechniques; ISS;
vulnérabilité du bâti; Inspection et diagnostic; amortisseurs dynamiques.
Axe D : Prévention, risque et gestion de crise : proposer des outils pouvant être mis en
œuvre pour estimer le risque sismique dans le cadre de la prévention et la gestion de crise.
Cartographie préventive et PPRs; Scénarii sismiques; observations post-sismiques.
Partenariats
Organismes partenaires: GIS RAP, BRGM, IRSN, CNRS, universités françaises Bureaux
d’études privés (ACRI; Géodynamique et Structure, Veritas, Geoter; Resonance SA
(Suisse). Administrations: SETRA; CERTU, MEDD (DPPR). Etranger: projets Interreg et
PCRD (Grèce, Turquie, Portugal, Islande, Italie).
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Produits principaux visés
- Guides techniques de bonne pratique (Microzonage, détermination Vs30, calcul des
ouvrages géotechniques en site sismique, travaux de renforcement)
- Logiciels et outils de calcul (modélisation numérique du comportement non-linéaire des
sols, évaluation empirique de la variabilité de la réponse des sols, réponse des sols mous et
épais, lois de corrélation paramètre géologique simple et réponse des sols, comportement
du bâti français sous séisme, méthode d'auscultation des bâtiments et diagnostic postsismique)
Retour au sommaire
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Fiche web Outils Incitatifs
ORSI / R2I / GERI
Création

Suivi

Clôture

1 à 2 pages maximum

ORSI

R2i

GERi

RP3S-11004 : HYDRISQ - Vers une prise en compte globale du risque
hydrologique sur le territoire: Caractérisation, Surveillance et Gestion
Responsable : Olivier PAYRASTRE - GERS
Axe de rattachement :
3
Rattachement éventuel à un projet fédérateur (R5G, Sense-city) :
Durée : 4 ans (2011-2014)
Bénéficiaires (s) potentiel(s) (ex DGITM, DSCR,) : DGPR, DGALN, SCHAPI
Etat de l'art
Le risque hydrologique compte parmi les risques naturels les plus dommageables en France.
Les enjeux soumis à ce risque sont disséminés sur l’ensemble du territoire et s’avèrent de ce
fait difficiles à traiter de façon exhaustive et intégrée. A titre d’exemple, les zones inondables
cartographiées ne couvrent qu’une petite partie du linéaire de cours d’eau, et la prévision de
crues (site vigicrues) se limite pour l’instant aux cours d’eau principaux. Les évolutions en
cours (Directive Européenne Inondations, projet crues soudaines du SCHAPI) vont toutefois
dans le sens d’une connaissance et d’une gestion plus globale et hiérarchisée de ce risque.
Enjeux et objectifs
Dans ce contexte, l’opération HYDRISQ s’intéresse à des évolutions méthodologiques
susceptibles de favoriser une appréhension globale et une gestion intégrée du risque
hydrologique à l’échelle d’un vaste territoire :
- en développant des approches applicables à un grand linéaire de cours d’eau
- en permettant la prise en compte des phénomènes localisés et diffus (ruissellement et
crues soudaines)
- en facilitant les échanges entre les différentes facettes de la gestion du risque, depuis
l’évaluation préliminaire de l’alea et du risque, jusqu’à la prévision de l’événement, en
passant par l’élaboration de stratégies de gestion.
Certaines des approches développées visent notamment à faciliter et à rendre plus efficace
la mise en œuvre de la directive Européenne Inondations.
Structure de l’opération
L’opération comporte trois axes de travail :
- Axe 1 : Evaluation du risque (pilotage CEREMA)
- Axe 2 : Gestion du risque : politiques de prévention et réduction de vulnérabilité (pilotage
CEREMA) et gestion de crise
- Axe 3 : Surveillance et prévision du risque (pilotage Ifsttar)
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Produits principaux (Avancées scientifiques, Publications, matériels, logiciels, méthode
d’essai,…)
- Méthodes d’hydraulique simplifiée pour l’évaluation des secteurs submersibles
- Développements méthodologiques relatifs aux stratégies de gestion : réduction de
vulnérabilité et gestion de crise.
- Outils de prévision hydrologique, distribués ou non, intégrant la cartographie des secteurs
touchés et/ou les enjeux concernés.

Partenariats (indiquer, le cas échéant, les contrats rattachés en précisant la période et le
financeur)
Quelques lignes de présentation
Période
contrat/projet descriptif
dev/autre
2010FIMFRAME http://www.fimframe.net/ . Projet ERA-Net CRUE. Partenaires :
2011
HR Wallingford, GESTER, DELTARES, IFSTTAR.
2009PREDIFLOO http://heberge.lcpc.fr/prediflood/index.php.
Contrat
ANR.
2012
D
Partenaires: IRSTEA Aix, LTHE, PACTE, CNRM-GAME
2011CARTINO
CEREMA
2014

Moyens Estimer les moyens techniques et financiers nécessaires et identifier, les principales
sources de financement (contrats ou appels à projets)
Thèses éventuelles associées (uniquement pour les ORSI):
Isabelle Emmanuel (2011): Evaluation des lames d’eau radar opérationnelles pour
l’hydrologie urbaine
Jean Philippe Naulin (2012) : Prévision distribuée des crues en vue d'une alerte inondation
sur un réseau routier
Chi Cong N’Guyen (2012): Amélioration et analyse des limites de l’approche bayésienne et
des algorithmes de type MCMC pour l’étude régionale des aléas
hydrologiques
Evi Anggraheni (en cours) : Modélisation de bassins versants à réponse rapide - Influence
de la variabilité des précipitations et de l’occupation du sol sur leur
comportement hydrologique
Guillaume Le Bihan (démarrage en 2013) : Modèles hydrologiques régionaux pour la
prévision distribuée des crues rapides: vers une évaluation des
conséquences terrain potentielles des crues.
Budget total estimé sur la durée :
20 hm/an (Ifsttar).
23 hm/an (CEREMA ou autre institut)
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Exemple de simulation des impacts d’une crue
en cours (stage G.Le Bihan)

Exemples de cartes d’alea produites avec la
chaine de calcul Cartino dans le cadre
del’application de la Directive Européenne
Inondations
(s’en tenir au maximum à 3 illustrations pour
l’ensemble du document)

Programmation 2014
Résultats attendus en 2014 : Finalisation des axes 1 et 3 de l’opération et livrables associés.
Séminaire de restitution en fin d’année. Réflexion sur la poursuite du projet RAITAP au sein
d’une nouvelle ORSI.

Retour au sommaire
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RP3-S11010 – Stockage géologique du CO2 (ex RPW1S11010, ex 11W111)
fiche 04/10/2013

Responsables : Teddy FEN-CHONG & Jean-Michel PEREIRA
Durée : 4 ans (2011-2014)
Enjeux et objectifs
Le stockage géologique de CO2 constitue l’une des solutions privilégiées pour réduire les
émissions de gaz à effets de serre vers l’atmosphère. Si cette solution possède un haut
potentiel économique, sa viabilité requiert encore une compréhension fine des
conséquences à court et long terme de l’injection de CO2 dans des formations géologiques
(réservoirs épuisés de pétrole et de gaz, veines de charbon inexploitables, aquifères salins
profonds) à grande profondeur sur une période très longue (jusqu’à mille ans). Cette
Opération de Recherche se focalise sur le risque de fuite du CO2 hors du réservoir,
constituant un danger potentiel pour la population, les écosystèmes et les eaux souterraines,
et sur l'évolution de l'injectivité lors de la période d'injection du CO2, sa diminution pouvant
entraver la pérennité économique et technique de l’opération de stockage.
Sujets traités
SUJET 1 : évaluation des risques de remontée du CO2 injecté vers la surface.
On s’efforce d’estimer dans quelle mesure le CO2 injecté est susceptible de s’échapper de la
roche réservoir en remontant vers la surface, au travers de micro-fissures en milieu poreux
(pré-existantes ou induites par cristallisation, de sels dans les aquifères salins par exemple) ;
de la dégradation du ciment, suite à son hydratation sous confinement, avant injection du
CO2 ; de l’altération du ciment, suite aux attaques acides, après injection du CO2 ; ou
encore par le biais des discontinuités géologiques naturelles ou artificielles.
SUJET 2 : évolution de l'injectivité du réservoir au cours du processus d'injection.
On cherche à prédire dans quel sens l’injectivité du milieu séquestrant, définie comme le
débit de CO2 injecté à une pression donnée qui doit être inférieure à la pression de
fracturation du milieu, peut évoluer pendant la période d’injection de CO2. L’un des
paramètres en jeu sur lequel se focalise ce sujet concerne ainsi la perméabilité au CO2 dans
les veines de charbon et dans les aquifères salins profonds.
Partenariats
- BRGM, ADEME, ANR, CNRS.
- Chaire d'enseignement et de recherche CTSC "Capture, Transport et Stockage du CO2".
- Conseil Général de Seine-et-Marne (CG77), TOTAL, OXAND, SCHLUMBERGER.
- ENTPE (LGCB, Antonin FABBRI).
Produits principaux visés





Matériels et méthodes d’essais :
o Mesure de perméabilité relative au CO2.
o Mesure du comportement mécanique au cisaillement et de la perméabilité de
discontinuités géologiques ou structurelles.
Code de calcul par éléments finis / volumes finis, BIL (logiciel libre) : transport de CO2
couplé à la géochimie et la mécanique.
Rapport de synthèse ERLPC, articles dans revues du WoS, congrès.

Thèses associées
- 2 thèses LCPC/BRGM, 1 thèse LCPC/CG77, 1 thèse LCPC/CIFRE.
- 3 thèses ENPC, 1 thèse ENPC/ENTPE, 1 thèse ENPC/LCPC/CIFRE.
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RP3-S12004 – PRECAS – Prévention du Risque d’Effondrement des Cavités
Souterraines
Responsable : Véronique Berche, David Mathon (CETE NP) - Jeanne Sylvine Guédon
(Ifsttar)
Durée : 4 ans (2012-2015)
Enjeux et objectifs
La problématique cavités souterraines (hors risques miniers) est rencontrée très largement
sur le territoire français (120 000 cavités recensées sur le territoire français) et bienque peu
d’événements (effondrements) n’ait entrainé qu’un nombre limité de victimes ( environ une
victime et une centaine de batiments sérieusement impactés durant ces derniéres
décennies), des effondrements généralisés (comme celui du Petit Clamart qui fit 21 morts en
1961) ne sont pas à exclure. Dans cette optique, et pour répondre à diverses questions
relatives à la vulnérabilité du territoire, à la recherche de la cavité et de ses dimensions
(notamment en site urbain et non/difficilement accessible), à la problématique du
comblement et à celle de la localisation de la cavité (référencement, localisation,…) , une
étude de faisabilité de la réalisation d’un Plan National Carriéres a été menée par la
DGPR en 2010 . Cette opération de recherche est en partie issue des réflexions et des
attentes formulées suite aux conclusions des différentes réunions du comité de pilotage
auxquelles participaient entre autre,la DGPR, l’INERIS ( AMO pour cette étude), le BRGM, le
réseau des CETE, l’IFSTTAR, la DGALN, certaines administrations déconcentrées (DREAL),
Il a ainsi été acté par la DGPR de réaliser et de mettre en œuvre ;
-

un programme pluriannuel de recherche et de développement ;

-

une information sur la prévention des risques,

-

un aménagement du territoire dans une logique de gouvernance partagée,

-

un accompagnement des services de l’Etat

Cette opération est en parfaite continuité de ces commandes en couvrant certains champs
non couverts par la demande de la DGPR et notamment ceux relatifs à la recherche
fondamentale, et dans certains cas, le développement d’outils et de méthodes.
Pour ce faire, l’opération est décomposée en 6 sujets ( en intégrant les cavités karstiques) :
- sujet 1 traitement de la cavité et de l’aléa (Charles Kréziak)
Sont identifiés dans ce sujet : les méthodes de comblement, les méthodes de
confortement, le choix entre les méthodes, les matériaux de comblement, le
dimensionnement des géosynthétiques pour quelles fonctions, l’impact des
solutions de traitement de la cavité sur l’environnement (modification des
régimes d’écoulement des eaux, pollution, biotopes…)
-sujet 2 : détection et suivi par méthodes géophysiques (Philippe Cote)
Les travaux de REX existent, une analyse des résultats tant positifs que
négatifs reste à fiabiliser entre les différents organismes (INERIS/BRGM/RST).
Développer l’idée d’une recherche amont dédiée aux cavités : Sismique
réflexion haute résolution (INERIS développement d’un vibreur léger),
magnétisme sur drône, sismique « totale » ou « full-wave » avec inversion
totale du signal (onde de surface, diffraction, …) technique existante chez les
pétrolier mais attention à la gestion du changement d’échelle et garder le
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traitement des ondes de surface, ANR blanc en cours avec universités, BRGM
(réelle piste de progrès sur ce sujet) avec amélioration des seuils de détection,
mixer avec des techniques de forages
-sujet 3 : localisation des cavités (Pierre Azémard) par des méthodes
autres que géophysique Cartographie des cavités, géo-référencement,
topographie…
La cartographie suppose de reposer sur des méthodes élaborées et fiables.
Pour cela, des développements sont imaginés pour faciliter le travail actuel soit
parce que le contexte est difficile d’accès (zones ennoyées, instables), soit
parce que la superficie est trop étendue, soit pour répondre à des besoins
urgents ou immédiats d’analyse de la géométrie de la cavité.
Une réunion de travail qui regroupera les équipes en charge de développement
permettra d’identifier les pistes prometteuses : capteurs, drones, caméras-laser
utilisées pour l’optimisation des outils de cartographies, tomographie... Cette
réunion s’organisera autour des équipes de l’INERIS, des CECP, de l’IFSTTAR
(département MACS).
-sujet 4 : la vulnérabilité du territoire – cartographie (Reynald Flahaut)
2 axes peuvent être dissociés :
-

Interaction sol – structure : aléa de la structure, quid de la construction sur
cavités …

-

cartographie de l’aléa/risque(enjeux)

-sujet 5 : analyse de la stabilité des cavités - comportement, mécanismes
de vieillissement, dissolution (Frédéric Marty)
Le RST souhaite vivement disposer d’éléments concernant le vieillissement des
matériaux, la cinématique des phénomènes (y compris la dissolution) et les
facteurs d’influence (eau, vibration, charges, végétation…). Seule
l’instrumentation de sites de référence permettra d’apporter des réponses pour
certains matériaux. Dans le cas des karsts gypseux, des recherches assez
rapides peuvent être menées pour donner des éléments basés sur les
phénomènes d’équilibres physico-chimiques eau-roche.
A cette occasion pourront être développées les techniques d’auscultation in situ
(capteurs, mesures de contraintes…).ainsi qu’une mise à plat des méthodes de
calcul
-sujet 6 : connaissance de l’aléa et diffusion de l’information (Nathalie
Bérenger)
L’utilisation et la valorisation de la BD Cavité gagnerait à reposer sur des guides
régionaux qui présenteraient la géologie des régions, les typologies des cavités
fréquemment rencontrées et les types d’aléas qui s’ensuivent. Ces guides sont
plutôt à vocation généralistes mais leur élaboration permettrait de clarifier en
parallèle les éléments de saisie et de consultation de la BdD vis-à-vis de plus
d’utilisateurs. Aujourd’hui une simple lecture à l’échelle du territoire des saisies
brutes montre clairement des disparités régionales/départementales liées peutêtre aux sensibilités des gens, ou à des particularismes régionaux de cavité.
Cette simple analyse ne peut se faire que par une clarification par le biais d’un
guide rattaché à un échelon local (région, bassin de risque).
Partenariats
- INERIS
- BRGM
- Universités (Bordeaux, Lille,…)
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Résultats principaux (première approche) et Produits principaux obtenus
Sujet 1 :
- Recommandations pour les méthodes de mise en sécurités des cavités
karstiques, de dissolution et rencontrées en milieu portuaire ;
- Méthode d’essai et de contrôle des consolidations des galeries par ancrage de
type SPLIT SET ;
- Rapport de recherche sur les incidences sur le milieu de la mise en œuvre des
coulis à base de cendres volantes
- Guide sur les modalités des contrôles des chantiers d’injection.
Sujet 2 :
-synthèse de l’utilisation des méthodes géophysiques pour détection des cavités à
l’usage « d’un non technicien/géophysicien » (dans et hors agglomération)
- note conclusive sur l’apport des nouvelles techniques dans ce domaine (indiquant
les dates de possibilité de mise en application).,
-

Rapport sur développement des méthodes et d’interprétation

Sujet 3 :
-guide technique sur les différentes techniques (avantages/inconvénients, mise en
œuvre, coût,…) de cartographies des cavités (extérieur et intérieur)
Sujet 4 :
-guide méthodologique sur la cartographie de l’aléa. A voir possibilité d’ envisager
l’échelon régional pour ces guides ? ou fonction du contexte géologique ? à décliner
en annexe les cas particuliers. Complément du guide actuel (guide LCPC sur l’aléa
cavité souterraine) pour traiter de la méthode de cartographie
Sujet 5 :
Guide méthodologiques :
-synthèse des techniques/méthodes d’évaluation de la stabilité de la
carrière,
analyse des facteurs influençant le vieillissement des carrières (
indicateurs, critères, limites « de rupture »
note sur l’utilisation de modèle numérique spécifique
Sujet 6 :
Guides régionaux : tous les LR : typologies, aléas, recensement, méthodes de
reconnaissance usuelles et de confortement connus, recensement des sites tests ou
anciennement instrumentés, recensement des sites particuliers (patrimoine), description des
mécanismes de rupture (faire le lien avec le modèle de calcul de stabilité) et des éventuels
facteurs aggravants connus
Retour au sommaire
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Fiche web Outils Incitatifs
ORSI / R2I / GERI
Création

Suivi

Clôture

1 à 2 pages maximum

ORSI

R2i

GERi

RP3-S13001 : CaDORoc Caractérisation et dimensionnement des ouvrages au rocher
Responsable : J.P. Rajot / Muriel Gasc
Axe de rattachement :
Axe 3
Rattachement éventuel à un projet fédérateur (R5G, Sense-city) :
Durée : 4 ans (2014-2017)
Bénéficiaires (s) potentiel(s) (ex DGITM, DSCR,) : DGPR, DGITM, DGALN
Etat de l'art
À l’analyse des ouvrages et parades aujourd’hui en œuvre en France et dans le monde
depuis plusieurs décades et des données acquises lors des précédentes actions de
recherches il est utile de s’attacher à évaluer la pérennité des structures rocheuses et les
conditions de dimensionnement des ouvrages associés. Lors des dimensionnements
d’ouvrages au rocher dans le cadrer du génie civil, on considère très régulièrement que le
massif rocheux n’évoluera pas durant la durée de vie de l’ouvrage. Or il n’en est rien. Que ce
soit le massif lui-même (vieillissement des discontinuités du fait des variations climatiques
par exemple), ou bien les dispositifs ajoutés pour sa stabilisation (fondations, en béton,
ancrages, scellement, etc…), le système « massif + renforcement / ouvrage » évolue
constamment.
Une première analyse des besoins et des préoccupations exprimées par les maîtres
d’ouvrages, les gestionnaires d’infrastructures routières et ferroviaires, ou par les
responsables de la sécurité, conduit à classer les attentes sur cette thématique en trois
catégories :
 Caractérisation des matériaux et des massifs rocheux (caractérisation de l’aléa,
caractérisation des discontinuités naturelles, caractérisation physico-chimique des
interfaces roche / acier /coulis / béton, etc… ;)
 Dimensionnement et modélisation des structures au rocher (ancrages, interfaces,
ouvrages de protection, valeurs caractéristiques, fondations au rocher, etc…) ;
 Analyse et retour d’expérience sur des sites instrumentés depuis plusieurs années :
rapport coût / sécurité / efficacité des protections mise en place et analyse du
vieillissement des ouvrages
Enjeux et objectifs
Les travaux envisagés visent à mieux appréhender le comportement des ouvrages au rocher
(ouvrages de protections, ancrages, fondations au rocher, etc…) dans le temps. Cette ORSi
prendrait la suite de l’opération « chute de bloc » qui se termine en 2013, tout en élargissant
son champ d’application.
Ceci se ferait à la fois du point de vue recherche scientifique « amont » : caractérisation en
laboratoire, identification des phénomènes, proposition de loi de comportement de l’altération
des matériaux, avancée en terme des modèles et méthodes de dimensionnement, mais
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aussi du coté recherche appliquée – méthodologie, avec un volet prévu pour la proposition
d’un guide présentant une démarche commune aux différents LR pour la caractérisation de
l’aléa « mouvement de terrain » (demande de la DGPR), un retour d’expérience sur des sites
déjà instrumentés depuis plusieurs années pour pouvoir mettre en perspective le rapport
coût / risque / sécurité/ efficacité
Structure de l’opération
Sujet 1 : Caractérisation de l’évolution des massifs et du risque rocheux (Eric Dimnet –
Ifsttar Marne la Vallée)
1-1 Caractérisation et évolution des massifs rocheux et de leurs discontinuités
naturelles (Muriel Gasc – CETE SO / DALETT )
1-2 Caractérisation de l’aléa rocheux et de la vulnérabilité (rupture, propagation,
impact) (Eric Dimnet – Ifsttar Marne la Vallée)
1.2.1. Moderniser et développer les outils actuels de quantification de
l’aléa
1.2.2. Unifier les pratiques au sein du RST
Sujet 2 : Caractérisation de l’altération des interfaces ouvrages-roche (Myriam Mori et JeanFrançois Serratrice –ERA2 Aix)
Sujet 3 : Dimensionnement et modélisation des structures de protection au rocher (Marion
Bost –Ifsttar Lyon)
3-1 - les ancrages et clouages (Marion Bost – Ifsttar Lyon)
3-2 – les écrans de filet (Laurent Dubois – CETE Lyon / DLL)
3-3 - Les talus rocheux (Samuel Dauphin – CETE Lyon/DLL)
3-4 - Les fondations au rocher (Didier Virely – CETE-SO/DALETT)
Sujet 4 - Pour une meilleure prise en compte de la durabilité des structures (Patrice Maurin
– CETE Med /LR Nice)
4-1 Utilisation de valeurs caractéristiques (Didier Virely – CETE-SO/DALETT)
4-2 Retour d’expérience et entretien des dispositifs de protection (Marie Malascrabes
– CETE Med / LR Nice)
Produits principaux


Guide ERLPC décrivant la méthodologie à suivre pour la réalisations des PPR



Guide ERLPC sur les ancrages, déjà été commencé dans le cadre de l’opération
RPR2S09005



Développement du logiciel ECRANS



Synthèse sur la résistance des bâtiments aux impacts (avec retours d’expérience et
faisant le lien avec les mesures de protection contre les avalanches préconisées
dans les zones de montagne où les deux risques coexistent).

Partenariats
En plus des partenaires pressentis pour le projet national, quelques partenaires extérieurs au
réseau ont été contactés et ont manifesté leur intérêt de principe :


L’Inéris
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GdF-Suez, par l’intermédiaire de sa filiale Coyne et Bellier
Hydro-Quebec et l’université de Sherbrooke
EDF : contrat en cours avec IFSTTAR GER

Moyens Estimer les moyens techniques et financiers nécessaires et identifier, les principales
sources de financement (contrats ou appels à projets)
Thèses éventuelles associées (uniquement pour les ORSI): oui (sujet n°2)
Budget total estimé sur la durée :
50 hm/an (Ifsttar).
50 hm/an (CEREMA ou autre institut)
80 000 € (titre 3) sur la durée du projet (réalisation d’essais dans la craie + mise à mise de la
grosse boite de cisaillement)
Pour les OD : le nombre d’exemplaires envisagés (1 ; <5 ;<20 ;<100 ; >100)

Ancrage rouillé ne jouant plus son rôle de
stabilisation du dièdre rocheux
éboulement sur une maison (Salles la source, 2005)

Programmation 2014
Résultats attendus en 2014 :
2014 sera l’année de démarrage. Les principaux résultats seront donc présentés sont forme
d’état des lieux de la connaissance




inventaire des méthodes classiquement utilisées pour la reconnaissance des familles
de massif rocheux et de discontinuités ;
synthèse sur l’apport des méthodes hydrogéophysiques visant à mieux localiser les
écoulements d’eau en profondeur ;
retours d’expérience sur les quelques instabilités rocheuses suivies jusqu’à la rupture
par une surveillance en continu multi-paramètres (validation et optimisation des
modèles de divergence disponibles) ; cet aspect sera réalisé en lien avec la partie 4.
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Finalisation du guide sur les ancrages, déjà été commencé dans le cadre de
l’opération RPR2S09005 ;

Cette liste est non exhaustive et pourra être revue, en fonction des retours des différents
participants.

Moyens demandés pour 2014
2 thèses à démarrer en sept. 2014 :


Thèse sur l’effet d’échelle dans les essais de cisaillement (en collaboration avec EdF,
non retenue en 2013). Encadrement J.P. Rajot, Marion Bost (IFSTTAR/GER)



Thèse sur l’altération aux interfaces des ancrages (ancrage, coulis, roche) – sujet à
finaliser, co-encadrement S. Guédon (IFSTTAR/GER), M. Gasc (CETE-SO/ERA 01)
Le T3 le plus tôt possible :
Le programme d’essais pour les ancrages dans la craie est prêt et ne demande qu’à être mis
en œuvre, idem pour la remise à niveau de la grosse boite de cisaillement (Lyon)

Retour au sommaire
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Fiche web Outils Incitatifs
ORSI / R2I / GERI
Création

Suivi

Clôture

1 à 2 pages maximum

ORSI

R2i

GERi

RP3-S13002 : VIBREN - Maîtriser les vibrations environnementales
Responsable : Luca LENTI - Jean-Jacques Leblond
Axe de rattachement :
3
Rattachement éventuel à un projet fédérateur
Durée : 4 ans (2014-2017)
Bénéficiaires (s) potentiel(s) (ex DGITM, DSCR,) : DGITM-DGPR
Etat de l'art
La prise en compte des vibrations émises par les infrastructures correspond à une
préoccupation grandissante. La bibliographie est rare, parfois contradictoire, ne traitant
souvent que d’une partie du problème (la source, la propagation ou les effets), manquant
d’exemples d’études et de retours d’expérience. Ce domaine des vibrations
environnementales ne bénéficie pas encore d’une méthodologie établie et s’appuie sur les
connaissances de deux domaines mieux connus (effets des vibrations sur la santé humaine
et sur les structures) utilisant des méthodes de mesurage, des indicateurs et un référentiel
très différents.
Enjeux et objectifs
L’intégration des effets des vibrations dans les normes nécessite de modèles de propagation
des vibrations dans les sols afin de limiter l’incertitude des paramètres utiles au
dimensionnement des structures et la prise en compte de la gêne. Les solutions
d’atténuation existantes seront recensées en termes de performances, limites d’utilisation et
coût. Les évolutions des matériaux de construction interrogent sur leur sensibilité aux
vibrations, sur la les modes d’instrumentation et des valeurs limite adaptés. Les effets des
vibrations sur l’homme, la faune et la flore ne sont pas documentés de manière satisfaisante.
Cette opération a l’objectif de fournir des documents méthodologiques à l’usage des bureaux
d’études et des maîtres d’œuvre confrontés à la prédiction et à la maîtrise des vibrations.
Structure de l’opération
L’opération « maîtriser les vibrations environnementales » s’articulera en 5 axes :
Axe A
Axe B
Axe C
Axe D
Axe E

Connaissance des propagations de la source au récepteur
Méthodes de mesure et traitement de données
Modélisation numérique
Méthodes d’atténuation
Effets des vibrations sur les structures et le vivant

Produits principaux
méthode de prévision sur la propagation des vibrations et définition des seuils ; note de
synthèse sur transfert des lois d’atténuation des sources de substitution aux réelles et sur
l’équipollence entre mesures en vitesse et accélération ; rapport de recherche sur la notion
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de gêne ; synthèse sur les dispositifs atténuant envisageables ; documents normatifs
(mesure, traitement du signal et gêne).
Partenariats (indiquer, le cas échéant, les contrats rattachés en précisant la période et le
financeur)
Moyens
Thèses éventuelles associées (uniquement pour les ORSI):
Les sources vibratoires et leurs effets sur l’environnement vivant et bâti.
Budget total estimé sur la durée :
12 hm/an en comptant la thèse à financier et son suivi par l’encadrant (Ifsttar).
38 hm/an (CEREMA ou autre institut)
0 € (titre 3) sur la durée du projet

Illustration 2 avec légende

Fig. 1 : instrumentation d’une habitation
soumise à des vibrations provoquées
par la circulation routière

Fig. 2 : Champs d’onde émis dans le sol autour d’une
fondation simple sollicité par une source sinusoïdale de
10Hz. (Etude en fréquence sur le champ d’onde lié au trafic
de trams)

Programmation 2014
Résultats attendus en 2014 :
Création et alimentation base de données vibrations
Moyens demandés pour 2014
1 thèse : Les sources vibratoires et leurs effets sur l’environnement vivant et bâti.

Retour au sommaire
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Retour au sommaire

Axe 4 - Penser et aménager les villes et les territoires durables : approches
systémiques et multi-échelles

RP4-S13001 : LoProDi Les enjeux logistiques et de transport des nouvelles pratiques
de distribution et de production
Responsable : Corinne Blanquart ( IFSTTAR / SPLOTT) ; Eric Morau (CETE Ouest / ERA
39 Fret)
Axe de rattachement : 4
Rattachement éventuel à un projet fédérateur
Durée : 4 ans (2014-2017)
Bénéficiaires (s) potentiel(s) : DGITM, Collectivités locales, Pôles de compétitivité
Etat de l'art
Analyser les conditions de production du transport nécessite de considérer l’ensemble des
intervenants, chargeurs, prestataires et professionnels, leurs exigences et leurs contraintes.
Ainsi les logiques de production et de distribution des marchandises (en amont du transport)
encadrent les pratiques des acteurs et impliquent des arbitrages constants entre contraintes
économiques, réglementaires, techniques, organisationnelles, territoriales ou temporelles.
Enjeux et objectifs
Les systèmes productifs et distributifs sont désormais confrontés à de nouveaux enjeux.
Sans prétendre à l'exhaustivité, nous pouvons citer 5 défis :


accéder à une consommation et une production plus durables, avec l'usage de
technologies vertes permettant en particulier de décarboner l'économie et de moyens de
production, de transport et de stockage les moins émissifs, les plus économes en
énergie et en matières premières ;
 développer de nouveaux modèles économiques, tels que l'économie circulaire,
l'économie de fonctionnalité ou l'écologie industrielle, avec l'éco-conception, l'intégration
du cycle de vie des produits et des services, l'accroissement du recyclage pour réduire le
recours aux matières premières ;
 relocaliser certaines productions, pour favoriser les circuits courts, répondre à une
demande sociétale, développer l'emploi et la compétitivité tout en limitant l'empreinte
environnementale en réduisant l'impact des transports ;
 agir sur la demande et les comportements des acteurs et des consommateurs, en
conférant aux produits et services durables un avantage compétitif par rapport au produit
conventionnel comme en développant des approches intégrant réglementations et
incitations normatives volontaires ;
 permettre, par l'aménagement du territoire ou le recours à des pratiques de mobilité plus
durables, le découplage de la croissance des trafics de marchandises et de la
croissance économique.
La structuration de nouvelles filières vertes ainsi que les mutations des filières de production
historiques sont ainsi indispensables pour évoluer vers une économie verte, voire vers une
économie circulaire, plus économe en ressources et intensive en emplois. Les nouveaux
modes de production génèreront de nouveaux besoins logistiques et de transport
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(approvisionnement, distribution, stockage…) pour les industriels qu’il conviendra d’identifier,
mais nécessiteront aussi de nouvelles organisations du service de transport pour les
opérateurs ainsi que de nouvelles organisations du travail pour les professionnels. Les
chaînes de transport sont donc appelées à se transformer globalement et durablement.
Si la production s’oriente vers des pratiques plus vertes, la distribution connaît elle aussi des
évolutions. L’intégration de la distribution entre les mains de grands groupes ou de chaînes a
réduit le rôle traditionnellement dévolu aux grossistes et modifié la structuration des chaînes
de distribution. Les formats de vente évoluent également, avec notamment le
développement du e-commerce ou des circuits courts entre producteurs et distributeurs pour
les produits alimentaires.
Ces évolutions, actuelles ou à venir, des réseaux industriels et commerciaux entraîneront
celles des réseaux logistiques et de transports, supports physiques des déplacements des
biens dans le temps et l'espace. Deux lieux stratégiques, points nodaux de ces réseaux,
retiennent particulièrement l'attention eu égard à la géographie des flux qu'ils conditionnent
et aux enjeux d'aménagement des territoires qu'ils concentrent : les ports maritimes et
fluviaux et les villes. La stratégie nationale de relance portuaire de 2013 conforte ainsi les
ports comme architectes des solutions logistiques maritimes et terrestres, comme
facilitateurs du développement des activités industrielles et économiques et comme
aménageurs. A cet égard, la loi de réforme portuaire de 2008 a conféré aux grands ports
maritimes la possibilité d'investir hors de leur circonscription et de co-développer des
activités dans les territoires avec des partenaires publics et privés. La ville durable a
progressé en matière de mobilité des personnes, mais de façon moins notable en matière de
fret. Les territoires habités sont complexes, en termes de distribution spatiale des
populations et des activités, du maillage des réseaux, de l'intensité des échanges et de la
circulation des flux. Les politiques publiques sont pourtant ambitieuses : le livre blanc
européen de mars 2011 fixe un objectif de 0 émissions de GES en 2030 pour la logistique
urbaine, en s'appuyant sur les technologies des véhicules propres mais aussi sur
l'optimisation de la gestion du dernier kilomètre ; le plan national d'urgence sur la qualité de
l'air de 2013 appelle à rendre la logistique du dernier kilomètre propre pour lutter contre le
dépassement des seuils des PM10 qui affecte la santé de 12 millions de français.
Structure de l’opération
Pour permettre de comprendre les enjeux logistiques et de transport des nouvelles pratiques
de production et de distribution, la démarche sera :


de caractériser les évolutions de la demande de transport associées aux évolutions des
pratiques de production et de distribution



d’analyser comment se façonne l’offre des prestataires pour répondre à ces enjeux et
comment évolue l’organisation du travail des professionnels du transport impliqués



d’éclairer l’inscription spatiale de la logistique associée aux nouvelles pratiques de
production et de distribution, l’articulation entre les échelles. Il s’agira également de
comprendre le rôle des ports dans cette nouvelle géographie des chaînes, et les
relations de ces chaînes avec les métropoles.



d’évaluer la pertinence des nouvelles politiques industrielles en termes de filières vertes,
ou des actions publiques mises en place en termes de logistique urbaine durable

L'opération de recherche est structurée en deux sujets :


les filières et les systèmes de transport : transition vers une économie verte
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 les échanges et leurs moyens : nouvelles dynamiques, commerce et e-commerce
Le premier sujet analyse essentiellement, de fait, des questions de logistique « amont »,
concernant la circulation des sources d'énergie, des matières premières et des biens
intermédiaires. De façon complémentaire, le second sujet examine des questions de
logistique « aval », concernant plutôt la circulation des produits manufacturés et alimentaires
destinés aux clients finals.
En concentrant l'attention sur deux espaces géographiques stratégiques, - la ville et le port -,
cette recherche vise à mieux connaître les dynamiques de la place portuaire et de la
logistique urbaine, ainsi que les interactions systémiques avec les territoires dans lesquels
ces lieux s'inscrivent.
Les problématiques spécifiques à chacun de ses sujets d'études sont déclinées selon quatre
environnements : l'environnement productif, l'environnement spatial, l'environnement social
et l'environnement institutionnel.
Produits principaux
Les résultats produits feront l'objet de rapports de recherche, d'articles dans les revues
scientifiques ainsi que de communications dans des conférences nationales et
internationales.
Partenariats
IFSTTAR SPLOTT – D. Guerrero, A. Beyer, A. Burmeister, L. Dablanc, C. Blanquart, P.
Reme-Harnay, E. Morganti, P. Nierat, M. Magnian, R. Gressel, C. Munduteguy,
F.Bahoken, E.Gaubert, A. Goncalves
CETE Ouest ERA Fret – M. Douet, K. Nicolleau, E. Gambet, R. Lacoste, E. Morau, M.
Doudnikoff, D. Morau, S. Holub, M. De Kerleau, N. Tesson
CETE Nord-Picardie ERA Mobilité - L. Vaillant, D. Baudry, N. Jouve, B. Zogall
Moyens
Thèses éventuelles associées (uniquement pour les
ORSI):
Mise en œuvre et évaluation d’un instrument de
marché du carbone dans le transport maritime, M.
Doudnikoff, équipe d’accueil ERA Fret-SPLOTT
Budget :
20 hm/an (IFSTTAR).
61 hm/an (CEREMA)
25 k€ (titre 3) sur la durée du projet

La place portuaire

Programmation 2014
Résultats attendus en 2014 :



Ouvrage collectif sur les marchandises en vrac et breakbulk : les ports dans les
chaînes de transport
Thèse sur le transport maritime et politiques environnementales relatives au soufre
et au carbone
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Article sur les filières vertes dans les ports maritimes
Rapport sur l'industrie agro-alimentaire, logistique et transport
Article sur le bilan LOTI des plates-formes logistiques multimodales de Dourges et de
Miramas
Article sur les nouvelles dynamiques de la distribution alimentaires
Modèle de simulation des flux et des espaces logistiques dans l'agglomération
nantaise
Rapport bibliographique sur les leviers d'action publique sur les fonctions d'échanges
dans la ville
Article sur l'analyse des enquêtes auprès des distributeurs et grossistes en France
Article sur la comparaison des modèles spatiaux des commerces en France et en
Allemagne
Article sur les déterminants des stratégies logistiques et de transport des distributeurs
alimentaires
Article sur la distribution finale du commerce électronique

Moyens demandés pour 2014
20 hm/an (IFSTTAR)
61 hm/an (CEREMA)
10 k€ (titre 3)

Retour au sommaire
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Fiche web Outils Incitatifs
ORSI / R2I / GERI
Création

Suivi

Clôture

1 à 2 pages maximum

ORSI

R2i

GERi

RP4-S13002 : COMET - Caractérisations météo-sensibles des états de la chaussée et
des conditions de trafic

Responsable IFSTTAR

N.-E EL FAOUZI COSYS-LICIT

Autre Responsable

F. BERNARDIN, CEREMA – CETE DE LYON - DLCF
4

Axe de rattachement :
Durée : 4 ans (2014-2017)
Bénéficiaires (s) potentiel(s) : DGITM, DSCR, Gestionnaires de réseaux
Enjeux et objectifs

Les enjeux d’une meilleure connaissance des conditions météorologiques sur un réseau
routier, qu’il soit urbain ou interurbain, sont multiples. Pour les maîtres d’ouvrage et les
exploitants, cette connaissance est nécessaire pour répondre aux préoccupations primaires
de la gestion du trafic, qui consistent à apporter la réponse la plus satisfaisante aux besoins
de déplacements, voire les exigences des usagers, et anticiper les effets des conditions
météorologiques congestionnantes dangereuses sur la mobilité24.
Ce problème constitue donc un réel enjeu tant au niveau de la mobilité qu’à celui de ses
retombées sur l’amélioration de la sécurité routière. En effet, la météorologie par la réduction
de la visibilité et de l’adhérence peut impacter sévèrement la vitesse, l’inter distance,… en
induisant un changement de comportement des usagers. Le contexte repose donc toujours
sur la réduction de l'accidentologie, mais aussi sur le besoin de connaître la
vulnérabilité/résilience des infrastructures notamment vis-à-vis de la météorologie. Une
gestion dynamique est désormais nécessaire en raison de la conjonction permanente de la
météorologie et du trafic, ainsi que le caractère stratégique de certains itinéraires,
notamment ceux plus structurant que d'autres. Les enjeux reposent sur l'apport aux
gestionnaires d'outils de caractérisation en temps réel, mais aussi prédictif à une échéance
donnée.
Cette opération de recherche stratégique devra permettre de fournir des outils
méthodologiques et contribuer à une meilleure connaissance des effets de la météorologie
sur la chaussée et sur le trafic. Plus particulièrement l’ORSI COMET vise à fournir des outils

24 On se rappellera une situation particulièrement marquante : les autoroutes A10 et A11 et leurs neiges de janvier 2003 : 60 000 véhicules concernés par

la perturbation, des bouchons atteignant 60 kilomètres, des milliers de véhicules immobilisés sur le réseau, sous la neige et toute la nuit…
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permettant l’exploitation de la route en situations dégradées tout en explorant la vulnérabilité
des itinéraires notamment à la météorologie et à en évaluer les performances et la
pertinence.
Pour cela, la démarche sera :
- de caractériser les conditions de circulation intégrant l’impact de la météorologie,
- d'évaluer la vulnérabilité des réseaux en fonction de la météorologie dégradée,
- de développer et de valider des outils de vision artificielle en conditions
météorologiques dégradées.

Etat de l'art
Plusieurs études réalisées à ce jour ont montré les impacts des mauvaises conditions
météorologiques sur l’état de la chaussée et sur le trafic. Ainsi, la météorologie est
considérée comme la deuxième cause de la congestion non récurrente. La neige et le
brouillard sont à l’origine de 15 % de ce type de congestion. Ces mêmes mauvaises
conditions météorologiques induisent une augmentation significative du temps de parcours :
de 10 % à 50 % en fonction de la sévérité des conditions. Par ailleurs, il a été montré que 24
% des accidents sont provoqués par une chaussée glissante ou lors de mauvaises
conditions météorologiques.
Malgré cette quantification des effets de la météorologie sur le trafic et sur l'accidentologie,
des outils de gestion de trafic météo-sensibles utilisables opérationnellement sont encore loin
d’être disponibles.
Structure pour les ORSI
L’opération COMET est structurée en trois axes qui reprennent les items listés ci-dessus,
en favorisant les interactions entre les axes afin d’établir des méthodologies d’études
communes (cf. schéma ci-dessous).
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Structuration de l’ORSI COMET et cohérence entre les trois axes de l’action

Produits principaux
L’opération COMET vise à produire des connaissances et des outils méthodologiques pour
une meilleure caractérisation des effets de la météorologie sur la chaussée et sur le trafic.
Deux livrables sont envisagés : Un sur l’état de l’art des effets de la météorologie sur le trafic
et l’autre portant sur la synthèses des outils méthodologiques et opérationnels pour une
caractérisation et une gestion météo-sensibles des réseaux.
Partenariats
Période contrat/projet
2014Projet FUI
2017

Descriptif
Il est prévu de répondre à l’appel à projets du FUI 2014 sur la
thématique « Caméra et conditions météorologiques dégradées » (Axe 3
du cahier des charges de l’ORSI)

20142015

Projet dev

Logiciel « Thermolog statistique » sur la susceptibilité à l’occurrence du
verglas d’un itinéraire par approche statistique. Il s’agit d’une couche
logicielle supplémentaire au logicile Thermolog 2 existant. Ce logiciel
sera utilisé en complément du véhicule Thermoroute 2 de mesure de
température de surface des chaussées

20142017

Collaboration
Météo-France

Météo-France a été associé dès l’élaboration du cahier des charges pour
les bases de données météorologiques et les modèles de prévision d’état
de chaussées.

Moyens
Thèses éventuelles associées et financeur (CEREMA, IFSTTAR, autres) :

Sujet / Titre (provisoire)

Structure de
rattachement

1

Caractérisation des conditions de circulation intégrant l’impact
de la météorologie

COSYS - LICIT

2

Rhéologie des polluants et comportement à l’interface
pneu/chaussée

Axe

Détection & caractérisation des conditions météorologiques
de nuit par caméra routière
3

Caractérisation de la pluie par caméra embarquée
Caractérisation de la pluie par caméra routière en condition

EASE

COSYS - LEPSIS
COSYS - LIVIC
CEREMA – DLCF -
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diurne

LABEX

Budget total estimé sur la durée :
 60 HM/an (Ifsttar).
 68 HM/an (CEREMA ou autre institut)
 100 000 € (« argent frais ») sur la durée du projet

Situation pluvieuse entrainant une baisse de
visibilité et d’adhérence

Effets de la météorologie sur le diagramme fondamental

Retour au sommaire
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Fiche web Outils Incitatifs
ORSI / R2I / GERI
Création

Suivi  Clôture

1 à 2 pages maximum

ORSI 

R2i

GERi

RP4-S13003 : HyClAU - Processus HYdrologiques et CLimatiques au service de
Adaptation de l'aménagement Urbain
Responsable IFSTTAR : Katia CHANCIBAULT, département GERS / LEE
Autre Responsable : Julien BOUYER, CETE de l'Est, LR Nancy, ERA31
Axe de rattachement : 3 & 4
Durée : 4 ans (2014-2017)
Bénéficiaires (s) potentiel(s) : DGALN/DHUP et DGEC
Enjeux et objectifs
Les villes subissent une pression constante depuis plusieurs décennies avec l’accroissement
de la population urbaine. Dans les prochaines décennies, les villes devront faire face au
changement global : en plus de l’évolution de l’urbanisation, elles seront aussi soumises de
façon plus ou moins forte au changement climatique. Leur adaptation à la pression
démographique et au contexte climatique local présent et futur constitue un enjeu majeur
pour la planification urbaine. Même si les actions des collectivités sont encore limitées et peu
valorisables, elles sont recommandées dans les plans d'actions territoriaux locaux et
nationaux comme le PNACC (Plan National d'Adaptation au changement climatique) établi
en 2011 par l'ONERC/DGEC.
En ce sens, les acteurs de l'aménagement urbain éprouvent la nécessité d'évaluer
objectivement les impacts de leurs projets d'aménagement dans différents domaines :
économiques, santé, gestion des ressources, confort de la population, etc. Ainsi, dans un
premier temps, les aspects hydro-climatiques peuvent être étudiés de façon concomitante.
L'opération vise à regrouper, croiser et enrichir les connaissances et les outils d'évaluation
des phénomènes climatologiques et hydrologiques à plusieurs échelles spatiales, pour
favoriser l'évaluation de scénarios prospectifs d'adaptation du milieu urbain au changement
globale.
Les objectifs scientifiques seront déclinés en trois aspects complémentaires :
- l'enrichissement de la connaissance des processus physiques par leur mesure multiéchelles et multi-sites, et la mise en relation avec des bases données urbaines
adaptées
- l'amélioration des modèles de simulation climatique et hydrologique en favorisant leur
couplage
- l'évaluation de scénarios d'aménagement urbain de référence vis à vis de l'évolution
de la ville, des hypothèses du changement climatique et de leur viabilité technicoéconomique
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-

la réflexion prospective du développement d’une plateforme numérique de la ville, en
intégrant d’autres disciplines environnementales (acoustique, pollution, etc.)

Etat de l'art
De nombreux travaux de recherche ont été initiés dans les deux champs disciplinaires de la
climatologie et de l'hydrologie en milieu urbain. Ces deux disciplines nécessitent encore la
capitalisation de nouvelles connaissances propres à la complexité et l'hétérogénéité
physique de la ville. Pour l'évaluation et la mise en place de solutions d'adaptation, les
futures recherches doivent être moins cloisonnées et utiliser des approches
interdisciplinaires.
En guise d'exemple, la renaturation du milieu urbain faisant intervenir l'intégration de
dispositifs végétaux divers, nécessite une bonne connaissance des bilans énergétiques et
hydriques, ainsi que de leurs interactions liées aux flux d'évapotranspiration (VegDUD, ANR
« Ville Durable », 2010-2013). En effet ce processus d’évapotranspiration peut limiter l'effet
d'îlot de chaleur urbain (ICU), qui peut s'accentuer sous l'effet de vagues de chaleur, dont la
fréquenec risque d’’augmenter durant les prochaines décennies (GIEC, 2007).
L'enrichissement des connaissances en « hydro-climatologie » passe par la constitution de
bases de données riches et continues sur de longues périodes, ainsi que le développement
d’outils de modélisation adaptés au milieu urbain ainsi qu’aux échelles caractéristiques des
phénomènes étudiés. Il existe déjà plusieurs sites urbains de mesures
hydrométéorologiques dédiés à différentes échelles (toitures végétalisées (CETE IdF, CETE
Nancy), ONEVU (IRSTV-Ifsttar), campagnes de mesures (FluxSAP, CAPITOUL,
EUREQUA,…)). Cependant, la mesure de l’évapotranspiration reste un enjeu majeur.
De même il existe de nombreux modèles permettant d’étudier le climat urbain, l’hydrologie
urbaine ou le couplage des deux. Les modèles permettent de représenter des états passés,
présents et futurs. Ainsi, dans le projet VegDUD, des modèles numériques, adaptés à
diverses échelles (bâtiment, quartier, ville) ont permis d’étudier différents scénarios de
végétalisation pour en étudier l’impact sur le micro-climat, l’hydrologie et le confort.
Les observations hydro-météorologiques jouent alors un double rôle : en plus de permettre
une compréhension directe après analyse des processus, elles permettent d’évaluer les
modèles numériques sur les situations passées. Parfois des mesures supplémentaires ou à
plus fine échelle temporelle et spatiale sont nécessaires. Des campagnes expérimentales
sont alors mises en œuvre (FluxSAP , EC2CO 2010 et 2012). L’analyse des nombreuses
données ainsi observées est un travail long qui s’étend sur plusieurs années après la
campagne.
Les modèles ont aussi un grand besoin de données géographiques. L’occupation du sol doit
être décrite avec plus ou moins de détails, selon la résolution et le détail de représentation
du modèle utilisé. Aujourd’hui, de nombreuses sources de données sont disponibles, à des
résolutions très variées (Rosenhy, EC2CO 2012-2013) et selon des classifications souvent
différentes. Une étude de sensibilité des modèles à ces différentes sources de données est
nécessaire avant peut-être une adaptation des modèles aux données les plus fines de plus
en plus disponibles aujourd’hui.
La ville étant un objet complexe, le transfert vers l’opérationnel nécessite l’étude de
scénarios futurs d’aménagements, pour quelques villes dont les impacts du changement
global ont été identifiés. Ainsi, ils permettront d’analyser certaines stratégies d’adaptation,
dans un contexte précis lié aussi aux stratégies d’aménagement locales. Ces scénarios
prospectifs doivent donc être construits en lien avec les problématiques spécifiques des
collectivités, doivent être traduits en paramètres physiques et géographiques pour alimenter
les modèles, en tenant compte de l'évolution de la ville et des projections du changement
climatique.
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Structure de l'ORSI
L'ORSI HyClAU est organisée en trois axes scientifiques principaux avec une déclinaison en
sous axes :
 AXE 1 : Documentation, caractérisation et analyse du milieu et des processus
hydroclimatiques urbains multi-échelles
◦ AXE 1.1 : Production de données géographiques et physiques urbaines



◦ AXE 1.2 : Analyse des données hydro-climatiques pour une meilleure
compréhension des processus à l'échelle de la ville, du quartier et de l'ouvrage ou
du bâtiment
AXE 2 : Modélisation multi-échelle et couplage hydro-climatique
◦ AXE 2.1 : Amélioration des modèles



◦ AXE 2.2 : Validation des développements dans les modèles
AXE 3 : Construction, analyse et évaluation de scénarios urbains d'adaptation aux
changement climatique
◦ AXE 3.1 : Construction des scénarios d’évolution globale urbaine
◦ AXE 3.2 : Évaluation hydro-climatique des scénarios et dispositifs à multi-échelle



◦ AXE 3.3 : Pratique opérationnelle d'aménagement urbain et mode d'intégration
des démarches dans les documents de planification multi-échelle
AXE 4 : Réflexion multidisciplinaire pour le développement d'une future plate-forme
de modélisation intégrée de la ville

Produits principaux
Rapports :
 Un rapport final
 Un rapport de synthèse par axe
 Des fiches documentaires sur l'évaluation des scénarios de référence (Axe 3)
Publications, communications :
 Articles dans des journaux internationaux à comité de lecture
 Communications en conférence internationales
 Organisation d'une journée scientifique et technique
 Organisation d'un séminaire de clôture
 Thèses de doctorat (6 en cours, 1 en projet)
Base de données :
 Bases de données de mesures sur les sites sélectionnés
 Bases de données géographiques sur les sites sélectionnés
Modélisation :
 Développement des modèles hydrologiques/climatiques existants (TEB, URBS, etc.)
et/ou à construire
Partenariats
Ci-dessous la liste des partenaires concernés :
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Réseau interne : IFSTTAR : GERS/LEE, COSYS/LISIS, COSYS/SII ; CEREMA : CETE Est
(ERA31 + Construction), CETE IdF (UHGEP), CETE NC (CECP), CETE Lyon (PCI TCC),
CETE SO (PCI AST), CERTU
Externes : CNRM-GAME/GMME-TURBAU, IRSTV, CSTB/CAPE, GEMCEA, Univ. de
Lorraine
Projets collaboratif en lien avec l'ORSI HyClAU

2013

CNRS-INSU
2013 ROSENHY "Rôle de l'occupation du sol vis à vis de la
(Appel EC2CO / modélisation des flux hydriques et énergétiques sur les sites
BIOHEFFECT)
urbains et périurbains"

2013-2015

Programme ADEME TERRACES « Toitures vEgétales pour RafRaichir
2012 « Dispositifs de Ambiances Climatiques urbainES » (2013-2015)
Rafraîchissement
Urbain »

2012-2015

Programme
ANR EUREQUA « Évaluation mUltidisciplinaire et REqualification
« Bâtiment et Ville environnementale des QUArtiers »
Durable » 2011

2014-2016

Programme MEDDE REPEXTREME Analyse et la représentation de phénomènes
« Risques, Décision, caniculaires dans les espaces urbains
Territoires » 2013

2015-2018

Région Pays de la GeoTera L’information spatiale au service du développement
Loire
durable des territoires

les

Moyens
Thèses


6 thèses en cours
◦ C. De Munck (Financement Météo-France)
◦ R. Bouzouidja (Financement CIFRE)
◦ F. Leconte (Financement ADEME)
◦ F. Seveno (Financement IFSTTAR)
◦ A. Allard (Financement IFSTTAR)
◦ M. Boukhechba (Financement IFSTTAR)



◦ Xx (Financement Météo-France)
1 thèse en projet (Méthodes d'évaluation de l'évapotranspiration) demande d’une
demi-bourse IFSTTAR

Budget total estimé sur la durée :
145.5h.m A et 90h.m B sur la durée du projet répartis en
IFSTTAR : 60h.m A et 42h.m B
CEREMA : 85.5h.m A et 48h.m B
94k€ d’argent frais sur la durée totale du projet
Retour au sommaire
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Annexe 5 : Contrat en partenariat avec le CEREMA

Fiche web
Contrat et Transfert de la recherche en partenariat
Création

Suivi et prolongation

Clôture

1 à 2 pages maximum
Contrat

OD

Guide et prestations innovantes

Organisation de JT

RP10J11005 - OREVADD-DEZERT - « Outils et Référentiels pour Évaluer
dans une Approche Développement Durable » Diagnostic de l’État Zéro pour
l’Évaluation de la Réalisation des TCSP (transport collectif en site propre)

Responsable IFSTTAR

Odile Heddebaut AME DEST

Autre Responsable

Bernard Halphen SETRA pour l’ensemble du projet OREVADD

Responsable CEREMA
David Delcampe responsable du PCI Évaluation des Politiques et
Projets de Transport (EPPT)

Axe de rattachement :

1

Durée : 3,5 ans (42 mois) (2010-2014)
Bénéficiaires (s) potentiel(s) (ex DGITM, DSCR,) : DGITM
Enjeux et objectifs
Le projet DEZERT (Diagnostic de l’État Zéro pour l’Évaluation de la Réalisation des TCSP (transport
collectif en site propre)) a pour objectif de faciliter l’évaluation des réalisations de transports
collectifs en site propre et d’établir un état zéro de la situation économique, sociale et
morphologique du territoire avant leur réalisation autorisant ainsi les comparaisons et analyse des
évolutions ultérieures éventuellement constatées et en attribuer une partie à leur mise en œuvre.
Ce projet cherche à rapprocher et comparer différentes méthodes d’observation et de modélisation
des effets des TCSP afin de les tester sur un territoire donné avant même l’introduction ou la
réalisation de ces nouveaux projets de transport, combinés ou non à l’introduction de nouveaux
services urbains facilitant la mobilité. En effet la difficulté réside le plus souvent dans la nécessité de
reconstituer ex post les variables correspondantes de l’état zéro au moment de l’observation et de
l’analyse, introduisant la possibilité d’erreurs d’interprétation par rapport à une situation de
référence à reconstituer.
Ce projet DEZERT se situant en amont des constructions lèverait ainsi ce biais en fournissant une
connaissance fine des distributions foncières de la zones concernée ainsi que des habitudes et
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comportements de déplacements grâce à une analyse fine des enquêtes préexistantes mais réalisées
à une date suffisamment proche de la décision de réaliser ces TCSP.
Dans la note méthodologique pour l’élaboration des bilans LOTI de TCSP de septembre 2003, le
CERTU et la DTT insistent sur la nécessité et l’importance d’établir un diagnostic préalable au futur
bilan requis dans les cinq ans par cette loi pour les projets de TCSP dont le seuil prévu par la LOTI
(83millions €). L’existence de ce seuil est utile afin de concentrer les observations sur les projets
majeurs dans l’aménagement de la mobilité urbaine telles les réalisations de tramways ou de métro
légers de type VAL. Cependant certains territoires réorganisent les fondements de leur mobilité en
souhaitant réaliser des projets de TCSP de type BHNS qui n’atteignent pas ces montants déclenchant
l’évaluation ex post obligatoire. Ils échappent ainsi à la démarche d’évaluation obligatoire et
encadrée afin de les rendre comparables. Néanmoins ces projets sont programmés soit avec une
vision linéaire (une seule ligne de BHNS) soit avec une insertion du projet dans un système de
réorganisation de la mobilité urbaine plus global dont l’ensemble des aménagements cumulés
peuvent atteindre des sommes investies importantes voire approcher le seuil légal du bilan LOTI.
La proposition du projet DEZERT est de concentrer les travaux de recherche et les pratiques en cours
et obtenir des avancées sur la détermination de l’état zéro ou situation originelle des projets de
TCSP.
Les travaux de recherche développés pendant le projet DEZERT afin d’analyser et clarifier les
méthodes d’évaluation des TCSP et particulièrement quant à la détermination d’un état zéro
permettant l’observation des évolutions sur les territoires étudiés, seront explicitement inscrits dans
le projet OREVADD et tenteront de révéler les synergies entre ses propres trois axes. Le laboratoire
EASE se joindra aux travaux de DEZERT dans le cadre de leur programme thématique n°3 « Assurer
l’insertion des infrastructures dans l’environnement, notamment urbain et péri-urbain ».
Etat de l'art ou l’historique
"Quelles valeurs monétaires pour les impacts sanitaires de la pollution atmosphérique ? Enjeux,
limites et perspectives" , CGDD, 2013
"Le calcul du risque dans les investissements publics" , Centre d’Analyse Stratégique, 2011
"Monétarisation des externalités environnementales" , SETRA, 2010
"L’environnement dans la décision publique - refonder l’évaluation socio-économique pour des
politiques de transport plus durables", Economica/PREDIT, collection "Méthodes et approches", 2010
"Relation entre performances économiques (création de richesse) et externalités environnementales
(émissions de GES et polluants)", Ecole Polytechnique, 2010
"L’approche économique de la biodiversité et des services liés aux écosystèmes" , Centre d’Analyse
Stratégique, 2009
"La valeur tutélaire du carbone" , Centre d’Analyse Stratégique, 2009
"Stratégie pour une mise en oeuvre de l’internalisation des coûts externes - annexe technique",
SEC(2008)2207, Commission européenne, 2008
"Handbook on estimation of external costs in the transport sector" , CE Delft, 2008 (ouvrage rédigé
en anglais)
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"évaluation des grands projets publics - diagnostic et propositions", Mission prospective évaluation,
La Documentation Française, 2008
"Évaluation des projets d’infrastructures routières - pilotage des études de trafic" , SETRA, 2007
"Le calcul économique dans le processus de choix collectif des investissements de transport"
collection "Méthodes et approches", Economica/PREDIT, 2007
"Évaluation des transports en commun en site propre - recommandations pour l’évaluation socioéconomique des projets de TCSP", collection références, CERTU, 2002
"Transports : choix des investissements et coûts des nuisances", Commissariat Général du Plan,
2001"
"Note méthodologique pour l’élaboration des bilans LOTI de TCSP", CERTU et DTT, 2003
"Projet de référentiel sur l’évaluation des projets de transport", DGITM et CGDD, 2012

Programme de travail du PCI EPPT prévu en 2014


Recension et analyse critique des règles de l’art en matière d’élaboration et d’utilisation des
états initiaux relatifs aux projets de transport collectif en site propre (1er trimestre 2014)



Analyse de cas – à partager avec l’Ifsttar (CDD post doctorat) - relatives aux extensions de
lignes de tramway et de la nouvelle ligne D de Bordeaux et au Busway et à la ligne 5 de
tramway de Nantes notamment, en vue d’identifier les écarts entre les pratiques
d’évaluation et les règles de l’art ainsi que la cohérence entre les documents de planification
et les évaluations des projets étudiés (1er et 2ème trimestre 2014)



Interviews des acteurs opérationnels et politiques responsables des projets étudiés en vue
de connaître leurs modes de perception des effets environnementaux, sociaux, et
économiques résultant de la réalisation des projets étudiés et d’analyser si les évaluations
des projets concernés permettent d’objectiver ou de justifier ces perceptions (2ème trimestre
2014)



Formulation de préconisations pour améliorer les méthodes d’évaluation des projets de
transport collectif en site propre sur la question des états initiaux (3ème trimestre 2014)

Produits principaux
Rapport final axe 2 pour le rapport final du projet orevadd (échéance prévue octobre 2014).

Partenariats
Quelques lignes de présentation des contrats envisagés ou en cours en indiquant le financeur

20102014

Contrat
OREVADD

OREVADD : Outils et Référentiels pour Évaluer dans une approche de
Développemement Durable. DEZERT : Diagnostic de l’État Zéro pour
l’Évaluation de la Réalisation des TCSP (transport collectif en site propre)
financeur DGITM
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2014

CEREMA
DTER-SO

2015

Reconduction du financement titre 9 PCI EPPT associant DTER-SO (pilote) et
DTER-O accordé en 2011, programme de travail finalisé en 2013, engagement
prévu en 2014 (Financeur : Ifsttar/DGITM)

Hors contrat Valorisation des travaux menés dans le cadre de OREVADD

Moyens
Budget total estimé sur la durée :
14 hm/an (Ifsttar).(Depuis 2011, il y avait une thèse financée par le contrat OREVADD mais

qui a démissionné en janvier 2013)
6,75 hm/an (CEREMA DTER Sud-Ouest et DTER-Ouest) prévu pour 2014 : 168 K€ (tarif :

1248 € / hj)
Moyens demandés pour 2014 : 168 K€ pour le CEREMA DTER-SO

Retour au sommaire
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