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Cette version a été validée par le conseil scientifique de l’Ifsttar le 20 Mars 2014.
Ce document est le fruit d'un travail collectif. Que tous les contributeurs en soient chaleureusement
remerciés.
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1

Grands objectifs du programme 2014 en relation avec le contrat d’objectifs et
de performances et la prise en compte du contexte

Le programme 2014 correspond à la deuxième année d’exécution du Contrat d’Objectifs et de Performances
de l’IFSTTAR. Il est marqué par la mise en place d’un programme commun de recherches avec le CEREMA
dans la continuité du programme 2013.

1.1 Rappel des principaux éléments du COP
L’activité de recherche est structurée autour de 4 axes issus de la stratégie scientifique à 10 ans validée en
2012.
Chacun des axes est décomposé en 3 ou 4 objectifs scientifiques, eux-mêmes déclinés en thématiques. A
chaque objectif est associé un ensemble de livrables « phares » qui reflètent les thématiques de l’objectif.





Axe 1 : Analyser et innover pour une mobilité durable et responsable. (4 objectifs)
Axe 2 : Construire, déconstruire, préserver, adapter les infrastructures de manière efficace et
durable. (3 objectifs)
Axe 3 : Mieux prendre en compte le changement climatique, les risques naturels et les impacts
environnementaux et sanitaires en milieu anthropisé. (4 objectifs)
Axe 4 : Penser et aménager les villes et les territoires durables : approches systémiques et multiéchelles. (4 objectifs)

Trois objectifs transversaux à l’ensemble des 4 axes viennent compléter les objectifs scientifiques ci-dessus.
Ils sont caractérisés par des indicateurs quantitatifs.




Objectif 1 : Produire des connaissances scientifiques reconnues au meilleur niveau international et
renforcer le dynamisme des équipes de recherche.
Objectif 2 : Contribuer à la construction d’une économie de la connaissance et anticiper
l'évolution des compétences scientifiques requises.
Objectif 3 : Favoriser le transfert des résultats de la recherche vers le monde socio-économique ainsi
que l’innovation sociale et industrielle.

1.2 Spécificités 2013
Au cours de l’année 2013, les structures de recherche de l’IFSTTAR se sont réorganisées en cinq
départements pluridisciplinaires.
Améliorer la qualité de vie et la sécurité des citoyens dans le domaine des transports et de l’aménagement
du territoire, telle est l’ambition de l’IFSTTAR. Pour couvrir ce vaste champ de recherches pluridisciplinaires,
l’Institut s’est construit un cadre pérenne permettant d’assurer la continuité des travaux de recherche
menés avant la fusion du LCPC et de l’INRETS, et de favoriser le renouvellement des compétences et des
connaissances. Les cinq départements scientifiques (cf. encadré) créés au début de l’année sont à pied
d’œuvre.
Cette nouvelle organisation est le point d’orgue d’un long processus de concertation qui a d’abord mis à
contribution tous les laboratoires pour bâtir une stratégie scientifique à dix ans de laquelle sont issus les
quatre axes stratégiques cités ci-dessus. Cette organisation resserrée de la recherche en 5 départements
permet aussi de faciliter l’animation scientifique de l’Institut.
Programme de recherches IFSTTAR – 20 Mars 2014

Page 4

Au croisement des disciplines, chaque département est organisé avec des laboratoires, des unités mixtes de
recherche (UMR) et des équipes en émergence. L’atout principal de l’IFSTTAR réside dans le croisement des
disciplines : sciences pour l’ingénieur, technologies de l’information et de la communication, sciences
humaines et sociales, sciences de la vie, et la prise en compte systématique des facteurs humains.
Ce croisement entre enjeux et compétences devrait permettre à l’IFSTTAR de répondre au mieux à ses
objectifs à long terme.
Le département MAST : Matériaux et structures est dirigé par Thierry Kretz et il se compose de 230 agents
répartis en 8 laboratoires et 1 UMR. Il réalise des recherches sur les matériaux de construction, les
infrastructures de transport et les grands ouvrages de génie civil, notamment liés à la production et au
transport de l’énergie.
Le département GERS : Géotechnique, environnement, risques naturels et sciences de la terre est dirigé par
Jean-Pierre Magnan. 122 agents sont regroupés en 6 laboratoires et 2 UMR. Ses recherches concernent les
géosciences appliquées au génie civil et à l’aménagement.
Le département COSYS : Composants et systèmes, dirigé par Frédéric Bourquin regroupe 11 laboratoires et 1
UMR. 283 agents réalisent des recherches sur les applications des technologies de l’information et de la
communication pour les transports et la ville.
Le département TS2 : Transport, santé et sécurité dirigé par Bernard Laumon s’appuie sur 3 laboratoires et 3
UMR et 149 agents. Ses recherches visent à améliorer la sécurité et la santé des usagers des transports.
Le département AME : Aménagement, mobilité et environnement est dirigé par Gérard Hégron. Ses 160
agents sont regroupés en 6 laboratoires et 1 UMR. Les impacts économique, social et environnemental de
différents modes d’organisation des transports à l’échelle d’un territoire constituent ses travaux de
recherche.

1.3 Orientations 2014
La création du CEREMA au 1er janvier 2014 est l’occasion de revisiter les collaborations existant en 2013 avec
les CETE, le SETRA, le CERTU et le CETMEF pour établir des partenariats forts et durables.
Les activités de partenariat concernées sont :
 la recherche et l'innovation ;
 la capitalisation des connaissances et leur diffusion ;
 la valorisation et le transfert des résultats de recherche et d'innovation ;
 la réalisation d'études et d'expertise ;
 la normalisation, la métrologie, la certification et l’élaboration de corpus commun de méthodes et
de procédures dans leurs domaines thématiques communs ;
 l'appui à l'élaboration et à l'évaluation des politiques publiques ;
 l'action européenne et internationale.
L’IFSTTAR et le CEREMA conviennent de mener des formes de coopération nombreuses et variées. Au-delà
des coopérations évidentes développées dans le cadre des activités citées ci-dessus, d’autres coopérations
sont par ailleurs souhaitées :
 l’association étroite d’équipes de recherche au sein de laboratoires de recherche communs;
 la mise à disposition de personnel, y compris doctorants ou stagiaires ;
 la mise à disposition de savoir-faire ;
 la mise à disposition d’équipements matériels et logiciels, de données ;
 la formation et la qualification des agents
 la réalisation d’actions communes en matière d’enseignement et de formation continue ;
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l’organisation d’un système qualité partagé.

1.4 Outils de management de la recherche
Les grandes orientations de la recherche de l’IFSTTAR sont définies au cours de réflexions et travaux
collectifs (Départements et leurs laboratoires, Directions supports), formalisées au sein d’une stratégique
scientifique à 10 ans et des contrats d’objectifs et de performance à 4 ans validés par nos instances de
tutelles. Les projets des départements et de leurs laboratoires sont établis en cohérence avec ce cadre tout
en tenant compte des inflexions possibles qui peuvent intervenir au cours de la mise en œuvre de la
stratégie et du contrat d’objectif.
La mise en œuvre de ces projets est rendue possible non seulement par la subvention allouée à l’IFSTTAR,
mais également par des ressources contractuelles, avec la volonté de les augmenter pour compenser la
diminution de la subvention. Ces contrats sont à la fois régionaux, nationaux et internationaux et il faut
veiller à l’adéquation des recherches aux objectifs scientifiques de l’Institut.
Pour le faire efficacement, il est indispensable d’instaurer un travail en amont d’exploration de nouvelles
idées ou de construction de nouveaux outils, d’anticipation de nouvelles questions de recherche et de leur
problématisation, de constitution d’équipes souvent pluridisciplinaires, d’identification et de construction de
réseaux scientifiques.
Une grande partie de ce travail en amont est réalisé directement au niveau des laboratoires et départements
mais une des missions de la Direction Générale, en particulier de la direction scientifique et de la direction
des partenariats et des moyens est de promouvoir et soutenir ce travail amont et de l’orienter vers les
thématiques qui lui paraissent les plus stratégiques à moyen et long terme. C’est pourquoi son action visera
à encourager :




la construction des réseaux scientifiques préparant les thématiques de recherche de demain ;
la constitution d'équipes et de partenariats multidisciplinaires capables de traiter un programme de
recherche pluriannuel sur un thème donné ;
l’exploration de nouvelles idées ou de nouveaux outils préparant le lancement de projets de
recherche futurs.

Sur chacun de ces points et en se fondant sur l’expérience passée, un outil spécifique a été imaginé, GERI,
ORSI et R2I, avec pour ambition de couvrir si possible exhaustivement les meilleures des propositions des
chercheurs visant ces objectifs et ne trouvant pas de réponse adaptée au sein de leur équipe, laboratoire ou
département. Une instruction plus précise permettra de l’orienter vers l’outil le plus adapté.
ORSI : Opérations de recherche stratégiques et incitatives
Il s’agit d’un programme pluriannuel transversal (de l’ordre de 4 ans) qui vise à structurer une activité de
recherche partenariale. C’est un outil de partenariat privilégié avec le réseau scientifique et technique et
notamment le CEREMA mais il est ouvert à tout type de partenariat (académique, industriel).
L’ORSI est très structurée (plusieurs actions de recherche), avec un suivi régulier et des cibles précises en
termes de livrables définis à son démarrage. Elle intègre généralement des contrats de recherche. Les
livrables d’une ORSI peuvent comprendre:
 Production de connaissance académique : livres, thèses, article de revue ;
 Production de produits opérationnels en vue de transférer la connaissance : matériels, logiciels,
brevet, démonstrateur, base de données, guides ;
 Production de réglementation technique : projet de norme, guide technique ou recommandation ;
 Autres (organisation de séminaires ou de journées techniques, …).
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On notera que la définition précise des livrables peut évoluer au cours de la durée de vie de l’ORSI en
fonction notamment des contraintes externes ou des résultats obtenus les années précédentes. La
validation des livrables modifiés fait partie du suivi annuel de l’ORSI.
À son terme, l’ORSI doit faire l’objet d’une évaluation permettant d’envisager toutes les pistes possibles en
termes de valorisation.
Les attendus d’une ORSI sont de :
 Rendre visible la structuration d’un programme de recherche vis à vis des partenaires et
bénéficiaires ;
 Favoriser la réalisation de programmes de recherche en commun entre départements de l’IFSTTAR
et d’autres partenaires (CEREMA, Météo-France, CSTB, IRSTEA, IGN …) ;
 Faire le bilan des connaissances acquises dans différents travaux connexes : projets ANR, FUI,
européens ;
 Tirer le plus grand parti des connaissances pour les transférer vers les bénéficiaires (développement
de matériels, de logiciels, rédaction de guides techniques, de projets de normes, …).
GERI : groupe d’échanges et de recherche IFSTTAR
Un GERi vise à inciter pour construire et animer un réseau scientifique structurant et transversal de durée
limitée (4 ans) sur un sujet de recherche commun à plusieurs départements ou laboratoires. Il organise des
échanges réguliers sous forme de séminaires ou autre.
Pilotés par un ou plusieurs scientifiques de l’IFSTTAR, les GERI portent sur :
 un objet précis de recherche en lien avec les objectifs du COP ;
 un outil scientifique ;
 une thématique particulièrement transversale, ou tout autre sujet justifiant de fédérer des acteurs
multidisciplinaires.
Les attendus du GERI sont :
 création de synergies entre laboratoires ;
 émergence de projets de recherche (en particulier pluridisciplinaires) par la création d’ORSI par
exemple ;
 animation transversale régulière de la thématique ;
 organisation de séminaires ou colloques ;
 publications : livres, actes de séminaires, guides.
L’association de partenaires extérieurs au GERI (industriels, pouvoirs publics, autres organismes de
recherche, etc.) est à apprécier en fonction des objectifs du GERI.
À son terme, le GERI doit faire l’objet d’une évaluation permettant d’envisager toutes les pistes possibles en
termes de valorisation.
R2I : recherche incitative de l’IFSTTAR
Une R2I vise à explorer de nouvelles idées ou de nouveaux outils, ne pouvant pas initialement être financés
par ailleurs et préparant le lancement de projets de recherche futurs. La durée est au maximum de 2 ans.
Le produit d’une R2I doit être un résultat ciblé, qui se présente sous la forme d’un démonstrateur, d’un
logiciel, d’une maquette, d’une enquête … et qui doit permettre de valider la pertinence de l’idée initiale.
Les attendus d’une R2I sont de :
 Investir un champ nouveau de recherche ;
 Tester une nouvelle idée (exemple : une nouvelle forme d’enquête,…) ou un nouveau produit ;
 Développer un nouveau produit (matériel, logiciel, base de données, essai, méthode,…) ;
 Préparer de nouveaux projets de recherche incitatifs ou une plate-forme technologique.
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Projets fédérateurs dont les PIA (projets d’investissements d’avenir)
L’IFSTTAR mobilise sa recherche autour de projets fédérateurs qui figurent comme des projets "phares" pour
l’institut, en affichant clairement leur dimension partenariale et pour lesquels des moyens spécifiques sont
fournis, qu’il s’agisse de personnels, d’investissements, etc. On peut citer la "Route de 5ème Génération
(R5G)" et l’ensemble des PIA notamment SenseCity, Railenium, Jules Verne, Efficacity et VeDeCom.

2

Bilan 2013

2.1

Projets finalisés

Parmi les projets finalisés en 2013 issus de la production des départements, des exemples sont présentés
dans ce document afin d’illustrer un thème de recherche ou une activité d’un laboratoire.
Par ailleurs une synthèse des résultats des outils incitatifs (ORSI, GERI et R2I) clos en 2013 figurera dans ce
document.
Afin de ne pas alourdir l’organisation de ce document, les projets ou les actions incitatives réalisées en
partenariat avec le CEREMA sont signalés par le logo du CEREMA.
Les activités de recherche de l’année 2013 menées dans le cadre du COP se rapportent aux 4 axes:





Axe 1 : Mobilité durable et responsable ;
Axe 2 : Infrastructures ;
Axe 3 : Changement climatique, risques et environnement ;
Axe 4 : Villes et territoires durables : approches systémiques et multi-échelles.

Ces résultats sont présentés par axe.
2.1.1

Axe 1 : Mobilité durable et responsable

L’axe 1 du contrat d’objectif 2013-2016 de l’IFSTTAR a pour objet de rendre les systèmes de transport plus
écologiques, plus sûrs et toujours mieux adaptés à la mobilité des personnes et des biens. Cette ambition
vers une mobilité plus durable et responsable se décline en quatre grands objectifs de recherche :





R-1A : Observer et analyser les comportements et les mobilités des personnes et des biens, ainsi
que les usages pour anticiper la mobilité de demain ;
R-1B : Renforcer la sécurité et le confort dans les transports et minimiser les impacts sur la santé ;
R-1C : Gérer, optimiser et évaluer les systèmes de transport ;
R-1D : Concevoir des politiques, des solutions et des services de mobilités innovants.

Une des forces de cet axe est d’associer des approches Sciences pour l’Ingénieur, Sciences Humaines et
Sociales et Sciences de la Vie à la fois dans l’observation des systèmes de transport, des comportements et
pratiques de mobilité, dans la conception ou l’évaluation de nouvelles technologies et services de transports
et dans l’élaboration de modèles pour une gestion plus efficace et plus durable des grands systèmes de
déplacements. Les exemples présentés ci-après donnent un aperçu des recherches menées au sein des
départements COSYS, AME et TS2 dont la contribution aux objectifs de l’axe 1 est très significative,
notamment grâce à leur fort engagement dans le cadre de projets collaboratifs (régionaux, nationaux et
européens) avec les mondes académiques et industriels. En complément, trois projets de recherche en
collaboration avec le CEREMA sont en cours de valorisation (SERRES, PREVER et I2V). Ils ont permis la
réalisation d’actions fédératives autour de thèmes comme l’éco-conduite, l’évaluation de l’usage des
technologies de communication, de localisation et de perception, la gestion des infrastructures routières et
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ferroviaires intégrant des critères environnementaux ou énergétiques et la prévention des risques pour les
usagers vulnérables. Un exemple marquant au titre de l’expertise est la participation des chercheurs IFSTTAR
aux travaux du comité des experts auprès du CNSR afin d’élaborer « une stratégie pour diviser par deux, d’ici
2020, le nombre de personnes tuées ou gravement blessées », sur les routes de notre pays.
En 2013, il faut également citer le fort engagement de l’IFSTTAR dans des réseaux internationaux comme
par exemple l’ITN-Marie Curie ADAPTATION qui s’est achevé par la rédaction d’un ouvrage collectif sur les
processus d’adaptation de conducteurs utilisant les aides à la conduite, le réseau EURNEX , et les réseaux
d’excellence Hycon2 et NEARCTIS dont la prorogation a été assurée par la création d’associations. L’IFSTTAR
est également moteur dans les structures issues des investissements d’avenir tels que l’IRT-Railenium, porté
par le PRES Lille Nord de France et par le pôle de compétitivité I-Trans ou l’ITE VeDeCom, porté par la
fondation Moveo’Tech.
Quelques résultats de recherche finalisés en 2013
Quelques résultats significatifs de recherches finalisées en 2013 sont présentés ci-après. Ils donnent un
aperçu partiel de la riche production de l’axe, qui peut être retrouvée dans les bilans des laboratoires.


Vers une harmonisation européenne des enquêtes de mobilité à l'aide de traceurs

Au cours des quatre dernières années, le laboratoire DEST a présidé l’Action COST SHANTI (Survey
Harmonization with New Technologies Improvement). 36 laboratoires de 21 pays (d’Europe, mais aussi
l’Australie) ont œuvré ensemble, en 20 réunions et 4 groupes de travail, notamment pour harmoniser les
méthodes de production et de traitement de données nationales sur la mobilité, tenant compte des derniers
apports des nouvelles technologies (traces GPSGSM, RDS, etc.), afin de pouvoir réaliser des comparaisons
internationales. Ainsi, des travaux portant sur la
correction des biais de méthodes entre enquêtes des
différents pays ont permis de produire des estimateurs
de mobilité quotidienne robustes et cohérents. Cette
Action a été un espace de discussion non seulement
pour faire émerger (avec Eurostat et la DG Move) de
nouveaux projets autour des données, sur la collecte en
continu et la standardisation permise par ces nouvelles
technologies, mais aussi pour produire des articles
scientifiques, comme pour le numéro spécial de la
revue Économie et Statistique de l’INSEE sur les
enquêtes transports (numéro 457-458, paru en Juillet
2013, que le DEST a coordonné et amplement alimenté)
ou pour les conférences 2014 du TRB (Transportation
Research
Board,
avec
une
vingtaine
de
communications), puis de l’ISCTSC (International
Conference on Transport Survey Methods, avec une
trentaine de communications). Le rapport de synthèse de cette action COST est en cours d’édition.

Projet SurFer : Techniques avancées de diagnostic prédictif et planification dynamique de la
maintenance pour la surveillance des systèmes d'accès voyageurs ferroviaires
Démarré en septembre 2010, le projet SurFer, financé par le Fonds Unique Interministériel et labellisé par
les pôles de compétitivité I-Trans et Advancity, s’est achevé en novembre 2013. Son objectif était de
développer une solution innovante de surveillance active des systèmes d’accès voyageurs, constitués des
portes et des marches pour personnes à mobilité réduite, afin d’en améliorer la disponibilité et le coût de
maintenance.
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Il a vu la participation de différents acteurs : le
laboratoire
GRETTIA
de
l’IFSTTAR,
le
constructeur Bombardier Transports (leader du
projet), l’université de Valenciennes, le groupe
Hiolle Industries et la société Prosyst.
L’année 2013 a vu la réalisation d’un
démonstrateur de diagnostic prédictif en service
commercial sur le réseau Francilien, la partie
embarquée de celui-ci étant constituée d’un PC
industriel s’intégrant dans un rack transmettant des données au sol par voie radio. La partie au sol du
démonstrateur intègre les algorithmes mis au point par l’équipe Diagnostic et Maintenance du GRETTIA,
visant à analyser les données acquises afin de détecter tout dysfonctionnement ou déréglage sur les accès
voyageurs, et de générer des alertes si des seuils critiques sont franchis. Sur la base des diagnostics obtenus,
un démonstrateur logiciel d’optimisation de la maintenance des accès voyageurs a également été réalisé en
vue d'ajuster dynamiquement les plans de maintenance en fonction de potentielles dérives dans la
dynamique de dégradation.


SecureMetro - des rames de métro super-résistantes

Le projet européen SecureMetro (2010-2013), auquel ont participé 11 partenaires de 4 pays (GrandeBretagne, France, Espagne et Italie), a mis au point un ensemble de technologies et de systèmes dans le but
de concevoir une nouvelle génération de métros résistants à l’impact d’un attentat à la bombe dans les
véhicules ferroviaires. Ce projet innovant se concentre sur deux aspects fondamentaux: contenir le souffle et
réduire les débris, principale cause des décès et blessures
lors d’une explosion. Ces travaux ont montré qu’il est
possible de réaliser des modifications relativement simples
et peu coûteuses sur des trains en exploitation, pouvant
améliorer sensiblement le bilan d’un attentat. Ces
modifications permettraient de sauver des vies et
diminueraient l’attrait de nos chemins de fer pour des
attentats terroristes. Lors d’un essai contrôlé en grandeur
réelle sur une rame de métro réformée, l’équipe du projet
SecureMetro a évalué le comportement de la structure en
cas d'explosion et ainsi établi la manière dont l’aménagement intérieur réagit à l’explosion. Les résultats
obtenus ont servi à concevoir et à mettre au point un prototype résilient aux explosions, lui aussi soumis par
la suite au même essai. À l’issue de ces travaux de recherche et des essais menés, le projet SecureMetro a
présenté des recommandations et des solutions aux industriels du ferroviaire sur des approches capables
d’améliorer la résilience des véhicules ferroviaires en cas d’explosion.


Logiciel ferroviaire : vers un système d’information réparti et sécuritaire
Le projet SIRSEC (Système d’Information Réparti SECuritaire) s’est
déroulé de 2009 à 2013. Il a défini l’architecture d’un système de
distribution de l’information d’applications dont la sûreté de
fonctionnement peut être soumise aux procédures de certification.
L’originalité de l’approche est basée sur la notion de patterns
certifiés, c’est à dire les constructions logicielles architecturales dont
les propriétés sont connues et donc évaluables. Les retombées
technologiques sont de première importance pour les industriels
fournissant les systèmes de signalisation ferroviaire : réduire le délai
et le coût du processus de certification et permettre une réutilisation
de briques logicielles dans différents produits.
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Le projet vise le marché de l’ingénierie de systèmes d’informations répartis qui forment le socle
informatique de systèmes de transports guidés de surface. L’architecture de la plateforme d’échange
d’information qui en a résulté, a également intégré des méthodes et des outils permettant d’organiser et
d’implémenter la mise en œuvre de ces systèmes dans le contexte industriel. Financé lors de l’appel FUI 7, ce
projet avait pour partenaires industriels et académiques : Alstom, Thalès, Serma Ingénierie, Prismtech, CEA,
IRIT et l’IFSTTAR.



Ecostand : vers une méthodologie standard pour l'évaluation environmentale des ITS

Les systèmes de transport intelligents (ITS) s’inscrivent dans une démarche de développement durable en
offrant des potentialités de réduction des nuisances liées aux transports. Cependant, l’évaluation de ces
effets souffre d’un manque de méthodologie standard, ce qui rend la comparaison des résultats et leur
transférabilité difficiles. Une méthodologie d'évaluation standardisée a été développée dans un contexte
international impliquant l’Europe, les États-Unis et le Japon. Au niveau européen, cette démarche a été
portée par le projet ECOSTAND.
Lancé en 2010 pour une durée de trois ans, le projet ECOSTAND a eu pour but d’arriver à un cadre
standardisé entre l'UE, le Japon et les USA sur une
méthodologie d'évaluation commune pour déterminer
les impacts des ITS sur l'efficacité énergétique et les
émissions de CO2.
Financée par la Commission européenne, cette action
de coordination visait une feuille de route des
politiques à engager et un programme de recherche
commun pour identifier les lacunes dans la
compréhension des impacts et proposer une
méthodologie d’évaluation.
Cet objectif a été atteint à travers une série de
colloques internationaux, dans les trois régions, qui ont
assuré la coopération d'experts clés et servi de forum
d’échange d'informations. Un guide méthodologique a
également été produit à destination des trois types d’acteurs suivants : les décideurs politiques, industriels
et chercheurs.


Projet Scoref

Le projet SCORE@F, financé par le Fonds Unique Interministériel (FUI) a eu pour objectif de préparer le
déploiement de services de sécurité, de mobilité et de confort fondés sur l’échange d’informations entre
véhicules, équipements de bords de route, centre de gestion et usagers vulnérables.
Parmi les nombreux services implantés, on peut citer : les alertes signalant un danger (ex : véhicule
immobilisé, piéton sur la route, véhicule à contre sens), la signalétique embarquée (limitations de vitesses,
point d’intérêts, panneaux à messages variables), la localisation et la disponibilité des points de recharge
pour véhicule électrique, le covoiturage etc.
L’architecture ainsi que les protocoles de communication sont
conformes aux standards de l’ETSI, ce qui garantit
l’interopérabilité au niveau européen. Celle-ci a été démontrée
au cours de tests croisés réalisés dans le cadre du projet
européen DRIVE-C2X dont SCOREF est partenaire.
Le projet, qui a duré 42 mois, a comporté les phases de
spécifications, développement, test et validation technique et
évaluation auprès d’un panel de conducteurs en situation
contrôlée et en situation naturelle de conduite.
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Le projet s’est achevé en septembre 2013. Il fut clôturé par une journée de conférences et des
démonstrations sur route réelle impliquant une dizaine de véhicules.
L’IFSTTAR (LIVIC/LEMCO) a joué un rôle très actif dans ce projet et est intervenu dans la plupart des phases :
spécifications, définition des tests, développement des composants logiciels, tests et validation et
démonstrations finales.

Supercondensateur de très forte puissance pour les systèmes de stockage d’énergie des
applications tramways (ANR Superstore)
L’objectif concerne les supercondensateurs et leurs modules
d’intégration pour les tramways. Les attendus sont : récupérer
l’énergie de freinage du véhicule pour la restituer à son
accélération, rendre le véhicule autonome sur de courtes
distances (suppression partielle de la caténaire, simplification
d’une infrastructure d’alimentation par le sol). Les
supercondensateurs proposés de 9000F (comparés aux
cellules actuelles de 3000 et 5000F) permettent d’allier une
forte capacité de stockage et une puissance compatible avec
la traction ferroviaire urbaine (1kWh, 300kW), ainsi que de
satisfaire les contraintes de durée de vie et de sécurité.
Cependant il fallait identifier leurs performances, leurs modes
de vieillissement et de défaillance. IFSTTAR/COSYS/LTN a
caractérisé en fiabilité et sécurité, les éléments de 9000F, puis leur intégration modulaire, pour les
contraintes d’usage et d’intégration dans un véhicule. Soulignons un apport significatif dans l’approche
méthodologique avec une métrologie spécifique. Citons le plus original des essais, le cas du court-circuit
(associé aux risques d’accident), qui a démontré que le dispositif obtenu ne présentait aucune défaillance
après dix défauts de court-circuit avec un courant atteignant jusqu’à 45kA.
La solution de supercondensateur Bluesolutions montre une résistance série très faible, une électrochimie
avec un vieillissement maîtrisé, et une grande robustesse. Une solution industrielle Bluesolutions sera
proposée avec la nouvelle gamme de véhicules ferroviaires d’Alstom Transport.


Projet Skidsafe

Ce projet européen du 7ème PCRD a consisté à analyser le comportement de différents éléments intervenant
dans le contact pneu/chaussée comme le granulat, la gomme du pneu, etc…, afin de parvenir à un modèle
complet pneu/chaussée par Éléments Finis prenant en compte les échelles de texture. De nombreuses
expérimentations ont été réalisées en laboratoire, sur piste et sur routes réelles afin de les valider. Un des
résultats phares de ce projet est la mise en place in fine d'un logiciel permettant d’assister les ingénieurs
routiers dans l’optimisation de la texture des chaussées en phase de formulation et de mise en œuvre des
couches de roulement. Cet outil permet aux gestionnaires de fixer des vitesses variables selon l’ état de la
surface. L'outil contribue également à l’amélioration des techniques
d’harmonisation des appareils de mesures d’adhérence à travers
l'Europe. Par ailleurs, un tribomètre innovant nommé SR-ITD a été
développé au cours du projet. Il permet une caractérisation en
laboratoire plus fine, plus rapide et plus réaliste des propriétés
tribologiques des granulats, mais aussi des enrobés. Ce nouvel
appareil offre des perspectives d'utilisation très encourageantes : il
faudra rapidement en explorer toutes les possibilités et étudier son
exploitation du point de vue d'une autre propriété de surface, la résistance au roulement.
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AVIMOTO - Améliorer la VIsibilité des MOTOcycles à travers des configurations innovantes de feux
avant
Financé par la Fondation MAIF, ce projet a eu pour objectif de remédier aux deux principales erreurs
perceptives commises par les automobilistes lorsqu’ils interagissent avec des motocycles. En effet, la plupart
des accidents de moto ont lieu en intersection avec pour la majorité des cas la priorité au motocycliste. En
plus des erreurs de détection, la mauvaise perception par l’automobiliste de la vitesse d’approche et du
temps d’arrivée du motocycle sont souvent à l’origine des accidents. Différentes configurations innovantes
de feux avant de moto, destinées à rendre les motos plus facilement perceptibles,
ont été testées. Deux expérimentations sur simulateur de conduite, utilisant des
techniques avancées de rendu visuel des contrastes (High Dynamic Range), ont
permis d’étudier, avec un bon niveau de réalisme, l’impact des sources
lumineuses (feux de moto et distracteurs constitués par les feux des voitures) dans
des conditions nocturnes, crépusculaires et diurnes. Les résultats indiquent qu’une
configuration combinant un codage couleur (feux de moto jaunes) et
l'accentuation de la dimension verticale de la moto (ajout d'un feu sur le casque du
motard) montre un grand potentiel d'amélioration de la perceptibilité des
motocycles. En outre, l’allumage simultané des feux de jour (leds) et des feux de
croisement par les voitures s’est avéré particulièrement nuisible pour la
détectabilité des motos.


Amélioration de la sécurité des piétons (ASP)

Financé par la Fondation en Sécurité Routière, le projet Amélioration de la Sécurité Piéton a mobilisé les
équipes du département TS2 (LBA, LBMC, UMRESTTE et UNEX), l’Université de Strasbourg, l’Université
Claude Bernard de Lyon, Plastic Omnium et Faurecia. Les résultats obtenus à l’issue de ce projet par les
chercheurs de l’IFSTTAR sont multiples.
L’épidémiologie des victimes piétons a été analysée en fonction des typologies des véhicules et étendue au
suivi des traumatisés crâniens. Les campagnes de simulations multi corps ont montré le manque de
représentativité de certains critères utilisés pour évaluer et certifier les dispositifs de protection. L’influence
du design des faces avant de véhicule sur la nature des lésions et la connaissance des seuils de tolérance du
genou a été complétée au travers d’essais expérimentaux
(fractionnés et pleine échelle) et de simulations numériques
(menées en partie en collaboration avec Polytechnique
Turin). De nouveaux critères de blessure de la jambe
combinant cisaillement et flexion latérale ont été proposés
et transposés dans un nouveau modèle physique de jambe.
Les résultats obtenus ouvrent de réelles perspectives tant
pour les critères et outils d’évaluation des niveaux de
protection que pour l’amélioration technologique des faces
avant des véhicules.


Projet ATLAS : Impact des inattentions sur la conduite automobile
En raison de gains substantiels en sécurité
routière sur des facteurs tels l’alcool et la vitesse,
la part des accidents dus aux défauts d’attention
augmente. De nombreuses études portent sur la
distraction liée à la multi activité au volant mais
peu d’études portent sur l’inattention liée au
vagabondage de la pensée.
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La problématique du projet ANR ATLAS (Assessing Traffic Low Attentional Status) consiste à estimer les surrisques d’accident liés à ces défauts d’attention et à comprendre leurs causes ou origines et leurs
conséquences sur la conduite automobile. Les résultats épidémiologiques (enquête menée en milieu
hospitalier), montrent que des accidents sont liés au vagabondage de la pensée du conducteur. Les défauts
d’attention au volant constituent un gisement de sécurité routière susceptible de faire baisser le nombre des
victimes sur nos routes (ils représentent environ 20% des accidents).
Les résultats expérimentaux permettent de comprendre les adaptations mises en œuvre par le conducteur
(aux niveaux attentionnel, émotionnel et comportemental). Différentes stratégies de régulation de l’effort
cognitif ont été décrites et la détection temps réel d’états attentionnels dégradés semble envisageable.
Ce projet a confirmé un fort enjeu de santé publique sur ce thème. Un inventaire critique des méthodes
permettant de lever de nouveaux verrous technologiques a été réalisé.


ESPARR : une cohorte pour une étude des conséquences des accidents de la route sur les victimes

Grâce à un financement ANR et de la Fondation en Sécurité Routière, la cohorte ESPARR a suivi pendant 5
ans, 1372 accidentés du Rhône de 2004 et 2005. Les répercussions dans la vie quotidienne des victimes et
de leur famille ont été étudiées, notamment une description des conséquences physiques, mentales et
sociales des accidents et une identification des facteurs pronostiques de mauvaise réinsertion. Elles ont
évaluées au bout de 1, 2, 3 et 5 ans. Les divers recueils de données, basés sur des questionnaires (plus
examen médical et évaluation neurocognitive et fonctionnelle pour les MAIS3+) sont terminés. Les analyses
se poursuivent.
ESPARR a confirmé le fait qu’un accident, même peu grave, n’est jamais un
évènement anodin (impact sur la vie quotidienne et l’activité professionnelle).
L’importance du stress post traumatique dans les difficultés de réinsertion montre
qu’il faut le prendre en compte de façon précoce. L’étude confirme le fait que le
niveau de fragilité socio-économique est à prendre en compte pour mieux
apprécier le devenir des victimes. L’étude a permis l’analyse approfondie de
certaines pathologies : le coup du lapin, les traumatismes crâniens, ceux de la
face….
Du fait de son caractère unique, la cohorte ESPARR constitue un soutien
scientifique fondamental pour définir des mesures concrètes et adaptées, guider la
prévention dans le meilleur environnement possible. Les résultats d’ESPARR font
l’objet de plusieurs publications, communications, dont un colloque organisé
autour de l’étude ESPARR.


Etude éthylotest anti-démarrage et prévention de la récidive de conduite sous alcool

Les programmes d'éthylotests anti-démarrage (EAD) visent à prévenir la récidive de la conduite sous
l'influence de l'alcool. Ils sont apparus en Europe dans les années 1990. Le but de cette recherche était
d'étudier si l'EAD est efficace pour diminuer la récidive et d'analyser les facteurs qui contribuent à un impact
positif du programme. Pour cela, 175 participants au programme d'EAD ont été suivis pendant cinq ans et
comparés à un groupe de contrôle de 234 autres participants. Les données obtenues permettent une
description de ces populations "d'infractionnistes-alcool" jusqu’à présent mal connues, que ce soit pour les
participants au programme d'EAD ou pour les sujets du groupe contrôle. On peut noter deux aspects : le surrisque des conducteurs masculins et les alcoolémies très élevées relevées lors de l'arrestation (entre 1.5 et
2.5 g/l). Cinq ans après l'enlèvement du dispositif (délai de la définition légale de la récidive) les taux de
récidive observés étaient de 26% pour le groupe expérimental et de 35% pour le groupe de contrôle.
L'analyse des processus de changement à propos de l'autoévaluation des problèmes d'alcool montre que le
programme active plus précocement "la prise de conscience" que la "réévaluation environnementale" (c'està-dire, la compréhension des impacts négatifs de sa consommation d'alcool sur son entourage social) ou la
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"gestion des renforcements" (comprendre que l'on peut atteindre ses objectifs par une autre stratégie
qu'une consommation importante d'alcool).
Synthèse des résultats des ORSI, GERI, R2I clos en 2013
GERI clos en 2013
2RM



Deux roues motorisés

GERI 2 RM

Face à l'enjeu social des problèmes posés par l’accroissement des
deux-roues motorisés dans le trafic, et face au constat des lacunes
dans la connaissance des questions qu'il soulève, une structure
fédératrice a été mise en place. Le Groupe d'échanges et de
recherche IFSTTAR (GERI) deux-roues motorisés, a rassemblé durant
4 ans les chercheurs, de l'IFSTTAR comme de l'extérieur, intéressés
par cette thématique. S'appuyant notamment sur des séminaires
réguliers, cette plate-forme a été avant tout un lieu d'échange
d’idées et de partage des connaissances. Elle a permis de promouvoir
une analyse synergique de la complexité des questions diverses (de
mobilité, de sécurité, d'environnement, etc.) soulevées par
l'intégration des deux-roues motorisés dans le système de circulation.
Un éventail significatif de disciplines s’est trouvé ainsi impliqué dans
le GERI, reliant les sciences humaines et sociales et les sciences pour
l'ingénieur, les études de terrain et l'expérimentation, l'analyse des
situations réelles et la simulation, l'accidentologie, l'épidémiologie, la
biomécanique. Les travaux réalisés par les membres du GERI sur les
Journées scientifiques 2RM organisées à
questions liées aux deux-roues motorisés ont amené une production
Lyon-Bron, les 15 et 16 octobre 2013
très abondante durant cette période ainsi qu'une forte implication
dans les projets nationaux et européens et les activités d'expertise. Parmi les productions marquantes, 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 tenues en 2013.
R2I clos en 2013
Maladie d'Alzheimer, troubles cognitifs légers et sécurité des traversées de rue
Living lab train (VERONESE)
Étude pour la mise en œuvre d'une plate-forme de simulation de trafic (conducteur,
piéton) ouverte et dédiée à la recherche (au titre du projet VERONESE)
Modifier les comportements de conduite pour réduire les consommations de
carburant (VERONESE)
Impacts et vibrations sur la boîte crânienne
Observations microscopiques 3D de tissus biologiques mous fibreux
L’humain virtuel
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R2I : Modifier les comportements de conduite pour réduire les consommations de carburant
(VERONESE)
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 en aidant le conducteur dans sa démarche d’économie d’énergie. Cette
action met en commun les connaissances du LTE sur les modèles de consommation et du LESCOT sur
l’activité de conduite.
Tout d’abord un travail sur l’optimisation de l’utilisation des véhicules conventionnel, électrique et hybride a
été réalisé et a abouti à la mise au point d’un générateur de cycle dits « d’éco conduite » à partir de cycles
enregistrés. Une catégorisation des comportements de conduite en termes de consommation de carburant a
permis d’identifier les paramètres les plus pertinents pour expliquer la consommation. Ensuite, des
prototypes de systèmes d’aide à l’écoconduite ont été mis au point et évalués sur simulateur de conduite.
Une expérimentation a été menée sur 20 sujets montrant un gain de 11% en moyenne de consommation.
 R2I : L'humain virtuel
Cette recherche incitative a permis de concevoir et de développer en commun une plateforme informatique
permettant de s’orienter vers des simulations numériques intégrées du conducteur automobile. L’opérateur
humain est appréhendé dans ses dimensions cognitives, perceptives et biomécaniques au moyen de
simulations dynamiques réalisées dans l’environnement virtuel SiVIC. É partir des acquis des différents
partenaires en matière de modélisation numérique de l’Humain, une plateforme de simulation partagée
(BIO-COSMO-SIVIC) a été développée et a permis une fertilisation croisée des travaux respectifs. Une
architecture logicielle représentée sous forme de différents modèles UML (langage de modélisation objet) a
été proposée. Les briques technologiques indispensables à la communication entre modèles ont été
développées et testées. Grâce à l’outil développé, il est aujourd’hui possible de faire interagir les modèles.

2.1.2

Axe 2 : Infrastructures efficaces et durables

Les infrastructures (ouvrages d’art, routes, voies ferrées, bâtiments, réseaux urbains, ouvrages de
production et de transport d’énergie,…) sont sources de développement des territoires. Elles sont
confrontées aujourd’hui à des contraintes croissantes : changement climatique, raréfaction des ressources,
urbanisation croissante, vieillissement des aménagements.
Comment s’assurer que ces infrastructures continueront à répondre aux besoins des populations (sécurité,
confort), c’est ce à quoi s’attelle l’IFSTTAR :




En les auscultant et en tâchant d’en maîtriser le cycle de vie,
En optimisant l’existant via une estimation affinée de la durée de vie résiduelle, des stratégies
d’entretien et de réparation adaptées,
En développant de nouveaux matériaux et structures.

Que ce soit au travers d’opérations de recherche IFSTTAR/CETE (AGREGA, ECOSURF, ORSI vieillissement et
maintenance des réseaux et structures d’assainissement), de projet avec des PME (Actility), de consortiums
(projets NBT et TERDOUEST) ou de grands groupes (EDF), de collaboration avec la profession et d’autres
organismes de recherche (Base de données DIOGEN), de services de l’Etat (service technique de l’aviation
civile), l’IFSTTAR travaille au quotidien sur la thématique des infrastructures.
Les trois objectifs de cet axe se déclinent de la façon suivante :


R-2A : Développer des matériaux, des réseaux et des structures efficaces économiquement et
socialement, économes en ressources, à faible impact sur la santé et l’environnement et tenant
compte des aspects déconstruction et ACV
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R-2B : Améliorer et optimiser l’existant pour une meilleure durabilité des infrastructures et des
réseaux
R-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
Quelques résultats de recherche finalisés en 2013

Quelques résultats significatifs de recherches finalisées en 2013 vont être présentés ci-après. Ils donnent un
aperçu partiel de la riche production de l’axe qui peut être retrouvée dans les bilans des laboratoires.


Projet TerDOUEST 2013

Les 18 et 19 juin 2013 s’est tenu à Marne-la-Vallée le
colloque présentant les résultats des travaux menés
dans la cadre du projet ANR TerDOUEST (Terrassement
Durable des Ouvrages En Sols Traités) regroupant 12
partenaires
académiques,
institutionnels
et
entreprises.
Le projet scientifique TERDOUEST avait pour vocation
la compréhension des mécanismes d’amélioration de
sols de faibles caractéristiques, grâce à l’incorporation
de chaux ou/et de liants hydrauliques. L’objectif est
d'augmenter notablement la réutilisation des sols très
argileux du site dans les projets de terrassement, sols
jugés aujourd'hui inaptes, et d'élargir le champ
d'utilisation des matériaux traités aux zones
inondables.
Des travaux exploratoires en laboratoire à l’échelle atomique, l’auscultation d’ouvrages anciens ainsi que la
construction puis la télésurveillance d’un remblai instrumenté (ce remblai constitue un observatoire de
référence pour le suivi des performances en place, il est situé sur la déviation d’Héricourt (RD.438) en HauteSaône) ont permis d’affiner les connaissances concernant les mécanismes qui gouvernent le déclenchement
puis la stabilisation d’une prise hydraulique.
Ce colloque a rassemblé près de 160 chercheurs, scientifiques et ingénieurs praticiens de tous les pays et a
été l’occasion d’apporter des éléments pertinents pour la maîtrise de la technique, du coût et de l’impact
environnemental, dans un contexte où le climat change. La recherche doit être poursuivie avec l’étude des
performances à long terme des sols traités en fonction de l’agressivité des milieux et des sollicitations.
 Mise à jour de la base de données sur les effets mécaniques de la réaction sulfatique interne et
diffusion aux partenaires
La Réaction Sulfatique Interne (RSI) est une pathologie du béton conduisant à une expansion du matériau
synonyme de fissuration et de dégradation des performances mécaniques. Ainsi, les structures atteintes
peuvent poser des problèmes d’intégrité structurelle et/ou de fonctionnalité de service qu’il convient de
traiter.
Soucieux de fournir aux gestionnaires d’ouvrage des outils de diagnostic et de pronostic de ces structures,
l’IFSTTAR, en partenariat avec Electricité de France, a mené entre 2006 et 2012 un programme expérimental
original visant à améliorer la compréhension des effets mécaniques de la RSI (éventuellement combinée à la
réaction alcali-granulat) à l’échelle du matériau et de la structure. Les résultats obtenus ont permis de
quantifier le caractère extrêmement délétère de cette pathologie : influence sur la capacité portante,
couplages physico-chimiques, augmentation des propriétés de transfert facilitant la pénétration d’agents
agressifs, etc…
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L’ensemble des résultats obtenus est à ce jour rassemblé dans une base de données mise à disposition des
équipes de recherche gratuitement et sur simple demande. Les résultats permettront ainsi de développer
et/ou valider des modèles de calcul tel que le module RGIB du code CESAR-LCPC permettant de prédire le
comportement des structures atteintes à une échéance de plusieurs dizaines d’années.
Expérimentations sur bétons atteints de
réaction
sulfatique
interne
–
a.
vieillissement de poutres (3 m) en
laboratoire ; b. fissuration d’une poutre sous
l’effet des expansions ; c. fissuration à
l’échelle du matériau



Projet Actility

La montée en puissance des smartgrids (réseau de distribution d’électricité intelligent) change radicalement
la distribution d’énergie en permettant une meilleure gestion de l'intermittence dans la production par un
ajustement en temps réel de la demande. La société ACTILITY, qui a reçu la qualification "Jeune Entreprise
Innovante" d'OSEO et le prix 2012 de l'innovation de l'ADEME, a pour ambition d'investir ce secteur
d'activité.
Dans le cadre de sa collaboration avec cette société, l'IFSTTAR a travaillé sur deux thématiques :
o le développement de DRIVERS ;
o la modélisation thermique des bâtiments.
L'un des défis technologiques consiste, d'une part, à implémenter le savoir faire Actility/IFSTTAR (i.e. des
codes de calcul) dans la « box » Actility (boitier de surveillance) qui est physiquement déployée dans le
bâtiment (particulier, entreprises, tertiaires...) et d'autre part à interfacer cette « box » avec des
capteurs/actionneurs industriels (température, humidité, présence, etc.). L’IFSTTAR a pris en charge le
développement intégral de trois de ces drivers sous spécification M2M de l'ETSI (European
Telecommunications Standards Institute).
L'énergie thermique de chauffage des bâtiments constitue un stock d'énergie conséquent et il est possible
de déplacer les consommations dans le temps sans nuire au confort thermique. Cela suppose de connaître le
comportement du bâtiment pour pouvoir anticiper l'évolution de son état thermique, grâce notamment à
un modèle de prédiction. Le projet a porté ici sur le développement de tels modèles dont les paramètres
s'ajustent automatiquement par méthodes inverses à partir de mesures de terrain bas coût en réduisant
ainsi considérablement les incertitudes de prévision.

Nouvelle méthode française de dimensionnement rationnel des chaussées bitumineuses
aéronautiques
Cette nouvelle méthode élaborée par un groupe de travail STAC (Service Technique de l’Aviation Civile) –
CEREMA – IFSTTAR possède aujourd’hui le statut de méthode officielle. Elle est publiée sous forme de guide
sur le site web du STAC depuis fin 2013. Son développement a bénéficié des acquis de la méthode de
dimensionnement rationnel des chaussées routières LCPC-SETRA, à laquelle ont été apportées des
adaptations et extensions significatives. Parmi celles-ci, citons la prise en compte précise de la géométrie des
trains d’atterrissage des avions, de leur vitesse et de leur balayage transversal différent entre piste
d’atterrissage, taxiway et parking.
Les données produites par le PEP AIRBUS (Pavement Experimental Program) sur chaussées flexibles (19972001) ont été essentielles au calage de ce nouveau modèle de dimensionnement. Sa validation a été assurée
par un panel d’experts regroupant les acteurs français du domaine (maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre,
entreprises). Afin d’en faciliter la mise en œuvre pratique, un nouveau module Aéronautique a été
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implémenté parallèlement par IFSTTAR dans le logiciel Alizé-LCPC. Il est aujourd’hui envisagé d’étendre cette
démarche rationnelle au dimensionnement des chaussées rigides aéronautiques. Ces travaux rejoignent les
actions actuellement menées à l’OACI (Organisation de l’aviation civile internationale), visant le
développement d’une démarche rationnelle de calcul des coefficients ACN-PCN (Aircraft et Pavement
Classification Number).

Synthèse des résultats des ORSI, GERI, R2I clos en 2013

ORSI AGREGA : Granulats à moindre empreinte écologique
pour la construction d'infrastructures de transport
Le niveau d’activité économique d’un pays repose dans une large mesure sur la qualité de son réseau
d’infrastructures de transport. 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, enfin génèrent un trafic lourd agressif vis-à-vis des
infrastructures de transport et de leur environnement.
En partenariat avec des industriels et d’autres organismes de recherche, l’ORSI AGREGA lancée par l’IFSTTAR
en 2009 et clôturée en 2013 s’est attachée à limiter l’empreinte écologique relative à la construction et à
l’entretien d’infrastructures routières ou ferroviaires.
Des outils et méthodes ont ainsi été développés ou améliorés. Ils sanctionnent au plus juste l’aptitude de
granulats à un usage donné, ils modélisent l’influence de caractéristiques usuelles des granulats sur les
propriétés d’un mélange granulaire, ils réévaluent expérimentalement la pertinence de certaines
spécifications « granulats » vis-à-vis des performances de matériaux routiers, enfin ils intègrent des critères
environnementaux
dans
le
coût
de
l’approvisionnement en granulats en s’appuyant sur
le concept de transportabilité. Les principaux
enseignements ont été présentés lors du séminaire
de clôture et l’ensemble des présentations est
accessible sur le site de l’IFSTTAR.

Démonstrateur de tambour sécheur pour la mesure
de l’absorption d’eau d’un sable naturel ou recyclé
avec fines (IFSTTAR/CEREMA)



ORSI Infrastructures et ouvrages durables :

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.
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. (voir livrable
phare)
Dans le cadre du projet Européen SBRI, une thèse sur l’étude de la durabilité des ouvrages dans un contexte
de développement durable - application aux ponts mixtes a été soutenue. Elle a mis au point une procédure
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d’optimisation et une analyse multicritère 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.
Par ailleurs les résultats suivants ont été obtenus :
 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 trois types de produits ;
 ICV d’une opération de construction de pont (sur la base de données recueillies sur le chantier) et de
vie en œuvre (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).



ORSI Ecosurf

Les surfaces de chaussée doivent remplir plusieurs fonctions essentielles dont l’optimisation reste un défi :
assurer un niveau de sécurité élevé (adhérence) tout en limitant la consommation énergétique des véhicules
(faible résistance au roulement) pour limiter la gêne environnementale (faible génération de bruit de
roulement), le tout d’une façon durable et économe en ressources. Optimiser ces fonctions nécessite
d’évaluer et modéliser le contact entre un pneumatique et la chaussée.

Calcul de la
distribution de
pression de contact
entre un
pneumatique lisse
et un revêtement
(BBSG 0/10)
Campagne de validation des modèles d’adhérence sur
chaussée mouillée – projet européen SKIDSAFE
L’opération de recherche ECOSURF (2010-2013) a permis de développer des modèles physiques de contact
pneu-chaussée appliqués à la prévision de l’adhérence, du bruit et de la résistance au roulement. L’évolution
de ces propriétés a été étudiée en laboratoire et in situ et des modèles ont été proposés. En parallèle, des
outils de mesures parfois innovants ont été développés, testés ou améliorés. Enfin, l’opération a permis
d’évaluer des techniques de revêtements particulièrement innovantes en termes de propriétés d’usage
(micro-incrustation pour l’adhérence au jeune âge, revêtements poro-élastiques silencieux) ou au sens du
développement durable (réutilisation d'agrégats d'enrobés, emploi de matériaux locaux).
ECOSURF a contribué à plusieurs projets nationaux (CLEAN) et internationaux (SKIDSAFE, TYROSAFE,
PERSUADE, ODSurf, MIRIAM), a produit environ 15 articles scientifiques, 3 matériels de mesure
(TRIBOROUTE, TEXROAD3D, SRT-ITD) et a permis de réactualiser 2 bases de données nationales (CARAT,
Bruit).
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ORSI Vieillissement et maintenance des réseaux et structures
d'assainissement soumis à des processus bio-physico-chimiques
L’opération de recherche « Vieillissement et maintenance des réseaux et structures d'assainissement soumis
à des processus bio-physico-chimiques » s'est achevée fin 2013 après 4 ans de travaux.
La problématique traitée, la biodétérioration des matériaux en présence d’hydrogène sulfuré, est complexe
et concerne plusieurs domaines scientifiques avec l’étude des phénomènes liés au couplage entre matériaux
et microorganismes avec production d’acide sulfurique (H2SO4) biogénique délétère pour les matériaux.
Outre l’IFSTTAR et plusieurs CETE, des fabricants de matériaux et des gestionnaires de réseaux
d’assainissement ont collaboré à cette opération de recherche. Elle a permis en particulier de définir les
paramètres impliqués dans le mécanisme global de biodétérioration des matériaux cimentaires, d'analyser
les différences de comportement en fonction du type de ciment et de proposer des choix de matériaux.

Évolution de la biodétérioration d’un mortier de
ciment CEM I en présence d’H2S
2.1.3

Une campagne d'essais in situ a également été
menée pour valider les résultats obtenus en
laboratoire. Un essai accéléré a été mis au point à
partir de l’ensemble de ces études et doit faire
l’objet d’une validation en 2014. L'aspect
modélisation a été traité avec la définition d’un
modèle de biodétérioration des matériaux
cimentaires. La poursuite des études dans ce
domaine complexe se concrétise actuellement dans
le cadre d’actions avec plusieurs partenaires au
niveau français et international.

Axe 3 : Changement climatique, risques et environnement

L’IFSTTAR organise ses travaux de recherche de l’axe 3 sur l’analyse des interactions entre l’homme et son
milieu. Ces problématiques sont complexes et s’envisagent, en premier lieu, dans le sens de l’analyse des
impacts que l’homme (via ses activités) impose sur son milieu. Cela se traduit souvent en langage courant
par des termes comme « pollution », « nuisances », « appauvrissement de la biodiversité », « atteinte à
l’environnement »... Les travaux de l’axe ont vocation à mesurer, prévoir et proposer des solutions pour
réduire ces effets. Mais il y a également un autre sens à l’analyse, dans la mesure où l’évolution de notre
environnement impose également des modifications perceptibles sur la vie de tous les jours. L’analyse de
ces interactions est importante pour anticiper les adaptations quelquefois nécessaires de nos modes de vie.
Les mots clés tournent alors autour de l’« adaptation au changement climatique », « résilience aux aléas
naturels »… Les travaux menés sont principalement orientés vers la mise au point d’outils d’aide à la décision
et d’outils nécessaires pour construire et s’adapter à cet environnement en mutation.
Les activités de l’axe se déclinent autour des quatre objectifs suivants :





R-3A : Observer, analyser et modéliser les aléas climatiques et naturels, ainsi que les atteintes à
l'environnement
R-3B : Evaluer et quantifier les interactions entre l'homme et son milieu
R-3C : Réduire les conséquences des risques climatiques et naturels et les impacts sur
l’environnement et la santé
R-3D : Développer des outils de prospective et d’aide à la décision pour répondre aux besoins de la
société
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Quelques résultats de recherche finalisés en 2013
Quelques résultats significatifs de recherches finalisées en 2013 vont être présentés ci-après. Ils donnent un
aperçu partiel de la riche production de l’axe qui peut être retrouvée dans les bilans des laboratoires.

Projet ACOUFREN : modéliser les mécanismes de génération du bruit de crissement des freins à
disque ferroviaires
Le projet AcouFren s’est achevé fin 2013, il s'inscrit dans le cadre de recherches destinées à réduire les bruits
de crissement émis par les véhicules ferroviaires, des bruits souvent intenses, particulièrement gênants
pour les personnes exposées. Les moyens de réduction de ces bruits sont longtemps restés empiriques en
raison de la difficulté à modéliser les phénomènes physiques à l’origine de leur génération. L’objectif de ce
projet financé par l’ADEME et piloté par la SNCF était de développer des outils d'aide à la spécification et la
conception de garnitures moins bruyantes pour les freins à disque des rames TGV et AGC (autorail grande
capacité). D’un point de vue scientifique, cela impliquait la mise au point de méthodes numériques
performantes pour le calcul de vibrations auto-entretenues induites par le frottement. Le LAE était
particulièrement impliqué dans cette tâche.
L’année 2013 a été marquée par l’application de ces
méthodes aux systèmes de freinage industriels et la
confrontation des simulations aux essais effectués sur le
banc SNCF. Des comparaisons ont pu être réalisées sur la
base de spectres vibratoires issus de calculs temporels
non linéaires, ce qui constitue une avancée scientifique
significative. De nombreuses raies ont été retrouvées par
le modèle avec des écarts en fréquence et en amplitude
acceptables. Ces résultats ont permis de valider l’outil
logiciel simplifié à l’usage des industriels, développé par
l’éditeur SDTools.
Modèle aux éléments finis du système de freinage TGV

Campagne expérimentale de l'étang de Fouché : étude de la propagation acoustique au-dessus des
grandes masses d'eau
La propagation acoustique en milieu extérieur peut être considérablement influencée par les effets micrométéorologiques (vent, température, hygrométrie, turbulence atmosphérique, etc.). Pour toute étude
d'impact (cartographie du bruit par exemple), il convient donc de décrire de manière satisfaisante ces
phénomènes et d'évaluer les enjeux qui y sont associés en
contexte urbain ou péri-urbain. L'ensemble des travaux
menés au Laboratoire d'Acoustique Environnementale
(LAE) consiste à développer des modèles de prévision, qui
nécessitent d'avoir à disposition des bases de données
expérimentales de référence.
Ainsi, cette campagne expérimentale originale s’est
déroulée du 2 au 11 avril 2013 à l’étang de Fouché sur la
commune d’Arnay-Le-Duc (Côtes d’Or) en partenariat avec
les laboratoires des Ponts et Chaussées de Blois, ClermontFerrand, Strasbourg et Autun. Elle a permis de réaliser des
mesures
simultanées
acoustiques
et
micrométéorologiques, de manière à mieux comprendre les
phénomènes physiques relatifs à la propagation
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acoustique au-dessus de grandes étendues d’eau : profils thermiques, turbulence atmosphérique, rugosité
de surface, etc. Sur la photo, mesures des profils verticaux de vent et de température au-dessus de l'eau,
entre source sonore (berge Sud) et récepteurs (berge Nord).
L'objectif final de ces travaux est d’approfondir les connaissances sur les phénomènes physiques mis en jeu,
afin d'améliorer les outils de calcul acoustique pour la prévision du bruit au voisinage de telles masses d’eau,
quelles que soient les sources sonores à l'étude (infrastructures routières ou ferroviaires, parcs éoliens offshore, centrales nucléaires, etc.).

Quantification des émissions du trafic et de leur contribution aux concentrations atmosphériques
particulaires primaires et secondaires et calculs d'émissions de polluants pour les parcs automobiles
(Contribution des émissions véhiculaires aux PM10 : particules en suspension inférieures à 10m)
Les émissions véhiculaires sont en partie responsables des polluants atmosphériques particulaires. Elles
sont responsables d’une sur-exposition des populations aux particules atmosphériques en milieux urbains et
ont des effets sanitaires avérés. La contribution totale des émissions des transports aux concentrations
atmosphériques en particules est méconnue, en raison de la diversité des émissions et de la difficulté à les
quantifier. En particulier, les connaissances sur les émissions hors-échappement (usure, abrasion, resuspension par le trafic) sont médiocres.
Dans le cadre de deux projets, MOCoPo et PM-DRIVE), des connaissances sur les émissions particulaires des
véhicules motorisés ont été développées ainsi que sur leurs contributions aux concentrations
atmosphériques en particules. Cet objectif a été réalisé à l’aide d’une grande campagne de mesures de
polluants atmosphériques en proximité automobile et en fond urbain associée à des mesures fines de trafic
(campagne MOCoPo de septembre 2011).
Parmi les nombreux résultats obtenus, certains montrent que les émissions véhiculaires contribuent à 34%
aux PM10 et jusqu’à 57% durant les heures de pointe. La contribution moyenne totale aux PM10 par
l’ensemble des émissions véhiculaires à l'échappement et hors échappement est le double de la seule
contribution des émissions à l’échappement (env. 17%), qui est celle qui est très généralement quantifiée.
Contribution aux PM10
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Contribution des sources identifiées à la
masse totale de PM10 (%).
Traffic exhaust : émissions à
l’échappement ;
Traffic non-exhaust : resuspension ;
Metals processing : usure des freins et
autres pièces des véhicules.
(Lucie Polo Rehn, thèse 2012).
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Estimations détaillées des émissions du transport de fret à partir de la base CO 2-ECHO

L’objectif de cette recherche est de quantifier le volume de CO2 du transport de fret et les possibilités de
réduire ces émissions.
L’enquête ECHO sur le transport de marchandises des établissements français permet de suivre les envois
depuis leur origine jusqu’à leur destination afin de calculer les émissions du transport de fret. Après un
important travail de mise au propre de la base trajets, nous avons calculé le CO2 de chaque envoi et estimé
le CO2 émis par établissement chargeur. Pour s’assurer du résultat, l’ensemble des émissions ainsi calculées
a été comparé avec les résultats des comptes transport de la Nation.
Programme de recherches IFSTTAR – 20 Mars 2014

Page 23

Différentes approches ont été suivies pour analyser les possibilités de réduire les émissions du fret. Plus de la
moitié des émissions proviennent d’envois qui ont
une efficacité carbone faible ou très faible. Le modèle
développé, pour apprécier l’impact des choix
logistiques sur le niveau d’émissions, indique
notamment qu’en réduisant la fréquence annuelle
des envois vers le même client, on réduit très
sensiblement les émissions de CO2. Cette hypothèse
comme les différents scénarii de réduction des
émissions qui ont été esquissés induisent de fortes
perturbations de l’activité économique : une
réduction importante des émissions du fret ne se fera
pas sans un surcoût du transport. La recherche,
financée par la DGITM et réalisée avec le CETE NordPicardie, s’achèvera formellement en avril 2014.

Projet INOGEV : Suivi à long terme d’une large de gamme de micropolluants dans les eaux
pluviales urbaines
Le projet ANR INOGEV, d’une durée de 4
ans, visait à aider les concepteurs et
gestionnaires des collectivités locales à
définir des stratégies efficaces de gestion
des flux de polluants en zone urbaine, en
analysant les conditions du transfert de
connaissances entre les résultats de
recherches et l'application opérationnelle.
Ces travaux ont été menés au sein des trois
observatoires d’hydrologie urbaine français
(ONEVU à Nantes, OPUR en région
parisienne, OTHU à Lyon) fédérés au sein du
SOERE (Système d’Observation et d’Expérimentation pour la Recherche en Environnement) URBIS.
Dans ce cadre, 77 micropolluants (métaux traces, hydrocarbures aromatiques polycycliques, pesticides,
alkylphénols, bisphénol A, polybromodiphényléthers), dont beaucoup n’avaient jamais été recherchés dans
les eaux pluviales urbaines, ont été suivis. Plusieurs éléments toxiques tels que le strontium, le bisphénol A
ou les alkylphénols ont ainsi été détectés à des concentrations élevées. Les différences d’occupation du sol
se traduisent assez peu en termes de présence des micropolluants dans les eaux pluviales ; les mêmes
éléments sont détectés sur les 3 sites étudiés. En revanche, les concentrations en zinc, strontium ou
hydrocarbures aromatiques polycycliques sont significativement différentes d’un site à l’autre. Ces
différences pourraient être attribuées au trafic automobile, plus ou moins dense selon les sites. (Figure
Concentrations en métaux traces à l’exutoire de trois réseaux d’eaux pluviales suivi dans le cadre des
observatoires universitaires : sites du Pin Sec (ONEVU), Chassieu (OTHU), Sucy (OPUR)).


Projet DURAGEOS ou durabilité des géosynthétiques dans les installations de stockage des déchets

Le projet DURAGEOS (2009-2013), financé par le programme C2D2 du RGC&U du MEEDDM et coordonné
par l’IFSTTAR, associait sept partenaires : trois laboratoires publics impliqués dans les recherches sur les
installations de stockage de déchets non dangereux (ISDND) et les géosynthétiques (IFSTTAR, Irstea, LTHE et
ENTPE) et les deux plus grands groupes industriels français de ce domaine (Suez Environnement et Veolia
Propreté). Afin de limiter l’impact environnemental du stockage, le projet traitait de la prédiction de
durabilité des barrières d’étanchéité des ISDND.
Programme de recherches IFSTTAR – 20 Mars 2014

Page 24

Selon une approche multi-échelle, en complétant un modèle cinétique non empirique de prédiction de
durée de vie des polymères qui considère simultanément les mécanismes de dégradation chimiques,
biologiques et mécaniques, DURAGEOS a permis de mieux prédire la fragilisation superficielle d’une
géomembrane (GMB) en polyéthylène haute densité dans une alvéole d’ISDND.
La quantification des transferts montre que, pour tous les composés phénoliques testés excepté le bisphénol
A, la configuration avec le GSB est équivalente à la configuration
règlementaire. Les valeurs obtenues ont contribué à un meilleur
cadrage et à la quantification des externalités. La quantification de
l’écotoxicité de ces transferts ne démontre pas l’absence de risques
sanitaires
ou
environnementaux.
Les
considérations
environnementales et socio-économiques appliquées à différentes
GMB devront contribuer à une meilleure acceptabilité sociale des
géosynthétiques dans les barrières d'étanchéité d'ISDND.
(crédit photo © Veolia Propreté)


Projet ONAMAZU : évaluation quantitative de la réponse non-linéaire des sols lors du grand
séisme de Tohoku de 2011
Le 11 mars 2011, un méga-séisme de subduction (Mw 9) a eu lieu hors des côtes de la région de Tohoku,
Japon. Grâce aux réseaux sismiques Japonais, des données d’excellente qualité ont été enregistrées, qui
suggèrent un comportement non-linéaire sur les premières centaines de mètres de la sub-surface. En
partenariat avec nos collègues japonais (DPRI, SHIMIZU Corporation et NIED) et français (BRGM), nous avons
étudié les enregistrements sur plusieurs sites pour répondre à certaines questions fondamentales en
sismologie des mouvements forts : à quelle(s) profondeur(s) apparaît le comportement non-linéaire ?
Y-a-t-il un recouvrement des propriétés mécaniques élastiques suite à des effets non-linéaires ? Nous avons
alors suivi l’évolution de la fréquence prédominante et inversé
leurs propriétés mécaniques (illustration). D’après nos analyses
temps-fréquence, il semble que les sols ne récupèrent pas
entièrement leurs propriétés élastiques après avoir été sollicité
par des mouvements forts. Suite à nos inversions 1D des
données de puits accélérométriques, le comportement nonlinéaire des sols pourrait prendre place tout au long de la
colonne de sol, voire même en profondeur au niveau du
rocher. Durant le projet ANR ONAMAZU, deux rapports de
Master, cinq articles de conférences internationales (dont deux
avec relectures) et trois articles dans des journaux de rang A
ont été publiés. Le projet a débuté en octobre 2011 pour une
période de 18 mois.
En haut de l’illustration, enregistrements du séisme de Tohoku
à la station IBRH16 en surface (trace noire) et en profondeur (trace blanche). En bas, évolution temporelle
du rapport spectral surface/profondeur. Noter la diminution de la fréquence lorsque l’accélération atteint
ses valeurs maximales (en pointillé, les fréquences de la réponse linéaire du sol).
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Projet FloodProbE : Technologies pour une Protection efficace et rentable de l’Environnement Bâti
contre les Inondations
FloodProBE (Technologies for the cost-effective Flood Protection of the Built Environment) est un projet
européen FP7-ENV achevé en octobre 2013 après 4 ans de recherches. Ce projet a réuni 14 partenaires et
associé de nombreux gestionnaires et utilisateurs finaux.
L’objectif central du projet était de fournir des moyens efficaces et rentables pour réduire les risques liés aux
inondations en zones urbaines, en développant des technologies, des méthodes, des concepts et des outils
de diagnostic, d’adaptation et d’innovation pour les infrastructures actuelles et futures.
Dans le volet dédié à la fiabilité des protections contre les inondations, IFSTTAR et le CETE-Normandie Centre
ont conduit une action sur la géophysique, incluant l’organisation d’un atelier international à IFSTTAR-Paris
en mars 2011. Ceci a abouti à la publication en 2013 d’un guide méthodologique : « Rapid and cost-effective
dike condition assessment methods: geophysics and remote sensing », dont l’objectif est d’aider les
gestionnaires d’ouvrages en Europe à utiliser ces technologies.
http://www.floodprobe.eu/partner/assets/documents/Floodprobe-D3.2_V1_4_April_2013.pdf
La restitution finale de FloodProBE a eu lieu à Aix-en-Provence et Arles en octobre 2013, conjointement au
projet « International Levee Hankbook » (ILH). Les deux communautés ont échangé des résultats et identifié
les défis liés aux transferts de connaissances déjà possibles et aux verrous pour de futurs travaux de
recherche.

A : -650m, ERT start
B : -380m, breach of de la
Haute Isle
C : 0, Start Slingram
RMT, GPR
D : ~500m, begining of the breach
De la Melleray
E : ~690, End of breach de la
Melleray
F : ~1040m begining of breach de
l’Isle
G : ~1340 End of breach de l’Isle,
networks
H, I : RMT and
Slingram un-identified anomalies

Pf

P0

< 100 W.m
< 100 W.m
> 1000 W.m
> 1000 W.m
> 400 W.m
< 200 W.m

Sandy silt/clay
breach de l’Isle, sandy silt /clay
Sand and gravel
breach de la Melleray : sand, gravel, heterogeneous layers
Fine sand, gravel
Silty sand/clay

Illustration :
Modèles de
levée et
interprétation
déduits
d’investigations
géophysiques
le long de la
Loire en amont
de la ville
d’Orléans
(©CETENormandie
Centre,
Metcenas and
DREAL Centre)

Synthèse des résultats des ORSI, GERI, R2I clos en 2013


ORSI EPEES : le site internet OFRIR 2

L’utilisation de matériaux alternatifs en techniques routières est une pratique ancienne, ayant notamment
émergé dans des régions industrialisées entre 1945 et 1973. Elle permettait de concilier une production
importante de résidus de production aux caractéristiques mécaniques intéressantes (laitiers, cendres
volantes, etc.) et une réponse au besoin croissant en infrastructures de transport. Ainsi, les connaissances
sur les caractéristiques et les domaines d’emploi de ces matériaux se sont progressivement accrues, jusqu’à
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la définition à partir des années 1980 de normes et de guides encadrant leur usage. Plus récemment, les
caractéristiques environnementales ont commencé à être investiguées à la faveur de la prise de conscience
sociétale sur ce sujet.
Toutefois, on constate toujours certaines réticences à utiliser ces matériaux alternatifs, généralement dû à
une méconnaissance de leurs propriétés et domaines d’emploi.
Depuis 2003, l’observatoire OFRIR (Observatoire Français des Ressources pour les InfrastRuctures) met à
disposition des acteurs nationaux de la route un état de l’art des connaissances sur l’usage de matériaux
recyclés ou locaux ainsi qu’un retour d’expérience de leurs usages.
En 2013 le site OFRIR2 (http://ofrir2.IFSTTAR.fr/ ) évolue avec une mise à niveau des connaissances
techniques et du cadre normatif existant, l’ajout de nouveaux matériaux et une meilleure ergonomie. De
plus, un volet Analyse de Cycle de Vie apporte des connaissances environnementales plus globales,
permettant la mise en perspective de différents choix techniques de matériaux/ressources pour la
construction ou l’entretien des infrastructures. Enfin, une entrée géographique permet d’alimenter le site
avec différents retours d’expérience liés à des sites de production de matériaux ou à des chantiers.



ORSI GEODEPOLL

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 certain nombre de substances sont désormais à considérer pour répondre à ces
nouvelles exigences.
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L’assainissement routier mais aussi, la gestion des eaux et exhaures de chantier, pour la réalisation de
l’infrastructure routière doivent donc 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. N’ayant duré que deux ans, il a produit un état des lieux des différentes questions
liées à l’assainissement routier.

2.1.4

Axe 4 : Villes et territoires

L’axe 4 a pour objectif de proposer des solutions pour améliorer l’aménagement des territoires dans une
perspective durable. Plus précisément il s’agit de travailler sur les relations entre territoires et politiques
publiques et sur les systèmes logistiques et productifs, d’analyser les phénomènes urbains et les interactions
avec le milieu naturel et enfin d’améliorer les modèles traitant des risques et de la sécurité sur des grands
territoires.
Cet axe est structuré en 4 objectifs :





R-4A : Analyser, modéliser et évaluer les relations entre territoires, réseaux, mobilité et politiques
publiques
R-4B : Analyser, modéliser et évaluer les interactions entre ville, réseaux et milieux naturels
R-4C : Analyser, modéliser et évaluer les relations entre systèmes logistiques, systèmes productifs et
territoires
R-4D : Caractériser, évaluer et gérer les crises, les risques et la sécurité à l’échelle des grands
territoires

Dans ce rapport, nous présentons des travaux correspondant aux trois premiers axes :


pour l’axe 4A, trois projets sur l’évaluation multicritères de la durabilité d’un projet urbain (Impétus)
et sur la conception de scénarios de développement urbain (VILMODes), et un projet sur
l’amélioration de la géolocalisation en ville (Interurb) sont présentés,
 pour l’axe 4B, quatre projets sont exposés sur l’impact de l’occupation du sol sur la modélisation de
flux énergétiques et hydrique (Rosenthy), sur la représentation de la pollution (Immanent), sur
l’amélioration de la connaissance de l’état hydraulique d’un réseau d’eau (Smart Water Network) et
une ORSI avec le CEREMA sur la gestion des eaux pluviales en zones urbaine (GDEP),
 pour l’axe 4C, deux projets figurent sur les relations - en termes logistique et d’aménagement
urbain - entre une ville et son port (FLUIDE) et un autre sur l’impact d’une gare TGV sur le
développement local.
Loin de découper l’espace en zones hermétiques ou de considérer un territoire figé, les travaux présentés se
veulent systémiques, multicritères et multiscalaires. Ils ont la particularité d’intégrer par exemple les
interactions entre villes et réseaux, entre infrastructures et développement économique, entre projet urbain
et coût énergétique, entre espace support et pollutions ou encore entre espace urbain minéralisé et
phénomènes hydriques.

Quelques résultats de recherche finalisés en 2013
Quelques résultats significatifs de recherches finalisées en 2013 sont exposés ci-après. Ils donnent un aperçu
partiel de la riche production de l’axe qui peut être retrouvée dans les bilans des laboratoires.
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port.

Projet FLUIDE (Fleuve Urbain Intermodal Durable) : Les grandes villes fluviales françaises et leur

Porté par le laboratoire Splott, le projet Fluide (Fleuve urbain, intermodal,
durable) s’est déroulé de 2010 à 2013 dans le cadre de l’ANR Villes durables. Il
avait pour objectif d’évaluer le potentiel logistique de la voie d’eau dans
l’approvisionnement des aires métropolitaines, depuis les grands flux
internationaux jusqu’à la distribution urbaine. Avec l’appui des autorités
portuaires et des agences d’urbanisme locales, des études approfondies ont
été menées dans quatre villes françaises (Paris, Lyon, Lille et Strasbourg). Le
premier résultat a été de renouveler l’état des connaissances sur le transport
fluvial qui, en tant que tel, reste limité avec des productions scientifiques
parcellaires et un discours généralement porté par les promoteurs de la voie
d’eau. L’élargissement du propos à des aspects peu abordés du secteur
(conditions de travail, structuration économique des marchés) est venu
compléter une analyse logistique des filières déjà acquises au fluvial
(construction, déchets, énergie) et celle des marchés émergents (conteneurs, distribution urbaine). Enfin, la
recherche a permis de mettre en lumière les éléments nécessaires à une reconnexion de la ville avec son
port en détaillant les conditions et les outils nécessaires à l’intégration réussie des fonctions logistiques
portuaires et des aménagements urbains. Les résultats obtenus sont accessibles en ligne et leur synthèse a
donné lieu à la publication d’un ouvrage de référence (Étude comparée Paris, Lyon, Lille, Strasbourg et
comparaisons internationales).


Achèvement du projet LGV et territoire

Ce projet PREDIT 2009 – 2013 a été financé par l'ADEME. Porté par le laboratoire Splott, le projet visait à
produire des connaissances nouvelles sur la façon dont une desserte ferroviaire à grande vitesse participe au
développement local et durable. Il visait également à renouveler l’analyse des stratégies d’accompagnement
par les acteurs du territoire.
L’analyse a été fondée sur une étude de la littérature théorique et empirique, la constitution d’une base de
données regroupant l’ensemble des unités urbaines françaises desservies et non desservies sur laquelle des
traitements statistiques ont été réalisés, et sur une analyse approfondie (60 entretiens) de huit villes
desservies.
Les résultats montrent qu’il subsiste un écart entre les attentes des acteurs publics dans les territoires
desservis relevées dans la littérature grise et le caractère très controversé des effets des dessertes relevé
dans la littérature académique. Les analyses statistiques mettent en évidence l’inexistence d’effets
systématiques des dessertes TGV en termes de dynamisme économique.

Projet Rosenhy (EC2CO)
Le projet Rosenhy (Rôle de l’Occupation du Sol vis à vis de la modélisation des flux ENergétiques et
HYdriques en milieux urbain et périurbain) a étudié l’impact de l’occupation du sol en milieux urbain et
périurbain sur la modélisation des flux énergétiques et hydriques, à partir de 3 sites étudiés au sein des
observatoires ONEVU (Nantes) et OTHU (Lyon). Le quartier urbain du Pin sec, qui s'appuie sur un suivi
hydrométéorologique permanent depuis 2006, a fait l’objet d’une campagne expérimentale (FluxSAP 2012)
sur la mesure des flux de chaleur sensible et latente. Deux bassins versants périurbains (La Chézine et
l’Yzeron) bénéficient d’un suivi hydro-météorologique permanent depuis respectivement 10 et 15 ans. Sur
ces trois sites, des sources de données d’occupation du sol à différentes résolutions sont disponibles :
diverses bases de données géographiques vectorielles et des données télédétectées multi- et hyperspectrales.
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L'utilisation des données télédétectées induit de
nouvelles questions pour la mise en œuvre des
modèles : les informations obtenues peuvent
nécessiter la connaissance de propriétés physiques
supplémentaires dont nous ne disposons pas
toujours. Par ailleurs, l'aménagement urbain
favorise désormais les techniques alternatives de
gestion des eaux pluviales, qui modifient les
bilans énergétique et hydrique. Ces techniques ne
sont pas identifiables actuellement dans les
données télédétectées ou les
données
géographiques disponibles. Le développement de
sources de données adaptées permettra de mieux
prendre en compte ces stratégies dans les
modèles hydro-météorologiques.


Projet IMPETUS

Le projet IMPETUS, financé par l’ANR et associant
EGIS, ICADE, l’EIVP, la ville de Paris, le CSTB et le
LVMT, a pour objectif de mettre au point une
méthode et un outil permettant d’évaluer la
durabilité d’un projet urbain en amont de sa
réalisation, et d’évaluer l’effet de différentes options
de ce projet.
IMPETUS propose de faire dialoguer dans des tables
rondes l’ensemble des acteurs concernés par un
projet, du promoteur à la collectivité locale en
passant par les aménageurs, les associations
d’usagers ou les opérateurs de transport, en
proposant une évaluation financière du projet, ainsi qu’une estimation des consommations d’énergie
attendues, des émissions de GES, et enfin de la production d’ENR (énergies renouvelables). Cette estimation
s’appuie sur des critères d'urbanisme, de performances du bâti, de transport et de mobilité ainsi que les
interactions entre ces dimensions. L’outil IMPETUS fournit donc, en fonction de la localisation du projet, et
de sa programmation (nombre et surfaces de logements, commerces, services et bureaux, présence de
panneaux photovoltaïques, etc.) une estimation des consommations d’énergie des futurs résidents pour le
bâtiment et la mobilité, ainsi que du coût du logement. Il permet de quantifier les gains attendus et les coûts
de réalisation d’une offre de transports en communs ou encore une meilleure performance énergétique des
logements, jusqu'au bâtiment à énergie positive. Cet outil est en phase finale de développement et sera
testé courant 2014 sur des cas réels de projets à Sarcelles, Paris, Bordeaux et Pessac.


Projet VILMODes

VILMODes est un projet financé par le PREDIT GO6. Il évalue par la simulation à l’aide de modèle LUTI
(transport - usage du sol) les effets attendus à horizon de 20 ans d’une densification des centres, ainsi que
d’une politique alternative de développement autour des transports en commun. Une importance
particulière est accordée au diagnostic territorial, et à la manière de mettre en œuvre les politiques
envisagées. Les scénarios sont évalués au crible de la durabilité, en regardant classiquement le volet
économique, social et environnemental. Ils montrent des effets sociaux et spatiaux différenciés, au-delà de
la réduction de l’usage de la voiture obtenue dans tous les cas. Dans ce contexte relativement incertain pour
les projets de planification urbaine, le but du projet VILMODes (Modéliser et évaluer les scenarii pour les
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villes et la mobilité durables ) consiste à
comparer
différents
scénarii
de
développement urbain à l'horizon 2030, à
partir du cas d'études des agglomérations de
Besançon et de Lyon - (i) scénario BAU
(Business as usual) : laisser-faire non
interventionniste qui ne modifie pas les
pratiques
actuelles
d’aménagement (étalement urbain) - (ii)
scénario RUC (Renouvellement urbain
compact) : développement urbain dans les
zones denses et offre de transport en
commun adaptée - (iii) scénario TOD (transit
oriented development) : développement
fractal de la ville autour d’une ossature de transport en commun (ville compacte mais ouverte). Les résultats
du modèle peuvent être évalués sur les trois sphères du développement durable par l'intermédiaire
d'indicateurs croisés (espaces consommés, densités urbaines, satisfaction des ménages, mode(s) et durée
des déplacements, consommation d'énergie et émissions de polluants, etc.).


Le projet INTURB 1

Le positionnement urbain en utilisant le GPS est encore difficile en raison de trajets multiples. Les canyons
urbains empêchent non seulement la visibilité à ciel ouvert, mais aussi provoquent la réflexion et la
diffraction du signal, qui introduisent, dans la résolution du problème de positionnement, des distances
parcourues supplémentaires entre satellites et récepteur.
Les
recherches
rapportées ici ont été
réalisées dans le cadre
d’un projet national
français appelé Inturb (un
acronyme
entre
l’intégrité
et
le
positionnement urbain).
Jusqu’à présent, le projet
a eu deux phases : au
cours de la première
phase, une modélisation
géométrique 3D simple
de la ville, appelée
"tranchée urbaine", a été
proposée
et conçue
manuellement sur un ensemble de données recueillies dans trois villes différentes : Nantes, Paris et
Toulouse. L’amélioration du positionnement en termes de précision a été quantifiée quand le modèle
pouvait être appliqué.
Dans la deuxième phase, cette modélisation a été automatisée, à partir de la base nationale de données
cartographiques BD Topo ®, avec des résultats prometteurs et une applicabilité généralisée partout.
La modélisation géométrique permet la séparation des satellites en ligne de vue (LOS pour line-of-sight) de
ceux qui ne le sont pas (NLOS). Une correction des mesures de pseudo-distance dans ce dernier cas est
également calculée et appliquée lors du calcul de la solution. La précision est améliorée, tandis que la
disponibilité est maintenue à son maximum.
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Les deux modèles 3D manuels et automatiques sont détaillés, et mis en œuvre sur les mêmes campagnes
expérimentales à grande échelle. Dans Paris par exemple, l’erreur 3D médiane est mieux que divisée par
deux par rapport à la solution standard.
Inturb est un projet financé par le Ministère de l’Écologie, en charge des transports, DGITM (Direction
Générale des Infrastructures, des Transports et de la Mer), et l’IFSTTAR a mené les travaux en coopération
avec la Société de Calcul Mathématique SA, Paris.

Projet IMMANENT : Maquette d'une architecture logicielle des phénomènes mesurés dans le cadre
de Sense-city. Conception de services web.
Le projet Immanent a regroupé l’IFSTTAR, l’ESIEE, le LNE, l’ENPC, l’IGN et le CSTB. Il est intégré au PST Paris
Est et intervient dans les recherches sur la ville numérique. Il a comporté deux volets, un sur la thermique du
bâtiment, l’autre sur la pollution chimique urbaine. Pour ce second point il s’agissait de faire des relevés sur

un territoire pollué (LNE), de relever les éléments contextuels de la scène (IGN), d’utiliser les mesures pour
en déduire un champ de pollution (ENPC/CEREA) et de proposer une représentation graphique des champs
de pollution (IFSTTAR). Parallèlement à ce travail, l’ESIEE a avancé sur la conception de
microchromatographes qui permettront de faire des relevés chimiques à l’aide d’outils miniaturisés.
Pour l’IFSTTAR l’enjeu était de proposer une maquette permettant de visualiser les données de pollution
dans un environnement géographique (figure ci-dessus http://representation-phenomenes.IFSTTAR.fr/
Représentation d’un nuage de pollution). Ce site web permet de choisir un polluant et de visualiser la
propagation théorique du nuage de pollution à partir d’une source. Le calage des données sur un référentiel
géographique est important puisqu’il permet de repérer les lieux impactés par ces pollutions. Ce travail
nécessite la structuration sous forme de base de données des données géographiques et des données de
pollutions auquel on associe des informations facilitant leur compréhension. Les difficultés majeures sont
dues au manque d’interopérabilité des logiciels de calcul de pollution, peu enclins à lire et à générer des
données suivant des normes de type OGC.


Projet Smart water network

Aujourd'hui en France, les gestionnaires des réseaux d'eau potable constatent que 30% de l'eau est perdue
entre l'usine de traitement et les habitations. Ainsi, dans le projet FUI Smart Water Network, réalisé en
partenariat avec Suez-Environnement, Advitam (Vinci), EFS, A3IP et ESIEE Paris, des « modèles inverses » ont
été développés afin d'améliorer la connaissance de l'état hydraulique du réseau d’eau potable outils
nécessaires à la constitution d'un réseau intelligent d'alimentation d'eau potable. Ces modèles inverses
s'appuient sur une modélisation mathématique des phénomènes physiques, i.e équations aux dérivées
partielles en mécanique des fluides, et sur des mesures réalisées dans le réseau. Nous avons étudié
l’influence du choix de modèle et de la discrétisation numérique sur la qualité du champ d’écoulement
reconstruit par modélisation inverse. Cette étude a été menée sur une jonction de canalisation (voir Figure),
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qui un élément majeur du réseau d’eau potable.
Pour des écoulements d’eau potable à faible
Reynolds (de l’ordre du cm/s), présents dans les
quartiers résidentiels, nous avons montré que le
modèle d’écoulement simplifié de Stokes était
suffisant pour reconstruire le champ de vitesse
avec une erreur inférieure à 5%.
Dans ce projet l'IFSTTAR a mis au point des
systèmes de transmission d'information (à partir
de sa solution Pégase) et des outils numériques
capables de reconstruire le champ de vitesse
d'écoulement dans le réseau. Ces outils
numérique sont capables, moyennant certaines
hypothèses, de détecter des fuites d'eau
intervenant dans le réseau. Ces travaux ont été
publiés.

Synthèse des résultats des ORSI, GERI, R2I clos en 2013


ORSI : Gestion durable des eaux pluviales en zones urbaines

Le Grenelle de l’environnement avait souligné la nécessité de «favoriser une gestion quantitative et
qualitative des eaux pluviales en zone urbaine». L’opération GDEP, qui s’est terminée en 2013 par un
colloque de restitution organisé à Nantes et ouvert aux professionnels, a exploré les modes de gestion de ces
eaux pluviales et leurs implications pour les collectivités.
Des avancées scientifiques et techniques ont été réalisées sur la connaissance des processus hydrologiques
et de pollution pour des aménagements traditionnels ou végétalisés, et sur les conditions de développement
de l’utilisation de l’eau de pluie et de management de stratégies
territoriales de gestion des eaux pluviales. L’évaluation de bioindicateurs d’impacts des rejets urbains sur les milieux aquatiques a
également été menée. Ces travaux se sont appuyés principalement sur
des moyens d’observation : l’observation environnementale, pour
mieux qualifier le comportement hydrologique d’ouvrages de gestion
à la source des eaux pluviales (toitures végétalisées) ; l’observation
des pratiques, que cela concerne la récupération de l’eau de pluie ou
les stratégies territoriales de gestion des eaux pluviales. Le
développement d’outils de modélisation hydrologique et la
représentation dans ces outils des stratégies alternatives de gestion
des eaux pluviales devraient permettre à moyen terme de mieux
simuler les effets environnementaux de l’expansion urbaine, dans un
contexte de changement climatique.

2.2 Livrables finalisés ou attendus pour 2013
Ce chapitre fait le point des principales productions prévues pour 2013, s’appuyant sur les livrables mis en
avant dans le COP (appelés livrables phares) et les produits diffusables.
Certains livrables n’étant pas complètement aboutis, il a été pris le parti de relater leur état d’avancement.
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2.2.1

Livrables phares
Livrables phares de l’axe 1 : mobilité durable et responsable



Outils logiciels pour le diagnostic de la visibilité et de la lisibilité de l'environnement routier

L’infrastructure routière fournit aux usagers des informations visuelles qui leur permettent d’adopter un
comportement adapté aux circonstances. Pour évaluer cette offre, l’IFSTTAR et le CEREMA développent des
outils logiciels qui quantifient objectivement et automatiquement la visibilité et la lisibilité des routes en
analysant des séquences d’images relevées le long d’un itinéraire 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 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.

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).



Rapport de synthèse sur les évolutions de CRONOS (CRONOS, CRONOS-Claire, CRONOS-Bus) pour
la régulation coordonnées des feux, intégrant la priorité aux transports en commun
Ce livrable rapporte les travaux de recherche sur la
conception, le développement et l’évaluation de la
stratégie de régulation du trafic par commande
des feux Cronos. Plusieurs fonctionnalités de
Cronos ont été développées : Cronos-VP pour la
régulation globale du trafic, Cronos-bus pour y
adjoindre une priorité bus et Cronos-Claire pour la
prise en compte des recommandations du
superviseur de congestion Claire. Ces travaux,
commencés il y a de nombreuses années, ont fait
l’objet, dans le cadre du projet ANR CIPEBUS
(2008-2012), d’une expérimentation sur une zone
de cinq carrefours à Versailles près du pôle
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d’échange de Versailles-Chantiers. Le rapport actuel décrit les différentes fonctionnalités de Cronos. Après
avoir retracé l’historique des développements et d’une précédente expérimentation, l’expérimentation sur
Versailles est présentée, incluant les tests en simulation, la méthodologie d’expérimentation,
l’expérimentation, et enfin les résultats d’évaluation. Une première version du livrable a été produite en
2013 et sera finalisée en 2014 pour intégrer les résultats des dernières expérimentations.
Livrables phares de l’axe 2 : infrastructures efficaces et durables



Base de données DIOGEN intégrant les principaux matériaux de génie civil

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 (bétons, aciers pour béton armé, ciments, granulats, profilés
métalliques, tôles métalliques, bois,…).
Les variables fournies sont :
o Consommation d’énergie (MJ)
o Épuisement de ressources (kg Sb éq.)
o Consommation d’eau (L)
o Déchets solides (kg)
o Changement climatique (kg CO2 éq.)
o Acidification atmosphérique (kg SO2 éq.)
o Pollution de l’air (m3)
o Pollution de l’eau (m3)
o Destruction de la couche d’ozone stratosphérique (kg éq CFC)
o Formation d’ozone photochimique (kg éthylène éq.)
Fin 2013, 42 fiches étaient disponibles.
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.



Mise au point d’un nouveau procédé de terrassement plus économe en énergie et en ressources

Ce livrable prévu pour la fin 2013 est actuellement en cours de réalisation. Il vise à hiérarchiser les
paramètres responsables de la génération des poussières sur les chantiers de terrassement, et à mettre en
place des outils et des dispositifs permettant de réduire la consommation d’eau. Pour les pistes, il s’agit de
réduire l’arrosage de la surface du sol, en optimisant le système de distribution d’eau ou en ajoutant des
produits de traitement de l’eau.
Deux niveaux d’étude sont lancés avec une action préventive sur la cause de la poussière et une action
curative sur la poussière produite. L’action sur la cause de la poussière porte sur les mécanismes de
génération de la poussière (évaporation de surface, déclenchement de l’envol des fines, érosion de
surface), et sur la résistance de la surface du sol aux vents et au trafic d’engins (minéralogie, granulométrie,
état hydrique, mécanismes couplés). La production de poussières est le résultat d’une combinaison de
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sollicitations. On étudiera séparément : le matériau (minéralogie, état hydrique), distribution
granulométrique (pulvérulent), le climat, le vent, et le trafic des engins de chantier. Une chambre
aéraulique est en cours de construction.


Développement d’un nouveau procédé de voie ferrée durable à longue durée de vie

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 au-delà 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. Le projet FUI NBT (New
BalastlessTrack) visait à développer une solution française
ferroviaire pour une circulation mixte trafic lourd/ trafic à
Maquette de voie et du système de grande vitesse à base de dalles béton indépendantes. Il
chargement (gris), des porte-capteurs répondait à la problématique d’alternative rentable et sûre aux
(jaune)et de la couverture chauffante voies ballastées actuelles dans un contexte d’augmentation de
/réfrigérante
(couleur
alu). vitesse de circulation (au-delà de 320 km).
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 et proposer un
mode de construction rapide.
Ce projet NBT a abouti à la construction d’un prototype de 1 km
sur la ligne Serqueux-Gisors au niveau de Serifontaine, alliant
optimisation du matériau, modélisation du dimensionnement
de la structure et conception et instrumentation d’une
Coulage du prototype et pose des maquette.
Le comportement du prototype va être suivi pendant 1 an, mais
attaches de rail
le concept est d’ores et déjà proposé par les industriels
partenaires dans des appels d’offres.


Code César-LCPC : version interopérable avec d’autres codes

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

Livrables phares de l’axe 3 : changement climatique, risques et environnement


Méthode de mesure d’émissions COV, HAP d’enrobés bitumineux en laboratoire

Ce livrable, prévu dans le COP en axe 2, a été porté en axe 3 compte-tenu de sa thématique sur les émissions
polluantes.
Une meilleure connaissance des fumées générées au cours de la fabrication et de la mise en place des
matériaux hydrocarbonés permet d’apporter des réponses à la réduction de la pollution atmosphérique. 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.
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.
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.
Cette évaluation s’inserre dans un programme de recherche qui vise 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.
Les perspectives sur cette thématique de recherche concernent d’abord la possibilité de mener des
campagnes d’évaluation des émissions sur des sites réels afin de corréler les résultats obtenus avec les
essais de laboratoire. De nouveaux traceurs organiques sont également recherchés pour le suivi
environnemental des fumées générés par les mélanges routiers.
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Livrables phares de l’axe 4 : villes et territoires


Analyse de l’articulation multi-échelles entre urbanisme et transport à travers la mise en place
des contrats de développement territorial (CDT)
Les contrats 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’État et par la Région est attendue par de nombreux interlocuteurs locaux. Or, certains d’entre eux
expriment le sentiment que l’État 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.
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 EPCI1 impliqués voient dans les CDT une occasion d’accélérer les réflexions
intercommunales en cours.


Analyse des conditions de réappropriation des voies maritimes, fluviales et ferroviaires à des fins
logistiques
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. 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 en inscrivant l’ensemble

1

Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) sont des regroupements de communes ayant pour objet
l'élaboration de « projets communs de développement au sein de périmètres de solidarité.
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dans une démarche de développement durable. Enfin, les pratiques françaises ont été évaluées à l’aune de
comparaisons internationales (Belgique, Suisse, Allemagne, Pays-Bas).


Qualification de l’impact de la météorologie sur le trafic
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 méso- 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 générale,
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.

2.2.2

Quelques livrables majeurs

Les produits choisis comme livrables majeurs sont des expertises remarquables, les brevets déposés, les
logiciels, les bases de données et les matériels en cours de qualification ou qualifiés dans l’année 2013.

Quelques exemples d’expertises remarquables finalisées en 2013
 Expertise KAIROS pour le constructeur Renault
Dans le cadre de ses travaux sur le développement des aides à conduite, Renault a sollicité le LIVIC, sous la
forme d’une expertise de 8 mois, pour la mise au point d’un véhicule automatisé pour la délégation de la
conduite. Le travail accompli par les équipes de LIVIC a consisté à proposer et à mettre en œuvre dans un
véhicule ZOE, la plateforme de perception de l’environnement nécessaire à l’automatisation de la conduite
et à la reprise en main du véhicule en cas de problème. Les algorithmes de perception, passés sous accord de
licence, comprenaient une détection et un suivi robuste des marquages routiers pour le suivi de voie, une
détection des obstacles utilisant le RADAR Continental, ainsi que la mise en place d’un module de sélection
de cible permettant la poursuite d’une véhicule «leader». Cette sélection de cible robuste utilise plusieurs
zones de filtrage fondées sur la détection des marquages mais également sur une prédiction de la zone
d’évolution du véhicule, ainsi qu’un opérateur fusionnant les informations fournie par le RADAR et par les
zones de filtrage. De nombreux tests ont été réalisés dans diverses conditions météorologiques et
environnementales dégradées (soleil rasant, pluie, marquages dégradés). Cette expertise s’est conclue par 1
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semaine de démonstration dans le cadre des «Innov’days» internes à Renault. Aux vues des félicitations
reçues de la direction du projet Renault, cette expertise fut un grand succès.

 Expertise sur une étude "facteurs humains" et "ergonomie" liées à l'introduction de l’ETCS (European
Train Control System) niveau 1 sur le réseau conventionnel.
L’ETCS (European Train Control System) - niveau 1, consiste en la détection des trains et la transmission des
données au système de bord via des balises (dites "Eurobalises") et en voies interfacées à la signalisation
latérale via des codeurs, suivant un schéma proche du KVB (Contrôle de vitesse par balise) actuel. ETCS1 sera
implanté sur le réseau national via deux corridors prioritaires européens traversant la France, sur la base
d’une superposition de la signalisation en cabine ETCS1 et de la signalisation classique au sol (KVB), dans le
cadre du déploiement d’ERTMS (European Rail Traffic Management System). L’IFSTTAR (LPC et ESTAS) a
mené une expertise pour le compte de RFF visant à assurer que l'étude avec des conducteurs de trains
menée par l'Ingénierie SNCF couvrait l'ensemble des problématiques "facteurs humains" et "ergonomie"
liées à l'introduction d’ETCS1 sur le réseau conventionnel. L’expertise a concerné la conception et la
réalisation de l’étude et l'élaboration de recommandations pour compléter la démarche. La conclusion est
qu’une partie de ces problématiques est couverte par l’étude, avec cependant des points de surveillance
comme le possible tropisme attentionnel lors du suivi au plus près de la vitesse cible, ou l’élaboration et
l’application des règles et procédures pour garantir la sécurité – en particulier dans les situations de
conduite inhabituelles ou en mode dégradé. Ces points seront à instruire ultérieurement.


Comité des experts auprès du Conseil national de la sécurité routière (CNSR) : Élaboration de la
stratégie gouvernementale pour atteindre l’objectif de moins de 2000 personnes tuées en 2020
Évolution du nombre de personnes tuées avec les prévisions à 2020 selon un modèle de risque latent
(source : Dupont & Martensen (Eds.) 2012. Forecasting road traffic fatalities in European countries.
Deliverable 4.4 of the EC FP7 project DaCoTA).
Ce comité regroupe 17 experts, dont 6 de l’IFSTTAR. Ces
experts sont Jean-Pascal Assailly, Marie-Line Gallenne,
Sylvain Lassarre, Bernard Laumon (Président),
Dominique Mignot, Pierre Van-Elslande. Le 27 février
2013, le président du CNSR lui a confié la mission
d’élaborer « une stratégie pour diviser par deux, d’ici
2020, le nombre de personnes tuées ou gravement
blessées », sur les routes de notre pays. Il s’agissait de
proposer des mesures dont l’efficacité pouvait être
quantifiée a priori et dont l’acceptabilité sociétale
pouvait être raisonnablement espérée. Un rapport a été
produit en novembre 2013.
Selon l’analyse de ce comité, parmi les “mesures
acceptables et réalistes” efficaces à l’horizon 2020,
aucune prise isolément ne peut permettre d’espérer une
mortalité routière inférieure à 2000 personnes tuées à
l’échéance 2020 (ni une évolution comparable de la
morbidité grave). De fait, il a été conduit à proposer un
ensemble de quatre actions. Les mettre en œuvre conjointement, et sans délai pour certaines d’entre elles,
est la condition pour espérer une telle évolution.
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Deux d’entre elles relèvent essentiellement du comportement des usagers. Elles visent plus précisément
ceux d’entre eux qui s’exposent, et qui exposent les autres usagers, aux deux facteurs les plus présents dans
le bilan de l’insécurité routière de notre pays : les vitesses élevées et la conduite sous l’emprise de l’alcool.
Une troisième vise à réduire l’insécurité secondaire (i.e. la gravité des accidents) en supprimant les obstacles
les plus agressifs au bord de certaines routes.
Une autre enfin est plus globale et vise à optimiser l’efficacité de la multitude des actions menées par
l’ensemble des acteurs. Il s’agit de renforcer le management de la sécurité routière.
Plusieurs autres mesures, considérées comme pertinentes dans une démarche plus globale et à plus long
terme de lutte contre l’insécurité routière, seront envisagées dans un rapport distinct.


Projet VERCORS

Dans le cadre de la prolongation de la durée de vie de ses centrales nucléaires, EDF souhaite mieux connaître
le comportement dans le temps des enceintes nucléaires du palier P’4 de façon à optimiser la maintenance
nécessaire pour assurer leur étanchéité et démontrer leur
robustesse en cas de situations extrêmes telles qu’un accident grave.
Les modèles numériques n’étant pas actuellement capables de
reproduire toute la complexité des phénomènes en jeu lors du
vieillissement, EDF a décidé de construire une maquette d’enceinte à
double paroi sur son site de recherche des Renardières, dans le
cadre du projet VERCORS (VErification Réaliste du COnfinement des
RéacteurS).
EDF a fait appel à un comité scientifique d’experts en génie civil afin
de l’aider à mettre au point son projet. Bruno Godart, Jean-Michel
Torrenti et François Toutlemonde ( département MAST) ont apporté
leur expertise à cette instance qui a conclu à l’intérêt scientifique et
technique de la construction d’une maquette à l’échelle 1/3. Cette
échelle réduite permet d’accélérer le séchage et le fluage du béton, principaux responsables des risques de
perte d’étanchéité de l’enceinte, tout en conservant le réalisme de la représentation des matériaux et des
technologies du génie civil.
De par leur connaissance approfondie des bétons et du fonctionnement des ouvrages de génie civil, les
experts du département MAST ont contribué à confirmer, amender ou compléter le projet de conception et
d’exécution de l’ouvrage expérimental, le programme des sollicitations et l’instrumentation prévue, afin que
le maximum d’enseignements puisse être tiré de l’expérimentation et de sa modélisation. La construction de
la maquette a commencé début 2014, et l’IFSTTAR devrait être associé à plusieurs volets du programme de
recherche. (Projet de la maquette VERCORS (Document EDF)

 Expertise et réparation d’une voie de tramway à Nantes
À la demande de la société des Transports de l’Agglomération Nantaise, l’IFSTTAR a effectué en 2013 une
expertise sur une portion de chaussée de tramway (250 m), ouverte au trafic routier et présentant une
fissuration quasi-périodique, avec battements importants, des dalles béton situées en surface.
Le découpage de fenêtres à travers les dalles de surface, la réalisation de mesures de déflexion sous
tramways et sous camion, ainsi qu’une modélisation aux éléments finis de la chaussée de la structure
relativement complexe sur cette section (superposition de 2 couches de dalles béton sur couche de béton
maigre, elle-même posée sur plots anti-vibratiles) ont permis de préciser et comprendre le fonctionnement
de la structure dans ses parties saines et dégradées. Il a pu ainsi être confirmé que seules les dalles du
dessus étaient fissurées, sous l’effet des charges routières et de la présence de courbures initiales liées au
retrait hydraulique du matériau et aux variations de température de la chaussée.
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L’expertise a conduit l’entreprise Freyssinet à proposer et réaliser une solution de réparation légère évitant
toute interruption de circulation du tramway. Ces travaux ont consisté à re-solidariser les morceaux de
dalles disjoints. Des goujons en fibre de carbone ont été inserrés dans des rainures au droit des fissures par
scarification en surface et noyés dans une résine. Les effets et la tenue de ce mode de réparation s’avèrent à
ce jour satisfaisant, en ayant supprimé les risques de départ de matériau à court terme vers lesquels
s’acheminait la structure. Une nouvelle campagne de mesures de déflexion prévue en 2014 devrait
permettre de mieux caractériser le comportement en flexion de la section de voie ainsi confortée.

Chaussée fissurée avant
réparation



Modélisation de dalles de la chaussée par
éléments finis ; déplacement vertical
maximal d’une dalle sous charge et
décollement du joint supérieur

Chaussée réparée par goujons en
fibre de carbone et résine

Essais de pieu à Dunkerque

"Dans le cadre de la construction du terminal méthanier de Dunkerque, deuxième plus important chantier
industriel en cours en France estimé à un milliard d’euros, le département GERS est intervenu dans la
conception des pieux supportant l’appontement de méthaniers conventionnels d’une capacité pouvant aller
jusqu’à 267000m3. En partenariat avec Rincent BTP, pour le compte d’EMCC, filiale de VINCI, et du
contractant principal TSLNG constitué de TECHINT et de SENER, un essai de chargement statique d’un pieu
battu ouvert de 50 m de long et de 1,2 m de diamètre a été réalisé et suivi. Deux chaînes extensométriques
comprenant 10 points de mesure de la déformation axiale du pieu ont été mises en place sur toute la
longueur de ce dernier. L’essai de chargement a duré près de 20 heures et a permis d’atteindre une charge
ultime de compression de 1050 tonnes. L’équipe mobilisée pour cet essai s’est appuyée sur le savoir-faire
emmagasiné dans le suivi d’essais de chargement de pieux depuis près de 40 ans.
L’analyse des mesures de déformation axiale a permis de déduire les propriétés mécaniques des terrains en
place en vue d’optimiser et de rendre plus fiable le dimensionnement des pieux. Des calculs comparatifs ont
été réalisés avec différents codes de calculs nationaux (norme NF P 94-262, directives belges) et
internationaux (API, AASHTO, ICP) afin de présenter plusieurs alternatives de dimensionnement. L’analyse de
ces résultats avec les mesures réalisées ont démontré que les règles françaises (NF P 94-262) établies par
l’IFSTTAR, dans un contexte géologique proche de celui pour lequel elles ont été calibrées, fournissent les
prévisions de capacité portante les plus satisfaisantes.
D’autres missions de ce type sont encore prévues, soit dans le cas d’expertise pour optimiser la conception
des fondations, soit dans le cadre de projets de recherche, pour améliorer les modèles de calcul de la
portance des pieux."

Barrage de Salanfe : Analyse statique et dynamique d’une solution de réparation pour un barrage
atteint de réaction alcali-silice
L’IFSTTAR a été sollicité par le bureau d’études suisse Stucky pour l’assister dans le projet de réhabilitation
d’un barrage-poids atteint de réaction alcali-silice (RAS). Cette pathologie induit un gonflement du béton de
l’ouvrage, et le blocage du barrage par le terrain environnant transforme ces expansions chimiques en
contraintes internes. Pour décomprimer l’ouvrage, on a recours à des sciages réalisés au fil diamanté.
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L’étude menée à l’aide du
logiciel de calcul par éléments
finis CESAR-LCPC a eu deux
objectifs :
 modéliser
l’état
de
contrainte du barrage
après 50 ans de RAS puis la
décompression provoquée
par les sciages ;
 évaluer le comportement
du barrage sous l’action
d’accélérogrammes issus
des règles parasismiques et
vérifier que les sciages ne
Maillage du barrage (les sciages sont représentés en rouge) et du terrain
dégradent pas la résistance
l’environnant
vis-à-vis du risque sismique
Cette étude a contribué au dimensionnement du projet de réhabilitation et à sa validation par l’autorité de
surveillance. Elle a permis de valoriser les derniers développements des modules RGIB (réactions de
gonflement interne dans les bétons) et DYNI (dynamique) de CESAR-LCPC : fluage du béton et éléments de
contact spécialement adaptés pour simuler les sciages. Elle a montré l’intérêt d’un logiciel de calcul dédié au
génie civil doté de plusieurs modules complémentaires : couplage chimico-mécaniques en statique,
enchaînement de calculs statiques et dynamiques.


Expertise pour l’accident de télécabine de Gourette

Le BEA-TT (Bureau d’enquête sur les accidents de transport terrestre) du Ministère de l’Écologie, du
Développement Durable et de l’Énergie a sollicité, via le STRMTG (Service technique des remontées
mécaniques et des transports guidés), le laboratoire SMC (Structures métalliques et à câbles) du
département MAST pour déterminer les causes de la rupture d’une pièce du boggie n°2 qui a entraîné la
chute d’une télécabine de la station de Gourette dans les Pyrénées-Atlantiques.
La première étape a consisté a bien comprendre le mode de fonctionnement des éléments mobiles de la
télécabine et de reconstituer la cinématique des évènements. Les éléments rompus ont été observés afin de
relever d’éventuelles traces d’usure, de déformation anormale.

Faciès de rupture avec présence simultanée de
zones microstructurales de type ductile et fragile
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En laboratoire, les faciès de rupture ont été caractérisés par analyses macroscopiques sous binoculaire et
micrographique au MEB. La nature métallographique et la composition chimique de l’acier et du revêtement
métallique ont également été déterminées.
La rupture du boggie n°2 résulte d’un processus de fatigue. L’amorçage de la fissure s'est produit en pied de
cordon de soudure puis cette fissure s’est propagée ensuite au travers de la tôle jusqu’à la rupture finale.
Ceci est la conséquence d’un mode de fonctionnement dégradé et récent de la télécabine (désalignement
du balancier par rapport au câble).



Jumelage avec la Croatie sur le développement de cartes d’alea et de risque inondation

Un jumelage Européen avec la Croatie a démarré en janvier 2013 sur le thème du « développement de
cartes d’alea et de risque inondation », dans le cadre du programme IPA (Instrument for Pre-Accession
Assistance). Ce projet vise à faciliter l’application de la directive Européenne inondation en Croatie. Il est
organisé en 17 missions thématiques mobilisant des experts issus des trois pays partenaires : Autriche,
France et Pays-Bas.
En octobre 2013, une mission a été consacrée au développement de la prévision des crues. Cette mission a
été coordonnée par la France, qui a envoyé sur place deux experts en provenance du CGDD (J.M. Tanguy) et
de l’IFSTTAR (O. Payrastre). Cette mission a permis d’examiner l’état actuel de la gestion des inondations en
Croatie, d’un point de vue technique mais également organisationnel, pour finalement faire émerger des
propositions pour le développement futur de la prévision des crues en Croatie en lien avec la directive
Européenne inondations. Pendant la mission un séminaire de travail a été organisé de façon à partager les
expériences des trois pays partenaires dans le développement de la prévision des crues, et à aider la partie
croate à avancer dans sa réflexion sur le sujet. La France est également impliquée dans un autre programme
de jumelage Européen avec la Turquie, sur le thème des inondations. Pour 2014, une nouvelle mission
associant l’IFSTTAR, et portant sur le développement des réseaux de mesures hydrométriques en Turquie,
est envisagée.

Programme de recherches IFSTTAR – 20 Mars 2014

Page 44



Bruit environnemental et Santé : l’IFSTTAR participe à l’expertise de l’Anses

De plus en plus d’études mettent en évidence des effets du bruit environnemental sur la santé : gêne liée au
bruit, perturbations du sommeil, effets sur le système cardiovasculaire, troubles de l’apprentissage scolaire.
Ces effets peuvent apparaître aux niveaux d’exposition observés à proximité d’infrastructures de transport
ou industrielles. Cependant, même si le bruit constitue une source de préoccupation majeure pour la
population, ces effets sont encore assez peu pris en compte dans les études d’impacts liées aux projets
d’aménagement de ces infrastructures car les critères actuellement retenus par la réglementation sont peu
adaptés au caractère ponctuel des évènements sonores considérés.
Proposer des indicateurs permettant une
meilleure prise en compte des impacts
sanitaires liés aux évènements ponctuels
de bruit dans ces projets, telle a donc été
la tâche confiée par l’Agence nationale de
sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail (Anses) à un
groupe de travail pluridisciplinaire
(acousticiens, épidémiologistes, chronobiologistes, spécialistes des sciences
humaines et sociales) dans le cadre d’une
saisine des ministères chargés de
l’Environnement et de la Santé.
Les experts ont considéré qu’en l’état des connaissances, il n’est pas possible de déterminer des indicateurs
qui puissent répondre de manière satisfaisante à la problématique et ont donc proposé une méthode
d’évaluation destinée à être utilisée au niveau local dans un processus de médiation/concertation pour
améliorer la prise en compte des impacts sanitaires du bruit environnemental dans l’instruction des projets
d’aménagement d’infrastructures de transports ou industrielles.
En savoir plus : http://www.anses.fr/fr/content/lanses-recommande-une-meilleure-prise-en-compte-delensemble-des-effets-sanitaires-du-bruit
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Les brevets déposés en 2013
brevet

Algoroute

Résumé court
Le projet Algoroute vise à produire un liant à partir d’une biomasse d’avenir, les micro-algues
(ou plus précisément, les résidus issus d’une première valorisation), a été évaluée. Pour cela,
l’IFSTTAR a réuni différentes compétences du monde universitaire et des entreprises : génie
des procédés, chimie, spécialiste de la valorisation des micro-algues. Ces partenaires ont été
fédérées autour d’un « pari scientifique » co-financé par la région Pays de Loire (2011-2014).
L’implication directe de l’IFSTTAR a consisté en un travail d’animation du projet et la
réalisation d’essais physico-chimiques, classiquement utilisés pour le bitume. Le résultat
principal est la mise au point d’une procédure de transformation de la biomasse micro-algale
par « liquéfaction hydrothermale ». Ce procédé donne un matériau rhéologiquement
comparable au bitume pétrolier.

récupération
d'énergie
électromagnétique
le long
d'infrastructures
ferroviaires
électrifiées

Renforcer la résilience du mode de transport ferroviaire vis à vis de son environnement
extérieur constitue un enjeu majeur. Cela nécessite le déploiement d’un réseau de capteurs
disposés le long de l’infrastructure critique. Si l’on considère que le réseau ferroviaire des
corridors prioritaires européens couvre plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, se pose le
problème d’alimentation de ces dispositifs. Cette demande de brevet propose le
développement d’un générateur d’énergie électrique « vert » autonome, sans consommation
d’énergie apparente. Il utilise le rayonnement parasite basse fréquence de la boucle
magnétique caténaire-rails afin de convertir puis de stocker l’énergie électromagnétique en
énergie électrique permettant d’alimenter ces capteurs.

SIRADEM Simulateur
de radar

Les aides à la conduite actives sont de plus en plus présentes dans les véhicules. Celles-ci
aident le conducteur dans diverses tâches, allant jusqu’à la délégation d’une partie de la
conduite. Actuellement, la perception de l’environnement est principalement réalisée à l’aide
de capteurs de type RADAR.
Le brevet SiRadEM vise donc à proposer un système permettant la simulation de ces capteurs
électromagnétiques dans un milieu routier. Des optimisations permettent de déterminer,
pour chaque instant, un nombre fini de trajets d’onde dominants quittant une antenne
émettrice/réceptrice RADAR attachée à un véhicule et atteignant un ou plusieurs points de la
scène avant de revenir à l’antenne. Des données permettent la reconstruction du signal reçu
par l’électronique de traitement du dispositif RADAR. Dans cette modélisation, plusieurs
hypothèses sont faites pour obtenir des résultats réalistes et pseudo temps réels. Ce modèle
permet d’illuminer la scène et de prendre en compte des interactions complexes avec
l’environnement.

Capteur
hauteur
d'eau

De nombreux systèmes de sécurité active dans les véhicules modernes ont contribué à
réduire le nombre d'accidents de la route ou leurs conséquences. Ces systèmes, pour être
performants, nécessitent d’avoir une connaissance des conditions de contact pneu/chaussée
et, en particulier, de la hauteur d’eau pour permettre une estimation précise de l’adhérence
disponible.
L’IFSTTAR et Renault ont mis au point un capteur de mesure embarquée de la hauteur d’eau à
bas coût, qui a fait l’objet d’un dépôt conjoint de brevet en décembre 2013, capteur
développé dans le cadre de la thèse CIFRE de Delphine Prévost. Il permet de mesurer la
hauteur d’eau sur la chaussée avec une précision de l’ordre de 0,1 mm à partir des
projections d’eau générées au passage du véhicule. Le procédé a été validé sur les pistes de
l’IFSTTAR Nantes qui présentent une grande variété de revêtements et de niveaux de texture.
Ces travaux constituent une première étape et d’autres recherches sont en cours pour
améliorer le niveau de prédiction de l’adhérence disponible.

Programme de recherches IFSTTAR – 20 Mars 2014

Page 46

Les logiciels en cours de qualification ou qualifiés en 2013

logiciel

Résumé court

Les outils actuels de suivi de réseaux routiers ont été développés à une époque où le
gestionnaire routier principal était l’État. Aujourd’hui ces outils ne sont plus adaptés à la
diversité des gestionnaires routiers. C’est dans ce contexte et avec un double objectif de
simplification et de modernisation, qu’une nouvelle gamme logicielle a été conçue et
expérimentée en France (CG, communes, …) et à l’étranger. Elle devrait bientôt être
validée et diffusée.
La gamme comporte quatre logiciels :
- GSR Mesure, embarqué dans un véhicule, aide l’opérateur à relever et
enregistrer les dégradations présentes sur la chaussée. L’environnement de la
Gamme Gestion
route peut aussi être filmé simultanément (webcam HD) ;
Simplifiée des
Routes (GSR)
- GSR Edition permet de visualiser, sous forme de schéma itinéraire ou
cartographique, les auscultations effectuées avec GSR Mesure ou avec d’autres
appareils de type MLPC ;
- GSR Exploitation assure le recalage de toutes mesures d’auscultation sur un
référentiel, applique des traitements (agrégation, combinaison d’indicateurs, …)
et exporte les résultats au format de la base de données ;
- GSR Base permet de créer une base données routières, de gérer le référentiel
routier, d’importer les résultats issus de GSR Exploitation, de faire des requêtes,
et de les représenter de façon cartographique.
Dans la majorité des approches et des méthodes de détection d’objets utilisant des
trames de primitives (i.e. impacts laser), il n’y a aucun lien temporel entre les détections
faites à des instants consécutifs. Afin de gérer cet aspect temporel pour estimer la
dynamique des objets détectés, il est nécessaire d’ajouter un module supplémentaire de
prédiction de l’état dynamique des objets incluant un modèle d’évolution des objets.
Finalement il est nécessaire d’ajouter des matrices de bruit de modèle, de commande et
Dépôt logiciel
de mesure pour modéliser les incertitudes. Suivant le paramétrage de toutes ces
FOCUS
grandeurs, le suivi temporel des objets se fera plus ou moins bien.
Détection
FOCus propose une approche alternative sans a priori sur l’évolution d’un objet, basée
d’obstacle par
sur la propagation d’un front d’obstacle floue utilisant la rémanence et la propagation
propagation de
des informations passées. Les données utilisées en entrée de FOCus sont aussi bien des
front d’obstacle
impacts provenant d’un télémètre laser que des primitives venant d’un traitement
flou
d’image. Afin de modéliser les imperfections des données, FOCus utilise un concept
innovant d’espaces de mesure floue. L’approche proposée, de propagation des
incertitudes pour modéliser l’effet de rémanence des données, est également totalement
innovante et possède une capacité intrinsèque d’absorber les données ponctuellement
aberrantes et/ou défaillantes qui aboutit à une robustesse de la détection d’objets aux
bruits de mesure.
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L'éco-conduite, visant à diminuer la consommation d'énergie sans nuire à la sécurité ou
au trafic, reste difficile à apprendre et à conserver du fait de la variabilité du contexte.
Heureusement, les capacités de calcul et d'observation des smartphones permettent
d'assister les conducteurs de manière personnelle, et ce, quel que soit le véhicule utilisé.
Application Eco
Driver
Application
logicielle sur
plateforme
Android pour
l'éco conduite

Dans ce but, une application Android d'aide à l'écoconduite pour smartphones a été
développée au LIVIC. Celle-ci assiste le conducteur avant, pendant, et après sa conduite,
grâce à l'utilisation des données du véhicule (OBD2) accessibles sans contact. En temps
réel, l'application affiche des conseils d'écoconduite en fonction des événements passés
(accélération trop forte, régime trop élevé,...) mais aussi à venir (virages, côtes,
intersections, vitesse légale). Ces conseils sont calculés par des méthodes d'apprentissage
et sont dépendantes du type de véhicule. Sont aussi affichés : une plage de vitesse
optimale, un rapport de boîte idéal, ainsi qu'un niveau d'écoconduite caractérisant le
comportement du conducteur. L'interface homme-machine a été conçue avec des
ergonomes et des psychologues du TNO et de l'université de Leeds afin de transmettre
les messages au conducteur en toute sécurité.

Thermolog

Thermolog est la version opérationnelle d'une maquette réalisée par le LR de Nancy, il
permet l'exploitation des données fournies par le matériel Thermoroute.
Il est en cours de qualification.

ECORCE 2

Le logiciel Ecorce 2 est qualifié.
il s'agit d'un éco-comparateur d'indicateurs environnementaux pour la construction d'une
route.

Conception et
développement
d’un
environnement
de pilotage, de
scriptage et
d’interfaçage du
solveur
éléments finis
CESAR (version
dite interopérable)

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 I-tech qui développe une interface graphique
(CLEO) dédiée à son utilisation.
L'interface CLEO et le langage pilote permettant de pallier les limitations de cette
interface sont décrits page 35 et 36.
Actuellement, l'interfaçage avec le logiciel libre GMSH et avec le format MED (donc avec
la plate-forme libre SALOME) est disponible et l’export vers Code_Aster est partiellement
disponible.
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Les bases de données en cours de qualification ou qualifiés en 2013
Titre de la base
de données

Résumé court

Dans la construction des systèmes d’aide à la conduite, l’estimation des attributs
dynamiques des objets de l’environnement est une tâche importante. Cette fonctionnalité
est obtenue à partir du traitement de données provenant de caméras, de radars, ou de
télémètres laser à balayage. Les problématiques concernées sont l’évitement de collision,
la poursuite de véhicule, ou encore la régulation d’interdistance.
À l’aide de la plateforme SiVIC, nous avons généré deux bases contenant les données de
VeLaSCA et
capteurs embarqués (VeLaSCa et FROSI) dans un environnement reproduisant
FROSI BDD
virtuellement les pistes de Satory à Versailles.
pour la
VeLasca propose les données fournies par une caméra frontale en niveau de gris, un
détection
télémètre laser de type SICK, deux capteurs de référence pour chaque véhicule contenant
d'obstacles et
leurs paramètres dynamiques et les données relatives inter véhiculaires. Cette BDD simule
pour la
le trajet d’un ego-véhicule navigant sur plus de 3 Km de route de type nationale avec 5
détection des
véhicules «obstacles» dans son environnement proche.
marquages par
FROSI est dédiée à l’évaluation des algorithmes de détection des panneaux de
temps de
signalisation en conditions dégradées (brouillard diurne). Cette seconde base contient 504
brouillard
ensembles images avec de nombreux types de panneaux ayant des orientations, des
portées et des tailles différentes. Une référence est fournie sous forme d’une carte de
profondeur. Pour chaque ensemble d’image, 7 types de brouillard uniforme sont générés
avec des distances de visibilité allant de 50 à 400m.

Les matériels en cours de qualification ou qualifiés en 2013
Titre du
matériel

Résumé court

Unibox

Développement d'un appareil permettant de mesurer l'uni des chaussées, utilisant des
capteurs bas coût. Un prototype opérationnel est prêt à être transféré.

Appareil
d'auscultation
de chaussées
Colibri

Appareil d'auscultation des chaussées développé avec le CECP d'angers et le LR de Lille. La
recette de l'appareil a été réalisée et la qualification doit être prononcée d'ici la fin de
l'année. La diffusion pourrait être réalisée par VECTRA, après transformation du prototype
en tête de série (amélioration de la fiabilité).

VECLAP 2

Évolution du VECLAP : véhicule d’analyse en continu de l’éclairage public pour une
intégration dans son développement le groupe de normes NF EN 13 201 relatives aux
méthodes pour définir des zones de circulation urbaine et publique.

IRCAN/IREVE
Stéréovision

IRCAN est un matériel de prises de vues simultanées de la route et de son environnement,
par deux caméras d'où l'effet stéréovision. C'est une évolution de l'IRCAN2. Le
développement du logiciel d'exploitation associé permet la mesure d'objets, c'est une
évolution du logiciel IREVE dans lequel il est intégré.
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3

Programme 2014

L’année 2014 est la deuxième année de réalisation du contrat d’objectifs et de performances en cours et le
premier qui fusionne les travaux de recherche des ex-instituts. À la fin de cette année, un bilan mi-parcours
sera établi. Les résultats attendus pour 2014 préfigurent l’avancement du COP à mi-parcours.
Le programme 2014 va donc traduire le changement de cap souhaité par le COP.

3.1

Résultats attendus pour 2014

Ces résultats sont exposés selon trois rubriques :




les livrables phares 2014 prévus dans le COP
une illustration de résultats des projets se terminant durant 2014
les résultats attendus des ORSI, GERI et R2I clos en 2014.

Ils sont regroupés par axe du COP.
3.1.1

Axe 1 : Mobilité durable et responsable
Livrables phares 2014 de l’axe 1

Ouvrage méthodologique sur les enseignements des enquêtes ECHO précédentes dans une perspective
prospective pour lancer une nouvelle enquête
Développement et déploiement de méthodes de recueil et d'analyse de l'incidentologie
Observatoire Rhône-Alpes du traumatisme, étendu aux traumatismes de la vie courante et du travail
Plateforme générique pour les simulateurs IFSTTAR - V 1.0 : (i) développement de la plateforme de
collection des données d'entrée (ii) constitution d'une base de données unifiée sur un territoire test
Rapport final de l'action 3 de SERRES sur l'analyse comparée des différentes méthodes pour l'évaluation
environnementale d'aménagements et de stratégies de régulation routière
Conception de méthodologies d'évaluation de l'impact des systèmes d'assistance sur le confort et la
sécurité de la conduite - application aux fonctions de contrôle de la vitesse
Ouvrage IFSTTAR sur les nouveaux algorithmes de traitement de données massifiés appliqués au domaine
Transport : approches multidisciplinaires

Quelques exemples de projets se terminant en 2014


Projet DRIVE C2X

Les systèmes coopératifs communicants qui seront bientôt installés sur l'ensemble des véhicules visent à
renforcer « la coopération des acteurs du système de transport (exploitants, infrastructures, véhicules,
conducteurs et autres usagers de la route)» (définition de la commission européenne).
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L'objectif du projet européen Drive-C2X est
d’évaluer les systèmes coopératifs à travers
plusieurs sites de test européen (Allemagne,
Italie, Pays Bas, Suède, France, Espagne et
Finlande) et de poser les premiers jalons
d’un
déploiement.
L’IFSTTAR
est
responsable du site de test Français, site lié
au projet national FUI SCORE@F.
L’enjeu majeur est donc d’assurer
l‘adéquation entre les systèmes coopératifs
déployés via SCORE@F et le système de
référence défini par Drive-C2X et d’assurer
la conformité des données collectées et des
procédures
expérimentales
afin
de
permettre les évaluations techniques, sur le comportement du conducteur et sur les bénéfices notamment
en termes d’impact CO2.
Les premières analyses des réactions des conducteurs ayant testé le système mettent en évidence que le
système coopératif renforce la sécurité en permettant une meilleure anticipation des situations à risques,
une vigilance accrue, des décélérations et/ou des changements de voie plus appropriées quand la distance à
l’événement critique est fournie. La prise de conscience du conducteur est donc augmentée et souvent
recentrée sur une zone spécifique de la route.


Projet ANR ISpace & Time
L¹objectif de ce projet ANR est de concevoir une plateforme virtuelle 4D de
la ville permettant de visualiser l'environnement urbain y compris dans sa
dimension activité (flux piétons et véhicules). Il s¹agit de mettre ensemble
des technologies d¹acquisition du terrain et des déplacements avec des
modèles capables de reconstituer les flux, de les animer voir de prédire
l¹évolution future. Les partenaires sont l¹IGN, le Lasmea, l¹université de
Rennes, Telecom Paris et l¹IFSTTAR. Concernant ce dernier, ce projet aura
principalement permis des avancées scientifiques sur les méthodes de
reconstitution des états de trafic et des matrices origine / destination de
manière dynamique (scénarisation d'un environnement) et un premier
travail en commun avec l'IGN visant à élaborer des méthodes de production
automatisée des réseaux de trafic pour la simulation.



Projet Européen INROADS

Le
projet
européen
INROADS
(http://www.fehrl.org/?m=320) , piloté par le TRL,
vise à développer de nouveaux plots lumineux (à
LED), autonomes en énergie, permettant des
applications routières innovantes. L'IFSTTAR pilote
dans ce projet le volet sur l'évaluation a priori des
applications développées dans le Projet.
Cette évaluation a porté sur des aspects
photométriques et comportementaux. Sur le plan
photométrique, une expérimentation sur piste a
permis de proposer des recommandations concernant les niveaux lumineux souhaitables, de jour et de nuit,
dans différentes conditions météo, sur chaussée sèche et mouillée : il s'agit à la fois d'être bien visible (de
jour) et de ne pas éblouir l'automobiliste (de nuit).
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L'évaluation comportementale a été réalisée sur un simulateur de conduite dédié, permettant un excellent
rendu visuel des contrastes (écran High Dynamic Range). Des développements informatiques spécifiques ont
permis de visualiser les conditions d'éclairage public, ainsi que des alignements de plusieurs centaines de
plots lumineux. L'application qui a été évaluée consistait à allumer les plots en approche de carrefour, la
nuit : le nouveau dispositif a été comparé à une situation sans plots lumineux ainsi qu'à une situation sous
éclairage public. L'intérêt du dispositif a été démontré, notamment en termes de contrôle du véhicule. Les
recommandations suite à cette expérimentation seront prises en compte lors de l'expérimentation sur route
qui aura lieu en 2014.

Projet ACCESS : Étude de l'influence du mode de transport sur les principaux paramètres
physiologiques en situation de détresse vitale
Les unités mobiles hospitalières (ambulances du SMUR, hélicoptère) prennent en charge des patients
instables pour les transporter vers de centres hospitaliers. Le patient est alors exposé à des accélérations
pures et cumulées très peu étudiées à ce jour. Encore moins connues sont les répercussions cliniques de ces
variations. Notre objectif final est l’évaluation des modifications hémodynamiques (variations de débit
cardiaque et pression sanglante) au regard des accélérations et des décélérations subies lors d’un transport
par un véhicule de secours, sur un patient en état de choc hypovolémique ou d’hypoventilation. La première
étape de ce projet porte sur le transport par ambulance du SMUR.
Ce projet réunit quatre partenaires institutionnels : le SAMU 13, l’IFSTTAR-MA, le LBA ainsi que le CERC. Une
centrale inertielle EMMA (Enregistreurs eMbarqués des Mécanismes d’Accidents) conçu par l’IFSTTAR-MA
sera placée à bord d’un véhicule du SMUR de l’AP-HM. Il sera ainsi possible de définir en quantité et en
intensité les différentes variations cinétiques supportées par les blessés sous la forme d’une synthèse de
parcours reliant les niveaux d’accélérations/décélérations en longitudinal et transversal avec les niveaux des
vitesses pratiquées. À partir de ces données, un modèle de circuit sera proposé permettant de reproduire les
niveaux moyens et maximum d’accélération et de décélération enregistrés pour réaliser un modèle d’un
transport d’un patient en état de choc.
Les résultats permettront de définir un profil des accélérations / décélérations imposées à une victime sur
l’ensemble du transport. Ensuite, des corrélations seront étudiées entre l’évolution des facteurs
hémodynamiques et les variations cinétiques imposées à la victime suivant les conditions de transport. Les
corrélations escomptées pourraient conduire à des évolutions significatives tant dans les méthodes de
transport des victimes que dans leur prémédication avant transport.


Projet PROETECH - FUI OSEO : Protection des enfants par technologie avancées

Le projet FUI ProEtech (2011-2014, porté par l’entreprise Dorel SA et labellisé par le pôle de compétitivité
Id4Car) vise à développer des approches et technologies nouvelles pour l’amélioration de la sécurité offerte
par les sièges enfants, et à progresser sur les moyens d’évaluation de leur performance. Le LBMC était
principalement impliqué sur ce deuxième aspect d’évaluation et, dans la continuité du projet Européen
Casper (2009-2012), a travaillé selon deux axes de recherche :
1. Modèles humains de l’enfant pour la sécurité automobile : un
premier modèle développé dans le projet CASPER a été
complété, amélioré et décliné en trois âges (6, 3 et 1,5 ans). Son
comportement a été validé en comparant sa réponse à divers
essais de la littérature. Le modèle a ensuite été utilisé pour
réaliser plusieurs évaluations : comportement mannequin et
procédures règlementaires en choc frontal, chargement du tronc
associé aux sièges à bouclier, effet de l’introduction de certaines
des technologies proposées par le projet.
2. Capteurs abdominaux pour l’évaluation du risque abdominal :
Une nouvelle version de capteurs a été conçue pour les
mannequins de choc de 3 ans et plus, et une version miniaturisée
Famille de modèles : 1.5, 3 et 6 ans
a été introduite pour les mannequins de 1,5 an. Des travaux sur
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la proposition de valeur de tolérance limite ont aussi été conduits (essais de chocs, simulations, etc…). Les
capteurs ont été évalués par de nombreux acteurs du domaine et leur introduction dans la règlementation
est en cours de discussion.


Efficacité et acceptabilité des Assistances au Contrôle de Trajectoire en conduite automobile (ACT)

Afin de faciliter la tâche de conduite, des systèmes d’assistance de type alerte sont apparus ces dernières
années. Si ceux-ci sont conçus pour avoir un impact bénéfique sur la sécurité, des efforts de recherche pour
mieux cerner leurs effets positifs et potentiellement délétères
sont encore nécessaires.
Le projet ACT s’intéresse aux systèmes d’alerte anti-collision
et d’avertissement de sortie de voie dans des conditions de
distraction. Quatre expériences sur simulateur de conduite
ont été conçues afin de déterminer les influences de la
fiabilité de l’alerte et du moment de son déclenchement sur
l’efficacité et l’acceptabilité de ces systèmes ainsi que sur le
stress ressenti par les usagers.
Les résultats préliminaires révèlent un comportement de
conduite en général plus sécuritaire avec l’aide du système
anti-collision. Cependant, lors de la distraction, moins les
systèmes sont fiables moins les conducteurs réagissent vite. De plus, il semble qu’avec une alerte tardive, ils
réagissent plus lentement qu’en absence de système. En outre, en fonction du dysfonctionnement du
système (fausses alertes ou non détections) et du moment de déclenchement de l’alerte, les systèmes ont
des effets différenciés sur le stress ressenti en conduite. Les études portant sur les systèmes d’alerte de
sortie de voie sont en cours.
Ce projet a été mené en collaboration avec le Laboratoire d'étude des mécanismes cognitifs (EMC) de
l’Université de Lyon.


PROJET VOIESUR

Pour tout accident corporel de la circulation routière, les forces de l'ordre constituent un procès-verbal qui
est ensuite numérisé et mis à disposition des compagnies d'assurance concernées. C'est à partir de ces PV,
comprenant entre autres photos des véhicules impliqués, plans de l'accident et bilans médicaux des
victimes, que les spécialistes du LAB (Laboratoire d’Accidentologie, de Biomécanique et d’études du
comportement humain), du CEESAR (Centre Européen d’Etudes de Sécurité et d’Analyse des Risques), du
CETE-Normandie-centre et de l'IFSTTAR ont élaboré une base de données décrivant l'ensemble des accidents
mortels, 1/20ème des accidents corporels survenus en 2011 en France métropolitaine, et l'ensemble des
accidents corporels survenus dans le département du Rhône. La qualité du recueil d'informations permet de
définir précisément le rôle de certains facteurs rarement disponibles sur un tel nombre d'observations,
comme la vitesse de choc et la vitesse de roulement, ou la responsabilité des impliqués dans la survenue de
l'accident. Les objectifs de ce projet sont multiples, aussi bien en termes de sécurité primaire que
secondaire. Seront ainsi analysés les situations accidentelles, les mécanismes lésionnels, et plus
particulièrement les usagers vulnérables (piétons, usagers de deux-roues motorisés, enfants, séniors).
VOIESUR est un projet ANR labellisé Mov’eo.

Projet européen REstRail (Reduction of Suicides and Trespasses on Railway Property).
http://www.restrail.eu
RESTRAIL is a 3-years European project coordinated by UIC (International Union of Railways) with 16
partners. Railway suicides and trespassing accidents resulted in more than 3600 fatalities in 2011 on the
European railway network, representing 88% of all fatalities occurring within the railway system. RESTRAIL
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project has addressed this issue with the aim to reduce the occurrence of trespassing and suicide on railway
property coupled with lower costs resulting from these accidents / incidents, in terms of the needless loss of
life, injuries (including agents and rail travellers), of materials damages (rolling stock, infrastructure), of
interruption of transportation service and emergency services mobilized, etc. IFSTTAR (LPC and ESTAS)
contributed to the state of the art on trespass behaviours and their prevention, and helped in the collection
of evidence regarding railways suicide and trespass accidents in France. IFSTTAR also leaded the assessment
and the selection of the most promising and innovative measures to be field tested, in close cooperation
with partners working on suicide prevention. These measures have been implemented and evaluated in
detail by comparing the pre and post-study situation evaluation to demonstrating their effectiveness and
their feasibility. The final outcome will be a toolkit to support the decision-makers in taking practical steps to
reduce suicides and trespasses and to mitigate the consequences once an event occurs.


Ellisup, le bus électrique à charge rapide

ELLISUP est un programme AMI de l’ADEME, mené par la société IVECO France en collaboration avec
Michelin, la RATP, EDF, le CEA, l’IFP- Energies Nouvelles, l’IFSTTAR, ERCTEEL* et RECUPYL**. Le budget pour
l’ensemble du projet se monte à 18 millions d’Euros sur 5 ans
(2009-2014).
L’objectif est de développer un autobus électrique qui se
recharge au terminus de la ligne en 4 min avec une autonomie
de 8 km. L’énergie est stockée sous forme de batteries Lithiumion associées à des super-condensateurs. Des moteurs
électriques Michelin sont logés dans les roues du véhicule, ce
qui permet un gain de place et une meilleure accessibilité par
abaissement du plancher.
Dans ce projet les équipes de l’IFSTTAR travaillent sur :
 le choix des batteries : des caractérisations électriques
et des essais de vieillissement en conditions réelles ont permis
de sélectionner la meilleure technologie pour la batterie.
 la supervision de l’énergie : une modélisation énergétique du véhicule a permis de concevoir les lois
de gestion de l'énergie de l'ensemble « chaîne de traction-convertisseurs-éléments de stockage » et
leur implantation sur le prototype ;
 l’évaluation environnementale : des analyses acoustiques sont menées sur le bus électrique et sur
une version hybride dérivée. Des mesures de polluants ont également été réalisées sur la version
hybride. Ces caractéristiques environnementales sont comparées à celles d’un bus diesel classique.
* ERCTEEL est une société spécialisée en électronique de puissance
** RECUPYL est une société spécialisée dans le recyclage des batteries
ORSI, GERI, R2I clos en 2014


ORSI I2V : impact des informations visuelles sur les
comportements de conduite
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.
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L'opération I2V vise à :
 développer les outils pour identifier et analyser les informations visuelles qui influent sur le
comportement (cf livrable phare page 33) ;
 proposer des solutions pour améliorer la lisibilité de la route, c’est-à-dire sa capacité à induire un
comportement adapté.
L’ORSI I2V a accueilli les travaux menés dans plusieurs projets qui étaient en cours au moment de son
démarrage en 2010, ainsi qu’un contrat de partenariat avec la société Valéo qui a financé une thèse
débouchant sur des brevets, et un contrat de co-développement avec la société Vectra qui co-finance le
développement du logiciel d’exploitation de l’appareil ECODYN. Le SETRA et le CERTU ont été partenaires
privilégiés, notamment au travers des Opérations de Développement IRCAN/IREVE et COLUROUTE abritées
par l’ORSI.


ORSI PREVER : Prévention et évaluation des risques notamment
les 2 RM
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.
Elle a intégré deux projets ANR majeurs :
 METRAMOTO : Ce projet vise à développer des solutions technologiques pour compter les 2RM
dans le trafic et reconstituer localement leurs trajectoires. 4 principales technologies seront
explorées. Partenaire RST : IFSTTAR, ERA34, ERA17, CETE Med, CETE IdF ;
 ROADSENSE : Ce projet vise à développer une fonction de prévention des sorties de chaussée
par délinéation audio-tactile de la route. Cette fonction peut être assimilée à une aide à la
conduite issue de l’infrastructure routière. Partenaire RST : IFSTTAR, ERA34, ERA33.


ORSI SERRES : solutions d’exploitation routière plus
respectueuses de l’environnement et de la sécurité
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 ;
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de faire progresser les méthodologies d'analyse et d'évaluation pluri-critères des effets des projets
d'exploitation routière.
Cette ORSI a ainsi intégré les projets suivants : ECODRIVER, INROADS, MoCOPO, City VIP, ABV.

GERI qui doivent se clore à la fin 2014
BDRSR

TISIC

Bases de données pour la recherche en
sécurité routière
Traitement de l’Information, Signal,
Image et Connaissance

DYNAVE Dynamique des véhicules

R2I qui doivent se clore à la fin 2014
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
MEDEP

Métrologie microscopique des déplacements piétons en milieu urbain.
Étude et réalisation d’une carte antenne triaxial à gain constant

DEUPI

3.1.2

Études morpho-anthropométrique, structurale et mécanique de la rate
entière.
Double Échographie Ultrarapide pour l’observation des interactions
entre organes abdominaux Pendant un Impact

Axe 2 : Infrastructures efficaces et durables
Livrables phares 2014 de l’axe 2

Compréhension, évaluation et optimisation d'une méthode de piégeage de CO2 dans les bétons de
démolition
Aide au développement de matériaux "verts" : procédé d’extraction d’un liant à partir des algues
Développement de concepts pour la quantification de la robustesse structurale
Développement d’un procédé de surveillance de digues à partir de l’écoute de bruit sismique
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Quelques exemples de projets se terminant en 2014


Projet BADIFOPS

Le projet RGCU BADIFOPS (BFUP armés ductiles instrumentés par fibres optiques pour applications
parasismiques) vise à compléter les recommandations de conception des structures en bétons fibrés à ultrahautes performances (BFUP) pour les aspects spécifiques de demande de ductilité liés au calcul sismique.
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Regroupant chercheurs, ingénieurs
et techniciens de l’IFSTTAR, du
CEREMA, du CSTB et d’Eiffage, il
part de la validation expérimentale
de méthodes de calcul jusqu’à en
proposer
des
applications
démonstratives.
La mesure des déformations des
armatures par fibres optiques,
critique pour caractériser le
fonctionnement du BFUP armé, a
été mise au point.
Elle a été appliquée systématiquement lors
d’essais d’arrachement, de tirants et de
poutres fléchies, et a fourni des résultats
uniques par leur résolution, confirmant, en
statique et sous cycles répétés, une longueur
d’ancrage très faible, de l’ordre de 3
diamètres, pour des armatures scellées en
pleine masse.

La réflexion sur les domaines d’emploi pertinents du BFUP pour des structures en zone sismique a guidé la
conception d’essais de flexion composée sur poteaux, dont la section est constituée soit de BFUP armé, soit
en zone de future rotule (pied de poteau encastré) d’une section mixte où un chemisage de BFUP vient
confiner le béton armé ordinaire. Les résultats de ces essais, intégrés dans des formules décrivant le
comportement dynamique du BFUP armé, participeront à la mise au point de projets et de renforcements
innovants, comme celui proposé pour le confortement sismique d’un viaduc non courant.



Projet PEDRA
Pont de Chaldecoste construit en 2011 sur la commune de SaintAndéol-de-Clerguemort (Lozère) : maçonnerie de schiste liée à la
chaux.
L’IFSTTAR est engagé depuis 2011 dans le projet PEDRA –
Ouvrages en pierre sèche ou faiblement maçonnée, qui a été
retenu lors de l’appel à projets Concevoir et Construire pour le
Développement Durable (C2D2) financé par le Ministère du
développement durable. L’objectif est de développer les
connaissances scientifiques et de fournir les outils d’aide à la
décision nécessaires à la conception et la gestion des ouvrages
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vernaculaires en maçonnerie. Il associe l’ECL, l’ENTPE, l’ENPC, l’IFSTTAR, EDF et le CEREMA.
Pour ce projet, l’IFSTTAR est responsable du volet analyse du cycle de vie des ouvrages en maçonnerie. On
s’est tout d’abord intéressé au développement de nouveaux indicateurs, permettant de mieux appréhender
l’utilisation des ressources dans les ouvrages de génie civil pour différencier l’impact des matériaux
faiblement industrialisés de celui des matériaux courants. Deux applications sont ensuite proposées, à partir
du suivi de chantier d’ouvrages en maçonnerie récemment construits : le pont en maçonnerie de
Chaldecoste (Lozère) et le mur en pierre sèche de Felletin (Creuse). L’analyse environnementale et financière
de ces deux ouvrages est conduite sur l’ensemble de leur cycle de vie et comparée à des solutions
concurrentes en béton. Le projet a été prolongé d’un an et se terminera fin 2014.


Projet Solcyp

Les effets des sollicitations cycliques sur le comportement des
pieux de fondations doivent être pris en compte dans le
dimensionnement de certains ouvrages (éoliennes, ouvrages
d’art ou bâtiments de grande hauteur) ce que ne permettent pas
les règles actuelles. Le PROJET SOLCYP avait pour objectif de
combler cette lacune.
La démarche employée a associé des expérimentations de pieux
soumis à des chargements cycliques (sur des modèles réduits
testés en centrifugeuse ou en laboratoire et sur des pieux en
vraie grandeur in situ) et des modélisations numériques. Elle a
conduit à l’obtention de données expérimentales et au
développement de modèle de comportement aboutissant à l’élaboration et la validation de nouvelles règles
de conception de calcul. Des recommandations à destination de la profession pour la prise en compte des
sollicitations cycliques seront rédigées.
Le PROJET SOLCYP recouvre d’une part le Projet National (PN) Solcyp (avec une très forte implication des
entreprises) et d’autre part le Projet ANR Solcyp (regroupant principalement des établissements de
recherche). Piloté par l’IREX, la partie PN se poursuit jusque fin 2014, tandis que la partie ANR vient de
s’achever en 2013. (Photo : essai de chargement cyclique en compression)


L’IFSTTAR, acteur de la mise en application de l’Eurocode 7
Rupture d’un pont dans un oued marocain illustrant le défaut de
fiabilité d’une structure

Depuis 2005, l’Eurocode 7 relatif au calcul des ouvrages
géotechniques est applicable en France et partout en Europe. Sa
publication est venue achever des travaux entrepris au début
des années 1980 au sein d’un comité technique auquel le LCPC
puis l’IFSTTAR ont été constamment associés.
Depuis 2009, cinq normes d’application nationale nécessaires à
l’application de l’Eurocode 7 en France ont été publiées. Ces
normes traitent spécifiquement de différents ouvrages : les
fondations superficielles (NF P 94-261), les fondations profondes (NF P 94-262), les sols renforcés (NF P 94270), les murs de soutènement (NF P 94-281) et les écrans de soutènement (NF P 94-282). Une dernière
norme relative aux ouvrages en terre (NF P 94-290) reste encore à mettre au point.
L’IFSTTAR assure, en collaboration avec le CEREMA, le secrétariat de la commission de normalisation de
justification des ouvrages géotechniques et prend en charge la coordination de la rédaction de ces normes
d’application nationale. Pour chaque norme, le travail réalisé consiste à rassembler et à unifier les habitudes
et les méthodes de dimensionnement qui, pour certaines, n’avaient jamais encore été l’objet de normes et
de recommandations. Une attention particulière est portée à la calibration des modèles de calcul afin de
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garantir la fiabilité des ouvrages géotechniques. Des possibilités d’optimisation et d’économie sont
néanmoins permises afin de laisser une place significative à la recherche et à l’innovation.

ORSI, GERI, R2I clos en 2014

ORSI RSI : Risques de réactions de gonflement interne dans les
bétons de structure d'ouvrages stratégiques
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.


ORSI ModFab : Modélisation de la fabrication des matériaux
granulaires du génie civil
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.
L’IFSTTAR 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). Deux verrous scientifiques ont été particulièrement étudiés :
le mélange grains/ fluide et la loi rhéologique du matériau granulaire dans l’état non saturé. L’enjeu est de
fournir une loi de comportement à intégrer dans le code de calcul déjà développé. Plusieurs approches
seront menées en parallèle :
 mesure de la distribution du fluide et des grains dans le matériau à l’aide du microtomographe,
 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.
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ORSI PLATIF et VIF : Plateformes et voies ferroviaires

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.). les deux
opérations visent 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.
Les sujets abordés par l’opération PLATIF sont les suivants :
 plates-formes des voies ferrées existantes
 plates-formes des voies ferrées nouvelles
 techniques de mesure
 traitement et durabilité des sols fins en remblai
Les sujets abordés par l’opération VIF sont les suivants :
 conception et construction de nouvelles installations d’essais ferroviaires ;
 études sur le ballast ;
 conception, calcul et contrôle des voies avec et sans ballast ;
 vibrations induites par la construction et l’exploitation ;
 techniques de mesure du comportement des voies ;
 tramways et autres systèmes urbains.

R2I qui doivent se clore à la fin 2014

Mise en place d'un essai en laboratoire de bio-détérioration des
matériaux cimentaires
Conception de chaussées à surface hors gel, autonomes en énergie
(voir projet fédérateur R5G)
Miranda

Mesures d’Indicateurs Routiers par Appareils Nomades d’Auscultation
Routes solaires (voir projet fédérateur R5G)



R2I : Mise en place d'un essai en laboratoire de bio-détérioration des matériaux cimentaires

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’hydrogène sulfuré (H2S) tel que présenté sur la figure ci-dessous.
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L'H2S formé au fond des canalisations par des microorganismes sulfato-réducteurs est oxydé en H2SO4 par des
micro-organismes sulfo-oxydants. La dégradation des matériaux
cimentaires qui en résulte peut 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.
Dans ce but, le projet développe un essai représentatif et
Bio-détérioration dans un réseau reproductible de la bio-détérioration en intégrant l’action des
micro-organismes responsables de la production d’acide
d’assainissement
sulfurique en présence d’hydrogène sulfuré.
Ce test doit recréer les conditions de bio-détérioration (Figure
2) obtenues sur site lors des expositions réalisées dans le cadre
de l’opération de recherche « Vieillissement et maintenance
des réseaux et structures d'assainissement soumis à des
processus bio-physico-chimiques ».
Le projet sera clôturé par la rédaction d’un guide technique sur
Représentation
schématique
des le choix des matériaux cimentaires dans les réseaux
conditions expérimentales de l'essai de d’assainissement comprenant le descriptif de l’essai développé
ainsi que les recommandations pour les gestionnaires et
bio-détérioration
fabricants.
3.1.3

Axe 3 : Changement climatique, risques et environnement

Livrables phares 2014 de l’axe 3
Développement de micro-tomographes pour la détection des composés BTEX (Benzène, Toulène,
Ethylbenzène et Xylènes) et d'un outil de calcul pour la détection des sources (projet Immanent)
Étude des émissions atmosphériques non-règlementées des transports routiers - bruit des transports
(bases de données, méthodes de propagation)
Étude de la vulnérabilité des sols constitutifs des digues et remblais à l’érosion : procédures
d’essai et méthodes d’études
Étude de la vulnérabilité du bâti aux séismes : méthode de diagnostic à grande échelle, réseau de
suivi citoyen
Analyse mécanique des essais de déformation de la maison expérimentale de Rouen. Méthode de
prévision des déformations des sols lors des sécheresses.
Étude d’impacts et acceptabilité des Zones d'Action Prioritaires pour l'Air (ZAPA)
Méthodes d'analyse de la stabilité de versants sous l'effet des séismes (projet européen Supersite)

Quelques exemples de projets se terminant en 2014


PROJET ZAPA : Acceptabilité des Zones d’Action Prioritaire pour l’Amélioration de la qualité de l’air

Le projet « Acceptabilité des Zones d’Actions Prioritaires pour l’air » (co-financement ADEME/MEDDE dans le
cadre de l’APR PRIMEQUAL-PREDIT 2 : « Contribution à l’évaluation des expérimentations de ZAPA ») est
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porté par l’équipe PAC du LTE-AME à laquelle sont associés Acoucité et Air Rhône-Alpes. La question
centrale de cette recherche est l’acceptabilité d’une mesure restreignant la circulation de certains véhicules
afin d’améliorer la qualité de l’air en zone urbaine. L’objectif principal est l’étude du consentement à
accepter une mesure restrictive en fonction de ses caractéristiques, ainsi que l’identification et la
compréhension des différents facteurs psychologiques et socio-économiques qui jouent un rôle dans
l’acceptabilité.
La méthodologie de l’enquête par questionnaire en face à face a été retenue pour évaluer les déterminants
de l’acceptabilité. Son originalité réside dans le fait qu’elle comporte à la fois une démarche en psychologie
(relative à la perception de la qualité de l’air et plus globalement de l’environnement de proximité, aux
préoccupations et connaissances environnementales des individus) et une démarche en économie, avec la
présentation de scénarios (relatifs aux mesures compensatoires en termes de coûts/bénéfices pour les
résidents, aux stratégies d’adaptation, à l’arbitrage entre efficacité environnementale et équité).

PROJET FOREVER : Impact acoustique des véhicules électriques et hybrides
routiers européens

sur les réseaux

En raison de la préoccupation croissante de la population pour les enjeux environnementaux et de
l’amélioration des performances technologiques, l’usage des véhicules électriques se déploie
progressivement de la ville vers les réseaux routiers européens. Alors que les recherches sur les aspects
sonores de ces véhicules ont essentiellement concerné les situations urbaines à faible vitesse, leurs impacts
acoustiques à l’échelle des routes nationales sont mal connus.
Le projet FOREVER, financé dans le cadre du programme CEDR-TRR P, associe le TRL (GB), l’IFSTTAR (F),
AIT (A), TCD (IRL) et l’Université de Bath (GB). Il vise à procurer des données et des connaissances sur :
 l’émission de bruit des véhicules électriques (VE) et hybrides (VH) à des vitesses représentatives de
leur usage sur les routes principales, et à mettre des données à disposition du modèle de prédiction
européen CNOSSOS-EU, préconisé pour les cartographies de bruit ;
 la perception sonore des VE par les autres usagers ;
 l’émission des pneus dits « à faible bruit » et de ceux utilisés sur véhicules électriques ;
 une estimation de l’impact sonore des VE et des pneus à faible bruit sur les routes nationales, pour
différentes compositions du trafic et en fonction de scénarios de déploiement futur de la flotte de
mobilité électrique.
En particulier, l’IFSTTAR a caractérisé sur ses pistes d’essai le bruit émis par plusieurs VE et VH en conditions
d’usage réel, par des méthodes normalisées et son antenne microphonique. En illustration, à gauche :
Antenne microphonique pour l’analyse des sources de bruit, au milieu : Véhicule électrique C-Zero et à
droite le logo du projet.
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Résultats attendus des ORSI, GERI, R2I clos en 2014


ORSI STOCO2 : Stockage géologique du CO2

Le stockage géologique de CO2 requiert encore une compréhension fine des conséquences de l’injection de
CO2 dans des formations géologiques (réservoirs épuisés de pétrole et de gaz, veines de charbon
inexploitables, aquifères salins) à grande profondeur. Cette ORSI 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. Le travail a été mené en partenariats avec le
BRGM, l’ADEME, l’ANR, le CNRS, l’ENTPE. À cette occasion, une chaire CTSC "Capture, Transport et Stockage
du CO2" a été créée. Un rapport d’expertise sur la sécurité du stockage géologique du CO2 établi pour le
compte du MEDDTL et intitulé «Lignes de conduite pour la sécurité d’un site de stockage géologique de
CO2», a été mis en ligne en avril 2012 (BRGM/RP-60369-FR)
http://www.brgm.fr/publication/pubDetailRapportSP.jsp
?id=RSP-BRGM/RP-60369-FR
Parmi les autres résultats importants de cette opération
on citera la mise au point d’une méthode de mesure de la
perméabilité relative au CO2 supercritique et la
finalisation d’un code de calcul par éléments finis /
volumes finis, BIL (logiciel libre) : transport de CO2 couplé
à la géochimie et la mécanique.
En illustration, une vue du dispositif de mesure de
perméabilité au CO2 (supercritique ou non, pur ou
mélangé, notamment avec de l’eau saline) sous haute
température et pression de confinement, mis au point au
laboratoire Navier.


ORSI CCLEAR : Réduction de l'impact des conditions climatiques
sur les infrastructures routières
Certains récents hivers, comme l’hiver 2009 / 2010 ont donné lieu à d’importants dégâts en partie
supérieure de chaussée, que ce soit dans le nord et l’est de la France ou dans les régions limitrophes (sud
de l’Angleterre, Belgique, ouest de l’Allemagne, …). Ceux-ci se manifestent principalement par la formation
de nids de poule en chapelets, qui ont la particularité d’apparaître subitement et quasi-simultanément sur
de grands linéaires. Des sections routières ou autoroutières de plusieurs dizaines de kilomètres de long ont
ainsi été touchées au cours d’une même journée, allant parfois jusqu’à entraîner une fermeture immédiate
au trafic des voies les plus affectées. La gêne aux usagers s’est doublée par ailleurs d’importants coûts de
réparation, non prévus au titre des programmes d’entretien courant.
Ces évènements ont conduit les services routiers français à engager diverses actions d’étude afin de
comprendre le phénomène, pouvoir y remédier et éviter la survenue de tels désordres dans l’avenir. Ces
actions comportent des analyses de terrain détaillées de la pathologie observée et des circonstances
d’apparition des dégâts par un croisement des données entre le relevé des conditions climatiques des dix
dernières années en partenariat avec Météo France et un recueil des informations des sections routières
ayant subies des dégradations hivernales en partenariat avec le CEREMA et les DIRs. Parallèlement, un site
instrumenté sur une section autoroutière située à 1000m d’altitude a été mis en place en partenariat avec la
DIR massif Central, le Laboratoire de Clermont-Ferrand et Eurovia management pour évaluer le
comportement d’une structure dans des conditions climatiques très variables et sévères.
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Mise en œuvre
d’un site
instrumenté et
automatisé sur
l’autoroute A75
(DIR Massif
Central - Eurovia
Management –
CEREMA IFSTTAR).



ORSI SECHERESSE : effet de la sécheresse sur les bâtiments et les
infrastructures (intégrant le projet ARGIC)
De 1976 à 2003, la France a subi différents épisodes de
sécheresse causant de nombreux désordres sur les constructions
fondées superficiellement, notamment les maisons individuelles.
Les causes de ces désordres sont principalement liées à la
présence de sols fins, sensibles à l’eau, dont les variations de
teneur en eau induisent des déformations de retrait et de
gonflement.
Pour chaque période de sécheresse, les montants engagés par les
assureurs afin d’indemniser les propriétaires ont toujours été très
importants. Entre 1989 et 2006, 4,3 milliards d’euros ont ainsi été
indemnisés, soit le second poste d’indemnisation, juste après les
inondations.
Depuis 25 ans, afin de diminuer ces dépenses et de prévenir les désordres sur le bâti, différents projets de
recherche se succèdent. Le dernier en date intitulé « ARGIC2 » et rassemblant la majeure partie des acteurs
de la profession, comprend quatre thèmes principaux :
 la vulnérabilité du bâti (en illustration ‘MISS’ Maison Individuelle Soumise à des Sollicitations de
retrait-gonflement, expérimentation en vraie grandeur au CER de Rouen (CEREMA)) ;
 l’instrumentation et le suivi de sites expérimentaux ;
 la compréhension des mécanismes de retrait-gonflement des sols ;
 la cartographie du retrait-gonflement.
Par ailleurs, dans le but d’informer le public le plus large, le projet « ARGIC2 » doit aboutir à la publication de
trois guides relatifs:
 à la caractérisation de sols sensibles au retrait-gonflement à l’échelle de la parcelle ;
 à la construction de maisons individuelles sur de tels sols ;
 à l’expertise de maisons ayant subi des désordres imputables au retrait-gonflement.
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ORSI DOFEAS : Digues et ouvrages fluviaux : érosion,
affouillements et séismes
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. En illustration, évaluation du
potentiel d’érosion des sols par des essais in situ à l’érodimètre à jet mobile sur une banquette fusible des
digues de Loire à Montlivault (Loir-et-Cher, 41).



ORSI HYDRISK : Vers une prise en compte globale du risque
hydrologique à l'échelle d'un territoire: caractérisation, surveillance et
gestion
De nouveaux outils pour la gestion du risque inondation : Conduite en parallèle à l’application en France de
la directive Européenne inondations, l’opération HYDRISQ (2011-2014) vise à favoriser le développement
d’une gestion globale et intégrée du risque hydrologique sur de vastes territoires. La plupart des facettes de
la gestion des inondations est abordée au sein de l’opération, depuis l’évaluation et la cartographie de l’aléa,
jusqu’à la gestion de crise, en passant par la prévision des crues et des inondations, ainsi que l’évaluation de
la vulnérabilité et la résilience. Les développements portent notamment sur des approches applicables à de
grands linéaires de cours d’eau et sur la prise en compte des phénomènes localisés et diffus (petits cours
d’eau non jaugés). Certaines des approches contribuent directement à la mise en œuvre de la directive
inondations.
Parmi les principaux résultats à venir de cette opération, on compte notamment un logiciel de cartographie
simplifiée des zones inondables par traitement MNT (méthode Cartino), une méthode de prévision
distribuée des crues soudaines et de leurs impacts sur les réseaux routiers (projet PreDiFlood), plusieurs
études méthodologiques sur la prévision des inondations, des méthodes pour la planification la gestion de
crise (projet européen Fimframe), et enfin des travaux sur l’évaluation des politiques de réduction de
vulnérabilité (projet RAITAP en cours). L’opération fera l’objet d’un colloque de clôture à la fin de l’année
2014.
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Carte d’aléa produite à
partir de la chaîne de
calcul Cartino dans le
cadre de l’application de la
Directive Européenne
Inondations (TRI d’Alès).

Prévision du risque d’inondation sur le réseau routier du département du Gard (projet PreDiFlood,
http://heberge.lcpc.fr/prediflood/index.php)


ORSI SEISME : Prévoir et limiter les effets des séismes

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 soulève 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".
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ORSI PLUME : Prévoir le bruit en milieu extérieur du territoire à

la ville
La lutte contre le bruit est un objectif majeur pour les années à venir, notamment en milieu urbain et périurbain. Malgré les progrès importants réalisés ces dernières années, de nombreux aspects ne sont pas
encore maîtrisés, aussi bien au niveau de la compréhension de l’influence relative des phénomènes mis en
jeu qu’au niveau de la caractérisation expérimentale ou de la modélisation numérique. Les principaux
travaux menés dans le cadre de l’opération PLUME (2010-2014) visent à :
 obtenir une description du rôle de la végétation (forêt, cultures, végétation urbaine, …) sur la
propagation du bruit et sur son usage à des fins de limitation des nuisances sonores ;
 décrire la spécificité de la propagation acoustique en présence de milieux extérieurs particuliers (milieux
boisés, étendue d’eau) ;

décrire le rôle de la micro météorologie dans la propagation
acoustique de l’échelle de la ville à celle de la rue ;

améliorer les méthodes de caractérisation expérimentales des
phénomènes acoustiques (dont la mise au point d’un dispositif de
mesure d’impédance acoustique de sol)
L’opération PLUME intègre 9 projets français ou européen (EM2PAU,
Veg-Dud, EUREQUA, QUIESST, …) et est menée en collaboration avec de
nombreux organismes partenaires français (CSTB, CNRM, EDF, IRSTV,
PGCO, …) ou étranger (TNO, …). Les principaux résultats obtenus seront
présentés en 2014 lors d’un séminaire de clôture ouvert aux chercheurs,
bureau d’études ou collectivités locales.
Figure : Modélisation par méthode TLM (Transmission-Line Matrix) du champ acoustique au voisinage d’un
écran acoustique complexe (projet QUIESST)

R2I qui doivent se clore à la fin 2014
IMAGES



Impact des Additifs et des composés chimiques extraits de
Géomembranes sur le fonctionnement des Éco-Systèmes

R2I IMAGES

L’objectif général de la recherche 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.
Les questions de recherche traitées seront les suivantes :
1Identification des additifs présents dans les GMB étudiées ; ce point est essentiel car les
producteurs ne révèlent pas la composition de leurs matériaux ;
2Identification des produits extraits par immersion de géomembranes dans l’eau à différents
pH et températures pour accélérer les phénomènes ;
3Identification de sous-produits de dégradation éventuels des additifs ou produits de
dégradation des polymères constitutifs des géomembranes ;
4Élaboration d’un modèle d’extraction/diffusion dans les géomembranes ;
5Évaluation de la toxicité des produits extraits par différents tests d’écotoxicité.
La connaissance de la nature des additifs et des contaminants chimiques présents dans différentes familles
de GMB utilisées dans les ouvrages hydrauliques permettra d’évaluer l’impact des GMB sur le
fonctionnement des écosystèmes. Les résultats du projet nous orienteront vers des recherches plus
approfondies pour formuler des préconisations en ce qui concerne le choix des matériaux les plus adéquats
pour limiter les impacts sur le fonctionnement des écosystèmes.
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3.1.4

Axe 4 : Villes et territoires

Livrables phares 2014 de l’axe 4

Synthèse des modèles OST (Occupation du Sol et transport)
Outil de diagnostic des impacts de la nature en ville (pollution, bruit, eau, microclimat)
Développement de sondes massivement réparties et d'outils de cartographie numérique rapide pour le
suivi de la qualité de l’eau potable dans les réseaux
Évaluation de l'étalement des équipements logistiques métropolitains et d'expériences de
relocalisation en zone dense
Actes du séminaire « Transports et monde professionnel »
Méthodes d’évaluation de l’impact de la pollution atmosphérique, du bruit et de modifications
importantes d’une infrastructure de transport sur les populations exposées

Quelques exemples de projets se terminant en 2014


Projet COACHS

Le projet COACHS a pour objectif de
contribuer au déploiement de
systèmes d’instrumentation intégrée
permettant une surveillance en
continu et en temps réel des rejets
écoulement
responsables de la dégradation de
l’environnement et plus généralement
du processus de collecte des effluents.
B
x : distance à
L’instrumentation intégrée signifie ici
l’aval de la
la prise en compte de la chaîne
singularité
métrologique complète, commençant
Intersection d’une
par la qualification d’un site de mesure
section transversale et
et le choix d’une méthode, pour
du faisceau ultrasonore
aboutir au calcul d’incertitudes et à la
valorisation des données, en passant
capteur
Débitmètre à
par le choix des capteurs et de leur
effet Doppler
implantation.
La mise en synergie de recherches en mécanique des fluides numérique et de travaux expérimentaux, vise :
 une méthode de mesure du débit par mesures de hauteur d’eau dans un écoulement canalisé,
 une méthode de détermination du débit déversé au niveau des postes de refoulement,
 une méthodologie d'évaluation des débits conservés et déversés au niveau des déversoirs d’orage,
 des exemples de formulation de recommandations pour la mise en place d’une instrumentation
intégrée au niveau des déversoirs d’orage,
 l’influence d’une singularité (coude ou confluence) sur l’écoulement en aval et ses répercussions sur
le positionnement d’un débitmètre à l’aval d’une telle singularité.
bifurcation

Programme de recherches IFSTTAR – 20 Mars 2014

Page 68



Projet VERT

Suite notamment au projet PORT-VERT, le projet VERT vise à évaluer la pertinence de l’intermodalité vélotransport en commun (TC) en se focalisant sur le milieu périurbain.
Le projet est réalisé par les laboratoires
Ame-Dest et Cosys-Grettia en partenariat
avec Beauvais Consultants et est financé
par le Prédit GO2.
La desserte des zones périurbaines, pour
desserrer la dépendance à la voiture, peut
s’appuyer sur la combinaison du vélo et de
transports collectifs pour réaliser des
chaînes de déplacement à la fois
performantes,
écologiques
et
économiques.
Nous proposons de
procéder à une évaluation conjointe des
contraintes qui pèsent sur les usagers et
des avantages qu’ils peuvent en attendre,
ainsi que de ce qu’il en coûterait à la
collectivité d’assurer un service attractif
(par rapport à d’autres solutions), avec une étude de cas dans la région de Tours (voir illustration).
Le projet prévoit de conjuguer un état de l’art d’expériences étrangères, une approche économique (mise au
point de méthode d’évaluation), la construction et l’application d’un modèle de coûts, une approche
sociologique (enquêtes qualitatives) et une étude de cas dans le périurbain de Tours. Le projet apportera des
résultats concrets permettant de mesurer les apports potentiels de l’intermodalité vélo-TC dans la desserte
des territoires périurbains.


PROJET WIIT

La cinquième conférence internationale sur
Femmes et Transport (Women’s Issues in
Transportation-WIiT) est la cinquième d’une
série initiée en 1978. Partant d’un point de vue
très académique et des questions sur le genre,
la série de conférences a ouvert son champ en
s’intéressant aux questions de politique et de
planification des transports, et aux processus
d’ingénierie, en se penchant sur la
compréhension plus spécifique des problèmes
que les femmes rencontrent dans les
transports aux niveaux local, régional, étatique
et national. La conférence WIiT Paris 2014 se
présente comme un forum international et à cette fin, la conférence se propose de réunir les différents
acteurs du monde des transports (dirigeants d’organismes internationaux, chercheurs, élus, responsables de
la politique des transports et de l’aménagement, opérationnels des différents secteurs du transport) pour
partager les résultats les plus récents en matière de recherche, de bonnes pratiques et d’analyse de
politiques des transports. Un des principaux objectifs de la conférence est d’approfondir la compréhension
de la position des femmes dans le système “transport” non seulement en tant que sujets passifs mais aussi
comme actrices qui peuvent influencer et promouvoir une accessibilité durable, une mobilité sûre, une
politique de développement, la gouvernance et les procédures de contrôle, la production de services et
participer au développement des entreprises dans le secteur du transport.
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Projet OREVADD : outils et référentiels pour évaluer dans une
approche développement durable
Le projet OREVADD « Outils et Référentiels pour Évaluer dans une Approche Développement Durable » vise
à développer des outils et des méthodes d'évaluation au sens du développement durable. Il est financé par
la DRI (2011-2014) et piloté par le CEREMA. Il se décompose en trois axes de recherche.
 Axe 1 : Données et méthodes d'évaluation des effets des infrastructures de génie civil sur le milieu
naturel, coordonné par EASE,
 Axe 2 : Diagnostic des États Zéro pour l'Évaluation de la Réalisation des Transports collectifs en site
propre(TCSP) (DEZERT,) coordonné par DEST
 Axe 3 : Formes urbaines et mobilité : empreinte environnementale et durabilité sociale Quelles
méthodes de diagnostic et stratégies de développement territorial ? coordonné par le CSTB avec une
contribution du LVMT.
Dans l’axe 1, l’objectif est de progresser vers une évaluation quantitative des effets induits par les
infrastructurtes de transport terrestre (ITT) sur les espaces naturels traversés. Cet objectif nécessite
d’élaborer les éléments de quantification (indicateurs inexistants et par nature variables selon les milieux) et
aussi la manière de les agréger (pour pouvoir quantifier et comparer des tracés traversant différents
milieux). Réciproquement, on souhaite y évaluer le coût environnemental (ex. énergie) de certains
aménagements compensatoires (ex. passages à faune).
Dans l’axe 2 sont examinés les contextes de la programmation de transports en commun en site propre
(TCSP) et la cohérence des enjeux portés par ces projets aux différentes échelles de la décision publique afin
de définir une situation initiale avant la réalisation des TCSP qui servira de référentiel lors de leur évaluation
après leur mise en œuvre. Nantes et Bordeaux ont été choisies comme terrains de recherche en raison de
leurs nombreuses réalisations de TCSP tramway et Bus à Haut Niveau de Service (Busway) et de leurs projets
de TCSP (Chronobus). Il est attendu un rapport de recherche
rassemblant les différentes approches pour évaluer la
réalisation d’infrastructures de transport.
L’axe 3 vise à réaliser un diagnostic sur l’évolution des
mobilités domicile-travail de la ville nouvelle de Marne-LaVallée, en mettant l’accent sur la discordance entre les lieux
d’emploi et de résidence, selon les différentes catégories
sociales. Ce diagnostic territorialisé, parce qu’il tient compte
de la manière dont les différents territoires de la ville nouvelle
s’inscrivent dans la dynamique métropolitaine, donne lieu,
dans un second temps, à une prospective territoriale,
préfigurant des scénarios du devenir de la ville nouvelle dans
le contexte de la mise en œuvre du Grand Paris.



Projet PUCA : Durabilité des modes de vie et des mobilités dans le périurbain francilien

Sur la base des recensements, d’une enquête par questionnaires et d’entretiens dans trois communautés de
communes franciliennes, cette recherche questionne la durabilité de la périurbanisation, souvent présentée
comme un anti-modèle.
Nos travaux montrent que la croissance périurbaine ne résulte plus majoritairement d’une logique de
déconcentration : pour la plupart déjà issus du périurbain, les habitants recherchent un équilibre entre
urbanité et ruralité. Ils valorisent fortement leur cadre de vie, en particulier la proximité à la nature, et
tendent à inscrire durablement leur parcours résidentiel dans le périurbain. Ils manifestent également un
ancrage communal fort pour les activités de loisir et de socialisation. Les autres espaces de la vie
quotidienne, et donc les mobilités, sont largement structurés autour de pôles relativement proches. La
dépendance à Paris est en revanche très modérée, et les distances domicile-travail ont légèrement baissé
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depuis la fin des années 1990. Enfin, si la possession et l’usage de l’automobile restent incontournables, ils
font l’objet d’une forme d’optimisation grâce notamment aux pôles de proximité qui fournissent des
emplois, commerces et services de plus en plus nombreux et diversifiés. Dans ce contexte, les ménages se
sentent finalement peu fragilisés par l’augmentation des coûts de la mobilité et envisagent différentes
solutions : réorganisation des mobilités, achat d’une voiture électrique, ou encore co-voiturage. En revanche
le bus et le télétravail sont peu plébiscités.


Projet ALPHEEIS : observation nationale de la précarité énergétique

À la fois enjeu croissant du mal-logement et volet social de la transition énergétique, la précarité
énergétique et sa résorption deviennent une priorité nationale. L’Observatoire national de la précarité
énergétique est créé autour de l’ADEME pour orienter une action publique nationale et territorialisée. Il
intègre la mobilité quotidienne comme potentiel élément d’aggravation de la précarité énergétique dans le
logement : si les prix de l’essence montent, les ménages modestes et dépendants de l’automobile risquent
de devoir choisir entre leur mobilité et leur chauffage.
Un consortium a été mandaté pour construire entre 2012 et 2015, le dispositif d’observation de l’ONPE
(Observatoire national de la précarité énergétique). Il est mené par Alphéeis et le CSTB, en association avec
le LVMT, le Lab’Urba, le CREDOC, ARAIS, le CLER et Habitat et Développement. Avec le Lab’Urba, le LVMT
assume l’articulation de ces deux dimensions de la précarité énergétique, dans le transport et dans le
logement. Son objectif est de proposer un dispositif d’observation pour la mobilité en cohérence avec les
travaux des autres membres du consortium dans le domaine du logement.
Les attendus sont des définitions conceptuelles et opératoires appuyées sur un état de l’art international,
des indicateurs issus de données d’échelle nationale sous forme d’un tableau de bord, un recensement des
aides à la mobilité et des acteurs qui les portent, et enfin des modalités pour évaluer ces mesures
préventives ou curatives.


Projet SEFACIL : logistique des matières premières et des produits semi-finis

La recomposition industrielle
en France et en Europe
interroge l'organisation des
territoires et amène le
laboratoire Splott et la
Fondation Sefacil à renforcer
leur connaissance de la
logistique
des
matières
premières et des produits
semi-finis, qui se présentent
sous la forme de vracs ou de
néo-vracs (breakbulk), et qui
s'insèrent largement dans des
chaînes
de
transport
maritimes internationales articulées autour des ports de commerce. Les deux partenaires collaborent sur un
projet de recherche dont l’objectif principal est de cerner les déterminants des stratégies des entreprises de
manutention portuaire spécialisées sur les marchés vraquiers et breakbulk. Trois types de livrables sont visés
: un rapport de synthèse, une conférence, un article.
Cette recherche analyse les stratégies des entreprises de manutention portuaire spécialisées de la rangée
Nord Européenne2 sous l'angle de la gestion des risques. Il s'agit de mettre en évidence l'intérêt d'une

2

Rangée nord-européenne : concentration des principaux ports européens alignés le long du littoral méridional de la
mer du Nord, servant de façade maritime à un vaste territoire centré sur l'Europe rhénane
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lecture spatiale de la stratégie des entreprises portuaires qui s'insèrent paradoxalement dans des secteurs
de transport et production dits captifs, de par les caractères techniques et marchands des produits.

Résultats attendus des ORSI, GERI, R2I clos en 2014
GERI qui doivent se clore à la fin 2014
Territoires locaux, aménagement de
l’espace et organisation des réseaux de
transports et de mobilité



ITGUR

Intégration des transports guidés urbains
et régionaux

COPIE

Comportement du piéton dans son
environnement

RRT

Risque routier lié au travail

GERI Patrick Hamelin -RRT : Risque routier et travail

L’objectif du GERI est de favoriser les échanges entre des chercheurs et des spécialistes de la prévention
dans le but de susciter des collaborations en termes de recherches scientifiques ou de diffusion de
l’information sur le thème du risque routier en lien avec l'exercice d'une profession. Il est un comité
technique et scientifique force de proposition vis-à-vis du «Comité de pilotage pour la Prévention du risque
routier professionnel», organe consultatif et de propositions (dont est membre l'IFSTTAR) auprès de la
commission des accidents du travail et des maladies professionnelles de la Caisse nationale de l'assurance
maladie des travailleurs salariés (CNAMTS), de la direction de la sécurité et de la circulation routières (DSCR),
de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) et de la Mutualité sociale
agricole (MSA).

3.2

Nouveaux projets en 2014

Les nouveaux projets lancés en 2014 sont classés par axe du COP.
3.2.1. Axe 1 : Mobilité durable et responsable
Quelques exemples de projets lancés en 2014


Projet européen Capacity4rail
Le projet Capacity4Rail doit fournir des résultats de recherches
innovants afin de préparer l’évolution du système ferroviaire. Le
projet devra aboutir à des démonstrateurs techniques et à des
recommandations "système" en vue d'accroître la capacité des
réseaux ferroviaires, de permettre une gestion du trafic plus fluide
grâce à des investissements d'infrastructures efficients. Les
objectifs poursuivis par l’IFSTTAR visent à :
- Améliorer l'exploitation des réseaux et optimiser leurs
performances en s'appuyant plus fortement sur l'automatisation ;
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-

Optimiser certaines configurations de réseaux en vue d’une exploitation plus automatisée et plus
robuste ;

-

Définir des spécifications fonctionnelles et de tests des plans de gestion des incidents majeurs par
exemple dans les évènements météorologiques extrêmes

-

Développer un modèle de données qui puisse faciliter à la fois l'échange de données et des
mécanismes de raisonnement autonome. Ce modèle doit satisfaire les besoins du domaine de
l'exploitation ferroviaire, mais aussi ceux de la gestion de plateformes multimodales ou de la gestion
intégrée des réseaux de transport urbains.

Une feuille de route technologique sera élaborée afin de transformer certains systèmes d'aide à la décision
en systèmes autonomes et automatisés qui permettront à l'industrie ferroviaire de répondre aux futurs
défis, comme le fret à grande vitesse et un accroissement de l'inter-modalité entre le rail et les autres modes
de transport. À l'aide de ces modèles, le secteur industriel aura la capacité d'évaluer les concepts qui seront
développés dans le futur. Cela permettra d'étayer les compromis à réaliser à tous les niveaux de décisions
qu'ils soient stratégiques, tactiques ou opérationnels.


Analyse de l'intermodalité par les données de MOBIlité biLLETIque : le Cas Rennais

Ce projet ambitionne d'utiliser les données de billettique pour analyser les mobilités dans son acception
générale et l'intermodalité en particulier. Il s'agit de mettre au point des outils d'analyse de données
relatives à différents modes (Bus, métros, Vélos en Libre Service) et parcs-relais afin d'améliorer la
compréhension de l'usage propre de chacun des modes, de leur articulation et des freins et des leviers
permettant d'encourager l'utilisation des TC et des autres modes de mobilités en particulier les modes doux
(vélos partagés, ...).
Les données spatio-temporelles qu'un système de billetique
avancé génère, s’avèrent très riches en termes de traçabilité
des mobilités puisque la plus grande partie des trajets effectués
peut être reconstitué dans l’espace et dans le temps. Au delà
des réels problèmes de confidentialité des données billettique
que ce projet ne prétend pas traiter, l'utilisation de ces données
pour l'étude des mobilités urbaines soulève des difficultés qu'il
ne faut pas occulter : le problème des données manquantes
(seules les données de l'origine du déplacement sont parfois
disponibles, l'usager valide son ticket uniquement à la montée) ;
le volume important de ces données, qui fait leur richesse mais
qui pose le problème de leur stockage et leur traitement.
Le cas d'étude est celui de la ville de Rennes qui a mis en place
depuis 2006 un système de billetique (réseau STAR) permettant
Mobilités et Territoires : le cas Rennais
de regrouper sur un même support (carte KorriGo) plusieurs
titres de transport.



Nouvelle génération de balise pour les transports guidés et ferroviaires

Le projet « New Balise » a pour ambition de concevoir, développer et réaliser un prototype de balise de
nouvelle génération, à faible consommation d’énergie, offrant une capacité de communication train-sol à
haut débit avec d’excellentes performances en termes de précision de localisation. Cette balise, disposée en
bord de voie et non plus entre les rails, offre également des facilités et des réductions de coûts en
maintenance.
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Il s’agit d’un projet de recherche, labellisé par le pôle de compétitivité I-Trans, retenu dans le cadre des
16ième appels FUI. Il contribue à l’évolution « Green » des systèmes de transports guidés.
Parmi les objectifs envisagés, nous pouvons citer d’une part, l’utilisation de la technique radio Ultra Large
Bande (ULB) permettant, à des portées de quelques mètres, d’assurer simultanément une communication à
haut débit et une localisation précise, consommant peu d’énergie électrique et à coût limité. Et d’autre part,
son association à la technique de retournement
temporel, permettant de focaliser spatialement
et temporellement le signal électromagnétique
dans la zone d’intérêt, en particulier en milieu
de propagation dispersif.
Le consortium est composé d’Ansaldo STS
(coordonateur), l’IFSTTAR, l’université de
Valenciennes et du Hainaut Cambrésis, la PME
RHEA Electronique et l’IRT Railenium. Le projet
Principe de fonctionnement de la « new balise » disposée en
démarrera au cours du 1er semestre 2014 pour
bord de voie
une durée de 36 mois.

 Évaluation de l'état de santé des modules à semi-conducteurs de puissance dans les conditions
d’usage des convertisseurs d’énergie électrique
Dans le contexte du déploiement des
solutions
électriques,
les
convertisseurs
de
puissance
permettent d’optimiser les transferts
d’énergie en toute sécurité. Mais, les
contraintes applicatives de plus en
plus sévères rendent difficiles
l’adéquation
du
besoin
de
performances pour un coût contraint
tout en garantissant la disponibilité
et la fiabilité d’un système complexe.
Néanmoins,
de
nombreuses
défaillances ont pour origine des
dégradations
du
module
de
puissance où sont intégrés les
composants actifs. Or, l’utilisation
Modèle d’utilisation des convertisseurs de puissance pour
des lois statistiques pour quantifier la
réaliser une gestion efficace de l’énergie électrique
fiabilité se heurte à la spécificité de
ces systèmes et la variabilité de leurs
usages. Les recherches reposent alors sur la compréhension des mécanismes physiques qui gouvernent les
modes endommagements. L’expertise acquise démontre que les performances et la fiabilité des composants
à semi-conducteurs sont fortement liées à leur température. Toutefois, les moyens permettant d’accéder à
cette grandeur restent peu représentatifs et se limitent souvent à une utilisation en laboratoire.
Le sujet de recherche, porté par le laboratoire LTN dans un projet ANR, est d’évaluer les performances et la
robustesse de nouveaux indicateurs représentatifs des contraintes fonctionnelles et de l’endommagement
des modules de puissance. Ces indicateurs, basés sur des mesures électriques dans les conditions d’usage,
pourront renseigner des outils de contrôle au niveau du système en cas de sur contraintes ou d’un niveau
d’endommagement juger critique.
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 Étude des poids lourds modulables et analyse et leurs impacts sur la sécurité, l'infrastructure et
l’environnement
Ce projet européen du
7e PCRD est piloté par
VOLVO. Il est composé
de 14 partenaires dont
IFSTTAR représenté par
le LEPSIS, SDOA et
LAMES.
L'objectif
principal est d'étudier
les "trains" de poids
Exemple d’un poids lourd modulable
lourds (PL) modulables,
et voir leurs effets et
impacts sur la sécurité, l'infrastructure (route, ponts), et sur l'environnement (efficacité énergétique). À cet
effet, les moteurs de PL seront réétudiés. Le LEPSIS interviendra dans les WP4 (pesage embarqué+sécurité)
et le WP5 (contraintes géométriques de la route).
Dans le WP4, le LEPSIS s’intéresse à la sécurité et au pesage embarqué des nouveaux concepts de véhicules
lourds, et à l'évaluation de leur stabilité, en tenant compte des conditions de chargement, de la géométrie
de la route et des performances (par exemple résistance au dérapage). Parmi les risques d’accident, seront
étudiés les risques de renversement, de sortie de route, et ceux liés à une vitesse excessive. Des simulations
seront effectuées par le logiciel PROSPER de la société OKTAL sur un ensemble de silhouettes de PL,
préalablement définies. Des recommandations de conduite plus sûre, par exemple, sur les vitesses à
pratiquer et sur les interdistances à respecter seront alors établies.
Par ailleurs, IFSTTAR est responsable du volet 5, dont le but est de veiller à ce que les nouveaux concepts et
les configurations de véhicules proposés soient conformes aux infrastructures routières existantes afin qu’ils
n’induisent pas plus de dommages ou de risques. C'est une condition nécessaire pour permettre la
circulation de ces ensembles de véhicules sur le réseau européen. Le LEPSIS, SDOA et LAMES étudieront
principalement les effets et l’impact de ces futures véhicules sur les ponts et sur les routes et vérifieront leur
conformité à la géométrie des infrastructures, tant en quasi-statique qu’en dynamique.
 VRA : une « action-support » européenne sur le véhicule autonome
Cette action a pour finalité de créer un réseau d’experts et
d’acteurs impliqués dans le déploiement de véhicules
automatisés et de l’infrastructure associée.
VRA est une plateforme d’échange et de réflexion autour
des grands questionnements que pose le véhicule
autonome : plan de déploiement progressif, verrous
techniques et non techniques, évolution nécessaire de
l’infrastructure, évolution requise de la réglementation,
facteurs humains etc.
Elle permet aux différents acteurs (constructeurs,
équipementiers, fournisseurs de service, instituts de
"vue d'artiste" de la route automatisée
recherche) de converger vers des positions communes en
concertation avec des démarches similaires menées aux USA et au Japon.
En ce sens VRA est une force de proposition pour la commission européenne en vue de la formulation des
prochains appels à projet dans le cadre de H2020.
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Action COST SaPPART : Satellite Positioning Performance Assessment for Road Transport

Cette Action est un réseau de scientifiques et d’industriels
européens qui ont décidé de collaborer sur le thème général de
l’évaluation des performances des récepteurs GNSS utilisés dans
le transport urbain et routier ou dans des applications de
mobilité personnelle.
Malgré l’utilisation de plus en plus massive de la technologie de
positionnement par satellites (GPS, GLONASS, Galileo, etc.) dans
le monde des systèmes de transports intelligents (ITS), un grand
nombre d’applications, sensibles à la qualité du positionnement,
peinent à se développer faute d’un cadre normatif approprié qui
définirait les performances des récepteurs et les moyens pour
les vérifier. La question est en effet très complexe, car ces
performances
sont
extrêmement
dépendantes
de
l’environnement et nécessitent de nombreux essais, réels ou
simulés, dans le contexte opérationnel de l’application, pour
être évaluées.
Sensibilité des performances
L’Action, présidée par l’IFSTTAR se déroulera de novembre 2013
GNSS au type d'environnement
à novembre 2017. Le réseau comporte actuellement 13 pays
européens mais reste ouverte à d’autres participants, suivant les
principes COST. L’Action s’est fixé comme objectif principal la mise en place d’un cadre européen de
définition des niveaux de performances des terminaux de positionnement et a prévu de produire trois
livrables papier, une base de données, et d’organiser de nombreux évènements de diffusion de connaissance
: séminaires, conférences, écoles d’été, etc.
 Gilets airbags pour motocyclistes : quelle efficacité réelle pour quelle vitesse ?

Reconstruction expérimentale d’un choc moto contre voiture
Cette étude financée par la DSCR concerne l'évaluation de l’efficacité réelle des gilets airbags pour
motocycliste en fonction des configurations d'accidents et des vitesses au choc. Deux types de gilet airbag
existent sur le marché :
 le système filaire pour lequel un câble relie le gilet porté par le conducteur à sa moto. Lorsque le
conducteur est éjecté, ce câble se tend puis se détache et le gilet se gonfle.
 le système radio, basé sur la communication entre des capteurs placés sur la moto qui détectent le
choc et un boîtier dans le gilet qui déclenche le gonflage de l’airbag.
La récente apparition de ces systèmes ne permet pas de connaître leur comportement dans la réalité
routière. L’objectif sera donc d’évaluer la protection apportée par ces gilets à partir d’une analyse de terrain,
de simulations numériques et d’expérimentations en laboratoire. L'analyse de terrain consistera à recueillir
des données sur des accidents réels de motocyclistes équipés de gilets airbag puis de les analyser en détail,
notamment par simulation numérique, afin d'en dégager un retour d’expérience sur leurs réels effets
protecteurs. L'étude biomécanique expérimentale s’attachera à évaluer les niveaux de protection dans
différentes configurations de choc et pour différentes vitesses d'impact. Les résultats pourront servir aussi à
la mise en place d’essais permettant une classification des gilets airbags en fonction de leurs niveaux de
protection.
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Projet européen PIPER : Biomechanics and advanced digital human body models

En sécurité passive, les modèles humains basés sur la méthode des éléments finis ont
le potentiel de mieux décrire la variabilité humaine et de fournir des prédictions plus
précises que les alternatives actuelles. Toutefois, ces modèles sophistiqués restent
sous-utilisés en R&D industrielle pour des raisons qui incluent la difficulté à les
positionner dans des véhicules et le manque de familles de modèles permettant de
représenter la variabilité de la population.
L’objectif principal de ce projet européen collaboratif (2013-2017) sera de développer
de nouveaux outils permettant de positionner et de personnaliser ces modèles
humains avancés. En facilitant la génération de modèles représentant des populations ou des individus
spécifiques et leur utilisation dans des environnements réalistes, ces outils permettront de nouvelles
applications industrielles pour la conception de systèmes de protection ainsi que de nouvelles applications
en recherche académique. Ces outils seront évalués pendant le projet, et leur dissémination sera facilitée
par une approche Open Source.
Le consortium inclut des acteurs industriels liés aux constructeurs européens français et allemands (LAB et
PDB), des partenaires académiques (INRIA, TU Berlin, KTH, University of Southampton, IIT Delhi) ainsi que le
CEESAR et Lyon Ingénierie Projet. Le LBMC, avec ses chercheurs de l’Université Lyon 1 et de l’IFSTTAR,
participe aux différents aspects du projet et en assure la coordination (Université Lyon 1).

 Le manque de visibilité des cyclistes
L’objectif principal du projet VISIBLE financé par la Fondation Sécurité Routière est, d’une part, d’identifier
les situations et les conditions dans lesquelles les cyclistes déclarent avoir été peu ou pas vus par les autres
usagers de la route et, d’autre part, de vérifier si les automobilistes rencontrent effectivement des difficultés
pour les détecter dans ces circonstances. Dans ce projet, nous adopterons une démarche pluridisciplinaire
qui inclura tout d’abord une analyse originale de données quantitatives et qualitatives d’accidents
(comprenant, entre autres, des récits d’accidents impliquant des bicyclettes et des véhicules légers) ainsi
qu’une étude en contexte naturel avec une cohorte3 de cyclistes observés pendant un mois sur Lyon et Paris.
En plus des situations et conditions dans lesquelles les cyclistes sont peu visibles, l’analyse des données
d’accidents et l’étude en contexte naturel serviront à identifier des comportements et/ou des équipements
des cyclistes qui leurs permettraient d’être plus visibles. L’effet de ces comportements et/ou équipements
sur la détection des cyclistes par les automobilistes sera testé dans une étude réalisée sur simulateur. Des
retombées scientifiques (en termes de connaissances et de développement d’outils pour la recherche sur les
usagers vulnérables) et des applications des résultats obtenus grâce à ces trois approches complémentaires
sont attendues.
 Estimation du nombre de blessés graves selon un critère médical : la contribution de la France pour
l'Europe
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À l’initiative de l’Union
européenne, la France,
comme d’autres Etats
membres, s’est engagée à
recenser dès 2014 les
blessés graves suite à un
accident de la circulation
routière. La définition
choisie du niveau de

Nombre de tués (à gauche) et de blessés graves (à droite), France
entière, 1996-2004
Cohorte : un ensemble d'individus ayant vécu un même événement au cours d'une même période
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gravité des blessures est le M.AIS3+, qui se base sur la classification internationale des lésions "Abbreviated
Injury Scale". Or le statut vital recueilli en routine par les forces de l'ordre dans les données d'accidents n'est
défini qu'en termes de tués et d'hospitalisés (oui/non). Afin d'estimer le nombre réel de blessés graves selon
la définition médicale, ce projet va mettre en œuvre deux approches : la première s'appuie sur le Registre
médical des victimes d’accidents de la circulation dans le Rhône, mis en place par l’UMRESTTE et utilisant
l’AIS.
Comme le montre la figure ci-contre, ce Registre a déjà permis, en le croisant avec les données des forces de
l’ordre, d’estimer sur 1996-2004 le nombre de blessés graves à l’échelle nationale : 49000 en 2004 (pour
5232 tués), avec des écarts et des évolutions différents selon le type d’usagers. La deuxième approche
utilisera les données des hospitalisés toutes causes : données nationales, mais utilisant une autre
classification posant des difficultés d’identification des blessés de la route parmi les traumatisés et une
difficulté d’évaluation de la gravité. L'utilisation de ces deux approches permettra une estimation fiable des
blessés graves, ce qui est indispensable pour définir les enjeux de santé publique correspondants.
ORSI, GERI et R2I lancés en 2014


ORSI ObAMo : Observation et analyse des mobilités

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 visent : la mobilité des personnes et des biens, à toutes échelles de territoires (du local à
l’international) et de temps (du quotidien à l’annuel), ainsi que tous les modes de transport (route, fer, eau,
voire air) et motifs de déplacements. Les productions prévues sont :
 des méthodes d’observation des mobilités (y compris méthodes et technologies innovantes, recueils en
continu et articulation avec les
méthodes qualitatives),

des analyses des mobilités
(vision dynamique, compréhension des
mécanismes, ruptures à l’œuvre et
impact sur le choix modal (peak car4),

sans oublier les questions
d’équité sociale et de handicap),

ainsi que l’évaluation de leurs
impacts
environnementaux
(développement d’outils voyageurs,
mais aussi marchandises), avec
d’éventuels déploiements sur la
modélisation des déplacements et
l‘évaluation
des
politiques
de
transport.
Les résultats attendus pour 2014 sont nombreux, et l’une des premières étapes notables consiste en
l’édition d’un ouvrage de synthèse articulé autour des travaux déjà menés par le CEREMA.

4

Peak car : le « peak car » traduit le pic de l’utilisation de la voiture avant son déclin durable
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ORSI EPSR : Évaluation des politiques publiques en sécurité
routière

Appréhender les effets et les mécanismes
associés aux changements de comportements
en sécurité routière générés par des
modifications relatives à l’infrastructure
routière, à l’environnement (innovation
technique…) ou à l’ordre institutionnel
(réglementation) s’avère essentiel pour aider le
décideur à prendre des décisions adaptées.
Cette opération de recherche consistera à
travailler au développement de démarches
évaluatives systématiques et pluridisciplinaires
de politiques de sécurité routière. Il s’agira de
caractériser les enjeux avec lesquels composent
Évaluation des politiques de modération des vitesses
les décideurs publics, mais aussi de leur offrir
des outils d'analyse et d'interprétation de
politiques publiques de sécurité routière qu'ils pourront mobiliser.
Ces démarches évaluatives doivent pouvoir s’inscrire à la fois dans une approche proactive concernant des
projets susceptibles d’être mis en œuvre et dans une approche rétrospective. Elles doivent permettre ainsi
de s’intéresser à la fois au processus des politiques publiques et à leurs effets réels ou anticipés.
L’ORSI s’articule autour de quatre axes de recherche principaux : l’application des règles en sécurité routière
et la mise en œuvre des politiques publiques, l’impact des modifications socioéconomiques et
environnementales, les conséquences des accidents, et les enseignements internationaux.
La durée de l’opération est prévue sur la période 2014-2017.
R2I lancés en 2014

Skin Deformation

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

GAnACo

Apport de la géolocalisation dans l’analyse de l’activité du conducteur et la
conception de système d’assistance
Détermination des pratiques de déplacement des séniors
L'invisibilité aux fréquences micro-ondes grâce aux méta-matériaux
Impact d'un écran haute dynamique (HDR) sur les performances de
conduite sur simulateur
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3.2.2. Axe 2 : Infrastructures efficaces et durables

Quelques exemples de projets lancés en 2014


Projet IMPROVMURE

synoptique d’organisation du projet IMPROVMURE

Le projet Innovation en Matériaux et
PROcédés pour la Valorisation du MUltiRecyclage des Enrobés a été monté dans le
cadre de la préparation du PN MURE (MultiRecyclage des Enrobés) en association avec
EIFFAGE TP (coordination), l’ENTPE/LTDS,
l’USIRF, l’IREX et le CETE Méditerranée en
réponse à l’appel à projet ANR Matériaux et
Procédés pour Produits Performants.

L’objectif est de répondre aux interrogations soulevées par la généralisation probable du recyclage des
enrobés (multi-recyclage) dans un contexte de développement de nouvelles méthodes de fabrication
d’enrobés tièdes (mousse et additifs). Les tâches spécifiques au laboratoire MIT concernent la
caractérisation de l’enrobage, la fabrication en laboratoire et la durabilité des propriétés d’usage, l’impact
environnemental et sanitaire, les propriétés physico-chimiques des bitumes et les effets des procédés sur la
résistance au vieillissement des liants bitumineux. L’IFSTTAR est financé sur 4 ans sur la thématique :
caractérisation de l’enrobage. Le début du projet est fixé au 1er mars 2014.


Projet EVEREST

L’IFSTTAR est partie prenante du projet EVEREST de l’IRT Jules Verne. Au sein du GIS DURSI (Durabilité des
Structures en matériaux composites Intelligents), en lien avec l’Université de Bretagne Sud, l’Université de
Rennes 1, l’ENSAM-Angers, le Groupe ALSTOM et Europe Technologies, l’IFSTTAR participera à ce projet de
mise en place d'un démonstrateur "pale d'éolienne" fabriqué à partir de matériaux composites doublement
renforcés par fibres continues et nanotubes de carbone.
En effet, le développent des EMR (énergies marines renouvelables) nécessite le recours à des matériaux
résistant bien aux conditions de pleine mer et nécessitant une maintenance limitée.
Le projet vise à :


Améliorer les propriétés mécaniques des structures de larges dimensions fabriquées en matériaux
composites par adjonction de nanotubes de carbone.



Doter ces structures de larges dimensions de solutions robustes et fiables de monitoring en temps
réel intégrant des capteurs (en fibres optiques, ultrasoniques ou encore à base de nano-composites)
insérés à cœur et/ou collés. Ces solutions devront permettre par des méthodes inverses de localiser
toutes zones sur-contraintes et éventuellement endommagées.
L’IFSTTAR pilotera la partie recherche du Projet EVEREST et sera notamment impliquée dans le suivi des 2
thèses financées par l’IRT Jules Verne. L’IFSTTAR s’appuiera sur les acquis du projet FUI DECID2 qui avait
démontré la fiabilité des matériaux composites intelligents et la complémentarité des capteurs de
déformation (capteurs en fibres optiques) avec les capteurs de détection et suivi d’endommagement
(capteurs ultrasoniques).
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Projet MACENA : MAitrise d’une enCEinte de coNfinement en cas d’Accident.

Le projet MACENA est un projet ANR financé dans le cadre de l’appel à projets « Recherche en matière de
sûreté nucléaire et de radioprotection » du plan investissements d’avenir. Ce projet, piloté par le laboratoire
3SR de l’Université Joseph Fourier et regroupant plusieurs laboratoires universitaires, des industriels et des
organismes de recherche, s’intéresse au comportement des enceintes de confinement des centrales
nucléaires en cas d’accident grave entraînant une surpression et une élévation de température. L’enceinte
est une structure en béton précontraint qui constitue en effet la troisième et ultime barrière dans ce cas et
doit permettre d’assurer dans ces conditions le confinement des radioéléments. Le projet MACENA va donc
étudier le comportement mécanique de l’enceinte en cas de chargement accidentel et ses conséquences sur
les propriétés de transfert. Plus particulièrement les équipes du département MAST de l’IFSTTAR sont
impliquées dans la modélisation de la fissuration et de l’évolution couplée des propriétés de transfert, la
relaxation des aciers de précontrainte et le fluage du béton en température.

Impact des conditions climatiques sur les infrastructures routières : Comportement au gel/dégel
des matériaux bitumineux partiellement saturés en eau
Les revêtements des chaussées routières sont soumis à diverses sollicitations liées au trafic et au climat. En
particulier les chaussées subissent des variations de température importantes et sont soumises au
phénomène de gel/dégel. Concernant la couche de fondation (sol), les mécanismes liés à ce phénomène
sont bien compris et intégrés dans la conception des chaussées, ce qui permet d’éviter les désordres
structurels qui seraient induits par le gel/dégel de cette partie de la chaussée. En revanche, ces dernières
années, d’importants problèmes liés au gel en partie haute de chaussées bitumineuses sont apparus. Ceux-ci
se manifestent principalement sous forme de pelades avec formation de « nids de poule » (départs de
matériaux) en surface de chaussée. Ils présentent la particularité d’apparaître subitement sans signe
précurseur spécifique, sur de grands linéaires (plusieurs dizaines/centaines de kilomètres) et sont rencontrés
dans divers pays. Ces dégradations nécessitent parfois la fermeture de routes et des interventions en
urgence. Bien que certains facteurs communs à l’apparition de ces désordres puissent être recensés, les
raisons de ceux-ci restent mal comprises, ce qui pose un certain nombre de questions aux gestionnaires de
chaussées : comment réparer efficacement les chaussées endommagées ? Comment éviter que de tels
phénomènes se reproduisent à l’avenir ? Quels sont les linéaires de chaussée actuels les plus vulnérables visà-vis de ces agressions climatiques ? Dans ce contexte, l’étude proposée a pour objectif de comprendre les
mécanismes de ces dégradations et de chercher, in fine, des solutions opérationnelles au problème
rencontré sur le terrain.
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ORSI lancées en 2014



ORSI DEDIR : du Dimensionnement à l'Entretien Durable des
Infrastructures Routières
La diminution des moyens financiers alloués aux infrastructures routières nécessite d'optimiser les outils
consacrés à l'entretien et à la préservation du patrimoine routier. La nouvelle opération de recherche DEDIR
(2014–2016), animée conjointement par l’IFSTTAR et le CEREMA, propose à travers sept sujets d’apporter
des réponses à ce besoin.
Les domaines étudiés et les produits visés sont :
 les modèles de prédiction de l’endommagement des chaussées (effets du vieillissement des
matériaux bitumineux,
 modèles de calcul pour les chaussées endommagées, méthode d’évaluation de la durée de vie
résiduelle des chaussées anciennes)
 les méthodes d’auscultation et de diagnostic des structures de chaussées (méthode de découpage
en zones homogènes multicritères, outil d’aide au diagnostic des structures de chaussées).


Les infrastructures routières : un patrimoine à
préserver

• méthodes d’instrumentation de suivi en continu de
l’état structurel des chaussées (fibres optiques) ;
•
les outils de gestion de l’entretien des réseaux
routiers (réseau routier virtuel simulant un réseau routier
et son évolution, observatoire de routes servant à la
validation des systèmes de gestion et au développement
de procédés d’acquisition par capteurs bas coût, lien
entre modèles de comportement des matériaux de
chaussées et modèles d’évolution des dégradations de
surface, amélioration des systèmes de gestion actuels
(optimisation des algorithmes d’organisation de
séquences
d’entretien,
intégration
d’indicateurs
écologiques et socio-économiques, coordination de la
gestion des différents domaines de la route) ;

• amélioration du dimensionnement des renforcements (en utilisant les apports des outils de modélisation
des chaussées dégradées) et proposition de techniques de renforcement innovantes (grilles par exemple)
•
meilleure prise en compte du trafic Poids Lourd (caractérisation plus précise du trafic PL (la charge
notamment), effet de cette meilleure caractérisation sur le dimensionnement en fatigue des chaussées.)



ORSI ECODEM : Evaluation et COntrôle non Destructifs des
milieux dispersifs du génie civil par propagation d’ondes
ElectroMagnétiques
La maintenance des ouvrages vieillissants de génie civil étant devenue un sujet majeur depuis ces vingt
dernières années, les méthodes d'auscultation non destructives ont une place fondamentale dans
l'évaluation de l'état de ces derniers, dont les méthodes électromagnétiques particulièrement sensibles à la
teneur en eau ou en chlorures.
Dans ce contexte, ECODEM a pour objectif de rassembler les compétences en électromagnétisme pour
exploiter la physique des ondes EM, du courant continu aux fréquences radar, pour la caractérisation
physique et géométrique des infrastructures des différents domaines du génie civil et des sols.
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Cette ORSI aura également pour objectifs de développer
des outils de traitement et de modélisation, dans le but
de prédire l'état de dégradation des différents types
d'ouvrages étudiés (ce point sera développé en relation
avec les ORSI APOS et Fissures), et de développer des
outils de mesures EM, de type maquettes de terrain
pouvant être robotisés.
ECODEM s’organise en trois thèmes, eux-mêmes
déclinés en trois sujets. Le premier porte sur la
caractérisation EM des matériaux pour l'estimation de
leur teneur en eau, le second sur la caractérisation
physique des couches de chaussées et le troisième sur la
détection et caractérisation des structures de génie civil.
Exemple de cartographie radar sur un élément de béton précontraint (source : CEREMA – DLR Saint Brieuc)


ORSI ACORS : armatures composites pour le renforcement
interne et externe des structures
La corrosion des armatures en aciers constitue la première cause de dégradation des ouvrages en béton
armé qui a des conséquences importantes sur les dépenses allouées à la gestion du patrimoine. Les solutions
actuellement mises en œuvre pour prévenir ces dégradations sur les ouvrages neufs se révèlent souvent
onéreuses ou d’une efficacité limitée. L’utilisation des armatures composites peut constituer une alternative
avantageuse car ces matériaux ne sont pas sujets à la corrosion et présentent d’excellentes propriétés
mécaniques. Cependant afin de maîtriser la technique il est nécessaire d’étudier l’interfaces béton /
armatures dans leur environnement.
L’ORSI sera structurée en 6 sujets :
- Projet Reptiles (réhabilitation des réseaux d’approvisionnement en eau grâce à un robot permettant
d’installer des renforts composites collés)
- Durabilité des structures renforcées par armatures composites internes
- Durabilité des renforcements externes par composites collés
- Expérimentations sur la poutre VIPP de Clerval
- Solutions de renforcement et assemblages collés innovants
- Méthodes d’évaluation non destructive des assemblages collés béton / composites.
Les principales productions prévues sont quatre thèses sur la durabilité des structures renforcées par
armatures composites internes, la modélisation du vieillissement oxydatif du polyéthylène haute densité
utilisé dans les applications génie civil et BTP, l’amélioration de la durée de vie des ouvrages métalliques par
collage des matériaux composites et une méthode d’évaluation non destructive du collage des composites
de renforcement pour le génie civil.
Par ailleurs une machine de traction portable sera développée et le montage puis le renforcement et enfin
l’évaluation dynamique de la poutre de Clerval seront réalisés.

GERI lancé en 2014

END

Evaluation non destructive
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GERI END

Le GERI sur l’évaluation non destructive vise à animer en interne à l’IFSTTAR la thématique d’évaluation non
destructive afin de lui donner une visibilité à l'international, monter des projets et organiser des
manifestations scientifiques (nationales/internationales). Les départements concernés sont : GERS, MASt,
COSYS et AME.
Les résultats attendus sont :
- un séminaire de connaissance réciproque et des séminaires scientifiques ;
- une cartographie des compétences IFSTTAR via une enquête web ;
- la création d’un site web transversal et des outils de communication pour la thématique ;
- le montage du GIS ECND-PdL sur la thématique ;
l’organisation de remontées des besoins du terrain et leur explicitation en termes de recherche.

3.2.3. Axe 3 : Changement climatique, risques et environnement
Quelques exemples de projets lancés en 2014

Projet ANSES CREST : Caractérisation de l’exposition aux radiofréquences (RF) induite par les
nouveaux usages et les nouvelles technologies des systèmes de communications mobiles (NTIC) dans
quatre pays européens (France, Espagne, Pays-Bas, Suisse)
Les NTIC ont considérablement fait évoluer les usages:
après avoir utilisé les téléphones mobiles et ordinateurs
portables pour surfer, télécharger des données, envoyer
des messages texte et vidéo, le panorama a changé avec
une utilisation croissante de tablettes et autres outils
communicants et le développement de nouveaux types de
réseaux. Des travaux avaient permis de quantifier les
expositions aux RF, au niveau de la tête, lors d’appels
vocaux ; nous disposons de peu d'informations sur l’impact
des nouveaux usages et technologies sur l'exposition RF
globale personnelle. C’est une limite majeure pour
l’évaluation de risques potentiels au niveau des populations. Le but de l’étude est de fournir des données sur
l’exposition des individus dans divers contextes (environnement général, loisirs, transports et milieu
professionnel) pour permettre l’évaluation de risques potentiels au niveau de la population générale. Sa
réalisation passe par une enquête en population (pour caractériser les utilisations types notamment dans les
transports) ; une évaluation de la puissance émise par diverses sources mobiles, sur la base de mesures, et
de l’exposition individuelle liée à différents usages et positions ; le développement de matrices d'exposition
aux RF. Ce travail contribuera aux études épidémiologiques du projet GERoNiMO (7ème Programme Cadre
européen) sur l’étude des effets sanitaires possibles des technologies mobiles. Coordinateur du Projet :
CREAL (Barcelone Espagne) ; partenaires français du consortium GERoNiMO : Laboratoire UMRESTTE
(IFSTTAR-UCBL) (volet épidémiologie) - Orange Lab (volet caractérisation des doses de RF).

Projet OSS-Cyano : Optical Sensor and drone system for the Survey of CYAnobacteria in freshwater
ecosystems
OSS-Cyano est un projet ANR EcoTechnologies & EcoServices. Les partenaires du projet sont : l’Ecole
Nationale Supérieure de Paris (coordinateur), la Société Artélia, l’Ecole Nationale des Ponts et Chaussées, le
CEREEP, le MNHN, l’UPS et l’IFSTTAR.
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Les phases de prolifération des cyanobactéries perturbent
l’écosystème des plans d’eau, en synthétisant des toxines
dangereuses (en illustration un exemple de prolifération de
cyanobactéries planctoniques (taches vertes à la surface du lac),
dans le réservoir de Grangent-Loire-France. (Photo : D.Latour).
Aussi de nombreux pays ont mis en place des programmes de
surveillance dont la principale difficulté est liée à l’hétérogénéité
de la distribution spatiale des cyanobactéries. Verticalement ces
microorganismes peuvent occuper différentes strates dans la
colonne d’eau et horizontalement elles peuvent s’accumuler en
certains points des écosystèmes, sous l’effet des vents ou des
courants.
Ce projet a pour objectif de développer un système drone
capable de détecter la présence de cyanobactéries dans un
écosystème à partir de mesures spatiales à l’échelle de grands plans
d’eau ou de tronçons de rivière réalisées à l’aide d’un nouveau
capteur optique de réflectance, de mesures de spectrométrie et de
mesures de paramètres physiques de l’eau.
Ces dispositifs seront entièrement autonomes, indépendant du
vecteur aérien facilitant ainsi leur valorisation et le transfert sur
tout drone ayant la charge d’emport suffisante. L’IHM au sol
contrôlera ces dispositifs et recueillera l’ensemble des données. Les
essais de mise au point et de suivi seront réalisés avec le drone
IFSTTAR (photo) mis à disposition pour la durée du projet.


Projet RepExtrem : Analyse et représentations des épisodes caniculaires en zones urbaines denses
Il y a un consensus autour d’un
changement climatique assez rapide
avec comme conséquence entre
autres l’augmentation d’épisodes
caniculaires. Il faut rapprocher cette
prévision avec le souhait de
concentrer les populations en ville
pour limiter les dépenses énergétiques
et de limiter l’usage des climatiseurs
qui réchauffent les villes. Par ailleurs la
population Française vieillit et les
personnes âgées sont particulièrement
sensibles aux épisodes caniculaires.

Modèle TEB (Météo-France) prenant en compte rues, bâtiments et jardins)
Depuis 2003 des efforts ont été faits pour améliorer les modèles, notamment en centres urbains grâce à la
climatologie urbaine. Mais les risques sanitaires ne se répartissent pas de façon homogène dans une ville et
sont fonction de la durée du phénomène : plus l’épisode dure, plus les risques sont élevés pour les
personnes vulnérables.
L’objet de ce projet de recherche est :
 d’améliorer la spatialité des prévisions du modèle TEB de climatologie à l’échelle du quartier
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d’analyser les phénomènes d’accumulation et de durée pour identifier les zones particulièrement
vulnérables pendant un épisode,
de proposer de nouvelles représentations graphiques permettant de voir ces zones vulnérables.

Ce travail se fait en collaboration entre l’IFSTTAR (LISIS et EE) et le laboratoire GAME du CNRM (MétéoFrance). Des essais seront réalisés sur des quartiers de Marseille et de Paris et dans la chambre climatique
de Sense-City. Ce projet se fait dans le cadre de l’appel Risque Décision Territoire du MEDDE.
ORSI lancées en 2014


ORSI VIBREN : Maîtriser les vibrations environnementales

La prise en compte des vibrations émises par
les infrastructures correspond à une
préoccupation grandissante. Le 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. VIBREN est une
opération de recherche conjointe IFSTTAR –
CEREMA pour la période 2014-2017.
Cette opération, en partant de la caractérisation des sources émettrices, s’interroge sur les différents
aspects liés à la propagation des ondes, leurs effets sur les bâtiments, les riverains et la faune. Elle
contribuera à la recherche de solutions envisageables pour mitiger les effets et les dégâts de ces vibrations
en identifiant les indicateurs pertinents pour une prévision et quantification de la gêne et de
l’endommagement potentiels. Plus en particulier, l’opération s’articule en cinq axes : 1) Connaissance des
propagations de la source au récepteur, 2) Méthodes de mesure et traitement de données, 3) Modélisation
numérique, 4) Méthodes d’atténuation, 5) Effets des vibrations sur les structures et le vivant. L’opération de
recherche a également 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. En illustration, modélisation
de la propagation d’un champ d’onde émis dans le sol autour d’une fondation simple sollicitée par une
source sinusoïdale de 10Hz. (Etude en fréquence sur le champ d’onde lié au trafic de tramway)



ORSI CADOROC : caractérisation et dimensionnement des
ouvrages au rocher
CADOROC est une opération de recherche conjointe
IFSTTAR – CEREMA pour la période 2014-2017. Ce projet
répond aux interrogations croissantes des maîtres
d’ouvrages en matière de protection contre l’aléa rocheux
et aux récentes évolutions réglementaires concernant la
justification des ouvrages au rocher : Eurocodes, nouveau
zonage sismique de la France et accroissement de la
période de retour de crue pour le calcul des ouvrages
hydrauliques. En illustration, un exemple de rupture du
dispositif de protection pendant la réalisation d’un talus
rocheux (Chemins de Fer de Provence axe Digne – Nice,
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avril 2011).
Trois thématiques seront abordées : (1) Caractérisation de l’aléa rocheux, avec prise en compte de
l’évolution des massifs sous sollicitations périodiques thermiques et hydriques, (2) Justification des ouvrages
(ancrages, dispositifs de protection contre l’aléa rocheux, talus rocheux de grande hauteur et fondations)et
(3) Maintenance et durabilité des ouvrages.
Plusieurs objectifs finalisés atteignables en 2017 ont été identifiés, notamment une méthodologie pour le
diagnostic et le suivi des ouvrages de protection contre l’aléa rocheux. L’opération vise également des sujets
plus exploratoires, tels que la détection de signes précurseurs de ruptures rocheuses en falaise (application
du nouveau radar ULB résultant du projet FUI REMOTE) ou la résilience des structures protégées par
dispositifs amortissants sous sollicitation d’impacts (utilisation de la catapulte et de la station d’essai de
chute de blocs de l’IFSTTAR). Quatre thèses sont inscrites dans cette opération, dont deux de recherche
partenariale avec EDF et SNCF qui démarrent début 2014.
GERI lancés en 2014



ENR

Énergies renouvelables

Polluants

méthodes de prélèvement et analyses physico-chimiques des polluants dans les
différents milieux : Air, Eau, sols

GERI ENR

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 une combinaison de production énergétique diversifiée, avec une part
d’énergie renouvelable en forte croissance.
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.
L’IFSTTAR dispose d’une lisibilité importante dans le domaine du génie civil. Son positionnement face à ces
nouveaux sujets demande à être renforcé. 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 en se rapprochant
notamment des structures existantes ou en cours de montage, comme la démarche RFI de la Région Pays de
Loire, le réseau Acad’EMR (PRES LUNAM), l’ITE France Énergies Marine, les pôles Mer PACA et Bretagne, les
implications de l’IRT Jules Verne et du pôle EMC2.
L’accent sera mis dans un premier temps sur les énergies marines renouvelables, mais sera étendu
progressivement aux énergies terrestres renouvelables.


GERI Polluants

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, mises en œuvre par eux-mêmes ou par des partenaires réguliers.
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 des différents polluants, à leurs sources et à leurs devenirs.
Les enjeux et objectifs de ce groupe sont les suivants :
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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 mise en place de passerelles vers les réseaux scientifiques et techniques
existants ;
montage de projets facilité par une possible association des personnels, des compétences, des
matériels et des réseaux scientifiques.

3.2.4. Axe 4 : Villes et territoires
Quelques exemples de projets lancés en 2014


Projet européen ENERGETIC - OD

Le projet ENERGIC-OD « European NEtwork for
Redistributing Geospatial Information to user
Communities - Open Data » (FP7-PSP) comprend 18
partenaires européens, dont, pour la France, DEPTH
France, ALKANTE, l’AFIGéo, le BRGM, le CRIGe Paca, ainsi
que l’IRSTV (FR CNRS 2488). C’est sous la bannière de
l’IRSTV
que
le
Laboratoire
d’Acoustique
Environnementale (LAE) de l’IFSTTAR (département
AME) intervient dans le projet.
Dans ce projet, le rôle du LAE en relation étroite avec
l’atelier SIG de l’IRSTV consistera à développer une
solution logicielle innovante de cartographie du bruit en milieu urbain, basée sur une approche
communautaire de la mesure du bruit (via l’utilisation de smartphones), éventuellement couplée avec une
approche modélisation. D'un point de vue scientifique, il s'agira de proposer une nouvelle méthode de
mesure acoustique sur des territoires, et de proposer des approches pour valider la qualité et la pertinence
des données acquises par les capteurs disponibles dans les smartphones. D'un point de vue technique, le
travail portera sur l’interopérabilité des données multi-origines (niveaux de bruit, données cadastrales, trafic
routier…), produites dans des formats différents, mais dans le respect de normes. Enfin, d'un point de vue
sociétal, l’objectif est d'impliquer le citoyen dans une meilleure connaissance et maîtrise de son territoire,
notamment en matière de nuisance sonore. Prévu sur une durée de 3 ans, le projet devrait débuter en avril
2014.


Étude Mobiter

Au cours de la dernière décennie, les territoires ruraux ont connu une forte croissance démographique. Les
modes de vie des ménages dans ces territoires sont toutefois très dépendants de la voiture, et sont menacés
à terme par le renchérissement de l’énergie, les impératifs de développement durable, et enfin certaines
politiques publiques récentes qui préconisent le développement des seuls espaces ruraux desservis par les
transports en commun, ce qui pose la question du devenir des espaces les plus isolés.
La recherche MOBITER, associant l’IFSTTAR et le laboratoire Citeres (Tours) et financée par le PREDIT,
propose d’analyser les liens entre la mobilité et la dynamique des populations et des activités dans les
espaces ruraux. L’objectif est de révéler les organisations spatiales et temporelles qui sous-tendent les
modes de vie et les mobilités dans les territoires ruraux, et d’en tirer des enseignements sur les marges de
manœuvre individuelles et collectives pour tendre vers des mobilités plus durables et préserver le
développement de ces territoires.
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La recherche distinguera deux types d’espaces ruraux : ceux sous influence urbaine et les espaces plus isolés.
Les terrains d’étude seront choisis au sein du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. La recherche
articulera l’analyse de données existantes (recensements INSEE, Base Permanente des Équipements, etc.) et
collecte de nouvelles données, issues de deux sources : d’une part des entretiens semi-directifs menés avec
des habitants et des acteurs locaux ; d’autre part des enregistrements GPS des mobilités.


RETMIF : Réduction des Émissions du Transport de Marchandises en Île de France

Parmi les solutions apportées aux problèmes sanitaires engendrés par les transports, notamment de
marchandises, la tentative de mise en place de « zones à émissions réduites » (ZER) est une alternative forte
permettant de diminuer la pollution atmosphérique.
Il s’agit d’interdire aux véhicules les plus polluants de
pénétrer dans les zones urbaines caractérisées par une
mauvaise qualité de l’air. Le projet RETMIF, piloté par
l’IFSTTAR/SPLOTT pour le compte de l'Ademe, se
décompose en 3 volets : 1) un état des lieux des ZER
en Europe; 2) une enquête sur quatre terrains
(Londres, Berlin, Amsterdam, Stockholm) où une ZER a
été mise en place depuis plusieurs années, afin de
déterminer les comportements des transporteurs de
marchandises face à la mise en place d’une ZER
(éviction du marché de la livraison urbaine;
renouvellement du parc de véhicules; regroupement
entre entreprises); 3) un objectif plus prospectif et
modélisateur avec l’établissement de plusieurs scénarios d'impacts d'une ZER prenant en compte les lois de
comportement des transporteurs. La quantification des réductions d’émissions dans chacun des scénarios
sera également effectuée.
L’IFSTTAR (SPLOTT et DEST) est accompagnée dans ce projet de l'Université de Bourgogne, de l’IAU (région
Ile de France) et de l’APUR (Ville de Paris). La valorisation sera effectuée par le biais de 3 rapports de
recherche et de publications scientifiques, permettant de donner un avis et des scénarios pour l'éventuelle
mise en place d'une ZER parisienne.


Thèse dans le cadre du projet national Ville 10D

Le projet national Ville d’Idées-Ville 10D (Différentes dimensions pour un développement urbain durable et
désirable décliné dans une dynamique « dessus /
dessous »), initié par l’Aftes et l’Irex, et approuvé par le
MEDDE, consiste à valoriser l’utilisation du sous-sol urbain
afin de répondre durablement à la densification des villes
Une thèse de doctorat a débuté en octobre 2013 dans le
cadre de ce projet. Il s’agit d’une étude approfondie de
projets de constructions souterraines permettant d’en
faire une analyse fonctionnelle, l’enjeu étant de mettre en
évidence un certain nombre d’indicateurs d’impact relatifs
à la construction en sous-sol, ainsi que la méthodologie
pour les déterminer. Une étude particulière des
différentes méthodes d’analyse de l’impact sera
nécessaire afin de situer ce travail dans le cadre normatif
actuel. Les spécificités du travail souterrain seront prises
en compte, notamment celle relative à l’interaction entre
la surface et le sous-sol.
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En parallèle, l’applicabilité immédiate de cette démarche sera testée, via différents sites proposés dans le
projet national. Il ne s’agira pas ici d’envisager un bilan environnemental fin, dans lequel on aurait besoin de
données très précises notamment quant aux quantités de matériaux, mais plutôt de profiter de
l’opportunité des projets à venir pour tester la pertinence de la méthode proposée relativement au contexte
du sous-sol.
 ANNONA : Aide à la décision pour le développement de schémas logistiques urbains durables
ANNONA est un projet tiré par le besoin réel des décideurs publics dans leur rôle quotidien
d’implémentation de services logistiques innovants et durables dans les villes. Le thème abordé, la logistique
urbaine, est au cœur des questions de développement urbain.
Les initiatives de Transports de Marchandises en Ville (TMV) mises en œuvre restent très empiriques, ne
sont pas souvent évaluées et répondent de façon
incomplète aux attentes.
Une des raisons à cela est le manque de méthodes
et d’outils pour prédire les impacts d’un système
logistique urbain très en amont dans la phase de
conception d’un projet de TMV. Le projet ANNONA
a donc pour objectif l’évaluation ex ante des
impacts de bouquets d’actions innovantes de
logistique urbaine. Dans une approche intégrée et
systémique, le projet répond à un enjeu important
pour les villes : comment et où aménager les
infrastructures et les espaces logistiques dans une
vision durable de la ville ? Le projet vise à fournir
Une vision possible de l’outil ANNONA
un outil d’aide à la décision afin d’accompagner les
décideurs dans la conception de nouveaux
schémas logistiques. La démarche scientifique s’appuie sur la production de modèles génériques qui
permettent de traiter la complexité du TMV. Ils alimentent un outil de type Système d’Information
Géographique caractérisé par une forte interactivité avec l’utilisateur dans la collecte des données ou dans la
projection des résultats.

ORSI lancées en 2014


ORSI LoProDi : Les enjeux logistiques et de transport des
nouvelles pratiques de production et de distribution
Analyser les conditions de réalisation du transport nécessite
de considérer l’ensemble des intervenants, chargeurs,
prestataires et professionnels, et leurs exigences. Ainsi les
logiques de production et de distribution des marchandises
encadrent les pratiques des acteurs et impliquent des
arbitrages entre différentes contraintes. Les systèmes
productifs et distributifs sont désormais confrontés à de
nouveaux enjeux : la structuration de nouvelles filières vertes
du côté des systèmes productifs et le développement de
nouveaux formats de vente du côté des systèmes de
distribution.
Cette opération de recherche s’intéresse aux enjeux
logistiques et de transport des nouvelles pratiques de
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production et de distribution. Pour cela, la démarche sera d’analyser:
 les évolutions de la demande de transport associées à ces nouvelles pratiques,
 comment se façonne l’offre des prestataires pour répondre à ces enjeux et comment évolue
l’organisation du travail des professionnels impliqués,
 l’inscription spatiale de la logistique associée aux nouvelles pratiques de production et de
distribution. 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,
 la pertinence des nouvelles politiques industrielles en termes de filières vertes, ou des actions
publiques de logistique urbaine durable.
Cette opération de recherche rassemble l’IFSTTAR-SPLOTT, l’ERA Fret et le CETE Nord Picardie.


ORSI COMET : Caractérisations météo-sensibles des états de la
chaussées et des conditions de trafic
Les enjeux d’une meilleure caractérisation des conditions météorologiques sur un réseau routier 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. Cela répond également aux attentes des usagers pour mieux anticiper les effets des
conditions météorologiques dangereuses. Ce problème constitue donc un réel enjeu tant au niveau de la
mobilité des biens et des personnes qu’à celui de ses retombées sur l’amélioration de la sécurité routière.
Cette ORSI 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 COMET vise à
fournir des outils permettant l’exploitation de la route en situations de météorologie dégradée conjuguant
des outils de prévision de la température de surface et de l’état hydrique de la chaussée.
COMET est structurée en trois axes complémentaires : la caractérisation des effets de la météo sur le trafic ;
la caractérisation de la vulnérabilité et la vision artificielle en conditions météorologique dégradées. Elle revêt
un caractère transversal dans la mesure où elle regroupe 6 structures de l’IFSTTAR appartenant à 2
départements (AME & COSYS), 7 structures du CEREMA, Météo France, deux Labex (IMOBS3, IMU) ainsi que
3 partenaires académiques associés.


ORSI HyClAU : Processus Hydrologiques et Climatiques au service
de l’Adaptation de l'aménagement Urbain
La population urbaine a connu une forte croissance ces dernières décennies et doit encore augmenter à
l’échéance de 2050. En parallèle, les effets du changement climatique vont commencer à être plus
perceptibles : vagues de chaleur, inondations plus fréquentes. La ville, caractérisée par une concentration de
biens et de matériels, présente une forte
vulnérabilité. Par l’utilisation de matériaux
artificiels et la concentration de flux
anthropiques, les villes ont aussi un impact sur
le climat local et le régime hydrologique,
exacerbant potentiellement les effets attendus
du changement climatique. Cependant, les
villes disposent d’aménagements visant à
limiter les effets des surfaces urbaines par
l’introduction de surfaces en eau ou
végétalisées.
Dans le but de développer, à long terme, une plateforme numérique intégrée de la ville, ce projet vise à:
 enrichir la connaissance des processus couplés hydro-climatiques en milieu urbain, aux échelles de
l'ouvrage, du quartier et de la ville,
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 améliorer les modèles hydrologique et climatique et leur couplage,
 construire et évaluer des scénarios d'adaptation des villes, basés sur les aménagements alternatifs.
Ce projet bénéficie de collaborations avec les partenaires de l’IRSTV et Météo-France dans le cadre de suivis
expérimentaux et de couplage des modèles. Il contribuera à la diffusion des connaissances par l’organisation
de séminaires thématiques et d’un guide de recommandations, selon la participation de la DTTV (ex CERTU)
du CEREMA.
GERI lancés en 2014
MOBILITAS



Mobilités liées au travail des actifs

GERI MOBILITAS :

Objets communs à de nombreux chercheurs
IFSTTAR, les mobilités liées au travail recouvrent un
ensemble hétérogène de déplacements dont la
caractéristique commune est d’être façonnée par
l’exercice d’une activité professionnelle. Centrales
pour les professions du transport ou les professions
mobiles,
ces
mobilités
concernent
plus
généralement tous les travailleurs qui doivent se
rendre sur un lieu de travail hors domicile, qu’il soit
fixe ou non, et impactent l’organisation globale des
ménages, des entreprises et des territoires.
Si plusieurs auteurs ont pronostiqué l’avènement
d’une société des loisirs et du temps libre et
l’affaiblissement de la sphère du travail, le rôle de ce dernier et de l’ensemble des mobilités qui s’y
rattachent reste central et largement sous-estimé, et mérite un examen plus critique. Le contexte actuel
(crises économique, énergétique, étalement urbain, individualisme, etc.) enjoint d’examiner ses effets sur les
mobilités et l’organisation quotidiennes liées au travail et d’en explorer les enjeux.
Le GERi MOBILITAS sera un lieu d’échanges entre chercheurs, acteurs publics et entreprises. L’enjeu est de
faire émerger des problématiques renouvelées, d’améliorer la connaissance et la mesure de ces mobilités,
de créer de nouveaux outils pour mieux en saisir la portée et la place. Au-delà de séances de séminaires pour
favoriser ces échanges, le GERi MOBILITAS est conçu pour fonctionner comme un incubateur de
collaborations innovantes 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.

R2I lancés en 2014
C3E

Economie expérimentale et acceptabilité des mesures compensatoires
des impacts environnementaux d’implantation d’infrastructures

Quartier
urbain

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
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 R2I C3E
La thématique des compensations pour les impacts environnementaux générés par l’implantation d’une
infrastructure de transport terrestre prend de plus en plus d’ampleur dans la recherche mais aussi dans les
questionnements des opérationnels. Si la compensation en nature semble privilégiée, 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. 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?
L’objectif de la R2i C3E est d’essayer de progresser dans la compréhension des préférences des individus
face à ce type de situation. Pour cela, l’économie expérimentale nous semble un cadre le plus adapté.
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. L’objet de ce travail exploratoire est notamment, en collaboration avec
P.Polomé (Univ. Lyon 2, GATE) d’apporter des résultats qui permettront une meilleure compréhension des
préférences individuelles en termes de compensation pour un dommage environnemental.

4

Projets fédérateurs

Certains projets se distinguent par leur ampleur ou leur aspect transversal. Deux projets entrent dans cette
catégorie, le projet R5G (route de 5ème génération) et le GEBD Belgrand (grand équipement de base de
données). Le point sur R5G est fait ici en termes de bilan et de programme.
Par ailleurs, l’IFSTTAR a répondu aux différents appels du programme d’investissements d’avenir. 18 projets
ont été retenus :


Equipex (équipement d’excellence)
-



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



Futurs Urbains : Aménagement, architecture, environnement et transport – Région Île de France
CELYA : Acoustique, santé, sciences cognitives… – Région Rhône Alpes
OSUG@2020 : Climatologie, hydrologie, sismologie… - Région Rhône Alpes
MMCD : Matériaux pour la construction durable - Région Île de France
PRIMES : Physique, radiobiologie, imagerie médicale et simulation - Région Rhône Alpes
IRT (Instituts de recherche technologiques)



Railenium : l’infrastructure ferroviaire et ses interfaces – Région Nord Pas de calais
Jules Verne : Matériaux composites, métalliques et structures hybrides – Région Pays de Loire
IDEX (initiatives d’excellence)

-

A*MIDEX – L’homme virtuel – Région PACA
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SATT (sociétés d’accélération de transfert économique)
-



Ile de France INNOV – Région Ile de France
PACA-CORSE – Région PACA
ITE (instituts de transition énergétique)

-

France Energie Marine : Energie marine – Région Pays de Loire et PACA
Géodénergies : géothermie, stockage CO2 – Région Centre
Vedecom : véhicules et services de transport - Région Île de France
Efficacity : Villes durables - Région Île de France

Le point est fait ici sur l’équipex Sens-city, les IRT Railénium et Jules Verne, les ITE Vedecom et Efficacity.

4.1 La « route de 5ème génération » : R5G
Le projet R5G vise à passer d’une approche linéaire de l’innovation, où chaque filière innovait dans son
domaine, à une approche plus intégrée où l’on cherche à créer de la synergie entre les acteurs. La « route de
5ème génération » (R5G) est une infrastructure qui :










répond mieux à la variabilité d’utilisation et de contexte grâce aux ITS : gère des informations pour
les usagers et les gestionnaires ;
gère au mieux les différents modes routiers (2R, VP, fret, TC) en resserrant le lien entre politique de
transport et conception, utilisation de la route en intégrant les nouveaux types de véhicules
(électriques par exemple)
contient de multiples micro- ou nano-capteurs caractérisant son état de service, le trafic, les risques
pour l'usager (gel, humidité, adhérence, accident, ralentissement,..) ;
récupère de l'énergie pour alimenter ses propres équipements voire les véhicules ;
est construite ou reconstruite avec un prélèvement minimal sur les ressources naturelles non
renouvelables, notamment les ressources énergétiques fossiles ;
diagnostique ses points de faiblesse ;
absorbe du CO2 ;
résiste mieux aux effets du changement climatique ;
dispose d'interfaces souples avec les autres modes de transport.

Pour industrialiser ces ruptures technologiques, le choix a été fait de procéder en trois étapes (figure cidessous) :





La première étape vise à développer, tester et labelliser les différents composants de la R5G.
La deuxième étape ambitionne d’intégrer un sous-ensemble de ces composants dans des
démonstrateurs R5G thématiques et d’identifier les problèmes de mise en oeuvre. Ces
démonstrateurs thématiques ne sont plus nécessairement liés à des techniques routières mais
répondent à des enjeux de mobilité.
La troisième étape consistera à coupler l’ensemble des innovations, par fertilisation croisée des
démonstrateurs thématiques, de façon à évaluer la synergie entre ces innovations et les enjeux
sociétaux en matière de mobilité. C’est à ce troisième niveau que l’on retrouve les chartes
d’innovation, notamment la Charte d’Innovation Routes et Rues pilotée par le CEREMA.
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Figure : Principe de mise en œuvre progressive du projet R5G
Les innovations ou les démonstrateurs existant en 2013 ou prévus dès 2014
On peut citer par exemple :


Route vectrice d’énergie - Bombardier

Le manège de chaussées a accueilli en 2013 un démonstrateur de la solution de recharge par induction des
véhicules électriques PRIMOVE développée par Bombardier. Après 500 000 cycles, les dalles préfabriquées
sont toujours sous des seuils acceptables et ne présentent aucun défaut structurel.


Détection de l’endommagement des chaussées par fibres optiques – Colas

Après un test accéléré sur le manège de fatigue de l’Ifsttar, une section routière de l’A63 a été instrumentée
à l’aide de différents capteurs (jauges de déformations, sondes de températures) et de fibres optiques.
L’objectif d’une telle instrumentation est de suivre dans le temps et de manière continue l’évolution
structurelle de la chaussée.


Route résiliente au changement climatique – Eurovia

Eurovia, en partenariat avec l’Ifsttar, a instrumenté une section de l’A75 dans le cadre du projet CCLEAR sur
la résilience des infrastructures au changement climatique. Différents capteurs ont été placés dans la
chaussée. Le suivi à distance est réalisé grâce à des boitiers Pegase (Ifsttar).


Chaussée de métro sur pneu – Siemens

L’Ifsttar a amorcé une collaboration avec Siemens sur une chaussée en béton de métro sur pneus, qui soit
durable, sûre par tout temps et acceptable (confort et limitation des nuisances sonores).


R2I Route solaire

Dans le cadre de la R2I Route solaire, l’Ifsttar a mis au point des premières formulations de matériaux
transparents en verre recyclé permettant d’entrevoir une solution pour concevoir une route solaire.


R2I Chaussées chauffantes thermodynamiques

Le principe d’une chaussée chauffante thermodynamique a été étudié en 2013. Par ailleurs, une thèse a
démarré au DLCF en co-encadrement avec l’Ifsttar sur ce sujet. Un démonstrateur d’une telle route sera
réalisé au sein de l’EATP d'Egletons.


CAM² - Observation météorologique par caméra

De 2008 à 2012, dans le cadre d’une thèse cofinancée par Météo-France et dirigée par l’IGN, l’IFSTTAR a
développé une méthode d’analyse d’images permettant d’estimer la distance de visibilité météorologique
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de jour avec une caméra fixe. Après la thèse, l’IFSTTAR et Météo-France ont entrepris de consolider les
résultats. L’IFSTTAR a recruté un informaticien pour intégrer le code de la méthode et Météo-France a
instrumenté différents sites d’observation pour recueillir les données nécessaires à la validation de la
méthode.


INROADS (2011-2014)

Le projet INROADS développe une nouvelle génération de plots lumineux intégrés dans la chaussée
communicants et autonomes en énergie. Dans ce projet, l’IFSTTAR travaille sur les spécifications du plot en
termes de visibilité et sur l’évaluation a priori des applications pouvant tirer de cette nouvelle génération de
signalisation dynamique. Le site de démonstration finale est en cours de réalisation en Israël.


FABRIC (2014-2017)

Le projet européen FABRIC vise à tester la faisabilité de la recharge en mouvement de véhicules électriques.
Ce projet, piloté par l’ICCS (Grèce), aura pour site de démonstration principal le site IFSTTAR-Satory. Ce
démonstrateur vise à réaliser une piste adjacente à la piste de Satory, le tout en liaison étroite avec le projet
MOVEO-TREVE.

4.2 Equipex Sense-city
Sense-City est un programme d’Equipement d’Excellence planifié sur la période 2011-2019 et financé à
hauteur de 9M€ par le Programme d’Investissement d’Avenir. Ce programme rassemble IFSTTAR, ESIEECCIP, LPICM Ecole Polytechnique et CSTB.
L’équipex vise à offrir une chaîne d’équipements de prototypage et d’évaluation des performances et des
risques de technologies innovantes pour la ville. Il est centré autour d’une «mini-ville climatique», un vaste
hall climatique mobile reconfigurable de 400m² capable d’accueillir des maquettes réalistes à échelle réelle
ou réduite des principales composantes de la ville : bâtiments, infrastructures, réseaux de distribution et
sous-sol.
Cet espace fournira ainsi un démonstrateur réaliste des innovations urbaines, à la fois plus riche et plus
complexe que la salle blanche traditionnelle, mais mieux contrôlé et plus reproductible que l’environnement
urbain.

Le concept de « mini-ville climatique » Sense-City

Exemple de mini-ville

Après une année 2013 marquée par la définition du cahier des charges de cet équipement d’exception, puis
par un premier appel d’offre déclaré infructueux pour raisons budgétaires, IFSTTAR relance en 2014 le
dialogue compétitif pour la conception et la réalisation de la mini-ville climatique, en vue d’une implantation
au cœur de la cité Descartes d’ici à fin 2015.
Cet équipement participera ainsi au positionnement du PST comme un pôle tertiaire dédié à la ville du futur
et profitera aussi bien aux collectivités qu’aux industriels et aux académiques présents sur Paris-Est.
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4.3 IRT Railénium
L’Institut de Recherche Technologique RAILENIUM, consacré aux infrastructures et systèmes de la filière
ferroviaire, est un des 8 IRT labellisés en mai 2011 par le Commissariat Général à l’Investissement (CGI) dans
le cadre du PIA. Il s'organise en 2 entités opérationnelles : une Fondation de Coopération Scientifique
instituée par décret du 26 octobre 2012, et un Centre Européen d’Essais Ferroviaire à créer à AulnoyeBachant (Nord).
Ses missions sont le montage de projets de recherche et d'innovation, la production de travaux de
recherche, les essais, la valorisation, le développement de la formation. Le programme de recherche de l'IRT
s'organise en 8 volets. L’IFSTTAR est un des 10 membres fondateurs de Railenium, aux côtés d'autres
membres académiques, d'industriels et opérateurs de la filière, dont Réseau Ferré de France.
En 2013, 3 projets collaboratifs (Rail Connect+, CERVIFER, ECOVIGIDRIV) et 4 projets propres ont démarrés
au sein de l’IRT. 10 doctorants, un post doc et un ingénieur ont été embauchés. Les thèses impliquant
l’IFSTTAR concernant les projets : GNSS (LEOST+ESTAS), NRJCEM (LEOST), OPTIMAIN-INFRA (ESTAS), Kalker
(GRETTIA), Eurobalise (LEOST).
3 projets vont être relancés : Joint Isolant, REVES, PIRATES (avec LEOST).
Un nouveau projet a été déposé au FUI (TRACES) et un 4e projet collaboratif est en cours de démarrage :
New Balise (avec LEOST).
En 2014, plusieurs projets collaboratifs sont en préparation : Sous station intelligente ; ERTMS régional (avec
ESTAS) ; modélisation de la plateforme (avec GERS) ; surveillance des Aiguilles.
Deux projets ont été déposés en octobre 2013 en regard de la nouvelle procédure ANR : CRUISE (avec
LEOST) et MOSAIC (avec ESTAS).
Le démarrage de 2 Projets propres est prévu avant avril : voie sur dalle Béton ; Fret ferroviaire et potentiels
de développement, cartographie des systèmes productifs (avec LVMT+SPLOTT).

4.4 IRT Jules Verne
En décembre 2013, L’IFSTTAR a signé la
convention lui permettant de devenir membre
associé de l’Institut de Recherche Technologique
(IRT) Jules Verne. Cet Institut, basé à Bouguenais,
a pour rôle de soutenir l’industrie française dans
les secteurs de l’aéronautique, la construction
navale, l’énergie et les transports terrestres. Ses
principales actions concernent l’ingénierie de
fabrication et les Technologies Avancées de
Production dans les domaines des composites,
des structures métalliques et des structures
hybrides.
2014 voit le commencement du premier projet de l’IRT faisant appel à une contribution de l’IFSTTAR. Il s’agit
du projet EVEREST, porté par Alstom, avec une contribution IFSTTAR du Département COSYS. Ce projet vise à
développer des matériaux de structure du type matériaux composites à matrices polymères doublement
renforcés par fibres continues et nanotubes de carbone, et prévoit la mise en place d’un démonstrateur de
grandes dimensions, avec instrumentation intégrée. L’objectif est notamment d’étudier la durabilité dans
des conditions applicatives extrêmement agressives (environnement marin, cadence d’utilisation beaucoup
plus exigeantes …) des matériaux métalliques, composites et hybrides, et de l’instrumentation par multicapteurs de santé structurale, ainsi que de valider des données déterministes pour un contrôle intégré fiable
en vue d’une maintenance prédictive optimisée et rationnalisée. L’application aux énergies marines
renouvelables est visée.
2014 verra aussi l’adoption par l’IRT d’une nouvelle feuille de route, sur laquelle le nouveau membre
IFSTTAR devra positionner ses différentes composantes.
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4.5 ITE Efficacity

L’ANR a signé la convention de financement le 29 octobre 2013, pour 6 ans (1er janvier 2014 – 31 décembre
2019). Fin 2013 est né l’ITE Efficacity, dont les missions visent à promouvoir l’efficacité énergétique pour une
ville durable, par une approche systémique et multi-échelle (bâtiment, îlot, quartier) qui permettra non
seulement d’optimiser la performance énergétique mais aussi de la garantir financièrement. Efficacity,
labellisé par le pôle de compétitivité Advancity, rassemble, au sein d’une SAS hébergée dans le bâtiment
Bienvenüe, 6 industriels leaders dans leurs domaines, 7 sociétés d’ingénierie et 15 structures académiques
d’excellence dont l’IFSTTAR, fédérées par la CUE5 Paris Est.
La feuille de route R&D d’Efficacity est organisée en trois programmes de recherche comprenant chacun
deux projets de recherche de 3 années et 2014 doit permettre de préciser leur contenu.
Le programme 1 concerne la reconception des composantes principales d’un système urbain essentielles à
son fonctionnement, avec deux projets : « Hub intermodal et énergétique » ( gare du
futur) et « BATIVILLE » (bâti neuf).
Le programme 2 porte sur les couplages technologiques dans un contexte urbain à rénover avec :
« Récupération de l’énergie fatale » et « Production décentralisée d’énergie ».
Le programme 3 s’intéresse à la mesure des impacts des choix technologiques et organisationnels sur le
milieu urbain avec « Analyse du cycle de vie à l’échelle urbaine » et « Monétarisation de l’efficacité
énergétique ». Des ateliers sont mis en place début 2014 pour préciser ces projets.
Les deux départements impliqués pour le moment sont COSYS et AME.
Parallèlement, Efficacity a signé un accord de partenariat avec la Société du Grand Paris (SGP), qui doit être
concrétisé lors du premier trimestre 2014 sur les questions du recours à la géothermie, de la récupération de
l’énergie fatale et de la combinaison de l’énergie fatale et de la géothermie. L’IFSTTAR a d’ores et déjà des
contacts avec la SGP, sur des problématiques beaucoup plus nombreuses, mais examinera, pour l’efficacité
énergétique, comment articuler sa démarche et celle d’Efficacity.

4.5 ITE VeDeCoM
VeDeCoM est installé à Satory (Ile-de-France), porté par le pôle Mov'eo, destiné à renforcé l’innovation dans
le domaine des transports terrestres et de l’écomobilité. Cet ITE regroupe 42 partenaires, dont une partie
des filières de l’automobile et de l’écomobilité, des décideurs et acteurs des territoires et des représentants
de la recherche académique. Il possède des compétences multidisciplinaires étendues allant des matériaux
5

CUE : En France, les communautés d’universités et établissements sont des établissements publics à caractère scientifique, culturel
et professionnel. Une communauté d'universités et établissements permet de regrouper des établissements d’enseignement
supérieur et de recherche.
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et procédés relatifs aux composants électriques jusqu’aux facteurs humains liés à la conduite de véhicules et
à l’économie et à l’aménagement du territoire. Sa gouvernance sera organisée autour de la fondation
partenariale Mov’eoTec, en impliquant les nouvelles filières représentées dans l’ITE.
Sa mission est de préparer les ruptures attendues pour l’automobile et le transport, d’ouvrir de nouvelles
perspectives pour la mobilité individuelle, en priorité dans les villes et les périphéries urbaines, intégrant les
énergies décarbonées et renouvelables. Cette mission se décline en trois grands pôles — zéro émission en
zone urbaine ; fluidité sans accident en zone urbaine ; mobilité et énergie partagée — et trois programmes :
électrification des véhicules ; connectivité et délégation de conduite ; infrastructure et services. Une forte
dimension est mise sur la formation, avec un centre de formation internationale, une maison de diffusion
des savoirs orientée sur les sciences et la société et un centre académique.
L’ITE devrait compter environ 280 personnes après trois
ans et près de 340 au bout de dix ans. Il sera placé dans
un écosystème composé d’une pépinière d’entreprises,
de laboratoires de recherche, de moyens scientifiques
dédiés et d’écoles d’ingénieurs. Il devrait se situer à
Versailles-Satory. Les retombées attendues prennent la
forme d’une réduction de la dépendance nationale en
matières premières stratégiques, un effet induit sur
l’attractivité de véhicules décarbonés, des perspectives
en matière d’électrification des véhicules, de délégation
de la conduite, de connectivité, de nouveaux services de
mobilité, des performances très élevées en termes de
fiabilité pour une production de masse et des standards
français
Le mardi 11 février 2014, pose de la première pierre du futur cluster consacré aux véhicules du futur qui
s’implantera en 2016 à Versailles-Satory en présence de Frédéric Cuvillier, ministre des Transports.

5 Liste des outils incitatifs
5.1 Liste des GERI

axe
principal

Département

Laboratoire

code

Intitulé

Nom du référent

Etat en
2014

1

TS2

MA

2RM

deux roues motorisés

P Van Elslande /
N. Clabaux

Clos

1

TS2

LMA

BDRSR

1

COSYS

COSYS

TISIC

1

AME

EASE

DYNAVE

1

COSYS

GRETTIA

Anim@tic

1

COSYS

LEOST

LIO

1

TS2

LESCOT

PRELUDE

Bases de données pour la recherche en
sécurité routière
Traitement de l’Information, Signal, Image
et Connaissance
Dynamique des véhicules
Recueil et analyse de données spatiotemporelles pour l'étude des mobilités et
des comportements de conduite
Localisation Indoor outdoor (ex GNSS)- voir
Fouzia Boukour et Valérie Renaudin
Perception et Simulateurs de déplacement
des usagers vulnérables
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M. Guilbot
A Samé / L. Bouillaut
PO Vandanjon

à clore en
2014
à clore en
2014
à clore en
2014

L. Oukhellou

prolongé

M. Bourkour / V.
Renaudin

prolongé

J. Rogé / F. Vienne

prolongé
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1

COSYS

LEPSIS

1

DS

2

COSYS

SII

2

MAST

SMC

2

GERS

AI

STIC ITS
TEMIS
TI

ASTO Auscultation des structures type bois
END

Evaluation Non Destructive

R5G

Routes de 5

Véhicules Electriques
Méthodes d'évaluation des projets
d'infrastructure
Groupe d'échanges et de coopération sur
les méthodes de prélèvement et analyses
physico-chimiques des polluants dans les
différents milieux : Air, Eau, Sols

3

COSYS et
MAST
AME

LTE

VE

3

AME

SPLOTT

MEPI

3

AME

LTE

Polluants

3

GERS

TC

ER

2 et 1

4

SMRT

4

COSYS

LEPSIS

COPIE

4

COSYS

LEOST

ITGUR

4

AME

LVMT

4

AME

SPLOTT

RRT

4

COSYS

ESTAS

STAR

4

COSYS

LISIS

SUN

4

AME

DEST

Vélo

4

AME

DEST

4

COSYS

GRETIA

Sciences et technologies de l'information
et de la communication pour les transports
intelligents
Technique et enjeu pour la modélisation et
l'informatique scientifique
Techniques d'instrumentation

ème

génération

Energies renouvelables
Séminaire modélisation des réseaux de
transport
Comportement du Piéton dans son
environnement
Intégration des transports guidés urbains
et régionaux
Territoires locaux, aménagement de
l’espace et organisation des réseaux de
transports et de mobilité
Risque routier lié au travail
Sûreté dans les Transports, Aménagements
et Réseaux
Développement de nano-capteurs pour
l'urbain soutenable
Vélo

MOBILITAS Mobilités liées au travail des actifs

ACTOR

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

D. Aubert

prolongé

A. Bonnard

prolongé

V. Le Cam

cf END
clos / cf
END

L. Gaillet
B. Jacob et F. Anfosso
Ledée et O. Abraham
N. Hautière
P. Tamagny
S Pelissier
C. Blanquart / D.
François

prolongé
prolongé
prolongé
prolongé

M. Goriaux, V. Ruban,
M. Legret

Lancé en
2014

L. Thorel et C. Tessier

Lancé en
2014

N. Farhi /

M. Aron

clos

A. Dommes, J.M.
Auberlet

à clore en
2014
à clore en
2014

V. Deniau

à clore en
2014

Alain L'HOSTIS
R. Gressel / B.
Charbotel
G. Couvreur / D.
Schmitt

à clore en
2014

B. Lebental

prolongé

F. Papon / E. Amoros
L. Belton-Chevallier /
S. Wenglenski

prolongé
Lancé en
2014
En
préparatio
n pour
2015

prolongé

S. Lassarre et S. Adelé

5.2 Liste des R2I

axe
Départeme
principal
nt
1

COSYS

1

COSYS

Laboratoir
e
LPC puis
LEPSIS
ESTAS

1

COSYS

LEPSIS

1

TS2

LESCOT

1

TS2

LBA

Acrony
me

Intitulé
Maladie d'Alzheimer, troubles cognitifs légers et sécurité
des traversées de rue
Living lab train (VERONESE)
Etude pour la mise en œuvre d'une plate-forme de
simulation de trafic (conducteur, piéton) ouverte et
dédiée à la recherche (au titre du projet VERONESE)
Modifier les comportements de conduite pour réduire les
consommations de carburant (VERONESE)
Impacts et vibrations sur la boîte crânienne
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Nom du
référent

Etat en
2014

A. Dommès

clos

G. Uster

clos

JM Auberlet

clos

H. Tattegrain

clos

C. Masson

clos
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Observations microscopiques 3D de tissus biologiques
mous fibreux
L'humain virtuel
Comportements de conduite à risque des usagers de
deux-roues électriques et leurs déterminants psychosociaux: Approche comparative avec les usagers des
autres véhicules à deux-roues et prospective pour le
réseau routier français depuis Shanghai
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
MEDEP
milieu urbain.
Etude et réalisation d’une carte antenne triaxial à gain
constant
Etudes morpho-anthropométrique, structurale et
mécanique de la rate entière.
Double Echographie Ultrarapide pour l’observation des
DEUPI interactions entre organes abdominaux Pendant un
Impact
Skin
Personnalisation d’un mannequin numérique 3D en
Deform prenant compte la déformation surfacique du corps
ation humain
Apport de la géolocalisation dans l’analyse de l’activité du
GAnACo
conducteur et la conception de système d’assistance

1

TS2

LBMC

FiB3D

1

TS2

LESCOT

1

TS2

MA

1

COSYS

LICIT

1

COSYS

LEPSIS

1

COSYS

GEOLOC

1

COSYS

LEOST

1

TSE

LBA

1

TSE

LBMC

1

TSE

LBMC

1

TSE

LESCOT

1

TSE

LESCOT

Détermination des pratiques de déplacement des séniors

1

COSYS

LEOST

L'invisibilité aux fréquences micro-ondes grace aux métamatériaux

1

COSYS

LEPSIS

Impact d'un écran haute dynamique (HDR) sur les
performances de conduite sur simulateur

1

TS2

LBA

1

TS2

LBMC

2

MAST

CPDM

2

MAST

LAMES

2

MAST

LAMES

2

MAST

MIT

3

AME

EASE

3

MAST

CPDM

4

AME

SPLOTT

4

COSYS

LICIT

4

AME

EASE

De la Biomécanique du Traumatisme à la prédiction de l’état
physiologique d’une victime
Caractérisation et modélisation du comportement mécanique du
tissu pulmonaire
Mise en place d'un essai en laboratoire de biodétérioration des matériaux cimentaires
Conception de chaussées à surface hors gel, autonomes
en énergie
Mesures d’Indicateurs Routiers par Appareils Nomades
Miranda
d’Auscultation
Routes solaires
Bilans énergétiques et environnementaux des filières de
BEEF
production des matériaux pour le génie civil (D. François)
Impact des Adittifs et des composés chimiques extraits de
IMAGES
Géomembranes sur le fonctionnement des EcoSystèmes
Les flux de transport de marchandises des commerces
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
Compensation environnementale et économie
C3E
expérimentale
LUNGS
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K. Bruyère

clos

T. Bellet

clos

I. Ragot

clos

C. Becarie

prolongé

F. Vienne

prolongé

V. Renaudin

prolongé

J. Rioult

prolongé

C. Kahn

prolongé

P. Beillas

prolongé

G. Beurier

Lancé en
2014
Lancé en
2014
Lancé en
2014

S. Gauthier
A. Alauzet
D.
Seetharamdo
o
M. Ranchet
C. Villa
S. Boussen,
M. Beh

Lancé en
2014
Lancé en
2014
En
attente
En
attente

K. Bruyère

M. Gueguenprolongé
Minerbe
J.M.Piau

prolongé

J.M.Martin

prolongé

S. Bouron

prolongé

D. François

clos

F. FARCAS

prolongé

C. Blanquart

clos

C. Parzani
D. Lejri

Lancé en
2014

P. Gastineau

Lancé en
2014
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5.3 Liste des ORSI

axe

Intitulé
court

1

I2V

1

PREVER

1

SERRES

1

ObAMo

1

EPSR

1

MSGDT

1

Vitesse

1

Humain
virtuel

2

IOD

2

AGREGA

2

ECO-SURF

2

RSI

2

MATEOP

2

2

2
2
2
2
2
2

VIF et
PLATF

intitulé long
Impacts des informations visuelles sur
les comportements de conduite
Prévention et évaluation des risques,
notamment deux roues motorisées
Solutions pour une exploitation routière
respectueuse de l'environnement et de
la sécurité
Observation et Analyse des Mobilités
Evolution des Comportements en
Sécurité Routière : Aménagement,
Environnement et Institution
Modélisation et simulation pour une
gestion durable des trafics
Impact, limitation et maîtrise des
vitesses de circulation
Modélisation numérique intégrée de
l’humain (dans ses dimensions
cognitives, perceptives et
biomécaniques), pour la simulation
dynamique en environnement virtuel
Infrastructures et Ouvrages durables
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
Risques de réactions de gonflement
interne dans les bétons de structure
d'ouvrages stratégiques
Matériaux et Energie pour l'OPTimisation des structures de génie civil
Vieillissement et maintenance des
réseaux et structures d'assainissement
soumis à des processus bio-physicochimiques
Voies d'infrastructures et plates-formes
ferroviaires et de transports guidés

Approche innovantes pour
l'amélioration de la durabilité des
structures
Modélisation de la fabrication des
MOD-FAB
matériaux granulaires du génie civil
Impact de la géothermie de basse
Géothermi
température sur les sols, les nappes et
e
les structures
APOS
Auscultation Pour des Ouvrages Sûrs
Détection de fissures sur OA et
Fissures
chaussées
du Dimensionnement à l'Entretien
DEDIR
Durable des Infrastructures Routières
AIPAD

Responsable
IFSTTAR

Département

Laboratoire

Responsable
CEREMA

E. Dumont

3

LEPSIS

P.
Charbonnier

S. Espie

4

SIMU

E. Violette

L. Leclercq

3

LICIT

S. Chanut

en
valorisation

J. Armoogum
L. Hivert

5

DEST

S. Mathon

en cours

L. Carnis

5

DEST

G. Blanchard

en cours

C. Buisson

3

LICIT

O. Richard

préparation

E. Violette

En attente

E. Dumont

3

LEPSIS

Etat en 2014
en
valorisation
en
valorisation

T. Bellet

4

LESCOT

En attente

C. Tessier

1

MAST

close

Y. Descantes

1

GPEM

close

F. Anfosso
Lédée

1

MAST

O. OmikrineMetalssi

1

EMMS

close

M. Peigney

1

NAVIER

close

T.
Chaussadent

1

CPDM

close

T. Sedran

1

MIT

M.
Hosseingholi
an

en
valorisation

L. Dieng

1

SMC

C. Aubagnac

En
valorisation

B. Cazacliu
F. Chevoir

1

GPEM et
NAVIER

M. Langlet

J-S Guédon

2

SRO

C. Kreziak

G. Villain

1

LAMES

B. Thauvin

demande de
prolongation
fin 2015
en cours

V. Baltazart

3

SII

P. Foucher

en cours

J-M Martin
J. Blanc

1

LAMES

S. Wasner

en cours
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S. Hamlat

close

en cours
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2
2
2
2
2

2

2

2
2
2
3

3
3
3
3
3
3
3

Impact des eurocodes sur la fiabilité, la
durabilité et l'économie des Ouvrages
Géotechniques (génie civil et bâtiment)
MCV
Maîtrise du cycle de vie des ouvrages
POP
Post-oil pavement
Matériaux biosourcés et naturels pour
MaBioNat
une construction durable
Matériaux Bitumineux Durables et
MBDE
Econologiques
Evaluation et COntrôle non Destructifs
des milieux dispersifs du génie civil par
ECODEM
propagation d’ondes
ElectroMagnétiques
Nouveaux matériaux et nouveaux outils
prédictifs pour des structures à faible
impact environnemental et à haute
APPI.DD
durabilité : APProche Intégrée
expérimentale/numérique et multiniveaux pour le Développement Durable
Armatures composites pour le
ACORS
renforcement interne et externe des
structures
Techniques de construction et
Terra Nova
matériaux nouveaux en terassement
FIAMEEBA FIAbilisation de la Mesure pour
T
l'Efficacité Energétique du Bâtiment
Evaluation et prévision des effets sur
EPEES
l'environnement des infrastructures de
transport
Géosynthétiques dépolluants :
Géodépoll alternative aux dispositifs
d'assainissement d'infrastructures
Digues et ouvrages fluviaux : érosion,
DOFEAS
affouillements et séismes
Prévoir le bruit en milieu extérieur : du
PLUME
territoire à la ville
Réduction de l'impact des conditions
CCLEAR
climatiques sur les infrastructures
routières
Sécheresse Effet de la sécheresse sur les bâtiments
2
et les infrastructures
Séismes
Prévoir et limiter les effets des séismes
Vers une prise en compte globale du
risque hydrologique à l'échelle d'un
HYDRISK
territoire: caractérisation, surveillance et
gestion
ImEOG

3

STOCO2

3

PRECAS

3

CaDoroc

3

VIBREN

3

CERI

3
4

GDEP

4

LoProDi

S. Burlon

2

SRO

C. Maurel

en cours

A. Orcesi
E. Chailleux
S. Care
S. Marceau

1
1

SDOA
MIT
CPDM et
NAVIER

A Houel
S. Goyer

en cours
en cours

P. Lesage

en cours

V. Gaudefroy

1

MIT

L. Wendling

en cours

X. Derobert

2

AI

A Ihamouten

en cours

V. BaroghelBouny

1

FM2D

M. Dierkens

en cours

M. Quiertant
K. Benzarti

1

Navier EMMS

C. Aubagnac

préparation /
démarrage

T. Dubreucq

2

TC

S. Hervé

Préparation /
démarrage

A
Nassiopoulos

3

SII

A
Caucheteux

A Jullien

5

EASE

close

L. Jean-Soro

2

LEE

close

C. Chevalier

2

SRO

E. Durand

B. Gauvreau

5

LAE

D. Ecotiere

F. Hammoum

1

MIT

C. Mauduit

en cours

S. Burlon

2

SRO

D. Mathon

en cours

J-F Semblat

2

SV

E. Bertrand

en cours

O. Payrastre

2

LEE

F. Pons

en cours

Pereira
T.Fen-Chong

1

NAVIER

J-S Guédon

2

SRO

V. Berche
D. Mathon

en cours

J-P Rajot

2

RRO

M. Gasc

en cours

L Lenti

2

SV

J-J Leblond

en cours

T. Lorino

5

EASE

O. Marzouk

préparation

M. Haddak

4

UMRESTTE

Gestion durable des eaux pluviales

F. Rodriguez

2

LEE

Les enjeux logistiques et de transport

C. Blanquart

5

SPLOTT

Stockage géologique du CO2
Prévention du risque d'effondrement
des cavités souterraines
Caractérisation et dimensionnement des
ouvrages au rocher
Maîtriser les vibrations
environnementales
Couplage de l’éco-usage et des risques
liés aux infrastructures
Perception par les usagers des nuisances
dues aux transports et de leurs effets sur
la santé
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1

En attente

en
valorisation
en
valorisation

en cours

En attente
N. LeNouveau
E. Morau

close
en cours
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4

COMET

4

HyClAU

4

GDEP2

des nouvelles pratiques de production
et de distribution
Caractérisations météo-sensibles des
états de la chaussées et des conditions
de trafic
Processus Hydrologiques et Climatiques
au service de l’Adaptation de
l'aménagement Urbain
Gestion durable des eaux pluviales 2

N-E El Faouzi

3

LICIT

F. Bernardin

en cours

K.
Chancibaut

2

LEE

J. Bouyer

en cours

F. Rodriguez

2

LEE

N. Le
Nouveau

En attente
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