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Le programme de recherche 2015 de l’Ifsttar est en continuité des deux premières années de réalisation de
son contrat d’objectifs et de performance 2013-2016.
Cependant il prépare les inflexions qui seront données au prochain contrat quinquennal, grâce aux projets
nouveaux lancés en 2015 et qui seront encore en cours dans le futur contrat et en définissant les
thématiques prioritaires que l’institut portera.
La coïncidence avec l’évaluation HCERES des départements et de l’institut permettra de mettre à jour les
différents projets scientifiques qui en découleront.

1

Les évènements majeurs de 2015

L’Ifsttar prendra part à quatre évènements internationaux majeurs dans son champ d’activité qui vont se
dérouler en France en 2015. Il s’agit du congrès mondial sur les systèmes de transport intelligents Bordeaux
2015, du congrès international SEC 2015, de la conférence Paris Climat, et de la conférence Velo-city Nantes
2015.
L’Ifsttar accompagne ces évènements qui s’intègrent naturellement dans ses axes de recherche :
- Les STI1 ou ITS qui vise une mobilité durable et sécuritaire intègre l’axe 1
Les congrès mondiaux sur les ITS ne cessent de gagner en importance dans le secteur mondial des
transports, en réunissant à chaque édition plus de 300 exposants et 8 000 visiteurs en provenance de plus de
60 pays, tous désireux de partager leurs méthodologies de référence et de construire des réseaux de
partenaires fiables. Avec pour thème : plus d’espace pour une mobilité plus durable, le congrès mondial ITS
de Bordeaux se consacrera plus spécifiquement aux innovations permettant d’améliorer la mobilité durable.
- Une meilleure connaissance des phénomènes de retrait et de gonflement des sols, facteurs influents
de la construction des infrastructures et de l’apparition de désordre en cas de sécheresse, traités
dans l’axe 2 et l’axe 3
Organisé à la suite de SEC 2008, le congrès international SEC 2015 se déroulera du 18 au 19 juin 2015 à
Marne-La-Vallée. Les phénomènes de retrait et de gonflement des sols constituent une cause majeure de
désordres sur les constructions individuelles et peuvent aussi avoir des effets sur des infrastructures plus
importantes et apparemment plus robustes. Ce Symposium est un lieu privilégié où chercheurs et ingénieurs
de différents pays pourront présenter leurs travaux et partager leurs connaissances et leur expertise.
- Les conséquences du changement climatique sur les infrastructures et l’optimisation des systèmes
de transport en vue de les réduire telles qu’ils sont appréhendés dans l’axe 3 et l’axe 1
Paris 2015 apparaît crucial car il doit aboutir à un accord international sur le climat qui permettra de
contenir le réchauffement global en deçà de 2°C. Sur la base des travaux de la COP20 à Lima, il s’agira
d’aboutir en décembre 2015 à un ensemble de décisions. Tout d’abord, un accord ambitieux et contraignant
face au défi du dérèglement climatique qui s’appliquerait à tous les pays. Ensuite, des contributions
nationales (iNDC), qui représentent l’effort que chaque pays estime pouvoir réaliser. Cet agenda des
solutions repose sur un échange de bonnes pratiques, de transfert de connaissance et des technologies
nécessaires à une transition vers des économies bas carbone.
- La pratique du vélo en ville et ses conséquences en termes de santé et de sécurité pris en compte
dans l’axe 4

1

STI : les systèmes de transports intelligents (ITS en anglais)
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Largement considérées comme la référence mondiale en termes de congrès sur la pratique du vélo urbain et
les politiques cyclables, Velo-city est un congrès conduit par Nantes Métropole. Velo-city, dont la marque est
portée par ECF2, est le sommet mondial du vélo urbain. Velo-city series s’appuie sur le partage de visions,
savoirs et savoir-faire et invite aux échanges de bonnes pratiques en matière de politiques cyclables et sur le
vélo comme mode de déplacement régulier et loisir. ECF, dont l’objectif est d’encourager la pratique du vélo,
fédère actuellement plus de 80 associations et organisations de 40 pays du monde entier.

1.1 Le congrès mondial des systèmes de transports intelligents (ITS ou STI)
Bordeaux sera à l'avant-garde des systèmes de transport intelligents (STI)
La 22ème édition du congrès mondial sur les transports intelligents
(ITSWC) se tiendra à nouveau en France qui a accueilli la toute première
édition en 1994 à Paris.
Ce congrès qui réunit des représentants de l’industrie et des collectivités,
des opérateurs du transport et de la recherche, est une vitrine mondiale des
technologies de pointes dans le domaine des ITS. Environ 10 000
participants sont attendus provenant de plus de 60 pays.
Avec pour thème « plus d’espace pour une mobilité plus durable » la 22ème
édition du congrès mondial ITS se déroulera du 5 au 9 octobre 2015 à
Bordeaux et se consacrera plus spécifiquement aux innovations permettant
d’améliorer la mobilité durable.
L’Ifsttar est fortement impliqué. Il assure la fonction de directeur scientifique du congrès (N.E El Faouzi)
et à ce titre, est présent dans le comité de programme européen (EPC). Il est également présent dans le
comité national avec le pilotage deux groupes de travail (P. Mallejacq et F. Peyret) et enfin dans le
comité d’organisation en tant que co-organisateur des démonstrations (A. Hedhli). Par ailleurs plusieurs
laboratoires de l’Ifsttar ont soumis des articles scientifiques et ont proposé des sessions spéciales ou des
démonstrations.
ITSWC 2015 en bref
 3500 congressistes du monde entier sont attendus (et 10 000 visiteurs),
 300 conférences,
 Plus de 20 démonstrations,
 10 Visites techniques (tramway, centre opérationnel, Port de Bordeaux, Pont Jacques Chaban
Delmas…),
 300 exposants,
 Journée Grand Public le 4 octobre 2015
Pour plus d’information : http://itsworldcongress.com/bordeaux-2015/

1.2 Le congrès international SEC 2015
Les périodes de sécheresse dans les pays tempérés et les épisodes pluvieux importants dans les pays secs
sont souvent à l’origine de nombreux désordres. Néanmoins, des techniques de construction appropriées
permettent de se protéger efficacement des effets du climat sur les variations de teneur en eau dans les
sols.
Les thèmes du Symposium porteront principalement sur :
o Comportement des sols argileux
o Influence du climat et des techniques de construction sur l’état hydrique des sols
2

ECF : European cyclists ‘ federation
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o
o

Caractérisation de l’aléa (diagnostic, zonage, etc…)
Les expériences nationales (assurances/administration) en matière de gestion des risques de
sécheresse
o Conception, comportement et réparation des constructions et des bâtiments
o Conception, comportement et réparation des routes et des voies ferrées
L’Ifsttar est au cœur de l’organisation de ce congrès.

1.3 La conférence Paris climat 2015
En marge de cet évènement planétaire, une conférence scientifique internationale d’ampleur « Our
Common Future under Climate Change » se tiendra à Paris au siège de l’UNESCO du 7 au 10 juillet 2015.
L’Ifsttar est membre du High-Level Board, en charge de soutenir et piloter l’organisation de la manifestation.
Cette conférence dressera un état du savoir scientifique du moment sur le changement climatique mais elle
vise également à mettre en avant des solutions concrètes et des perspectives de ruptures technologiques.
Ainsi, l’Ifsttar a été retenu pour organiser une session mettant en avant les développements en cours dans le
domaine des « transports », tant pour la réduction des impacts sur le climat que sur les stratégies
d’adaptation des infrastructures. A cette fin, l’Ifsttar sollicitera la contribution de certains de ses partenaires
internationaux (Califormie, AIPCR). Par ailleurs, l’Ifsttar devrait tenir une place importante dans une session
organisée par la Commission Européenne sur la « l’Europe décarbonnée », en y présentant le projet R5G et
le potentiel des infrastructures routières à être auto-suffisantes en énergie.

1.4 Le congrès international Vélocity 2015
5ème du palmarès des villes du monde les plus «vélo-friendly» et Capitale verte de l’Europe en 2013, Nantes
accueillera tout naturellement, dans la continuité de son chemin vers la transition énergétique, la prochaine
édition Velo-City d’une ville européenne du 02 au 05 juin 2015.
Plus particulièrement, Velo-city promeut l’intégration du
cyclisme urbain dans les politiques publiques largement
concernées, y compris la planification des transports,
l’aménagement du territoire, la santé publique,
l’éducation, l’environnement, l’économie, l’énergie et les
droits de l’homme.
ECF, dont l’objectif est d’encourager la pratique du vélo,
fédère actuellement plus de 80 associations et
organisations de 40 pays du monde entier.
Le laboratoire DEST en la personne de Francis Papon fait
partie du comité de suivi.

2

Politique générale de recherche de l’Ifsttar

L’année 2015 sera particulièrement importante vis-à-vis des orientations prises par l’institut en matière de
recherche. Deux éléments vont contribuer à cette réflexion, l’évaluation HCERES3 des départements de
l’Ifsttar et l’évaluation de l’Institut lui-même, et la réflexion engagée sur les thématiques de recherche
prioritaires, visant à mobiliser l’Ifsttar sur les thématiques où il est le plus performant et innovant.
3

HCERES : Haut Conseil de de l’Evaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur, créé par la loi n°2013-660
du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, et qui s’est substitué à l'Agence d'évaluation de
la recherche et de l'enseignement supérieur (AERES).
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2.1 Evaluation HCERES des départements et de l’Ifsttar
En septembre 2012, la Direction Générale de l’IFSTTAR et les Directeurs des sections des établissements et
des unités de recherche de l’Agence d’Evaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur (AERES)
ont fixé conjointement le calendrier de l’évaluation de l’IFSTTAR et de ses structures de recherche. Il a été
acté l’évaluation des départements en 2015 et l’évaluation de l’établissement en 2016, permettant de
préparer en 2016 la négociation du prochain contrat d’objectifs et de performance de l’IFSTTAR qui couvrira
la période 2017-2021.
En 2014, les départements ont préparé leur dossier d’évaluation et les visites des comités d’experts seront
organisées entre la fin de l’année 2014 et le début de l’année 2015. L’institut devra constituer son dossier
d’évaluation pour septembre 2015.
2.1.1

Evaluation HCERES des départements

Le HCERES évalue en 2014-2015 les cinq départements de l’IFSTTAR et, au sein de chaque département, les
laboratoires propres de l’institut qui le constituent. Les unités mixtes de recherche (UMR) avec les
universités et/ou des écoles d’ingénieurs font l’objet d’une évaluation spécifique dans le cadre des vagues
régionales d’évaluation des unités de recherche universitaires. En 2015, quatre UMR rhônalpines (LBMC,
LICIT, UMRESTTE, ISTerre) sont évaluées.
Unités
évaluées

Délégué
scientifique
HCERES

Discipline

Président du comité
de visite
Hormoz Modaressi ,
ancien directeur de
département du
BRGM, PDG de KCIF

Dates de la visite

Lieu de la
visite

17 et 18 décembre
2014

Nantes

GERS

Jean-Luc Bouchez

ST

MAST

Rachid Rahouadj

SPI

Frédéric Skoczylas,
Ecole centrale Lille

28 et 29 janvier 2015

Nantes

COSYS

Jean-Marc
Chassery &
Véronique
Donzeau-Gouge

STIC

Pierre Guillon,
Université de Limoges

3-5 février 2015

Marne-laVallée

AME

Hubert Peres

Interdisciplinaire

Gabriel Dupuy,
Université Paris 1

23 et 24 février 2015

Marne-laVallée

TS2

Claude-Gilles
Dussap

Interdisciplinaire

LICIT

Jean-Louis
Boimond

STIC

Saïd Mammar,
Université d'Evry Vald'Essonne

28 et 29 octobre
2014

Lyon

ISTerre

Jean-Luc Bouchez

ST

Patrick Cordier,
Université Lille 1

24 et 25 novembre
2014

Grenoble

LBMC

Rachid Rahouadj

SPI

Mathias BRIEU, Ecole
centrale Lille

7 et 8 janvier 2015

Lyon

UMRESTTE

Bernard Dastugue

SVE

Alain Leveque,
Université Libre de
Bruxelles

9 mars 2015

Lyon

en cours de définition

Le rétro-planning de l’évaluation des départements a démarré début 2014. Les directions et les personnels
des départements se sont fortement mobilisés pour la rédaction des dossiers d’évaluation qui ont été
déposés mi-octobre 2014 au HCERES et pour l’organisation des journées de visite qui se sont étalés sur 6
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mois. Le LICIT a été le premier laboratoire à recevoir son comité de visite. Le département TS2 clôturera au
mois d’avril la série de visites, un peu en décalage avec les autres départements, pour que les experts
puissent disposer des rapports d’évaluation des deux UMR du département, le LBMC et l’UMRESTTE, qui
sont évaluées dans la même vague A.
La recherche est évaluée par le comité d’experts en fonction six critères appréciant la production et la
qualité scientifiques, le rayonnement et l’attractivité académiques, les interactions avec l’environnement
social, économique et culturel, l’organisation et la vie de l’entité, l’implication dans la formation par la
recherche, la stratégie et les perspectives scientifiques pour le prochain contrat.
Le comité étudie le bilan de l’activité des cinq années précédentes et les perspectives scientifiques. Il dégage
les lignes de forces et les points à améliorer globalement au niveau du département, mais également
laboratoire par laboratoire.
L’évaluation est, pour les collectifs de recherche, un moment propice pour réaliser un bilan critique de leur
activité sur les années qui viennent de s’écouler et pour proposer un projet scientifique argumenté pour les
prochaines années. Les experts du comité de visite HCERES, à travers le regard extérieur et les appréciations
qu’ils porteront, permettront aux départements d’enrichir leur projet.
2.1.2

Evaluation HCERES de l’Ifsttar

Le processus d’évaluation de l’établissement a démarré en décembre 2014, avec la venue à l’IFSTTAR d’une
délégation de la section des Etablissements du HCERES. Il s’agissait de présenter le processus d’évaluation,
de préciser le calendrier, de présenter et adapter si nécessaire le référentiel utilisé pour l’évaluation et
d’échanger sur la constitution du comité d’expert.
Stéphane Onnée est le délégué du HCERES qui suivra l'évaluation de l'IFSTTAR, il sera assisté par Loïc
Gerbault. La date de visite du comité d’experts est fixée aux 14-18 décembre 2015. Une version provisoire
du dossier d’évaluation est à transmette mi-septembre, la version définitive devra être remise le 15 octobre.
L’auto-évaluation et l’évaluation externe constituent les deux phases du processus d’évaluation d’un
établissement. Ceux sont la stratégie de l’IFSTTAR et sa mise en œuvre qui seront évaluées, en référence aux
missions de l’établissement, en considérant l’ensemble des décisions qui l’engagent dans la durée et en
analysant leur cohérence.
L’évaluation de l’établissement portera sur 3 domaines :
 1/ le positionnement et la stratégie de l’organisme ;
 2/ la gouvernance et le pilotage des activités ;
 3/ les résultats et impacts des activités de l’organisme.

2.2 Thématiques prioritaires
Lancée sur un mode « bottom-up » par un courrier de la Directrice Générale daté du 22 avril 2013, la
démarche visant la définition de « thématiques prioritaires » a été remise à l’ordre du jour et accélérée au
printemps 2014. L’idée qui sous-tend cette démarche est la suivante : dans un contexte où les départs de
personnels seront rarement remplacés et essentiellement aléatoires, l’Ifsttar ne peut pas se contenter de
subir une « érosion régulière ». Pour cela, il doit trouver des thématiques où il investira prioritairement et
pourra remobiliser ses forces.
Au « Comité des 100 » du 4 juin 2014, les cadres de l’établissement ont proposé des ébauches de « projets
fédérateurs », préfigurant de grandes thématiques qui pourraient porter les recherches menées à l’institut.
Ces propositions se sont avérées intéressantes et pleines de potentiel, notamment comme vecteurs de
valorisation et d’image pour l’institut. Cependant, elles ouvraient potentiellement une troisième dimension
dans l’animation scientifique de l’établissement (en plus de l’organisation par départements et de
l’animation d’axes du COP) et, en étant englobantes par nature, elles ne permettaient pas d’évaluer, très
concrètement et sans concession, les perspectives, les forces et les faiblesses, au moment même où les
départements faisaient essentiellement cet exercice pour l’élaboration de leur dossier AERES/HCERES.
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Lors d’un séminaire de direction début septembre, il a été décidé de relancer la démarche en demandant
aux départements une analyse fine de leurs forces et faiblesses, anticipant une baisse probable des effectifs,
et une stratégie scientifique partagée au sein du département, sélectionnant des thématiques prioritaires,
sur lesquelles l’institut pourra avoir un impact significatif (excellence scientifique, production originale et
visible, expertise, maintien de compétences techniques et expérimentales, etc.) et sur lesquelles les forces
de l’institut devront progressivement se recentrer (moins d’investissement sur les thématiques non
prioritaires, encouragements à la mobilité thématique, etc.). Cette hiérarchisation doit découler de l’analyse
des forces de recherche concernées : existence de porteurs potentiels, capacité à produire des résultats
(publications, capacités expérimentales, expertise, appui aux politiques publiques, réponse à un besoin
sociétal), à avoir un impact significatif et devenir un « marqueur » de l’Ifsttar à échéance 2025. Elle doit
également identifier des repositionnements scientifiques ou recompositions d’équipes ou de thématiques
qui sont envisagés ou qui ont déjà eu lieu, et les contributions possibles d’autres départements.
Fin novembre 2014, des documents préliminaires avaient été remis par les cinq départements et une
première discussion a eu lieu avec la Direction Scientifique. Pour l’essentiel, ces documents résultaient d’une
réflexion menée par la direction des départements, et approfondie par rapport aux dossiers HCERES (remis
le 15 octobre 2014). La démarche est alors entrée dans une seconde phase : le partage au sein des
départements et l’élaboration de « thématiques prioritaires des départements », attendue pour mi-février
2015.
La première moitié de l’année 2015 verra l’achèvement de la démarche : les documents des départements
seront lus transversalement par les animateurs d’axes du COP, par les directions fonctionnelles, ainsi que par
les direction déléguées de site, afin de converger courant mai vers des thématiques prioritaires de
l’établissement, qui pourront être présentées à la tutelle et à ses instances, pour mener à une adaptation de
la stratégie scientifique de l’Ifsttar pour le dossier HCERES de l’établissement, à déposer en septembre 2015.

3

Les départements de l’Ifsttar

Ce chapitre présente les activités des départements en relation avec les axes du COP. Il synthétise
également leur projet scientifique pour les prochaines années, établi à partir des dossiers pour leur
évaluation HCERES.

3.1 Département MAtériaux et STructures : MAST
Le département développe des recherches et expertises sur les matériaux, les infrastructures de transport et
les grandes structures de génie civil, notamment celles liées à la production et au transport de l’énergie.
3.1.1

Activités du département

Le personnel permanent du département (142 personnes hors Navier, 205 avec Navier) se répartit, hors les
10 personnes de l’équipe de direction, sur deux centres : Marne-la-Vallée (60 personnes dans quatre
laboratoires propres plus 63 personnes à l’UMR Navier) et Nantes (72 personnes dans 4 laboratoires).
L’ensemble des laboratoires sont issus de l’ex-LCPC.
Le département se situe à l’interface entre une recherche académique amont et les applications liées à ses
thématiques. Concernant ses activités, le département développe des recherches et expertises sur les
matériaux, les infrastructures de transport et les grandes structures de génie civil, notamment celles liées à
la production et au transport de l’énergie. Il se situe à l’interface entre une recherche académique amont et
les applications liées à ses thématiques. Par rapport à des laboratoires plus académiques, il se caractérise
aussi par de grands équipements de recherche nécessitant des équipes techniques importantes.
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Les thématiques de recherche du département, de déclinent en cohérence avec les objectifs du contrat
d’objectifs et de performance (COP) 2013-2016 de l’Ifsttar. Elles s’inscrivent dans les axes suivants :


L’axe 2 du COP, intitulé « Construire, déconstruire, préserver, adapter les infrastructures de manière
efficace et durable » vise à répondre aux besoins des personnes et de développement des
territoires, notamment en prolongeant et optimisant la durée de vie des infrastructures (ouvrages
d’art, routes, bâtiments, réseaux urbains, ouvrages de production et de transport d’énergie). Il
s’intéresse de plus à la manière de construire, qui doit devenir plus efficace et économe (en énergie
et en ressources).



Cet axe de recherche se décline pour le département MAST en 3 objectifs thématiques du COP :



o

Objectif 2A : Développer des matériaux, des réseaux et des structures efficaces
économiquement et socialement, économes en ressources, présentant un faible impact sur la
santé et l’environnement, et tenant compte des problématiques de déconstruction notamment
au travers de l’Analyse du Cycle de Vie. Il s’agit ici d’améliorer la compréhension de la physique
des matériaux et des procédés d’élaboration, de développer des matériaux et d’inventer de
nouveaux usages, à faible impact environnemental. Pour cela, le département étudie la
formulation et les procédés d'élaboration, les performances constructives et de durabilité, afin
de développer des matériaux et des structures innovants et leurs usages, d’améliorer les
procédés de recyclage des matériaux et de déconstruction. Ainsi, outre ses domaines
d’applications classiques (routes, ouvrages d’art et structures de production d’énergie), le
département MAST travaille sur le bâtiment (où il applique ses compétences en matière de
formulation et de comportement mécanique et physico-chimique des matériaux et structures),
les infrastructures ferroviaires (ballast, nouvelles voies sans ballast…), les énergies marines
renouvelables et la route de 5ème génération.

o

Objectif 2B : Optimiser la durabilité des infrastructures et des réseaux existant. Dans cette
thématique, on vise à comprendre et prédire le comportement des matériaux et des ouvrages
sur le long terme, estimer l'état des structures et leur évolution pour être en mesure de les
renforcer, d’améliorer la robustesse des ouvrages stratégiques vieillissants soumis à des
sollicitations exceptionnelles et accidentelles, d’évaluer les stratégies d'entretien des
infrastructures permettant d’optimiser les coûts.

o

Objectif 2C : Ausculter, analyser les matériaux, le bâti, les réseaux et le sol pour améliorer la
durabilité et la prévention des risques et évaluer leurs performances et leurs impacts. Les
recherches menées au département MAST visent à quantifier l’efficacité énergétique des
matériaux et des structures et leurs impacts, faire progresser les méthodes d'investigation et
d’auscultation des matériaux du génie civil et environnemental, maîtriser le cycle de vie des
structures.

L’axe 3 « Mieux prendre en compte le changement climatique, les risques naturels et les impacts
environnementaux et sanitaires en milieu anthropisé » concerne également le département MAST.
La thématique est ici celle de la maitrise des risques au travers de la connaissance des aléas naturels,
leur caractérisation, leur cartographie et la prise en compte de leurs effets selon les ouvrages. Les
études menées dans le département portent ainsi sur la vulnérabilité des infrastructures vis-à-vis de
ces aléas, l’évaluation des interactions entre l'homme et son milieu et les vulnérabilités associées
(évaluation des conséquences physiques, économiques et sociologiques des risques naturels et
climatiques sur les systèmes, les infrastructures et les territoires). Les travaux menés ambitionnent
de minimiser l'exposition des populations, de réduire les vulnérabilités des territoires et d’améliorer
la maîtrise des conséquences des aléas naturels et climatiques sur les bâtiments, les ouvrages d’art,
la gestion des réseaux. Réciproquement, cela intègre la réduction des impacts des infrastructures sur
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l'environnement par l’économie de ressources naturelles, l'éco-conception et l'éco-gestion des
infrastructures.


3.1.2

Le département intervient également sur la thématique de la résilience des territoires ainsi que les
stratégies d'adaptation des villes et territoires aux changements globaux (climatique,
démographique, économique) et aux phénomènes de ruptures (énergétique, technologique, etc.)
qui est incluse dans l’axe 4.
Projet scientifique

En conséquence de l’évolution prévisible des effectifs de l’Ifsttar, le département va devoir recentrer ses
activités et propose de faire porter ses efforts dans les années à venir sur trois thèmes principaux :




1. La durabilité des infrastructures critiques
2. Développer une économie circulaire de la construction
3. La route de 5éme génération et les infrastructures de demain

1. La durabilité des infrastructures critiques est déjà l’une des thématiques transversales fortes du
département. Cette thématique est mise en avant séparément, bien qu'elle puisse être
considérée comme l'un des éléments de la boucle vertueuse de l'économie circulaire appliquée
aux infrastructures.
Les compétences scientifiques critiques vis-à-vis de cet enjeu relèvent de la connaissance des
mécanismes physiques, chimiques et biologiques responsables du vieillissement, de la physique
appliquée aux méthodes de mesure et d’investigation, des mathématiques appliquées à
l’analyse de risque et à l’optimisation, de la mécanique appliquée au fonctionnement des
ouvrages et infrastructures et des technologies associées aux procédés de construction et de
réparation, compétences qui se situent clairement dans le cœur de métier du département.
Dans ce cœur de métier devront également s’intégrer de plus en plus les connaissances
associées aux problématiques économiques, sanitaires et environnementales.
2. Le développement d’une économie circulaire de la construction permet d’élargir les questions
relatives aux matériaux alternatifs et au recyclage et s’inscrit dans la SNTEDDD (Stratégie
nationale de transition écologique vers un développement durable) sur la période 2014-2020 et
dans la loi sur la transition énergétique. Sont visées les infrastructures au sens large : réseaux de
transport, réseaux urbains tels les réseaux d'assainissement ou d'eau pluviale, réseaux et
centres de production d'énergie. Comment les maintenir au meilleur niveau de service, pour le
moindre coût, dans une logique patrimoniale aux générations futures ? Il s'agit d'ausculter, de
diagnostiquer, de réparer, de prévenir les défaillances, de réduire les risques, de remettre à
niveau et d'adapter à de nouveaux besoins, de prolonger les durées de vie, de réduire les
pollutions et nuisances engendrées, et bien sûr d'optimiser les budgets d'entretien dans le
temps.
3. Le troisième thème élargit les actions sur la R5G4 aux ouvrages. Le projet de R5G fédère un
ensemble d’innovations de rupture formant une nouvelle vision des infrastructures. Il est
emblématique et mérite certainement d’être décliné à d’autres réseaux et d‘autres
infrastructures : ferroviaire, maritime, mais également infrastructures de production d’énergie,
avec les EMR. A titre d’exemple, l’ouvrage d’art évolutif s’adaptant à une polyvalence d’usage,
qui répond à une meilleure qualité de vie, dont l’exploitation peut évoluer en fonction des
besoins sociétaux, le réseau et l’ouvrage intelligents, qui s’auto-diagnostiquent voire s’autoréparent, préviennent de leur défaillance ou besoins d’entretien, s’adaptent aux conditions
4

R5G : route de 5

ème

génération
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climatiques, les réseaux et ouvrages à impact environnemental positif. Cet impact se mesure
bien évidemment par l’analyse du cycle de vie, dans le cadre de la vision circulaire de
l’économie de la construction objet du second projet.
A côté de ces trois thématiques majeures, le département souhaite faire porter ses efforts sur trois
thématiques transversales ciblées, qui s’inscrivent dans la réponse du département MAST aux instruments
du PIA. Il s’agit des matériaux composites, des EMR (énergies marine renouvelables), et du ferroviaire.
Ainsi, la thématique « composites » porte sur différentes applications (collage structural, armatures
composites, grid shells), met en œuvre différentes compétences (chimie pour la durabilité, physique pour le
CND, mécanique…) et implique plusieurs équipes du département (Navier, CPDM, EMMS, SMC), voire du
CEREMA (ERA Autun).
Compte tenu de ses compétences sur la durabilité et le comportement mécanique des structures, le
département MAST souhaite également être présent sur le thème des énergies marines renouvelables
(EMR). Sa contribution peut porter sur les aspects de dimensionnement (fondations de type jacket, ancrages
et câbles, robustesse pour l’éolien en mer), de formulation, de rhéologie et de durabilité en ambiance
marine. Plusieurs équipes du département sont déjà ou potentiellement impliquées dans ces sujets : GPEM,
EMMS, FM2D, CPDM, SDOA, SMC, Navier. Des contrats de recherche sur ce sujet ont démarré : FONDEOL2,
SURFFEOl, OCEAGEN-IDEOl.
Enfin, le département MAST a plusieurs activités touchant au domaine du ferroviaire. On citera le projet NBT
(new ballastless track) visant à remplacer le ballast par des dalles béton (MIT), le projet REVES visant à
substituer la voie ballastée par une voie sur enrobé bitumineux, mais aussi des recherches plus
traditionnelles sur le ballast et son usure (GPEM), sur le traitement des sols permettant d’améliorer le
comportement des voies ballastées et sur la modélisation des structures ferroviaires (LAMES), sur le
renforcement des ponts métalliques (SMC)… Les discussions en cours avec l’IRT Railenium devraient
permettre de consolider cette thématique.

3.2 Département Géotechnique, Environnement, Risques naturels et Sciences de
la terre : GERS
Le département GERS a pour cœur d’activité les géosciences (géotechnique, géologie, hydrologie, chimie
environnementale, géophysique et auscultation) appliquées au génie civil et à l’aménagement.
3.2.1

Principales activités du département

Le département GERS, qui compte 96 agents permanents au 1er juillet 2014, est réparti sur plusieurs sites
géographiques de l’IFSTTAR : Nantes-Bouguenais (60 % des effectifs), Marne-la-Vallée (28 % des effectifs),
Bron (4 agents). Par ailleurs, 7 agents rattachés au département sont localisés dans d’autres structures (7 %
des effectifs) : 4 agents au sein d’ISTERRE (UMR 5275) à Grenoble, 2 agents au sein de l’équipe géotechnique
de NAVIER (UMR 8205) à Marne-la-Vallée, 1 agent au sein du centre CEREMA de Nice. La totalité des
laboratoires du département sont issus de l’ex-LCPC.
Les recherches conduites sont souvent de nature appliquée et combinent des caractérisations de propriétés
de matériaux en laboratoire, des essais sur modèles réduits (notamment en centrifugeuse et sur le banc
MUSC), des suivis expérimentaux in situ, le développement de modèles numériques et parfois de matériels.
En tant que de besoin, des recherches plus fondamentales sur les matériaux et les processus (RMN du solide
sur des sols traités à la chaux par exemple) ou sur les méthodologies (statistiques bayésiennes régionales,
interférométrie par ondes de coda, ondes guidées) sont réalisées.
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L’activité du département s’organise autour de quatre thèmes, le premier et le quatrième répondant aux
objectifs de l’axe 2 du COP, le deuxième visant l’axe 3 et le troisième contribuant à l’axe 4 sur l’urbain :
1.

l’ingénierie géotechnique

L’activité du département GERS dans le domaine de l’ingénierie géotechnique est centrée sur
l’interaction des constructions et des terrains, qui n’est pas totalement maîtrisée à cause de la
diversité des terrains naturels et artificiels, de la diversité et de la complexité croissante des
structures et des contraintes environnementales, financières et de durée imposées aux projets ou à
l’entretien du patrimoine. Elle combine des observations, des essais et mesures et des calculs, pour
améliorer les capacités des méthodes de conception des projets et d’exécution des ouvrages. Ces
outils s’appliquent directement aux fondations, soutènements et ouvrages en terre, mais aussi aux
techniques d’amélioration et de renforcement des sols. Le champ est vaste, mais l’activité se
concentre à la fois sur le développement continu d’outils et connaissances et sur des objectifs
sélectionnés pour quelques années.
2.

Les risques naturels

Le département GERS, a la particularité de couvrir un très large spectre de recherches et d’expertises
sur les risques naturels : de la sismologie à l’hydrologie en passant par le risque rocheux, les
mouvements de terrain, la sécheresse ainsi que la sécheresse et l’étude des phénomènes
d’affouillement et d’érosion (développé dans le thème « ingénierie géotechnique ») et de l’étude et
la caractérisation des aléas, à l’évaluation des risques pour les structures de génie civil et les
activités.
Les recherches menées combinent l’observation des phénomènes à différentes échelles,
l’expérimentation in situ et en laboratoire, la modélisation physique et numérique, le traitement de
données et la mise au point de méthodes simplifiées et de recommandations. De plus, le
département dispose de deux équipements remarquables : un simulateur de séismes permettant de
conduire des essais sur modèles réduits en centrifugeuse et une station de chute de blocs conçue
pour tester des équipements de protection pare-blocs.
3.

Ville et environnement.

Les travaux menés portent principalement sur la gestion de l’eau et de sa qualité en milieu urbain,
sur les sols urbains, ainsi que sur les nuisances dues aux vibrations en ville. Ces activités de recherche
et d’expertise contribuent à répondre à quatre grands défis sociétaux : la gestion sobre des
ressources ; l’adaptation aux changements globaux ; la réduction des risques environnementaux ;
l’intégration du cycle de l’eau dans un aménagement urbain durable.
Les travaux sont structurés autour de trois objets de recherche : les bassins versants urbains et périurbains, les réseaux hydrographiques artificiels et les sols urbains et matériaux recyclés.
4.

Auscultation géophysique et contrôle non destructif

L’objectif est de développer des méthodes d'auscultation géophysique de sub-surface en relation
avec les ouvrages anthropiques et des méthodes d'évaluation et contrôle non destructifs appliquées
aux infrastructures de génie civil. Par ailleurs des développements méthodologiques et matériels
sont conduits par le laboratoire. Ces domaines d'activité s'appuient, non seulement sur la
compréhension et la modélisation des champs électromagnétiques, mécaniques, électriques, mais
aussi sur une démarche intégrée, partant des besoins, relevant les verrous scientifiques constatés,
définissant les actions par modélisations numériques et expérimentales (banc MUSC) menées en
parallèle en laboratoire, et expérimentant ces techniques d'auscultation sur sites réels. Pour cela,
l'équipe s'appuie sur des équipements dont certains sont uniques, ainsi que sur de nombreuses
Programme de recherches Ifsttar – version mars 2015

Page 13

collaborations, internes avec les autres départements, nationales et internationales avec des
établissements tant publics que privés.
3.2.2

Projet scientifique à venir

L’évolution des activités du département GERS est proposée pour chacun des thèmes précédemment cités.
Thème Ingénierie géotechnique
L’objectif pour ce thème du département GERS est de renforcer son statut d’organisme de référence en
France en recherche et en expertise dans le domaine des interactions entre les constructions et les terrains
(sols et roches) et plus généralement, dans l’analyse des ouvrages géotechniques (fondations,
soutènements, ouvrages en terre et terrassements), dans leur environnement.
Trois sous-thématiques principales sont ainsi ciblées : Dimensionnement des fondations, soutènements et
ouvrages géotechniques ; Dimensionnement et résilience des ouvrages exposés aux risques naturels ;
Evolution des techniques de terrassement.
Thème Risques naturels
Sur la thématique du risque sismique, il s’agit de mieux quantifier les mouvements sismiques, de caractériser
les sols et les sites, de modéliser de la réponse sismique des fondations profondes et superficielles, et
d’appréhender la vulnérabilité du bâti, de grands ouvrages (e.g. ponts, barrages) et des ouvrages
géotechniques complexes.
Sur la thématique risque inondation, sont particulièrement visés l’observation et de la connaissance
hydrologique des crues éclair, la prévision des crues soudaines et les phénomènes d’érosion et
d’affouillement observés lors des crues extrêmes.
La thématique risque rocheux aura pour objectif la caractérisation de l’aléa rocheux, la modélisation de sa
propagation (blocs isolés ou éboulements) et la modélisation numérique des impacts sur les ouvrages de
protection grâce à des grands équipements : la station de chute de blocs de Montagnole et à une catapulte
hydraulique qui permettront d’étudier le comportement des ouvrages sous sollicitation d’impacts à faible
vitesse et de les dimensionner.
Thème Ville et environnement
La thématique Eau vise à une meilleure maîtrise de la pollution générée par l’activité anthropique et à
l’adaptation du milieu urbain aux changements globaux (climat, urbanisation, réglementation, modes de
vie). Pour cela la modélisation des flux d’eau entre les différents compartiments urbains d’une part et la
caractérisation des pollutions affectant l’eau et les sols d’autre part seront traités. La modélisation de la
température de l’eau de ruissellement (pollution thermique) sera également traitée. Par ailleurs les
données de l’observatoire ONEVU permettront de valider différents modèles, et les complèteront par de
nouveaux paramètres (qualité biologique, platinoïdes, mercure et polluants organiques).
La thématique Vibrations vise à prévoir l’impact des vibrations dues aux infrastructures de transport
urbaines sur le vivant (riverains, faune et flore) en définissant des seuils pertinents, la gêne ressentie, et en
étudiant des dispositifs d’isolation efficaces.
Thème Géophysique, évaluation et contrôle non destructifs
Concernant la thématique géophysique de subsurface, les recherches s'orientent vers des applications
nécessitant des méthodologies d’exploration ou de monitoring à très haute résolution. Les applications sont
le génie civil pétrolier, les Energies Marines Renouvelables, les digues et les protections à la mer et le
stockage souterrain et les cavités.
Sur la thématique de l’évaluation et du contrôle non destructifs, les orientations se renforcent autour de
quelques axes en lien avec l'évaluation et la durabilité des structures et infrastructures du génie civil : Câbles
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d’ouvrages d'art, Tirants d'ancrages passifs et clouages géotechniques, Tubes et pipes enfouis, Rail et autres
éléments de l'infrastructure ferroviaire, Infrastructures en béton, Enceintes de confinement, Structures
complexes.

3.3 Département COmposants et SYStèmes : COSYS
Le département COSYS relève du domaine des sciences et technologies de l’information et de la
communication (STIC) et des sciences pour l’ingénieur (SPI). Les principales activités de recherche sont les
suivantes :
 Modélisation, calcul scientifique, physique numérique
 Informatique et génie logiciel
 Traitement d’images, perception
 Traitement de l'information (hors images)
 Electronique, matériaux et composants
 Sciences et ingénierie de l'expérimental
Il est important de noter que pour deux laboratoires du département, les SPI et les SHS5 sont associées dans
le cadre d’activités en psychologie cognitive et psycho-ergonomie.
3.3.1

Principales activités du département

Le département est constitué de 12 laboratoires dont 2 UMR et d’une équipe projet commune Inria répartis
sur sept sites principaux (Marne-la-Vallée, Versailles-Satory, Versailles-Chantiers, Villeneuve d’Ascq, Nantes,
Bron, Rennes) avec une présence à Belfort.
La feuille de route détaillée du département est construite sur la nécessaire intrication STIC-EnergieMobilité-Ville. Ainsi, le département COSYS se donne pour ambition de développer les concepts et outils
nécessaires à l’amélioration des connaissances de base, des méthodes, des technologies et des systèmes
opérationnels destinés à une intelligence renouvelée de la mobilité, des réseaux d’infrastructures et des
grands systèmes urbains. Les recherches et développements du département visent ainsi une amélioration
de plusieurs critères : efficacité, sécurité, sûreté, résilience, empreinte carbone et impacts sur
l’environnement et la santé. La production de connaissances à la frontière des pratiques, leur transformation
en produits utiles et en corps de doctrine en appui des politiques publiques et l’évaluation des
transformations induites par les innovations dans ces champs d’activité, forment l’ADN du département.
Les objectifs scientifiques du département concilient les attentes de la société et l’accroissement des
connaissances. Le département accorde une importance majeure aux phases d’expérimentations associées
aux développements théoriques.
Les activités du département sont organisées selon quatre grandes thématiques associées à un axe du COP :
 Gestion et Optimisation de la Mobilité - GOM (axe 1)
 Technologies Clés pour la Mobilité - TCM (axe 1)
 Infrastructures et Bâtiments Intelligents - IBI (axe 2)
 Ville Numérique et Sensible – VNS (axe 4)
Thématique Gestion et Optimisation de la Mobilité
Les travaux réalisés sur cette thématique sont le développement de modèles du trafic et de ses impacts, à
toutes les échelles, et de stratégies de régulation et d’optimisation. Cela inclut la prise en compte de
l’information dans les modèles de trafic notamment par le biais des systèmes coopératifs. Parmi les verrous,
on peut citer en particulier la prédiction fine et les méthodologies robustes au passage à l’échelle des
impacts liés au trafic (par exemple la pollution ou la consommation énergétique) avec la séparation des
5

SHS : sciences humaines et sociales
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différentes sources.
D’autres travaux concernent l’évaluation a priori de la multimodalité, de l’électromobilité et des
aménagements; le recueil et le traitement des données (Big data) pour la cartographie en ligne du trafic et
des temps de parcours à l’échelle d’une métropole et le calcul d’itinéraires multimodaux. Les recherches
incluent aussi l’observation et la mesure de la mobilité prenant en compte les réponses de l’homme aux
usages et services, les utilisations des données embarquées, les caractérisations des états. Enfin une action
très importante concerne l’évaluation a posteriori des infrastructures de transport et des solutions de
gestion et d’optimisation de la mobilité mises en œuvre.
Technologies Clés pour la Mobilité
Parmi ces technologies, on peut citer les systèmes de vision embarqués ou de détection de situations
potentiellement dangereuses notamment dans le cas du véhicule autonome (route et transport public). Elles
visent à traiter les problèmes de perception de l’environnement en apportant des outils d’aide, de diagnostic
et de simulation.
Les systèmes de localisation indoor-outdoor sont investigués pour répondre à la navigation et au guidage de
piétons et de véhicules dans des milieux complexes en utilisant les satellites (GNSS), des technologies sans fil
autres que satellitaires ou à l’aide de systèmes multi-capteurs exploitant la connaissance de l’environnement
2D ou 3D obtenue par des techniques de vision ou des cartes 3D.
D’autres technologies sont également étudiées, il s’agit des télécommunications sans fil robustes et
reconfigurables, les systèmes de radio intelligente, les réseaux de capteurs sans fil utilisés pour les
problématiques de pollution.
La compatibilité électromagnétique des systèmes électroniques ou de télécommunication embarquée, les
composants de puissance, de stockage et de production d’énergie décentralisée font également partie des
champs de recherche.
Ces technologies permettent d’investir les domaines de l’automatisation, de la sûreté de fonctionnement et
de la preuve de logiciel principalement dans les milieux ferroviaire et automobile. La résilience, l’inter
communication, la cyber-sécurité des systèmes sont également abordées de façon générale.
Infrastructures et Bâtiments Intelligents
Cette thématique regroupe les recherches relatives à l’instrumentation multi-échelles à grand rendement et
aux méthodologies de diagnostic des réseaux d’infrastructures (routes, utilities), des voies ferrées
innovantes et des champs d’éoliennes off-shore.
Elle inclut le contrôle des procédés de construction (tunnels, enrobés, réparation des réseaux d’eau…), des
capacités de service (affouillements, viabilité hivernale rail-route) et du trafic. D’autres recherches se
focalisent sur les matériaux et les structures préfabriquées à très hautes performances et à fonctionnalités
augmentées.
Enfin certaines activités de cette thématique relèvent aussi du calcul scientifique avancé, pour concevoir et
évaluer a posteriori les ouvrages avec le développement du code CESAR-LCPC.
Ville Numérique et Sensible
L’objectif général de la thématique « VNS » consiste en l’évaluation temps-réel du métabolisme urbain :
mobilité, qualité de l’air pour la santé, qualité des eaux potables et grises, qualité des plans d’eau, pollution
des sols, pollution électromagnétique. Les travaux incluent les recherches sur le «baromètre énergétique
urbain », l’effacement de la demande de chauffage électrique, les smart-grids.
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Les recherches réalisées dans cet axe portent en particulier sur la conception et le prototypage de capteurs
innovants, les représentations temporo-spatialisées, les simulations numériques, l’assimilation de données
pour l’évaluation a posteriori des aménagements. Les micro- et nano-capteurs en réseaux sont également au
cœur des développements.
3.3.2

Projet scientifique à venir

Le département COSYS souhaite s’investir dans les défis sociétaux suivants : contribuer à l’efficacité, à la
sobriété et à la résilience des villes et des systèmes de transport, offrir des services à haute valeur ajoutée
pour l’attractivité des territoires, l’implantation d’activité et le bien-vivre. Ces domaines recèlent des
verrous scientifiques importants mais concentrent les compétences les plus saillantes aujourd’hui
disponibles dans le département.
Pour les atteindre, le département propose de s’organiser selon quatre piliers :





Modèles et outils logiciels pour la ville, le transport et les réseaux ;
Systèmes d’instrumentation et composants de puissance ;
Systèmes d’information, de contrôle, d’aide à la décision ;
Automatisation, contrôle et optimisation des systèmes urbains et de transport.

1er pilier : Modèles et outils logiciels pour la ville, le transport et les réseaux
Les modèles du trafic et de ses impacts (GES, énergie) à toutes les échelles feront l’objet d’un
approfondissement en vue de mieux prendre en compte le comportement différencié des véhicules, la
multimodalité, l’électromobilité, les stratégies de régulation notamment en cas d’événement climatique
extrême et l’infomobilité, mais aussi les systèmes coopératifs qui introduisent des interactions à grande
distance entre les véhicules mutuellement informés et à travers l’infrastructure elle-même, ainsi que, de
façon plus générale, les nouveaux services de mobilité tels que le covoiturage. On s’attachera à la prédiction
fine des pollutions et émissions de GES liées au trafic et à la ville en général, en approfondissant les aspects
multi échelles. Dans le domaine du trafic, on souhaite participer à la création d’un living lab pour l’étude des
émissions, en incluant le suivi d’une cohorte amenée à changer ses modes de déplacement.
La consolidation d’une offre intégrée de service ITS-ville durable facilitera le transfert technologique, le
soutien aux politiques publiques et l’amélioration des outils conceptuels et opératoires confrontés à la
complexité du monde réel. L’intermodalité, la mobilité douce et le déplacement des personnes âgées
bénéficieront des progrès continus de la simulation multi-agents et des simulateurs de l’Ifsttar.
Les modèles pour concevoir ou évaluer a posteriori des infrastructures de tout type passeront à un niveau
supérieur d’intrication avec leur environnement et leurs nouveaux usages comme la route chauffante. La
modélisation multi-échelles deviendra ici également un moyen de tirer le meilleur parti d’une connaissance
fine et renouvelée des matériaux et de simuler des ouvrages complets.
2ème pilier : Systèmes d’instrumentation et composants de puissance
La qualité de l'air à l'intérieur des espaces construits et des véhicules constitue un enjeu majeur de santé
publique et un facteur d'attractivité des territoires et des systèmes de transport en commun. La mise au
point de véritables laboratoires de mesure de gaz ou d’autres polluants massivement distribués, autonomes
en énergie et discrets, de coût total maitrisé, insensibles aux multiples perturbations de leur environnement
réel est un réel enjeu. Le développement de la mini ville Sense-city permettra de tester l'instrumentation
massivement distribuée et à coût réduit de la ville et des transports guidés. On parlera de nano-laboratoires
sur puce pour l’analyse de la qualité de l’air et de l’environnement et les questions de la fiabilité des
capteurs seront également prises en compte. Cette collecte d'information généralisée des pôles gares, des
tunnels et des rames, requiert l'emploi de systèmes communicants et de capteurs bas coût à faible
consommation énergétique et faible impact écologique
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Le département COSYS traitera aussi du contrôle des procédés de construction (tunnels, enrobés, réparation
des réseaux d’eau…), et des capacités de service (affouillements, viabilité hivernale rail-route,
électromobilité) et du trafic (pesage …).
Dans le même esprit, les antennes de conception radicalement nouvelle et des formes d’ondes adaptées
permettront des communications plus robustes dans les environnements complexes (tunnels, tranchée,
ville). De façon plus générale, le département COSYS développera des plateformes de capteurs et des
réseaux de communication sans fil de nouvelle génération à haute intégrité pour les transports, les
infrastructures et la ville.
L’électromobilité fait partie des projets phares de l’Ifsttar et du département COSYS qui a développé depuis
de longues années une compétence distinctive sur le comportement et le contrôle de santé des composants
de puissance et de stockage, par des approches de fiabilité fondées sur la physique.
3ème pilier : Systèmes d’information, de contrôle, d’aide à la décision
Des développements majeurs sont attendus dans le domaine du « Big Data » ou « Data Science » en lien
avec « l’internet des objets ». Cela encourage une diffusion massive d’équipements mobiles ou fixes
capables de collecter et recevoir des informations en temps réel. On exploitera les données issues des
réseaux de capteurs mobiles ou à demeure, sans oublier la télé-relève, pour la maintenance prédictive des
matériels roulants, le contrôle de santé des infrastructures, le contrôle de qualité des eaux dans les réseaux
urbains, l’efficacité énergétique, les nouvelles mobilités, l’état du trafic, les temps de parcours et le calcul
d’itinéraires multi-modaux, l’évaluation a posteriori des aménagements, les observations et mesures de la
mobilité prenant en compte la réponse de l’homme aux usages et services, la compréhension des besoins en
matière de soutien aux mobilités douces ou décarbonées. On vise en particulier une plate-forme de recueil
et de traitement de données structurées et qualifiées notamment de mobilité à l’échelle d’une métropole,
avec comme 1ère cible la construction d’une matrice Origine-Destination multimodale à l’échelle d’un
quartier.
Les TIC6 seront au service des systèmes de transport intelligents (ITS) pour lesquels des architectures
systèmes interopérables, de nouvelles techniques de traitement des signaux et de nouvelles façons de
router l’information seront développés. Les technologies et concepts de perception et localisation font un
usage systématique de la fertilisation croisée entre imagerie, traitement de l’information, ergo-psychologie,
sciences cognitives. Ils débouchent sur des outils de simulation des environnements véhicule pour aider à la
conception de systèmes de capteurs pour le véhicule autonome (SIVIC). Des progrès sont attendus pour la
localisation indoor-outdoor, incluant celle des piétons, et corrélativement la navigation ou le guidage. Ces
recherches critiques pour le succès du véhicule autonome et de la mobilité coopérative et de la taxation
intelligente permettront l’augmentation effective de la capacité des infrastructures et de la sécurité des
transports.
4ème pilier : Automatisation, contrôle et optimisation des systèmes urbains et de transport
L’accent sera mis sur la sûreté de fonctionnement et la résilience des systèmes de transport, conformément
à la feuille de route du 34ème plan de la nouvelle France industrielle, qui profitera au déploiement des
véhicules autonomes.
La régulation intelligente des réseaux routiers et le calcul rapide d’itinéraires multimodaux fondés sur l’état
réel du trafic font appel à des outils d’optimisation dont on continuera le développement. Il en est de même
de l’ingénierie des horaires et de la gestion du trafic ferroviaire. La sûreté de fonctionnement de composants
critiques comme les aiguillages ou autres dispositifs à l’interface roue-rail sera également étudiée.

6

TIC : technologies de l’information et de la communication
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Sur le plan de l’efficacité énergétique des bâtiments et des quartiers, le soutien de start-up et la
participation aux travaux de la « Fondation bâtiment énergie » sur la Garantie de Performance Energétique,
infléchiront les développements conceptuels et méthodologiques actuels. A la faveur d’Efficacity, les réseaux
de capteurs joueront un rôle clef dans la régulation des systèmes de chauffage et de ventilation (HVAC).
Enfin, le concept de route à énergie positive émerge comme élément clef de la transition énergétique dans
le domaine du transport. Il s’inscrit dans le programme de la R5G, et on vise la mise en place d’un
démonstrateur de 100 m d’infrastructure à énergie positive (monitoring et contrôle des procédés de
récupération d’énergie et de chauffage).

3.4 Département TS2
Le département regroupe l’essentiel des équipes œuvrant dans le domaine de la santé et/ou de la sécurité
dans les transports. De fait, l’essentiel du champ scientifique de TS2 peut se résumer à “Santé, accessibilité,
confort et sécurité de l’Homme usager des transports, en particulier terrestres”.
3.4.1

Principales activités du département

Le département TS2 regroupe 168 personnes, dont 125 titulaires. TS2 réunit cinq laboratoires de recherche,
tous de l’ex-Inrets. Trois de ces laboratoires sont des UMR, deux avec l’université de Lyon et une avec celle
de Marseille. Plus des deux tiers des personnels titulaires de TS2 sont localisés en Rhône-Alpes (Bron et
Lyon), la plupart des autres l’étant en PACA (Marseille et Salon-de-Provence), quelques personnes ayant
Marne-la-Vallée pour résidence administrative.
Une dimension privilégiée du département est celle de la sécurité des déplacements terrestres, en
particulier routiers. En matière de sécurité primaire, les facteurs d’insécurité peuvent relever du véhicule, de
l’infrastructure ou de l’usager lui-même : le département vise particulièrement la connaissance des facteurs
humains et de leurs interactions avec le véhicule et, dans une moindre mesure, avec l’infrastructure. En
matière de sécurité secondaire, le département s’attache à la connaissance des blessures (létales ou non)
induites par les accidents de la route et des mécanismes lésionnels qui président à leur survenue. En matière
de sécurité tertiaire, c’est la connaissance du devenir des victimes (et de leurs proches) qui est recherchée.
TS2 s’avère un département très multidisciplinaire, réunissant des disciplines qui relèvent tant des SHS que
des ST ou des SVE. Ainsi défini, le champ scientifique du département renvoie à l’évidence à une recherche
finalisée. Il n’exclut pas pour autant une part de recherche plus fondamentale, soit de par l’utilité de celle-ci
à enrichir les méthodologies de l’Ifsttar, soit du fait de la mixité universitaire de certaines des équipes (cette
mixité pouvant aussi conduire le département à développer des travaux relevant de la recherche clinique).
Le département contribue essentiellement à l’objectif 1B (Renforcer la sécurité et le confort dans les
transports et minimiser les impacts sur la santé), de l’axe 1. Les cinq thématiques qui structurent cet objectif
ont des finalités très concrètes ; quatre d’entre elles impliquent TS2 : l’accompagnement de la mise sur le
marché de nouveaux véhicules, l’adaptation spontanée des comportements de conduite, la compréhension
des processus d’accident par la modélisation humaine, et le développement de méthodes pour accroître
l’accessibilité, le confort des transports et évaluer les dispositifs d’assistance et de protection.
3.4.2

Projet scientifique à venir

La démarche du département TS2 propose d’avoir une approche matricielle croisant l’Humain et les enjeux
de mobilité. Les thématiques retenues privilégient l’une ou l’autre de ces deux “entrées”.
Thématiques déclinées selon l’humain


L’Homme fragilisé
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Il s’agit du conducteur aux capacités transitoirement ou continuellement affaiblies et de l’usager vulnérable
par son exposition ou sa fragilité intrinsèque. L’essentiel de l’insécurité routière primaire est attribuée à des
facteurs qui diminuent les capacités des conducteurs : défaut d’attention, vitesse, téléphone, somnolence.
Nombreux restent à quantifier en termes de sur-risque. La qualité de vie et l’autonomie des personnes en
situation de handicap et des personnes âgées est un axe de travail. Il est prévu d’analyser les conséquences
des accidents de la circulation et de la vie et d’analyser l’interaction entre confort, accessibilité et sécurité.
Les conséquences du vieillissement normal et pathologique sur la mobilité et la sécurité des piétons âgés
seront analysées.


L’Homme au travail

Vu sous l’angle de la sécurité routière, un tiers des accidents mortels impliquent un conducteur dont le motif
de son déplacement est professionnel. Vu sous l’angle de la sécurité au travail, l’accident de la route est la
première cause de mortalité au travail. Un état des lieux précisant les usages, les motivations et
l’acceptabilité des professionnels permettrait d’envisager un usage plus sécuritaire de ces technologies au
regard des caractéristiques des populations considérées et de leur conscience du risque.


L’Homme virtuel

Dans le processus de conception de véhicules, d’infrastructures, et d’une façon plus générale des “offres de
mobilité” de demain, l’Homme est central. La simulation numérique des usagers, et de leurs pratiques
permettra “d’anticiper le futur” en termes de mobilité, d’usages, d’accessibilité, ou de risques potentiels.
Ainsi le développement de l’homme virtuel reposant sur des moyens de simulation numérique multimodèles sera au cœur d’une démarche transversale au sein du département.
Thématiques déclinées selon les enjeux de déplacements
Certains des enjeux cités impactent l’Homme dans nombre de ses dimensions.


L’usager de l’automobile de demain

À chaque introduction de nouvelles fonctionnalités dans le véhicule se pose la question de leur impact sur la
sécurité et la santé de l’usager, qu’il soit positif ou négatif, de leur bonne intégration dans l’activité de
conduite et des modifications des responsabilités juridiques. L’intérêt d’un département multi disciplinaire
comme TS2 est de pouvoir intervenir dans tous ces changements aussi bien en aidant à la conception des
nouvelles fonctionnalités qu’en évaluant les impacts de ces dernières sur des critères très divers.
Un focus particulier sera réalisé sur le problème de l’automatisation de la conduite, d’une part en modélisant
et simulant les différentes phases de conduite lors de l’automatisation de la conduite, d’autre part en
étudiant les modifications des états psychologiques du conducteur lors d’une automatisation partielle.


L’usager des modes doux

Marche, vélo, transports en commun : au nom du développement durable, ces modes de déplacements sont
sur le devant de la scène, notamment en milieu urbain et péri-urbain. Cela ne va pas sans soulever de
nombreuses interrogations, en matière de sécurité tant primaire que secondaire, mais aussi de santé et
d’accessibilité.
Plus généralement, le partage de la voie publique entre modes doux et véhicules motorisés est source de
conflits que TS2 souhaite contribuer à réduire. De nombreuses approches complémentaires sont envisagées
: apprentissage des règles routières dans l’enfance, difficultés des piétons âgés, perception des piétons et
des cyclistes par les conducteurs de véhicules motorisés, impact de la distraction des uns et des autres,
rapport différencié aux règles en fonction du mode de déplacement, visibilité des usagers vulnérables,
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impact des nouvelles technologies (pour détecter la présence d’un piéton, par exemple) sur la sécurité,
sécurité passive des piétons, etc.
 L’usager de deux-roues motorisés
Au-delà d’une mortalité particulièrement élevée relativement à son usage, le deux-roues (et trois-roues)
motorisé génère, depuis quelques années plus de blessés graves que la voiture, et ce chez des usagers plus
jeunes. Les risques associés restent mal connus dans toute la diversité des usages et des types de véhicule
inhérents à ce mode de déplacement. Il en est de même de l’évaluation de la prévention et de la protection.
L’effort en la matière doit être non seulement maintenu, mais amplifié. De nouvelles connaissances sur les
différentes pratiques et profils des motocyclistes, l’étude des usages professionnels du deux-roues
motorisé, l’analyse de l’impact sur la conduite et la dynamique du véhicule de l’introduction de nouvelles
technologies et leurs implications juridiques, et l’étude de la protection des usagers de deux-roues
motorisés.
Valorisation de la recherche par l’évaluation et l’aide à la décision publique en matière de sécurité
routière et de transport
Les travaux de recherche de TS2 ont pour conséquence de faire de ses agents des experts, au sens où ils
possèdent une vision éclairée d’un champ de connaissance susceptible d’une application répondant à une
attente sociétale, économique ou politique. Cette valorisation répond aux attentes des pouvoirs publics et
elle constitue le prolongement légitime des actions de recherche menées en amont, et des connaissances
capitalisées par les équipes. Elle devrait s’articuler au mieux avec une thématique “Évaluation des politiques
publiques” que le département Ame choisirait d’afficher.

3.5 Département AME
La création du Département AME vise à fédérer la majeure partie des recherches en sciences humaines et
sociales, en sciences de l’environnement et en sciences pour l’ingénieur consacrées aux champs des
transports et des mobilités en interrelation avec les dynamiques socio-économiques, l’environnement, les
territoires et les politiques d’aménagement. Au sein de l’IFSTTAR le Département AME est, avec TS2
(Transport, Santé, Sécurité), celui dans lequel les sciences humaines et sociales sont les plus fortement
représentées. Il est par ailleurs, avec COSYS (Composants et Systèmes), celui dans lequel les laboratoires
rassemblés sont issus à la fois de l’ex-INRETS et de l’ex-LCPC.
3.5.1

Principales activités du département

Le Département AME est réparti sur cinq des sites de l’IFSTTAR, qui sont Marne-la-Vallée et Satory en Île-deFrance, Bron en Rhône-Alpes, Nantes en Pays de la Loire, et Villeneuve d’Ascq dans le Nord-Pas-de-Calais. Il
est composé de sept laboratoires dont l’un, le Laboratoire Ville, Mobilité, Transport (LVMT), est une UMR.
Les tutelles du LVMT sont, outre l’IFSTTAR, l’Ecole des Ponts et Chaussées (ENPC) et l’Université Paris-Est
Marne-la-Vallée (UPEMLV).
Le champ scientifique du Département AME est celui du transport et de la mobilité des personnes et des
marchandises, considérés dans leurs interrelations avec les dynamiques des systèmes socio-économiques et
technologiques, l’environnement et l’aménagement des territoires urbains et non urbains. Ce champ s’inscrit
dans plusieurs des Défis de la future Stratégie Nationale de la Recherche et au plan européen, par les Défis
«Transports intelligents, verts et intégrés » ainsi que « Energies sûres, propres et efficaces » d’Horizon 2020.
Les travaux menés dans le Département AME répondent aux caractéristiques suivantes :
 Analyse des interactions entre un système de ressources et un système d’acteurs sous le prisme du
transport et de la mobilité ;
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Analyses centrées sur l’humain et son milieu environnant anthropisé et naturel ;
Approche pluri-disciplinaire et systémique permettant d’aborder de façon articulée les dimensions
environnementale, sociale et économique.

1er axe transversal : Analyse de la mobilité des personnes et des biens
Le premier axe transversal du Département concerne l’analyse de la mobilité des personnes et des biens et
s’inscrit principalement dans l’axe 1 du COP de l’IFSTTAR (Inventer la mobilité durable). La mobilité des
personnes y est définie comme un ensemble de pratiques de déplacements quotidiennes (achats, travail,
accompagnement des enfants, etc.) ou plus exceptionnelles (loisirs, tourisme), situées dans le temps et dans
l’espace et répondant à des motivations individuelles et collectives relevant des sphères privée et
professionnelle. Un premier thème porte sur la mesure et l’analyse des caractéristiques et des déterminants
de la mobilité et du transport. Un second thème s’intéresse à l’analyse des pratiques de mobilité et de
transport, à leurs évolutions et à leurs performances sociales (notamment à travers la question des
inégalités socio-spatiales), environnementales et économiques.

2ème axe transversal : Effets de la mobilité, du transport et des infrastructures dans leurs environnements
Le deuxième axe transversal porte sur les effets de la mobilité, du transport et des infrastructures dans leurs
environnements et s’inscrit dans les axes 2 (Adapter les infrastructures), 3 (Maîtriser les risques naturels et
leurs impacts environnementaux) et 4 (Penser et aménager les villes et les territoires) de l’IFSTTAR. Un
premier thème prioritaire s’intéresse à la caractérisation et à l’analyse des effets du transport et de la
mobilité du point de vue des différentes nuisances engendrées (bruit, polluants rejetés dans l’atmosphère et
les écosystèmes, consommation d’espaces de diverses natures), des consommations énergétiques
(résistance au roulement, type de motorisation), des risques (objectifs ou perçus par les usagers), et de la
sécurité des infrastructures (adhérence). Un deuxième thème travaille sur la réduction de ces effets, incluant
les mesures d’évitement (action à la source) et de compensation, et s’intéresse aussi à l’acceptabilité des
solutions envisagées ou mises en œuvre pour les réduire.
3ème axe transversal : Mobilité et aménagement durables des territoires
Le troisième axe transversal concerne la mobilité et l’aménagement durables des territoires et s’inscrit pour
l’essentiel dans l’axe 4 (Penser et aménager les villes et les territoires) de l’IFSTTAR. Un premier thème
prioritaire s’intéresse aux réseaux de transport et à l’aménagement. Les travaux portent sur l’analyse des
interactions entre les réseaux, les logiques d’implantation de la population et des activités économiques, les
dynamiques des territoires, les pratiques de mobilité des individus et les stratégies en matière de transport
des marchandises dont les lieux de massification des flux. Un second thème porte sur les politiques de
mobilité et l’aménagement des territoires. Il interroge les processus de construction des politiques publiques
de transport, leur mise en discussion dans la société, ainsi que leur évaluation.
3.5.2

Projet scientifique à venir

Les recherches du Département seront structurées selon les trois axes transversaux décrits ci-dessus. Les
principales orientations scientifiques de la période à venir sont proposées en insistant sur les recherches qui
seront menées sur la base de coopérations entre des laboratoires du Département.


Axe 1 : Analyse de la mobilité des personnes et des biens

Les recherches visent à intégrer les évolutions importantes comme le vieillissement de la population,
l’incorporation des TIC et les incertitudes liées au coût de l’énergie et à la crise financière ; aux
comportements actuels en matière de mobilité. La compréhension des déterminants des pratiques des
individus et des entreprises permettra d’identifier les marges de manœuvre et les leviers potentiels pour
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faire évoluer ces pratiques. Les deux directions principales seront l’observation et la connaissance des
pratiques de mobilité et, les interactions entre la mobilité des personnes et le transport des marchandises.
Ainsi de nouvelles méthodes d’observation et la connaissance approfondie des déterminants de la mobilité
des personnes et des biens, seront recherchées. Les interactions entre la mobilité des marchandises et celle
des personnes, à l’heure actuelle encore trop fortement déconnectés, seront analysées afin de mieux
comprendre comment les choix de consommation des ménages influencent l’organisation du système de
production et de distribution et la logistique et, comment en retour les choix qui sont faits par les
entreprises en matière de distribution ont des répercussions sur les caractéristiques spatiales et temporelles
des pratiques d’achat des ménages et donc leur mobilité.


Axe 2 : Effets de la mobilité, du transport et des infrastructures dans leurs environnements

Le deuxième axe concerne les effets (négatifs et positifs) de la mobilité, du transport et des infrastructures
dans leurs environnements et sur l’humain.
Analyse et caractérisation des effets : Le premier défi sera de construire le lien entre les échelles micro, méso
et macro. Le second défi sera de mieux comprendre le jeu des interactions entre les propriétés des véhicules
et des infrastructures de transport, leurs usages et leurs impacts sur l’environnement.
Réduction des effets : La réduction ou l’atténuation des effets négatifs de la mobilité et des transports sera,
par ailleurs, étudiée à plusieurs niveaux : à la source ; au niveau de l’aménagement du territoire ; au niveau
des usages des transports, de la perception des nuisances et de l’acceptabilité des solutions proposées,
notamment par les pouvoirs publics.
A l’échelle du Département, l’enjeu sera d’intégrer la caractérisation et la réduction des effets de la mobilité
des personnes et des marchandises dans une démarche multi-échelle et une analyse du cycle de vie des
infrastructures de transports incluant les phases de conception , d’entretien mais aussi d’usage.


Axe 3 : Mobilité et aménagement durables

Dans ce troisième axe, les recherches portent, d’une part, sur les relations entre transport, aménagement et
mobilités, et, d’autre part, sur les processus de construction et l’évaluation des politiques de transport et
d’aménagement durables. La priorité sera mise sur les formes d’organisation des territoires urbains,
périurbains et ruraux : un enjeu pour le département porte désormais sur la confrontation des résultats, leur
mise en débat et la production de recommandations. De même, les processus de construction des
politiques de transport (incluant la sécurité routière) et d’aménagement et leur évaluation seront au cœur
des travaux.

4

Le programme 2015 par axe

L’année 2015 est la troisième année de réalisation du contrat d’objectifs et de performances en cours,
contrat qui fusionne les travaux de recherche des ex-instituts.
Le programme 2015 initie les changements du prochain contrat puisque la plupart des projets lancés en
2015 ne viendront se clore que dans le prochain contrat quinquennal.
Le programme est présenté par axe du COP.
Les activités de recherche de l’Ifsttar sont menées dans le cadre de projets de recherche en réponse à des
appels d’offres qu’ils soient internationaux, européens, nationaux ou régionaux, de collaborations avec des
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partenaires institutionnels, industriels et académiques, ainsi que dans le cadre de projets internes retenus
(ORSI7, GERI8, R2I 9) pour leur caractère prioritaire par rapport à notre contrat d’objectifs et de performance.

4.1 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.

4.2 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.
Ces résultats sont exposés selon trois rubriques :
7

ORSI : Opérations de recherche stratégique et incitative
GERI : groupe d’échanges et de recherches de l’Ifsttar
9
R2I : Recherche incitative de l’Ifsttar
8
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4.2.1

les livrables phares 2015 prévus dans le COP
une illustration de projets lancés en 2015 ou en fin 2014
les outils incitatifs (ORSI, GERI et R2I) lancés en 2015.
Les livrables phares 2015 de l’axe 1

Etude des processus cognitifs et motivationnels impliqués dans l’adoption et le maintien de
nouveaux usages de mobilité
Modélisation désagrégée de la mobilité urbaine intégrant les modes de transport en émergence
Analyse et suivi en continu des usages de la route par le traitement des informations fournies par
différents types de capteurs in situ
Conception et évaluation de solutions pour améliorer la sécurité de déplacement des séniors par le
biais d’assistances à la conduite et d’entraînements sur simulateur
Observation de l’impact de l’électromobilité et optimisation énergétique des véhicules électriques
Vers des réseaux de communications reconfigurables et résilients pour la fiabilisation des réseaux de
transport sûrs et efficients, utilisation de méta-matériaux
Modèle de maintenance des systèmes de transport à base de pronostic et de diagnostic sur données
fonctionnelles intégrées à la plateforme VirMatlab
Investigation du non-plafonnement des trafics automobiles en zones peu denses – contribution à la
plateforme Belgrand
Rapport et démonstrateur Simulateur de conduite moto : qualification du prototype Ifsttar pour
l’étude du comportement des usagers en zone urbaine (comparaison réel / virtuel)
Algorithmes embarqués de localisation out-door pour les véhicules en milieu urbain. Algorithme
embarqué qui fusionne l’info GNSS et l’info cartographique (carte numérique). Rapport
d’expérimentation
4.2.2

Quelques projets illustratifs du programme 2015 de l’axe 1



Projet DISCO

DISCO est un projet industriel financé par Toyota TME et conclu pour une durée de 12 mois. Il implique un
partenariat entre TS2 (LMA/LESCOT) et COSYS (LEPSIS). La notion psychologique (ou émotionnelle) de
confort/inconfort est définie comme une sensation globale dynamiquement construite par les états affectifs
vécus. Elle varie donc en fonction de facteurs internes et externes au conducteur. Il s’agit ici d’identifier les
variables pertinentes pour mesurer la sensation d’inconfort engendrée par une pression temporelle dans
différentes situations de conduite modifiant l’état interne
du conducteur.
Une expérimentation sur simulateur de conduite va
permettre, par des mesures physiologiques (EEG, ECG et
EDA), subjectives (questionnaires) et objectives
(paramètres de conduite, expressions faciales des
participants), d’identifier ces modifications de l’état
interne. En particuliers, l’inconfort sera estimé par
l’identification des corrélations entre les différentes
mesures effectuées, et ses répercussions sur les
performances de conduite seront analysées.
Visualisation du dispositif expérimental et des
paramètres enregistrés

Les résultats attendus de ce travail devrait permettre
d’avoir une première idée des paramètres objectifs et
subjectifs les plus appropriés pour mesurer la sensation
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d’inconfort. D’un point de vue industriel, l’identification de ces paramètres est susceptible d’orienter la
conception de futurs systèmes d’aide à la conduite.


Le projet MacCoy Critical

Le projet MacCoy Critical est un projet pluridisciplinaire
financé par l’ANR impliquant notamment l’ergonomie, la
psychologie, l’informatique et la réalité virtuelle, ainsi
que des “end-users” dans le domaine de la mobilité et de
la formation médicale. Il vise à étudier et à améliorer une
plateforme d’apprentissage des situations critiques
impliquant la gestion d’un environnement dynamique
dans des formations professionnelles où des simulateurs
de réalité virtuelle sont utilisés. Des agents logiciels
permettront de (1) capter et traiter les informations
sous-tendant l’anticipation et la prise de décision de
l’apprenant ; (2) adapter dynamiquement la complexité
et la criticité des situations et (3) faciliter les rétroactions
vis-à-vis de l’apprenant.

Expérimentation avec le simulateur de conduite

Le projet vise à approfondir (a) les connaissances sur ces compétences non techniques de gestion des
situations critiques et (b) les connaissances et outils pour concevoir des environnements de simulation et de
réalité virtuelle favorisant l’apprentissage. Afin de promouvoir des outils plus génériques, ce projet travaille
sur deux domaines d’apprentissage (médecine, conduite automobile) et associe une PME spécialisée dans la
simulation médicale pour la valorisation. Coordonné par l’IFSTTAR (LPC & LEPSIS), les autres partenaires sont
Heudiasyc (UTC-CNRS), le Laboratoire d’Informatique de Grenoble (équipes METAH, AMA et MULTICOM),
l’Université Paris Descartes (laboratoires LATI et Ilumens) et l’entreprise MEDUSIMS.


Projet RED : Risques Emergents de la mobilité Durable

Ce projet, financé par l’ANR et d’une durée de 5 ans, réunit 4 partenaires : l’Université Aix-Marseille/IUAR
(coordination du projet assurée par Hélène Reigner, AMU/IUAR), l’IFSTTAR/TS2/LMA, l’Université de
Caen/IDEES et l’Université de Strasbourg/LIVE.
Les politiques urbaines en faveur d’une mobilité durable, légitimées par la nécessaire transition écologique,
semblent peu prendre en compte les nouveaux dysfonctionnements qu’elles génèrent : difficulté de lecture
des espaces réaménagés pour les trams et bus en site propre, nouveaux types d’accidents, problème de
sécurité liés au développement de nouveaux usages, développement spatialement sélectif des quartiers
“verts” et “apaisés” pouvant alimenter la ségrégation sociale intra‐urbaine. Dans ce cadre, le projet RED vise
à produire des connaissances sur les risques émergents des politiques de mobilité durable, à travailler la
question de leur représentation et de leur
modélisation, à favoriser leur intégration dans
l'action publique.

Photo montage de plaquettes institutionnelles promouvant la
mobilité durable, réalisé par F. Hernandez et B. Romeyer

La contribution de l’IFSTTAR-LMA vise notamment
une meilleure connaissance des problèmes de
sécurité liés aux transports en commun en site
propre, de l’accidentologie des modes alternatifs à
la voiture tels que les deux-roues motorisés et les
modes actifs, de la perception du risque de ces
derniers, de leurs représentations des règles
routières et des pratiques des autres modes
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notamment dans les espaces de centre-ville.


MIC - Modélisation, Interopérabilité, Communication

Partie du programme ""Systèmes de systèmes"" de l'IRT SystemX, le projet MIC est financé à la fois par des
industriels et par l'ANR dans le cadre du
programme d'investissements d'avenir et
couvre la période 2014-2016. D'une façon
générale, le projet comprend différentes
briques contribuant à l'optimisation de la
mobilité multimodale et associant 4
partenaires académiques et 6 partenaires
industriels. L’IFSTTAR contribue au projet
sur deux aspects :
1/ par l’apport de la brique trafic, en
pilotant le périmètre trafic et via
l’encadrement d’une thèse sur la
modélisation multimodale des très grands
réseaux (K. Sossoe, encadré par J.P.
Lebacque)

Illustration du projet MIC

2/ par une implication (avec la SNCF) dans
la brique modélisation et simulation du mass transit en zone urbaine dense en situation normale et
perturbée (S. Adelé). Pour cette dernière, l'IFSTTAR apporte ses compétences en sciences humaines et
sociales afin de donner un réalisme comportemental aux modélisations entreprises. La compréhension des
stratégies de report modal et de changement d'itinéraire des usagers du transport en commun en situation
perturbée est étudiée à partir de l'association de méthodes qualitatives (entretien) et quantitatives
(questionnaire et journal de bord).


Le projet TAMMIS

Le projet TAMMIS a pour but de développer un prototype logiciel démontrant la possibilité d’orchestrer
plusieurs moteurs de simulations sectorielles autour d’un système urbain donné, pour en déduire une
information intégrée à forte valeur ajoutée pour les acteurs du territoire. Dans le cadre de TAMMIS, le
COSYS\LICIT devra concevoir une méthode de production de scénario de trafic tirant un maximum parti des
informations contenues dans les systèmes d’information géographique.
La valeur ajoutée consiste à croiser les informations topologiques des réseaux routiers avec les informations
sur la densité et l’affectation de l’habitat pour répartir finement la demande en déplacement d’une zone aux
différents nœuds d’entrée du réseau. L’objectif final est d’élaborer des méthodes permettant de rendre plus
simple le recours à la simulation dynamique du trafic, notamment pour évaluer les impacts
environnementaux du trafic routier. Le LICIT apportera
également son expertise dans le domaine de la
modélisation dynamique de trafic routier et mettra à
disposition son moteur de trafic Symuvia. Le projet
TAMMIS est financé par l’ADEME et a pour partenaires le
CSTB (coordinateur) et la Métropole de Grenoble.

Simulation dynamique de trafic utilisant Symuvia
(IFSTTAR/ENTPE)
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Le projet SCE « Smart City Energy analytics »

Projet « Smart City Energy analytics » pour une gestion intelligente de
l’énergie à l’échelle d’une ville (Photo Alstom Grid).

Le projet SCE « Smart City Energy analytics
» d’une durée de 48 mois est un projet
mené dans l’IRT SystemX et impliquant
plusieurs partenaires privés (Alstom Grid,
GDF Suez, Alstom Transport, G2 Mobility,
Ecogelec, OVH, Sherpa Engineering,
CoSMo, Artelys) et trois partenaires
académiques (CEA, Ifsttar, Centrale
Supelec). Il vise à évaluer des stratégies
d’analyse de données générées par
l’écosystème énergétique (centres de
production et utilisateurs), afin de
modéliser les comportements et de
fournir un outil d’aide à la décision pour
une gestion intelligente de l’énergie dans
les villes.

Le laboratoire COSYS/Grettia est particulièrement impliqué dans le volet «Data Analytics» où l’on se propose
de mener des travaux sur la fouille de données d’énergie avec des finalités pouvant aller de l’analyse
exploratoire à la prédiction voire de la recommandation. Les données peuvent concerner les consommations
individuelles d’énergie ou celles des bâtiments (à l’échelle d’une ville); elles peuvent également concerner la
mobilité des personnes et plus particulièrement les véhicules électriques.



Projet Actusam : Actualisation des connaissances sur le risque associé à la conduite sous
l’influence du cannabis

Depuis 2001, dans le cadre de la loi « Gayssot », tous les conducteurs impliqués dans un accident mortel font
l’objet d’une procédure de dépistage des stupéfiants. En 2005, l’étude stupéfiants et accidents mortels
(SAM) conduite par nos soins a permis de confirmer le rôle prédominant de l’alcool et de quantifier le surrisque attaché à une conduite sous cannabis. Depuis lors, le dépistage et le dosage des stupéfiants se sont
étendus aux accidents corporels, mais pas de manière systématique.
Le présent projet est soutenu par la délégation à la sécurité et à la circulation routières, pour une durée de
18 mois jusque fin 2015. Il a pour premier objectif d'actualiser les résultats de l’étude SAM en analysant les
accidents mortels de l'année 2011, codés à partir des procès-verbaux des forces de l'ordre dans le cadre du
projet VOIESUR, soutenu par l'agence nationale de la recherche. Vont ainsi être ré-estimés : le risque relatif
d'être responsable d'un accident mortel associé à la conduite sous influence cannabis, la proportion de
conducteurs roulant sous influence et la part des tués attribuable à cette conduite sous influence. Un
deuxième objectif est d'estimer les mêmes indicateurs sur les accidents corporels. Un troisième objectif est
de caractériser l’effet de la conduite sous influence sur la vitesse et d'expliquer son rôle sur l'éventuelle surgravité associée.



Le projet ROLL2RAIL

Le projet ROLL2RAIL répond à l’appel MG.2.3-2014 – «
nouvelle génération de véhicule ferroviaire » de premier
appel à projet ""Mobilité pour la croissance"" lancé par
la CE dans le cadre du programme Horizon 2020, sur le
challenge « Smart, Green and Integrated Transport. »
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Le projet vise à développer des technologies clés pour le véhicule ferroviaires et à supprimer des points de
blocage déjà identifiés pour l'innovation dans le domaine des véhicules ferroviaires, dans le cadre d'une
stratégie à long terme pour révolutionner le matériel roulant pour le futur.
Le consortium, composé de 30 partenaires, est piloté par l’UNIFE. Le projet est préfigurateur des travaux qui
seront menés dans Shift2rail. Ils porteront sur les différents points clefs du véhicule ferroviaire: la traction, la
gestion et le stockage de l’énergie électrique, les communications sans fils, les réseaux de communication
embarqués, le matériel roulant, les freins, la conception de l’intérieur des trains, le bruit et les vibrations.
Le COSYS-Léost est impliqué dans le sous projet qui traite du développement de nouveaux systèmes de
communications sans fil entre le train et l'infrastructure, entre les trains et à l'intérieur des trains.
Les travaux se situent sur des TRL10 inférieurs à 4. Les travaux pour les TRL supérieurs sont gardés dans le
périmètre SHIFT2RAIL mis en place en juillet 2014. Pour plus d’informations, consultez : http://www.shift2rail.org


Projet ANR-CYCLOPE Protection électronique pour les cyclistes

Le consortium repose sur des compétences STIC, SHS, une technologie de PME et un exploitant de transport
collectif. IETR - Institut d’Electronique et de Télécommunication de Rennes, UVHC – Université de
Valenciennes et du Hainaut Cambrésis, IFSTTAR COSYS-ESTAS-LEOST-LEPSIS, TS2-LESCOT, AME-LPC, STAR
exploitant réseau Rennes Métropole, A-volute PME son 3D.
Dans un contexte de transition énergétique, le développement d’une mobilité douce est devenu un enjeu de
société, le système vélocipédique fait partie de ces
solutions. En ville, les aménagements ne sont pas
toujours favorables à la cohabitation entre des modes
de transport, tels que les vélos et les autobus. L’objectif
est de proposer des équipements de sécurisation pour
les cyclistes en lien avec des dispositifs d’avertissement
pour les conducteurs de bus.
Le projet CYCLOPE s’articule autour des deux volets «
techniques radio » et « sciences humaines et sociales».
L’originalité consiste à mener les deux volets en forte
interaction afin d’anticiper au plus tôt l’impact des choix
techniques sur le comportement des usagers et d’adapter l’information délivrée pour favoriser la
collaboration entre eux. La simulation permettra d’en tester l’acceptabilité, en complément de tests sur site.



Projet SCOOP@F pré-déploiement des systèmes coopératifs ITS en France

Ce projet, qui dispose d’un financement européen par l’agence INEA (Innovation and Networks Executive
Agency), et dont le Ministère de l’Ecologie, du
Développement durable et de l’Energie est le
coordonnateur
regroupe
de
nombreux
partenaires tels que des Collectivités (Région
Bretagne, Communauté d’agglomération de
Rennes, Communauté urbaine de Bordeaux,
Conseils Généraux des Côtes d’Armor, du
Finistère, d’Ille et Vilaine via l’association ITS
Bretagne, Conseil Général de l’Isère), le SANEF,
Logo du projet SCOOP
10

TRL : Technology Readiness Level
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la Direction des routes d’Atlantique, d’Ile de France, et de l’Ouest, Renault, PSA, LAB - GIE RE PSA Renault, le
CEREMA, l’Université de Reims Champagne Ardennes, l’Institut Mines Telecom et l’IFSTTAR-COSYS-AME.
Les systèmes coopératifs ITS ont pour objectifs de :
 Modifier en profondeur toute la chaîne d’intervention et de gestion du trafic, ainsi que l’information
routière,
 Remplacer les nombreux équipements dynamiques (panneaux à messages variables, caméras,
boucles de comptage…),
 Offrir un meilleur service à l’usage et optimiser les coûts pour les gestionnaires des routes,
 Permettre à l’industrie automobile française de préparer les véhicules de demain.
Les chercheurs de l’Ifsttar contribuent au niveau des résultats attendus en apportant leur expertise sur les
spécifications et la validation, d’un point de vue technique. De plus, ils participent aux études d’impact sur
les aspects organisationnels, juridiques, réglementaires que va engendrer l’introduction de tels systèmes
innovants auprès des parties prenantes, acteurs publics, exploitants et usagers de la route.


PROFIL: Profil de la route comme facteur d'influence de la lisibilité de l'infrastructure et son effet
sur la trajectoire
Le projet PROFIL est un projet de 3 ans financé
par la Fondation Sécurité Routière, auquel
participent l’INSA-Rouen (Julien Saunier, MCF),
le CEREMA (DTer NC-ERA 34, Florence Rosey,
CR, et DTer Ouest-ERA 33, Lara Désiré, CR) et le
LEPSiS-IFSTTAR (Régis Lobjois, CR).
Les connaissances sur l’effet du profil en travers
sur le comportement du conducteur (vitesse,
position latérale et inter-distance) sont
aujourd’hui imparfaites.

Instrumentation complémentaire (LIDAR à l'avant et à l'arrière) d'un
véhicule permettant l'acquisition en situation réelle de données de
position dans la voie et de distance par rapport aux usagers (qui
précèdent et croisés)

Le projet vise à identifier, mesurer et quantifier
l’influence du profil en travers sur les
trajectoires et les inter-distances (frontales et
latérales) dans différentes situations de
conduite (véhicule isolé, véhicule croiseur,
véhicule dépassé et dépassant, trafic modéré à
chargé).

Pour ce faire, l’étude se déroulera en 3 phases :
1) approfondissement de nos connaissances de l’usage effectif des voies grâce à une étude en conduite
réelle (instrumentation dédiée de véhicules expérimentaux), 2) étude de différentes modalités du profil en
travers dans différentes situations de conduite en réalité virtuelle, et 3) exploitation de ces données à l’aide
d’outils de simulation de trafic adaptés afin d’en étendre l’échelle.
Ce travail devrait permettre de produire des éléments de recommandation à destination des gestionnaires
dans le but de modifier le comportement des conducteurs.


Projet SIEGES – Sièges passagers du futur

Ce projet d’une durée de 36 mois est placé sous la responsabilité de ZODIAC Seats France. Les autres
partenaires sont :
 ZODIAC Aerotechnics,
 Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis – Laboratoire d’Automatisme, de Mécanique et
d’Informatique industrielles et Humaines (UVHC/LAMIH),
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Institut Français des Sciences et Technologies des Transports, de l’Aménagement et des Réseaux /
Laboratoire de Biomécanique et Mécanique des Chocs (IFSTTAR/LBMC)
ESI,
TEXIXENSE,
ZODIAC Aerosafety Systems,
ZODIAC Actuation Systems.

Le projet vise à répondre aux besoins et aux attentes des utilisateurs (compagnies aériennes et passagers)
tout en renforçant la capacité nationale à concevoir, développer et installer rapidement des sièges du futur
extrêmement innovants, à l’empreinte environnementale réduite. Ces sièges du futur seront en rupture avec
les standards technologiques actuels. Ils seront encore plus légers (25% de moins), offriront de nouvelles
fonctionnalités aux passagers (confort physique mais aussi confort auditif et visuel) et autoriseront de
nouvelles activités au cours du vol (téléphonie, internet, soins, etc.). Ces évolutions permettront de
répondre à des enjeux environnementaux (réduction des émissions CO2, NOx, etc.), de compétitivité et
sociétaux (ex : accessibilité et confort des personnes handicapées).
L’IFSTTAR LBMC a pour rôle principal de définir des critères biomécaniques d’inconfort du siège.

4.2.3

Outils incitatifs du programme 2015 de l’axe 1
R2I lancés en 2015


R2i DALVAR Description des Associations entre Lésions chez les Victimes d'Accidents de la Route
L’objectif est d’analyser les victimes d’accident de la route dans leur ensemble, mais l’analyse de certains
sous-groupes sera également envisagée. D’autre part, l’étude de l’évolution des associations au fil des ans
peut également s’avérer informative : elle pourrait notamment permettre de mesurer l’impact du contrôle
sanction automatisé sur les lésions observées chez les accidentés de la route.
Enfin, ce projet pourrait servir de base à un futur projet de plus grande envergure sur le thème des
polytraumatisés victimes d’accidents de la route, impliquant des épidémiologistes, des biomécaniciens et
des économistes de l’institut ainsi que des constructeurs automobiles.
En fonction de la pertinence des résultats obtenus, plusieurs articles devraient pouvoir être publiés en lien
avec ce projet. On peut par exemple envisager des articles sur les thèmes :
 associations dans les tableaux lésionnels des automobilistes victimes d’accident de la route (peutêtre déjà avec sur les évolutions au cours de la période 1996-2014) ;
 également chez les piétons et cyclistes ;
 ainsi qu’un focus sur les personnes âgées.
GERI lancés en 2015 ou en attente
PANDORE Production de recherches sur les bAses de doNnées et les DOnnées en sécurRité routièrE

USACT



Usages et acceptabilité des innovations dans les transports

GERI PANDORE Production de recherches sur les bAses de doNnées et les DOnnées en sécurRité
routièrE

Les objectifs de ce GERI sont :
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de mieux connaître non seulement les enjeux en matière d’accidentalité et de risques associés
mais aussi ceux de santé publique ;
de diversifier les sources d’information voire de les élargir (observatoires des vitesses, des
accidents, des blessés, du trafic, des usages selon la catégorie de conducteur - 2RM, piétons,
jeunes conducteurs, …) afin de mieux évaluer les expositions aux risques ;
de prendre en compte les outils de restitution des données comme les SIG, la cartographie, les
plateformes d’accès ;
de poursuivre les actions initiées par le GERI BDRSR pour la mise en œuvre de l’accessibilité aux
données, et la garantie de leur protection, celle-ci constituant un atout majeur de l’accessibilité
et à l’inverse, de la mise à disposition des données par des tiers
de promouvoir le croisement des informations ;
de promouvoir des travaux sur la sécurisation des données et de leur hébergement, la
technologie apportant ici son concours à la protection des données et des bases qui constituent
non seulement une source précieuse pour la recherche mais aussi pour certaines un produit de
la recherche et, pour d’autres, des données personnelles liées à des individus.

GERI USACT Usages et acceptabilité des innovations dans les transports

Le GERI USACT s’intéresse aux processus d’adaptation et de développement des usages induits par les
changements techniques, sociaux, organisationnels et d’aménagement dans le domaine des transports et à
l’acceptabilité de ces changements. Les changements étudiés concernent ceux qui sont susceptibles
d’affecter les pratiques des utilisateurs des systèmes de transport (conducteurs, utilisateurs des TC, cyclistes,
piétons) autant que des concepteurs et gestionnaires des réseaux (infrastructure, exploitation, sécurité,
poste de conduite ou de pilotage). Des échanges sont attendus autour des méthodes utilisées, des pratiques
réelles des individus, du système dans lequel l’usager est impliqué mais aussi des sujets d’actualité et donner
lieu à des réalisations communes.
La question des dimensions de l’acceptabilité est également un point de débat qui sera mené ainsi que
l’étude des aspects plus contextuels (ressources et contraintes pour l’activité humaine) qui sont
déterminants, l’évolutivité du processus d’acceptation. Une mise en perspective des phases d’acceptation,
confrontation réussie de l’individu dans sa globalité et de l’innovation dans une situation réelle, et
d’intégration dans les usages (adoption ou appropriation) ainsi qu’une réflexion méthodologique sur la
prospective des usages sera réalisée.
Acceptabilité

Acceptation

Adoption

Etude de la dynamique de l’acceptation

4.3 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 :
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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.

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
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

Ces résultats sont exposés selon trois rubriques :



4.3.1

les livrables phares 2015 prévus dans le COP
une illustration de projets lancés en 2015 ou en fin 2014
les outils incitatifs (ORSI, GERI et R2I) lancés en 2015.
Les livrables phares du COP pour l’axe 2

Code de simulation du malaxage de fluide complexe (béton)
Synthèse des recommandations de dimensionnement de structures avec des Bétons Fibrés à Ultrahautes Performances (BFUP) avec armatures passives
Développement avec le RST d'un matériel d'essai pour tester la performance d'un produit de
renforcement appliqué sur chantier (matériau composite collé)
Investigation par RMN du transport de substances (polluants, colloïdes, sels...) dans les sols et
matériaux de construction
4.3.2

Quelques projets illustratifs du programme 2015 de l’axe 2



Mieux connaître le sol pour mieux concevoir les ouvrages 11
En France, l’immense majorité des fondations et
soutènements est dimensionnée au moyen du
pressiomètre, un outil de sondage et de reconnaissance
des sols inventé il y a près de 60 ans. Cet outil fait partie du
savoir-faire de l’ingénierie du génie civil français et lui a
permis de construire des ouvrages en France et à l’étranger
reconnus dans le monde entier : le Pont de Normandie, le
Viaduc de Millau, les nouvelles lignes de métro parisien, le
Pont Vasco de Gama, etc. Durant toutes ces années, le
matériel, les protocoles d’essais et les méthodes de calcul
associées ont été constamment améliorés notamment

11

Pour plus d’informations, consultez http://www.irex.asso.fr/projet-arscop-etude-montage/
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dans le cadre de travaux menés depuis des décennies par le LCPC et les laboratoires régionaux et
maintenant par celles de l'Ifsttar et du Cerema.
Le pressiomètre est ainsi devenu un outil garantissant
une reconnaissance des sols de qualité et des
méthodes de calcul toujours plus fiables. Pour
poursuivre le développement de cet outil et des
méthodes de calcul associées, un Projet National
ARSCOP (nouvelles Approches de Reconnaissance des
Sols et de Calcul des Ouvrages géotechniques avec le
Pressiomètre) a été lancé à partir de 2012 et est en
voie de financement. Soutenu par l’ensemble de la
profession (universités, bureaux d’études, maîtres
d’œuvre et maîtres d’ouvrage, entreprises, etc.), ce
Projet National doit permettre de pérenniser les
pratiques liées au pressiomètre et d’accroître ses
performances en France pour ensuite assurer sa diffusion à l’international où il reste encore peu utilisé.


Produits routiers bitumineux : vers une nouvelle méthodologie d’évaluation des matériaux et de
leurs émissions

Le projet s’inscrit dans les perspectives de recherche préconisées par l’Agence nationale de sécurité sanitaire
de l’alimentation, de l’environnement et du travail (ANSES). Cela fait suite aux résultats de l’évaluation des
risques sanitaires liés à l’utilisation professionnelle des produits bitumineux et de leurs additifs dans le
domaine de la construction et de l’entretien des routes.
Le projet de Convention de Recherche et de Développement financé par l’ANSES pour une durée de 18 mois
vise à développer de nouveaux traceurs d’exposition aux produits bitumineux autres que les 16 composés
hydrocarbonés aromatiques polycycliques (HAP) de l’Agence de Protection Environnementale des Etats-Unis
(US-EPA).
Ces nouvelles classes de composés aromatiques de type soufrés, azotés et méthylés, seront recherchées en
laboratoire dans les émissions de matériaux bitumineux (liant et enrobé) élaborés à des températures
réduites et incorporant des additifs (organiques et minérales) en comparaison avec le procédé de référence
d’enrobage à chaud.
A partir des résultats obtenus, les partenaires du projet (IFSTTAR, IST,
CEISAM, ICPEES et CEREMA) avec l'ANSES ambitionnent de relier la
composition des produits bitumineux avec les émissions générées en
faisant varier les déterminants associés aux procédés d’enrobage
pour contribuer au développement des connaissances sur l’exposition
des travailleurs à ces matériaux et aux dangers potentiels associés.



Détérioration biochimique d'une
canalisation de réseau d'assainissement

DURANET : Réseau d'assainissement durable

Ce projet FUI vise à élaborer une stratégie novatrice pour améliorer la
durabilité des réseaux d'assainissement vis-à-vis des détériorations
biochimiques résultant de la présence d'hydrogène sulfuré et de
micro-organismes. Il a été labellisé par les pôles Eau et Hydréos et se
déroule sur une période de 4 ans à partir de septembre 2014. Le
projet Duranet réunit 5 entreprises : Saint Gobain PAM (pilote),
Kerneos, Veolia Eau, Dralam Technologies et Optomesures et 3
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organismes de recherches : Ifsttar, INSA de Toulouse et Université Paris-Est.
L’objectif visé par le projet Duranet est d’augmenter significativement la durabilité des réseaux
d’assainissement pour le transport d’effluents mixtes (urbains et industriels) en doublant la durée de vie
actuelle des canalisations. Pour y parvenir, ce projet porte sur le développement de revêtements
cimentaires à base d’aluminates de calcium et de procédés d’application adaptés. Les attendus sont une
meilleure compréhension des mécanismes de détériorations biochimiques des matériaux cimentaires et la
mise au point d’essais accélérés permettant de quantifier la résistance de matériaux à ces détériorations. Un
travail in situ a également été défini et porte sur l’exposition de différents matériaux cimentaires dans des
réseaux d’assainissement et sur la conception de capteurs et d’outils d’aide à la décision.


Projet OCEAGEN

Soutenu par l’Ademe, le projet OCEAGEN s’inscrit dans le développement des Energie Marines
Renouvelables (EMR), plus précisément l’éolien flottant
qui constitue la filière EMR la plus prometteuse et la plus
compétitive. Ce projet a comme objectifs R&D la
validation en grandeur réelle de la technologie de
fondation flottante développée par IDEOL, la
qualification de matériaux innovants et la caractérisation
de leur évolution en environnement marin sur plusieurs
composants clés de l'ancrage. La finalité économique est
de parvenir à une réduction des coûts de l'éolien flottant
et de préparer l'industrialisation de la solution et le
Technologie fondation flottante IDEOL (Copyright IDEOL)
développement d'une filière industrielle française
dédiée.
La participation de l’IFSTTAR concerne la réalisation d’une analyse ACV de cette fondation flottante et la
qualification de câbles d’ancrage et pièces connexes dans la zone de contact avec le sol."


Projet d'instrumentation LGV BPL

Soutenu par l’IRT Railénium, ce projet, d’une durée de 4 ans, a pour objectif d’instrumenter des sections de
la nouvelle voie ferrée à grande vitesse Le Mans-Rennes (LGV BPL), afin d’évaluer et de modéliser leur
comportement. Les partenaires sont SNCF, Eiffage, l’IFSTTAR et l’Université de Lille.
La LGV BPL comporte 100 km de voie innovante avec une sous couche en Grave-Bitume (GB) sous le ballast,
et 80 km avec une sous-couche granulaire. L’instrumentation concernera 4 sections représentatives des
différents cas rencontrés : sections avec et sans grave
bitume, en ligne droite et en courbe. L’objectif est de
caractériser les réponses dynamiques des différentes
structures, et de mieux comprendre l’effet de chaque
couche (sol, sous couche granulaire ou en GB) sur la
réponse dynamique de la voie. Plusieurs résultats sont
attendus :
 Constituer une base de données de mesures de la
réponse mécanique des différentes structures
ferroviaires.
 Comparer la réponse des différentes structures,
et en particulier évaluer le comportement des
Chantier de construction de la ligne à grande vitesse
structures avec sous-couche bitumineuse, et
confirmer leurs hypothèses de dimensionnement.
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Etudier les niveaux d’accélération dans les différentes structures qui influencent fortement les
phénomènes d’usure du ballast, afin de mieux comprendre l’effet de la rigidité de la structure sur les
accélérations générées.
Modéliser la réponse de ces structures avec le logiciel de calcul dynamique ViscoRail développé à
l’IFSTTAR.
RE-GEN - Risk AssEssment of AGEing Infrastructure

Le Projet européen RE-GEN a démarré en mai 2014
pour une durée de deux ans. Ce projet est financé
dans le cadre de l’appel à projets CEDR 2013
«Ageing Infrastructure Management » et a pour
objectif de fournir une méthodologie de prise en
compte du risque des infrastructures routières
critiques (ponts, ouvrages de retenue, remblais)
face à l’augmentation du trafic routier et aux
changements climatiques. Le risque est évalué via
l’estimation de la probabilité de la défaillance
couplée aux conséquences induites par cette
défaillance. Une des finalités du projet RE-GEN est
de fournir des méthodes de gestion des parcs
d’infrastructures vieillissants avec des budgets
restreints et une demande de mobilité croissante
Partenaires du projet européen RE-GEN
de la part des usagers des réseaux routiers. Le
projet doit aboutir à un utilitaire permettant aux
gestionnaires de prendre des décisions de gestion des infrastructures critiques de son réseau dans un
contexte d’augmentation du trafic et de changement climatique. Il y a un double enjeu associé à ce projet,
tout d’abord économique avec une optimisation des dépenses de maintenance et d’investissements et
également de sécurité structurale pour avoir des structures qui respectent des seuils fixés de sécurité
structurale, dans un contexte de changement climatique et d’augmentation du trafic routier. Les partenaires
du projet sont : ROD-IS, ZAG Ljubljana, GDG Geo solutions, Delft University of Technology, Ramboll A/S et
l'IFSTTAR.


MODEVIE Modélisation du vieillissement des ouvrages en béton

La première cause de dégradation des ouvrages en béton armé est la corrosion des armatures provoquées
par les agents agressifs du milieu extérieur. Dans la réglementation actuelle, la maîtrise de la durée de vie
passe par une obligation de moyens. Les normes imposent par exemple un enrobage minimal des armatures
ou un dosage minimal en liant dans la composition du béton. Dans les prochaines années, l’approche dite
performantielle qui consiste à considérer les performances réelles de la structure sera également intégrée
dans les normes comme une autre voie pour définir la composition des bétons.
Pour accroître la robustesse de l’approche performantielle basée sur des essais ou des indicateurs de
durabilité il est donc nécessaire de s’appuyer aussi sur des outils de modélisation permettant de prédire le
comportement à long terme des structures en béton armé. C’est ce à quoi s’attache le projet MODEVIE
retenu par l’ANR et qui s’articule ainsi avec le projet national PERFDUB (approche PERFormantielle de la
DURabilité des ouvrages en Béton).
Associant modélisation et expérimentation, le projet vise d’une part à regrouper les différentes étapes de la
vie d’un ouvrage en chainant les modèles de comportement, du transfert des espèces jusqu’à la corrosion et
aux dégradations mécaniques associées et, d’autre part, d’aboutir à un modèle de type « ingénieur »
utilisable pour l’approche performantielle dans le contexte normatif par les acteurs de la construction. Le
projet associe tant des laboratoires universitaires (LaSIE, GeM, LMDC), que des laboratoires publics (IFSTTAR,
CEREMA) ou privés (LAFARGE, EUROVIA, VINCI Construction France, CERIB).
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Etude de l’interaction sol-structure sous sollicitations dynamiques : application aux éoliennes
offshores

Un nouveau projet de recherche a débuté cette année au laboratoire Navier concernant l’interaction solstructure sous sollicitations dynamiques visant comme application des ouvrages soumis aux effets du vent
ou de la houle. Il est axé sur l’étude des fondations de type monopieu des éoliennes offshores. C'est un
travail collaboratif entre les équipes Géotechnique et Dynamique des Structures du laboratoire Navier. Une
thèse sous contrat du MEDDE, démarrée par Laura Kerner en octobre 2014, porte sur cette thématique.
Le suivi par analyse modale d’une éolienne offshore pendant sa durée de vie est riche d’enseignements sur
son état et ses performances actuels. Ainsi, sa première fréquence propre doit rester dans un intervalle
fréquentiel réduit pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité
de l’ouvrage (figure). Il devient alors essentiel de suivre l’évolution de
cette fréquence propre durant la vie de l’ouvrage.
Pour cela, un modèle expérimental réduit de monopieu implanté dans
un massif de sable sera élaboré afin d’étudier l’évolution de la
première fréquence propre de l’ouvrage avec et sans sollicitation
cyclique. En parallèle, une modélisation de l’ouvrage sera développée
et analysée en fatigue. Cette étude à la fois expérimentale et
numérique du modèle réduit permettra de comprendre le
comportement à long terme de l’éolienne réelle.

Ensemble des fréquences agissant sur une
éolienne de type Vestas V90 de 3MW



Fondation glissante de pipe-line off-shore avec l’entreprise Subsea7

L’exploitation sous-marine de pétrole implique une alternance d’arrêt et de remise en route des pipe-lines
qui génère à chacune de ces étapes, une variation de température du pipe-line et donc des phases de
dilatation et de contraction de celui-ci. Son extrémité peut ainsi se déplacer de plusieurs mètres. Un
nouveau concept de fondation, glissant sur le fond marin, a été développé par l’entreprise Subsea7. L’Ifsttar
intervient pour tester un modèle réduit au 1/50ème dans la centrifugeuse géotechnique. C’est ainsi qu’une
étude a été engagée en 2014 et se prolongera en 2015 afin de mieux appréhender le comportement du
modèle réduit sous sollicitation cyclique. C’est ainsi que la fondation glissante a fait l’objet d’une étude
paramétrique concernant la hauteur du point d’application de l’effort horizontal, son poids et sa rugosité.
Pour ce faire des outils spécifiques ont été développés et mis en œuvre avec le robot téléopérateur
embarqué en centrifugeuse. Les résultats font l’objet en parallèle d’une analyse numérique par la société
Cathie & Associates.
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Maquette de fondation glissante
en condition d’essai dans la
centrifugeuse. Le mouvement (vers
la gauche) est piloté par le robot
téléopérateur via un outil
spécifique instrumenté de capteurs
de force (effort horizontal) et de
déplacement (mouvement de
corps rigide de la fondation,
tassement-soulèvement du fond
marin).

4.3.3

Outils incitatifs du programme 2015 de l’axe 2
R2i lancés en 2015
Terre crue

BIRA



Etude des procédés de mise en œuvre traditionnelle de la bauge

Biomatériaux innovants recyclables dans l’automobile

R2i Terre crue : Etude des procédés de mise en œuvre traditionnelle de la bauge

Dans le contexte actuel de volonté d’économie des ressources et d’énergie, la terre crue offre une
alternative pertinente mais peine à développer un modèle économique viable du fait du coût important en
main d’œuvre sur les chantiers. Pour que la construction en terre crue puisse se développer sur notre
territoire, il est nécessaire de décrire et d’étudier les procédés traditionnels de mise en œuvre, et plus
particulièrement celui de la bauge. Une fois ce procédé mieux connu, il sera possible de proposer des
améliorations garantissant un comportement mécanique satisfaisant et réduisant la pénibilité pour les
maçons ainsi que les coûts des constructions.
Cette recherche exploratoire vise à développer un outil d’étude des procédés en terres crue basés sur les
méthodes de la géoarchéologie (étude de lames minces).


R2i BIRA : Biomatériaux innovants recyclables dans l’automobile

L’objectif de l’étude proposée est d’évaluer les performances des semelles biocomposites, en s’intéressant
aux effets des conditions de fabrication et du vieillissement sur leur tenue mécanique, pour l’optimisation de
leurs propriétés. Ce projet se base sur la complémentarité de compétences et l’expertises déjà acquises sur
les composites renforcées par des fibres végétales par l’Ifsttar dans le bâtiment et par l’ISAT dans
l’automobile.
Les domaines étudiés et les résultats sont :
 Optimiser la mise en œuvre de composites thermodurs innovants renforcés par des fibres longues
de lin/chanvre.
 Comprendre l’effet des fibres de lin/chanvre sur la réticulation de résines thermodurcissables.
 Cerner les paramètres chimiques, microstructuraux et morphologiques gouvernant les propriétés
mécaniques de ces matériaux ;
 Apporter une meilleure compréhension sur les mécanismes responsables du vieillissement de ces
matériaux soumis à des variations de taux d’humidité relative ;
 Détermination d’expressions analytiques reliant les facteurs du procédé aux propriétés mesurées.
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4.4 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

Ces résultats sont exposés selon trois rubriques :



4.4.1

les livrables phares 2015 prévus dans le COP ;
une illustration de projets lancés en 2015 ou en fin 2014 ;
les outils incitatifs (ORSI, GERI et R2I) lancés en 2015.
Livrables phares 2015 de l’axe 3

Développement et améliorations des outils de connaissance et de prévision de l'aléa "crues
soudaines"
4.4.2

Quelques projets illustratifs du programme 2015 de l’axe 3



Le projet ANR ‘TEAM2ClayDesicc’ (pour ‘Thermal Expansion of Adsorbing Microporous Media,
Application to Thermally Induced Desiccation of Clays’)

Ce projet vise à étudier le
comportement
thermo-hydromécanique des argiles et les
instabilités qui peuvent être
induites dans le sous-sol lors de
stimulations thermiques. C’est
une ANR jeune chercheur
n’impliquant donc que le
laboratoire Navier sur une durée
de 42 mois. La dessiccation des
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argiles par chauffage peut entrainer des instabilités de sous-sol (bande de cisaillement, fissuration) qui
présentent un risque pour les confinements (stockage de déchets, d’énergie ou de CO2) ou bien une
opportunité pour accroitre la perméabilité des réservoirs (hydrocarbures de roches mères, géothermie). Le
comportement des roches argileuses a été beaucoup étudié dans le cadre du stockage de déchet nucléaire
pour une gamme de température modérée (< 100°C). Si le comportement macroscopique est bien décrit,
l’origine de la dessiccation se situe à l’échelle nanométrique (déshydratation des feuillets d’argile). Nous
tenterons dans ce projet de faire le lien entre l’échelle nanométrique et l’échelle macroscopique afin
d’étendre la modélisation thermo-hydro-mécanique des argiles à des gammes de température plus élevées
que celles considérées dans le cadre du stockage des déchets radioactifs. Cela permettra finalement
d’évaluer les conditions de stabilité des roches argileuses sous stimulation thermique, possible alternative à
la fracturation hydraulique.


ANR SSHEAR - Sols, Structures et Hydraulique: Expertise et Recherche Appliquée

Les processus d’affouillement sont une cause
importante de destruction des constructions (ouvrages
d’art, ouvrages en terre et bâtiments) notamment lors
des crues majeures mais leur prise en compte reste
trop empirique.
L’objet du projet est l’amélioration des connaissances
sur les mécanismes
d’affouillement et le
développement d’outils novateurs d’observation et de
modélisation aux échelles tant de maquettes
expérimentales que d’ouvrages réels en vue de
proposer des méthodes optimisées de diagnostic,
d'alerte et de gestion.
Le contexte est d’un côté celui d’une expertise
scientifique et technique peu structurée sur la scène
nationale et d’un autre celui d’une expertise
internationale tournée vers des problématiques
différentes de celles intéressant le territoire français.

Pont Wilson à Tours, 1978. Effondrement du
tablier dû à un affouillement des piles.

Six partenaires constituent le consortium et apportent, chacun dans leurs domaines respectifs, leurs
expertises scientifiques et leurs compétences techniques. La très forte complémentarité des partenaires est
un atout majeur et novateur du projet. Les profils des six partenaires sont en effet extrêmement variés :
mécaniciens des sols et des fluides ancrés dans la pratique (Ifsttar), géotechniciens de terrain, hydrauliciens,
sédimentologues (Cerema), physiciens et mécaniciens (UMR FAST), gestionnaires d’infrastructures routières
(Cofiroute) et ferroviaires (SNCF) et institut de recherche technologique (Railenium).


EMI 2-4 : Analyse des émissions de 2-roues et quadricycles motorisés

Ce projet, d’une durée de 3 ans, répond à l’appel à projet de l’ADEME : CORTEA 2014 (Connaissances,
Réduction à la source et Traitement des Émissions dans l’Air).
Les émissions de polluants des 2-roues et quadricycles motorisés sont encore insuffisamment connues alors
que ces véhicules participent de façon non négligeable à la pollution de l’air en agglomération. Les parcs de
certaines catégories ont bien progressé sur la dernière décade et leur kilométrage est souvent réalisé en
zones urbaines. Les mesures présentes dans la littérature sont souvent obtenues dans les conditions de
l’homologation. De plus, une meilleure connaissance des émissions de particules et de composés organiques
s’avère nécessaire pour évaluer les contributions à la pollution atmosphérique de toutes les sources.
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Banc pollution 2-roues



Face à la grande variété de motorisations
équipant les 2 ou 3- roues, nous nous
focaliserons sur l’analyse fine des polluants de 3
modèles récents de scooters parmi les plus
diffusés, à motorisation ""2 temps"" (< 50 cm3)
ou ""4 temps"" (125 cm3). De même, les
émissions de 3 quadricycles routiers à
motorisation diesel seront évaluées, les données
d’émissions propres à ce type de véhicules étant
encore rares. Pour tous les véhicules testés, on
mesurera les polluants gazeux dont de
nombreux composés non réglementés et on
analysera les particules selon leur granulométrie
et leur nature dans des conditions réalistes
d'essai.

Projet National C2ROP « Chutes de blocs, Risques Rocheux et Ouvrages de Protection »12

Dans un contexte de changement climatique,
une recrudescence des événements de
chutes de blocs est à craindre. Contre ceux-ci,
les infrastructures constituent la première
barrière de protection : barrages, canaux de
dérivation, filets pare-blocs, galeries parepierres... Si de nombreux aménagements ont
été construits, des progrès restent à faire
pour combler certaines lacunes dans l’analyse
globale du risque, homogénéiser les pratiques
et diffuser les avancées scientifiques. Le
Projet National C2ROP est une initiative
unique de fédération de l'ensemble des
Filet de protection contre les chutes de blocs (C2ROP)
acteurs
français
œuvrant
sur
la
problématique des risques rocheux : maîtres
d'ouvrage (SNCF, RFF, routiers, plus de 10 conseils généraux...), maîtres d'œuvre et bureaux d’études (EGIS,
Setec, Systra...), entreprises de construction et industriels (GTS, CAN, Maccaferri...), instituts de recherche
(Ifsttar, Irstea, Cerema...) et laboratoires universitaires (3SR, LGCIE, ISTerre...). Il a pour objectif de construire
une chaîne d’outils coordonnés traitant à la fois de l’aléa (quantification, détection, prévision), de la
vulnérabilité des enjeux (structures, ouvrages et stratégies de maintien des axes de déplacement et réseaux
associés) et de la gestion du risque au travers d’ouvrages spécifiques de protection. Il ambitionne de faire
émerger un référentiel du risque et de son coût soutenable, de structurer et animer la communauté, et enfin
de positionner le savoir-faire français sur le plan international.


CaPVeREA - CAractérisation des Particules des VEhicules Récents et leur Evolution Atmosphérique

Ce projet, d’une durée de 36 mois et en collaboration avec IRCELYON, s’inscrit dans le programme de
recherche CORTEA de l’ADEME.
Les particules atmosphériques ont des impacts climatiques et sanitaires bien connus. Leurs niveaux de
concentration ne baissent pas proportionnellement aux différentes mesures de réduction à la source. Cette
12

Pour plus d’informations, consultez http://www.c2rop.fr
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constatation montre que les sources de Pollution atmosphérique
Particules
particules ne sont pas aussi bien
Composés Composés non- Particules
secondaires
connues qu’on le croyait. En particulier,
règlementés
règlementés
COV
Ultrafines
NOx
les émissions des transports sont de
HAP
CO
Carbone-suie
Composés
toute évidence mal quantifiées en
HC
carbonylés
PM
raison de leur diversité, de difficultés
…
PN
métrologiques et méthodologiques. La
formation de particules secondaires via
Suivis réguliers
Impacts sur la santé et sur l’environnement
la réactivité atmosphérique des
polluants émis par le transport routier
Pollution atmosphérique issue du transport routier
est encore plus mal appréhendée. Dans
ce contexte, le projet s’articule autour de trois axes. Le premier axe consistera à caractériser l’influence des
conditions de prélèvement sur la mesure des particules ultrafines, et de développer un système de mesure
adapté permettant une bonne quantification du nombre total de particules émises. Le deuxième axe sera
centré sur la détermination des facteurs d’émission pour les polluants réglementés, non réglementés et les
particules, ainsi que l'évaluation des impacts des nouvelles technologies moteurs et post-traitement sur
banc à rouleau. Le troisième axe sera centré sur des études en laboratoire (tubes à écoulement) de
l'évolution photochimique des particules et des précurseurs. Les expérimentations en laboratoire nous
permettront d’évaluer les paramètres clés de la formation d’aérosol secondaire.


CEVE : Conduite Efficiente de Véhicules Electriques

Ce projet répond à un appel du GDR SEEDS13 pour des actions
collaboratives entre équipes de recherches SPI et SHS. L’objectif
fixé est d’avoir un regard croisé entre les aspects technologiques
et les aspects humains sur la notion d’efficacité énergétique de la
conduite pour un véhicule électrique. En effet, et contrairement
à un véhicule conventionnel, le coût de recharge d’un véhicule
électrique est faible, ce qui laisse penser que ce facteur ne sera
pas déterminant sur le style de conduite. La perception du VE
comme un véhicule non polluant va dans le même sens. On peut
donc se demander légitimement si un conducteur de VE verra un
intérêt à adopter une conduite économe. Pour une durée de 1
Véhicule électrique de
an, ce projet étudie les facteurs qui peuvent inciter un
l’expérimentation
conducteur « standard » de VE à optimiser l’énergie consommée
pour son déplacement. Il est construit sur une expérimentation dans laquelle des sujets conduisent un VE
sur un parcours déterminé. L’échantillon de sujets est réparti en plusieurs groupes, chacun recevant des
consignes différentes et se trouvant dans une configuration donnée. A partir des enregistrements, il sera
possible de vérifier l’influence de ce « conditionnement » sur la consommation effective. En plus de
Chrystèle Philipps-Bertin (LTE, SHS), participe à ce projet Frédéric Martinez du Groupe de Recherche en
Psychologie Sociale (GRePS) de l’Université Lyon 2.


Conception des fondations superficielles sous charge sismique

Dans le cadre d’un contrat de recherche partenariale, en collaboration avec le service TEGG d’EDF, l’IFSTTAR
s’est engagé dans un travail visant à une meilleure connaissance du comportement des fondations
superficielles soumises à des charges sismiques. Avec la révision de la carte sismique en France dans les
années 2000 puis les nouvelles exigences à prendre en compte suite au séisme de Fukushima en 2011, EDF
doit procéder à une réévaluation du niveau de sécurité de ses installations de production d’électricité qui
sont la plupart du temps fondées superficiellement. EDF s’est donc associé à l’IFSTTAR pour traiter en partie
13

GDR SEEDS : Groupe De Recherche : Systèmes d'Energie Electrique dans leur Dimension Sociétale
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cette problématique et un travail de thèse a débuté sur ce sujet en octobre 2014. Il s’agit de développer sur
la base des expériences accumulées dans les différentes régions sismiques du monde, une méthode de
justification et de conception de fondations superficielles prenant en compte les spécificités des ouvrages
d’EDF : un niveau de sismicité plutôt faible associé à des risques économiques, environnementaux et
humains d’extrême importance. Les travaux de recherche portent sur la manière dont les ondes sismiques
sont transmises du sol vers les fondations puis les ouvrages supportés. Des mécanismes complexes peuvent
atténuer ou amplifier selon le cas, l’énergie transmise par le sol à l’ouvrage. L’objectif est d’étudier
précisément cette question pour ensuite développer des méthodes pratiques d’ingénierie.

Interaction dynamique sol-fondation-structure sous sollicitation sismique : mouvement calculé par la méthode des éléments de
frontière à différentes fréquences (de gauche à droite : 0,2, 0,4 et 0,6 Hz)



MOBICUS : Application de Modèles des Batteries Intégrant le couplage entre le vieillissement
Calendaire et d’Usage : Stratégies pour prolonger leur durée de vie sur véhicules électriques et
hybrides

Le projet MOBICUS, démarré en 2014, est financé
par le FUI pour une durée de 36 mois. Il rassemble
des partenaires de deux précédents projets sur le
vieillissement des batteries (SIMSTOCK et
SIMCAL) : CEA, EDF, EIGSI, IFPen, IFSTTAR, IMS,
RENAULT (porteur du projet), SIEMENS PLM
Sofware (ex LMS Imagine) et VALEO. Il intègre des
nouveaux partenaires industriels acteurs de
l’électromobilité : ADM-CONCEPT, CONTROLSYS
et DBT-CEV.
La stratégie de recharge d’un véhicule électrique
La valeur d’un pack de batterie représente près
influence le vieillissement de ses batteries
du tiers de la valeur d’un véhicule électrique. Or,
les batteries subissent des endommagements
sous l’effet de l’usage (kilomètres parcourus, recharges) et du temps (stationnement au soleil ou dans le
froid). Les enjeux pour les constructeurs sont de garantir les performances et l’autonomie des véhicules sur
leur durée d’utilisation.
Les principaux objectifs du projet MOBICUS sont de :
 Comprendre et modéliser le couplage non-linéaire entre le vieillissement calendaire (projet
Simcal) et le vieillissement en cyclage (projet Simstock) dans une large gamme de température
(0°C – 60°C);
 Proposer une représentation des assemblages, depuis la cellule jusqu’au pack en intégrant les
questions de dispersions entre cellules ;
 Concevoir grâce à des outils numériques de simulations multi-physiques des stratégies
permettant de prolonger la durée de vie des batteries en fonction de l’usage véhicule et des
modes de recharge ;
 Valider ces stratégies sur des moyens d’essais temps réel ou sur des flottes de véhicules.
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Pollinéaire : Potentiel des dépendances vertes d’infrastructures de transports terrestres pour la
préservation et la dispersion des pollinisateurs sauvages 14

Dans un contexte général de déclin des insectes pollinisateurs, ce projet vise à évaluer, expliquer, voire
développer, le potentiel des dépendances vertes des infrastructures linéaires de transport (ILT) en tant
qu’habitat et source de pollinisateurs sauvages (abeilles et papillons).
Les ITT prises en compte sont les voies routières, ferrées,
navigables et les lignes de transport électrique. A partir de
sites localisés dans des contextes agricoles de prairie, de
culture d’oléagineux, d’arbres fruitiers ou de maraîchage,
et par des modes de gestion d’emprises contrastés, sont
analysées, l’influence des caractéristiques des emprises sur
leur utilisation par les pollinisateurs sauvages (fonction
habitat), la capacité des populations hôtes des emprises à
exploiter la trame paysagère environnante (fonction
source), la capacité des dépendances à favoriser la
circulation des pollinisateurs (fonction conduit). Ces
résultats permettent de développer les connaissances sur
Exemple d’habitat offert par une dépendance verte
les facteurs environnementaux influant sur la présence des
d’ILT
pollinisateurs sauvages dans les emprises et sur le potentiel
de source de pollinisateurs que représentent les emprises
pour la mosaïque paysagère environnante (trame verte et cultures), de formuler des recommandations
opérationnelles pour les acteurs, dans et hors des emprises, d’envisager une ingénierie écologique de la
démarche. Les recherches sont conduites dans une zone allant de la Bretagne à Midi-Pyrénées. Partenaires :
Inra, Cerema, Ifsttar.


Valorisation des terres excavées urbaines faiblement polluées en terrassement

Dans le cadre de réaménagements urbains ou de développements industriels, les opérations de
terrassement se traduisent fréquemment par l’excavation d’une quantité importante de terres
naturellement polluées compte tenu de la nature géologique du sous sol (pollution à l’arsenic…) ou bien
contaminées par les activités humaines, notamment en milieu urbain (pollutions aux hydrocarbures…). Ne
pouvant pas toujours être gérées sur site, nombre de ces terres sont évacuées hors site, ce qui génère des
volumes conséquents de matériaux à éliminer selon la législation en vigueur sur les déchets.

Terres excavées urbaines

14

Pour éviter la mise en décharge et atteindre d'ici 2020 un
minimum de 70 % en poids de recyclage des déchets de
construction et de démolition, le projet de recherche
consiste à faciliter les possibilités de valorisation des terres
excavées (notamment les terres urbaines) dans les travaux
de terrassement. Il s'agit d’évaluer l'impact des polluants
sur la durabilité des ouvrages qui vont accueillir ces terres
(aspects géotechniques) et de mieux comprendre le devenir
des polluants dans ces terres une fois traitées à la chaux
et/ou aux liants hydrauliques et/ou compactées (aspects
environnementaux). Une thèse financée par l’IFSTTAR avec
le soutien de la FNTP a débuté en octobre 2014 et doit
apporter des éléments techniques pour contribuer au guide
de valorisation des terres excavées.

Pour plus d’information, consultez http://www.ittecop.fr/index.php/recherches-cat/47-recherches-2014/130-pollineaire
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4.4.3

Les outils incitatifs lancés en 2015 de l’axe 3
R2I lancé en 2015
Particules



Evolution des particules des véhicules dans l’atmosphère15

R2i Particules : Evolution des particules des véhicules dans l’atmosphère

Le trafic, et principalement le transport routier, est l’une des sources les plus importantes de matière
particulaire dans l’atmosphère et en particulier en milieu urbain. À l’échelle régionale et globale, les
particules jouent un rôle important sur la santé et sur le changement climatique.
Au-delà des émissions directes des véhicules et des trafics, les particules subissent des transformations sous
différentes conditions atmosphériques qui entretiennent des niveaux élevés de particules secondaires. Ces
phénomènes complexifient l'évaluation et l'aide à la décision pour l’action publique.
Dans le cadre de cette R2I, on se propose d’abord de faire un état de l'art de cette problématique au travers
de la littérature scientifique (travaux de Prévot et al., PSI en Suisse, de Gertler et al., Desert Research
Institute, etc.).
En parallèle, on développera des travaux préliminaires sur l’influence des conditions de dilution
atmosphérique sur l’évolution des particules. Une étude bibliographique et de faisabilité nous permettra de
développer les moyens de prélèvement et d'analyse à acquérir et mettre en œuvre en complément de nos
installations de mesures d'émissions (banc d'essai, baie d'analyse, etc.).
Les enjeux et objectifs de la R2I sont :
 Réalisation d’un état de l’art des travaux existants sur le vieillissement de particules ;
 Réalisation d’un état de l’art sur les méthodologies d’échantillonnage et d’analyse ;
 Dimensionnement et faisabilité de l’instrumentation nécessaire pour appréhender l’évolution de
particule. (les petits matériels et du consommable supplémentaires pour cette réalisation seront
financés par d’autres contrats de recherche) ;
 Le montage d’un programme de recherche sur la question, et la proposition de travaux qui seraient
soumis directement à l’ADEME ou en réponse à des appels à projets.

4.5 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, notamment dans
le cadre de gestion de crises, sur des grands territoires.
Cet axe est structuré en 4 objectifs :
1.
2.
3.

15

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

Pour plus d’informations, voir le projet CAPVeREA
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4.

R-4D : Caractériser, évaluer et gérer les crises, les risques et la sécurité à l’échelle des grands
territoires

Ces résultats sont exposés selon trois rubriques :



4.5.1

les livrables phares 2015 prévus dans le COP ;
une illustration de projets lancés en 2015 ou en fin 2014 ;
les outils incitatifs (ORSI, GERI et R2I) lancés en 2015.
Les livrables phares du COP pour l’axe 4

Modélisation de la dynamique des interactions entre transport et usage du sol
Outil de diagnostic environnemental exhaustif des mobilités (voyageurs et marchandises) sur un
territoire à destination des collectivités locales
Comparaison des modèles de distribution entre la France et l’Allemagne
4.5.2

Quelques projets illustratifs du programme 2015 de l’axe 4



Demande de l’Urbanisation et de la Ruralisation en EnergiE

Le processus métropolitain s’appuie sur une mise en réseau des principales agglomérations dans laquelle les
phénomènes de connectivité tendent à l’emporter sur les relations de proximité. Ce phénomène
entraînerait en parallèle l’intégration dans ce réseau des régions à forte productivité agricole, spécialisées et
ruralisées. Nous faisons l’hypothèse que le développement de ce réseau à l'échelle mondiale est à l’origine
des demandes croissantes en énergie. Pour tester cette hypothèse, nous mobiliserons des bases de données
mondiales (démographie, consommation d’énergie, imagerie aérienne et satellitaire, flux relevant de
l’agriculture, etc.) depuis les années 70, en nous focalisant sur de grandes agglomérations aux dynamiques
contrastées. En sus, les dynamiques historiques de la demande en énergie seront étudiées pour
l’agglomération parisienne, notamment à partir de l’analyse des mutations rurales et du développement des
réseaux de transports.
Les jeux de données seront intégrés dans différentes plateformes informatiques en réseau, partageant des
référentiels géographiques (topographie, périmètres urbains, réseaux de transports…) qui seront aussi testés
et perfectionnés au cours du processus de la recherche.
Ce projet est effectué dans le cadre du PRES Sorbonne Paris Cité 0214-2018. Il sera coordonné par Catherine
Mering, professeur de géographie au LIED Paris 7.


SMARTY -SMart AiR qualiTY Solutions communicantes pour la mesure en temps réel de la qualité
de l’air

C’est dans le contexte à la fois de la pollution de l’air extérieur et intérieur que se situe le projet SMARTY. Il a
pour ambition de répondre aux exigences futures des villes et des habitats en matière de surveillance de la
qualité de l’air, en proposant des services de mesures d’une variété de polluants à la demande, pour l’air
extérieur et intérieur. Le projet s’attache également à apporter des solutions de dépollution de l’air
intérieur.
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Dans le domaine de l’air extérieur, le
projet a pour objectifs de produire
des capteurs innovants et un « boîtier
de mesures QAE (Qualité de l’Air
Extérieur)»
incluant,
selon la
demande, plusieurs détecteurs ou
capteurs sélectifs dont certains
développés dans le projet pour le
suivi « en ligne » et en réseau des
teneurs
des
polluants
atmosphériques. Les polluants ciblés
sont NO2, O3, CO2 et les BTEX pour
lesquels il n’existe actuellement pas
de capteurs à coût modique. Dans le
domaine de l’air intérieur, le projet
SMARTY
ambitionne
d’équiper
l’habitat du futur d’un « boîtier de mesures QAI (Qualité de l’Air Intérieur) » incluant des capteurs
spécifiques de polluants répondant à des fonctions différentes. Les espèces cibles sont le CO2, les aldéhydes
et les BTEX.
Le consortium réunit trois industriels ETHERA, EcoLogicSense et TERA Environnement, spécialistes de la
Qualité de l’Air et quatre partenaires académiques, le CNRS, le CEA, l’AMU et l’IFSTTAR apportant les
compétences nécessaires pour la mise au point des capteurs sensibles et sélectifs visés et leur validation en
milieu réel. IFSTTAR participera en particulier à la validation des solutions technologiques dans les mini-villes
Sense-City.



PMTU - Approches pour une évaluation de la contribution à la pollution de l'air des Professionnels
Mobiles dans le Trafic Urbain

Les professionnels mobiles sont des actifs qui ont besoin, pour exercer leur métier, de se déplacer chez un
"client", que ce soit une entreprise ou un particulier. Ces professionnels exercent dans des activités de
prestation de services, de vente, de soins à la personne, de maintenance, de dépannage, de réparation,
d'installation, de travaux, etc..
Les professionnels mobiles représentent environ 25% de la population active. A partir de cette estimation on
peut conclure que les professionnels mobiles sont à l'origine d'une part importante de la circulation
automobile dans une agglomération. En conséquence leur contribution à la pollution de l'air est
considérable. Pourtant, la part précise du trafic urbain total que représentent les déplacements des
professionnels mobiles est pour l'instant largement méconnue.
Le projet PMTU financé dans le cadre du programme AACT – AIR de l'ADEME se propose d'étudier
l'ensemble des conditions de possibilité pour la réalisation, la standardisation, et la pérennisation d'enquêtes
sur les pratiques de déplacement des professionnels mobiles puis d'élaborer une méthodologie pour de
telles enquêtes et enfin de tester leur faisabilité sur trois terrains complémentaires : la Ville de Paris,
Grenoble Alpes Métropole et la Communauté d'agglomération St Quentin en Yvelines.
Le projet, d'une durée de 2 ans, vise au cours de la première année l'élaboration d'une typologie affinée des
professionnels mobiles et de leurs pratiques de déplacements. La seconde année sera consacrée à évaluer la
pertinence de cette typologie ainsi que la faisabilité d'une enquête par questionnaires sur cette population
des professionnels mobiles.
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Capteurs adaptatifs pour la qualité de l’eau à base de nanotechnologies et de microfluidique

PROTEUS est un projet de recherche et
innovation de 3 ans financé par le
programme “Horizon 2020” de la Commission
Européenne. Bâti sur l’expertise développée
autour de l’EQUIPEX « Sense-City », il
regroupe des acteurs complémentaires de la
chaîne de valeur des capteurs (organismes de
recherche, PME, exploitants) : IFSTTAR, ESIEE
Paris, Easy Global Market SAS et PONSEL
MESURE SAS pour la France, UNINOVA, SMAS
Almada et Unparallel Innovation pour le
Portugal, WINGS ICT Solution pour la Grèce et
enfin l’Université de Pérouge pour l’Italie.
L’objectif principal de PROTEUS est de
produire un capteur intelligent pour le suivi
de la qualité de l’eau dans les réseaux d’eau
potable et d’assainissement. Il mesurera différents paramètres chimiques et rhéologiques grâce à
l’utilisation de capteurs microfluidiques et de capteurs à nanotubes de carbone. Autonome en énergie, il
sera également adaptatif, c’est-à-dire capable d’ajuster dynamiquement son fonctionnement à un
changement de son environnement. Le projet, qui couvre toutes les étapes de prototypage capteur depuis
l’analyse de marchés jusqu’aux essais terrain, vise à montrer la manufacturabilité, la fiabilité et la maturité
applicative des objets développées.


Projet FUI MIME-SYS : Mold Indoor Monitoring Expertise-SYStem

Le projet MIME-SYS est un projet FUI de 3 ans fédérant 5 partenaires privés (ECOLOGICSENSE, ETHERA, TERA
ENVIRONNEMENT, EDITAG et FLUIDYN) et 3 partenaires académiques (CSTB, ESIEE PARIS et IFSTTAR).

Intégration de la solution MIME-SYS au sein du cycle de traitement de contamination.

L’objectif est de développer une solution innovante qui soit à la fois communicante, portable, à un coût
raisonnable, pour le diagnostic rapide ou la surveillance de la pollution de l’air intérieur, de types composés
organiques volatils (COV). Cet outil permettra de répondre de façon proactive aux attentes des industriels et
des collectivités privées/publiques, notamment dans la préservation du patrimoine et de la santé des
populations. La première application visée concerne la détermination d’une contamination dans un
environnement intérieur par des moisissures grâce au suivi des COV. Dans un second temps, la solution sera
adaptée dans le but de répondre à la détection et à la mesure de polluants chimiques d’intérêt majeur en
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qualité de l’air intérieur (QAI) et de l’air extérieur (QAE): Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes (les BTEX).
L’IFSTTAR au travers du COSYS/LISIS est plus particulièrement impliquée dans la tâche « Modélisation de
l’environnement » s’appuyant sur les équations de la mécanique des fluides et dans la tâche
« Démonstration sur l’Equipex Sense-City ».


POLLUtion des SOLS : de la compréhension à la gestion durable des espaces

POLLUSOLS est un projet de recherche
« Dynamiques scientifiques » de la Région
des Pays de Loire. Il est financé à partir de
2015 pour une durée de 5 ans et il est porté
par l’Observatoire des Sciences de l’Univers
de Nantes (OSUNA). Plusieurs partenaires
ligériens (BRGM, Ecole des Mines de Nantes,
IFREMER, IFSTTAR, Université de Nantes,
AgroCampus Angers) se sont regroupés pour
développer une recherche collaborative sur
la pollution des sols et leur gestion, sur la
base de rapprochements déjà effectifs
Démarche intégrée d’étude des sols pollués
autour des sols urbains dans le cadre de
l’IRSTV. Le consortium fédère la plupart des compétences nécessaires à l’étude et à la gestion des sols
pollués (sciences quantitatives et sciences humaines et sociales), étendue à la problématique des sols
viticoles, littoraux et à la gestion de l’après-mine.
POLLUSOLS porte essentiellement sur les pollutions diffuses inorganiques dont il étudie le risque de
dispersion et l’impact sur les écosystèmes, de l’échelle locale (la parcelle) à l’échelle territoriale (de Nantes à
l'estuaire de la Loire), l’étude du continuum terre-mer constituant le dénominateur commun du projet. La
méthode employée mêle approches scientifique et sociétale et comporte quatre étapes : identification et
études des sources de pollutions, transfert, impact et aspect patrimonial (incluant la réhabilitation des sols
pollués). Un réseau de sites d’observation et d’expérimentation, dédié aux sols pollués, sera constitué pour
devenir la référence dans le grand ouest français.


Built2Spec - Built to Specifications – Tools for the 21st Century Construction Site

L’IFSTTAR, en tant que membre de l’IRSTV (www.irstv.fr), participera au projet Built2Spec sélectionné dans le
cadre de l’appel à projets H2020 : EeB2014 - Topic 3 . Ce projet d'une durée de 4 ans (2015-2018) est
coordonné par Nobatek (www.nobatek.com) et réunit 20 partenaires dans 8 pays.
Built2Spec adressera un ensemble innovant d'avancées technologiques pour l'auto‐inspection, les tests non
destructifs, la gestion et le contrôle de la qualité, qui seront mis dans les mains des acteurs de la
construction pour aider à atteindre les objectifs de l'UE en matière d'efficacité énergétique, de nouvelles
normes de construction plus durable, de rentabilité du secteur et pour contribuer au succès des politiques
connexes
en
matière
économique
et
environnementale. Les différents modules de
Built2Spec se développeront autour d'une plate‐
forme informatisée de gestion de la construction
accessible « en cloud », conçue et organisée selon
le cadre le plus avancé actuellement pour optimiser
la conception et la réalisation intégrés pour le
secteur du bâtiment : le modèle de l'« Integrated
Project Delivery ». La plate‐forme B2S hébergera
des applications qui, couplées à des nouveaux
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outils de mesure et de contrôle plus portables et faciles à utiliser, faciliteront les activités de chantier et le
respect de qualité, en mettant les connaissances dans les mains des entrepreneurs et des opérateurs de la
construction, sous la forme de spécifications de conception partagés et des modèles 3D, des cahiers de
charges et directives d'installation, des informations sur les cadres réglementaires, et l'aide de spécialistes
de la construction, tout cela accessible sur les smartphones et les tablettes.
L’équipe MeThOM du Laboratoire COSYS/SII, de par son expérience dans le domaine de la thermographie
infrarouge et de l’optimisation des performances énergétiques des bâtiments, contribuera à l’étude de la
problématique de caractérisation thermique insitu des enveloppes.
 Matriochkas : Nouvelles méthodes d’évaluation des performances de différentes techniques pour
mieux traiter les eaux de pluie (Nantes métroplole)
Projet retenu dans le cadre de l’appel : « Innovation et changements de pratiques : micropolluants des eaux
urbaines" .Il est financé par l’ONEMA et les agences de l’eau
et s’adresse à des collectivités locales. Il traite de l’évaluation
des performances de techniques de gestion à la source des
eaux pluviales de type ‘bassins de rétention’ ou ‘ouvrages
d’infiltration’, dans le cadre des différentes missions exercées
dans le domaine des eaux pluviales et de la maîtrise des
rejets polluants par une collectivité. Il comporte 4 tâches
emboitées ; la tâche 1 est consacrée à un état initial en
investiguant les pratiques de gestion à l’échelle d’une
agglomération et leur impact potentiel sur les flux de
micropolluants, puis en réalisant un diagnostic ciblé sur un
échantillon représentatif d’ouvrages à l’échelle de
l’agglomération nantaise. La tâche 2 souhaite déterminer la performance de 3 ouvrages spécifiques vis-à-vis
de la rétention des micropolluants issus des eaux pluviales urbaines à travers un suivi expérimental. La tâche
3 étudiera les interactions entre la conception hydraulique et l’efficacité de rétention sur des ouvrages de
stockage/filtration de type noue filtrante, par l’expérimentation d’un site pilote et la modélisation
numérique. Enfin la synthèse des travaux sera réalisée dans la tâche 4, afin d’établir des recommandations
vis-à-vis des pratiques de gestion des eaux pluviales pour une collectivité, aux différentes échelles de
diagnostic étudiées. Le projet se déroulera sur 4 ans, en partenariat avec Nantes Métropole, le CSTB et
l’équipe RISING (Ecole Centrale de Nantes) ; il est mené en lien avec les partenaires du SOERE URBIS (LEESU
et INSA de Lyon).


Projet ANR VITE Villes et transitions énergétiques : enjeux, leviers, processus et évaluation
prospective pluridisciplinaire. Application à la région Ile de France

Le projet de recherche ANR VITE vise à apporter un éclairage prospectif sur les enjeux, le contenu et les
effets sociaux, territoriaux et environnementaux de stratégies de transition énergétique mises en œuvre à
l’échelle d’une région urbaine, ainsi que sur le potentiel de mobilisation des acteurs en lien avec ces
stratégies.
Prenant le cas de la région Île-de-France et s’appuyant sur les orientations énergétiques définies dans le
cadre de la planification stratégique régionale (PDUIF, SDRIF et SRCAE notamment), le projet explorera les
effets directs et indirects, intentionnels et non intentionnels, bénéfiques et néfastes des stratégies
énergétiques proposées ou mises en œuvre.
Le projet sera centré sur l’étude de la mise en œuvre de quelques-uns des principaux leviers de transition
énergétique maîtrisés par les collectivités locales:
 le développement d'infrastructures urbaines de fourniture énergétique ;
 l’organisation des transports de personnes et de biens au sein de la région francilienne ;
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les projets de développement et d’aménagement urbain
la réhabilitation du parc régional de bâtiments.

Des scénarios énergétiques contrastés seront élaborés. Les simulations s’appuieront sur une chaîne de
modélisation urbaine actuellement en cours d’élaboration à partir de trois modèles existants: NEDUM
(interaction transports-usage des sols, CIRED) ; MODUS (calcul des flux de trafic, LVMT) ; CHIMERE (qualité
de l’air, LISA). Le transport de fret (traité par SPLOTT) sera intégré aux différents modèles en fonction des
besoins des chercheurs. Il fera l’objet parallèlement d’une analyse spécifique visant à identifier la place du
transport de marchandises et ses liens aux thématiques de l’énergie dans les différents scénarios prospectifs
des grands documents de planification de la région Ile-de-France (PDUIF, SDRIF et SRCAE).


Projet ANR franco-allemand RE(H)STRAIN : Sécurité du transport ferroviaire à grande vitesse

Les normes de sécurité contre le terrorisme des systèmes ferroviaires à grande vitesse français et allemands
doivent être améliorées, surtout dans la mesure où il n’existe pas de sécurité préventive disponible pour
maintenir le paradigme d'un «système ouvert» de transport de masse. Afin d’étudier la sécurité préventive
et son impact sur la résilience du réseau ferroviaire franco-allemand à grande vitesse en cas d'attaques
terroristes, un groupe d'entreprises, une PME, plusieurs universités et instituts de recherche, les deux
opérateurs de trains à grande vitesse et des répertoires de police français et allemands ont convenu du
montage du Projet RE(H)STRAIN.
Ainsi, le projet comportera un état de l’art du système ferroviaire à grande vitesse franco-allemand par
rapport aux éléments sensibles/critiques et une analyse de la menace globale en coopération avec les
services de défense. En particulier, un système fondé sur des structures intelligentes composé d’un réseau
de capteurs distants, permettrait la détection d'une attaque terroriste sur son chemin vers son point
d'impact. Ce point sera une des principales contributions de l'IFSTTAR.
IFSTTAR apportera également son expertise pour la réduction des risques et l’amélioration des stratégies de
résilience du système ferroviaire franco-allemand à grande vitesse. Les aspects sociétaux et juridiques des
mesures de sécurité seront également examinés tant les différences entre les pratiques en France et en
Allemagne peuvent se révéler importantes. Une analyse des coûts des mesures de sécurité et des dommages
sera effectuée. Une stratégie de communication et de diffusion des résultats sera mise en place avec la
contribution active de l’IFSTTAR.

5

Programme 2015 des projets fédérateurs

5.1 Liste des 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).
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
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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
SystemX : Ingénierie numérique des systèmes du futur – Région Ile de France
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
IDEX (initiatives d’excellence)



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

-

Ile de France INNOV – Région Ile de France
PACA-CORSE – Région PACA

Le point est fait ici sur les projets fédérateurs R5G et GEBD Belgrand, l’équipex Sens-city, les IRT Railénium,
Jules Verne et systemX, les ITE Vedecom et Efficacity, l’idex A*MIDEX – l’homme virtuel en termes de
présentation générale et de programme 2015.

5.2 Présentation des projets et de leur programme 2015
5.2.1

La « route de 5ème génération » : R5G

Le projet fédérateur R5G vise à répondre aux enjeux de transtion écologique en cherchant à effacer la
consommation énergétique de l’exploitation et l’usage de la route grâce à l’innovation. Vue l’ampleur du
défi, l’objectif est d’avoir une approche intégrée de l’innovation et de proposer des démonstrateurs en vraie
grandeur de « route à énergie positive ». 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)
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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.

Principe de mise en œuvre progressive du projet R5G

Programme 2015
Outre les démonstrateurs d’ores et déjà labellisés et l’acceptation éventuelle des projets soumis à des appels
à projet, 2015 verra le démarrage de 4 nouveaux projets financés en interne :


CSHG (Chaussées à Surface Hors Gel)

Prenant la suite de la R2I Chaussées chauffantes hors gel, le projet CSHG vise l’étude de chaussées à surface
hors gel, basées sur l’utilisation d’un enrobé drainant en couche de liaison, permettant la circulation d’un
fluide caloporteur et d’un apport de chaleur en surface, suffisant pour éviter le dépôt de neige ou la
formation de verglas.


ROSO (Routes Solaires)

L’objectif principal de ces travaux vise à réaliser une couche d’enrobé semi-translucide qui doit permettre de
capter le rayonnement solaire par les cellules photovoltaïques implantées dans la structure de la chaussée,
en vue de produire de l’énergie électrique pour la rendre autonome en énergie.
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INRU (Indicateurs routiers urbains)

Dans ce projet, l’idée générale consiste à utiliser des méthodes de recueil de données « bas coût » (i.e. avec
des smartphones ou PC tablette) pour ausculter la voirie urbaine (défauts de profils, dégradations,
recensement des dos d’âne, inventaire mobilier urbain, zone à vitesse excessive, etc.).


SIROCA (Système intelligent de recueil pour l’observation des conditions de visibilité atmosphérique)

L’objectif de SIROCA est de concevoir un système multi-capteurs autonome et communicant qui puisse être
déployé en bord de route avec un minimum de contraintes pour recueillir diverses données
météorologiques en lien avec la visibilité atmosphérique.
Par ailleurs, les efforts seront poursuivis pour progresser vers la réalisation sur route ouverte en grandeur
réelle de démonstrateurs intégrant plusieurs fonctions (phase 2). Cela pourrait se faire à travers la réponse
à un éventuel AMI du PIA2 compatible avec cet objectif.

5.2.2

GEBD Belgrand

Belgrand-GEBD (Grand Equipement Bases de Données) est un équipement scientifique visant à capitaliser
l'expertise sur l'ingénierie des données développée dans les projets de recherche sur la ville, la mobilité et
l'environnement.
Les objectifs concrets sont de faciliter l'accès aux données, par la connaissance de ces données, de leur
utilisation, et des conditions d'accès, et permettre l'archivage, le référencement et la citation de jeux de
données produits ou enrichis par la recherche. Le projet s’appuie sur un réseau scientifique et anime un
séminaire régulier sur l’ingénierie des transports (séminaire Belgrand), encourage des travaux
méthodologiques guidés par des projets de recherche des partenaires, et enfin travaille à la mise en place
d'un catalogue des usages des bases de données pour la ville. L'animation du réseau scientifique et une
partie des travaux méthodologiques sont financés par le projet collaboratif "réseau GEBD" du PST (Pôle
Scientifique et Technique) de Marne-la-Vallée.
Programme 2015
Ce projet fédérateur ayant acquis une visibilité nationale, verra la poursuite d’un projet transversal aux trois
axes de recherche :
-

Analyse de la mobilité des personnes et des biens ;

-

Effets de la mobilité, du transport et des infrastructures dans leurs environnements ;

-

Mobilité et aménagement durables.

Cela permettra d’alimenter les réflexions collectives de ces 3 axes sur la production, l’utilisation, la
documentation, l’archivage et la diffusion des bases de données sur les transports, la mobilité et les
territoires, en lien avec leurs applications scientifiques.
5.2.3

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.
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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

Programme 2015
Conçue sur 250 m2, la mini-ville de Sense-City est dédiée à l’habitat de demain et à la route intelligente
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Un nouvel appel d’offre pour la conception-réalisation de l’infrastructure climatique mobile a été lancé en
2014, le troisième tour du dialogue compétitif a lieu en février 2015. Les offres finales sont attendues début
Mars. Le processus aboutira par la notification du marché, escomptée mi-avril 2015. Le reste de l’année
2015 sera consacré à la réalisation de l’ensemble des études par le prestataire. Le dépôt du permis de
construire constituera un point d’étape très important (second semestre 2015). L’essentiel de la
construction aura ensuite lieu en 2016.
La première mini-ville communicante sera inaugurée le 23 Mars 2015. Plus de 100 personnes sont attendues
à cet évènement, avec une forte participation industrielle. Un des points forts sera la visite du
démonstrateur avec 9 expérimentations en parallèle montrant les travaux du consortium autour des thèmes
« réseaux de capteurs », « énergétique du bâtiment », « route et mobilité », et enfin « diagnostic des
infrastructures ».
Véritable laboratoire de la Ville durable, le projet Sense-City s'inscrit dans les objectifs du plan pour la
transition énergétique lancé en 2014. Financé dans le cadre du plan d'investissements d'avenir, Sense-city
permet d'explorer en situation réaliste le concept de ville "sensible", apte à s'auto-diagnostiquer en
permanence pour devenir énergétiquement moins dispendieuse, environnementalement plus propre et
sanitairement plus sûre.
Le cœur du dispositif consiste en un réseau de micro ou nano-capteurs physiques, chimiques ou biologiques
massivement distribué dans la ville. La mise au point de ces capteurs destinés à fonctionner dans un
environnement fluctuant, agressif et sur de longues périodes constitue un premier défi. La mise au point
d’algorithmes capables d'analyser et de filtrer l'énorme quantité d'information générée par ces capteurs
représente un enjeu tout aussi important.
En parallèle, l’année 2015 sera marquée par l’entrée officielle d’INRIA et d’UPEM au consortium. Elle viendra
concrétiser l’implication, déjà très forte en 2014, de ces deux établissements dans le projet, en particulier
dans le domaine des communications électromagnétiques et des réseaux de capteurs.
Sur le plan scientifique, nous allons renforcer la dynamique commencée par les nombreux succès aux appels
à projet, en particulier avec une ouverture vers les thématiques de l’hétéro-intégration d’une part, vers les
Big Data d’autre part.
Dans le cadre du contrat plan Etat-Région d’Ile-de-France (2015-2020), le projet Urbaclim a été retenu. Ce
projet prendra la forme d’une extension des capacités de Sense-City, donnant à cet équipement la possibilité
de simuler de façon réaliste les aléas naturels et climatiques de plus en plus fréquents dans le contexte du
changement climatique ».
Contact : berengere.lebental@ifsttar.fr et francois.derkx@ifsttar.fr
http://sense-city.ifsttar.fr
5.2.4

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
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Scientifique instituée par décret du 26 octobre 2012, et un Centre Européen d’Essais Ferroviaire à créer à
Aulnoye-Bachant (Nord).
Ses missions sont le montage de projets de recherche et d'innovation, la production de travaux de
recherche, les essais, la valorisation, le développement de la formation. 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 SNCF Réseau. Seuls les projets
Railenium impliquant l’Ifsttar sont signalés ici. Lancement du projet collaboratif CERVIFER (certification
virtuelle, avec GRETTIA) et des projets propres SURCIFER (fiabilité des systèmes embarqués) et ESTIMATE
(Etat de l’art sur le haut débit pour Internet à bord des trains). Les thèses démarrées impliquant l’IFSTTAR
concernent les projets : GNSS (LEOST+ESTAS), NRJCEM (LEOST), OPTIMAIN-INFRA (ESTAS), Kalker (GRETTIA),
et Newbalise (LEOST).
Programme 2015
L’année 2015 a commencé avec la signature le 6 janvier de la convention cadre de coopération entre
Railenium et l’Ifsttar. Cette convention prévoit notamment les mécanismes de mise à disposition d’agents de
l’Ifsttar auprès de Railenium, qu’il s’agisse de missions d’animation (pilotage des work programs) ou de
participation à des projets scientifiques.
Seront lancés les projets suivants :
 SSHEAR : sols structures et hydraulique,
 instrumentation de la LGV BPL (projet coopératif ANR),
 Voies sur Appui Continu (projet coopératif),
 ROLL2RAIL (projet coopératif sur la chaîne de traction),
 IN2RAIL (projet pour le développement des nouveaux systèmes de communications Train),
 MORIPAN (modèle de risque aux passages à niveau),
 projet coopératif ERTMS régional,
 projet collaboratif ROSALIE (localisation satellitaire pour les lignes à faible trafic),
 projet coopératif CRAIG (contrôle des aiguillages),
 projet propre MANIFER (analyse des verrous de l’innovation),
 et projet propre sur le fret ferroviaire et ses potentiels de développement,
 cartographie des systèmes productifs,
 projet coopératif PILOT (pilotage à distance d’une rame de métro).
5.2.5

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.
En décembre 2013, L’IFSTTAR a signé la convention lui
permettant de devenir membre associé de l’Institut de
Recherche Technologique (IRT) Jules Verne.
2015 verra la poursuite du projet EVEREST (2014-2017) :
concept de matériau composite de structure bi-renforcé par
fibres continues et nanotubes de carbone dont le
correspondant est Monssef Drissi Habti du département
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COSYS de l’Ifsttar. Ce projet porté par Alstom vise à développer des matériaux de structure du type
matériaux composites à matrices polymères doublement renforcés par fibres continues et nanotubes de
carbone.
Il prévoit la mise en place d’un démonstrateur pale à l’échelle 1/10, avec une instrumentation intégrée de
capteurs en fibres optiques, en nano-composites conducteurs et ultrasoniques. Avec le Projet EVEREST,
l’IFSTTAR a officiellement rejoint l’IRT Jules VERNE en tant que membre associé.
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 multi-capteurs 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. Deux thèses ont été initiées, dont
l’une est dirigée par l’IFSTTAR et l’ENSAM-Angers PariTech sur la simulation numérique du comportement
d’une pale composite et la fatigue des matériaux composites renforcés par fibres continues et nanotubes de
carbone, intelligents (Thèse de V. RAMAN) et une seconde supervisée par les Université de Bretagne-Sud et
de Rennes 1 avec intervention d’IFSTTAR sur la mise en place de capteurs nano-composites conducteurs et la
modélisation aux petites échelles du renforcement des nanotubes de carbone (Thèse d’A. LEMARTINEL).

Illustration d’une simulation numérique en cours du comportement mécanique d’une pale en matériaux
composites à fibres de carbone tissées où l’on remarque les zones de sur-contrainte
Le programme 2015 fait l’objet d’un nouvel appel à projet qui sera finalisé en avril.
5.2.6

IRT SystemX

L’IRT SystemX a été labellisé le 1er février 2012. Unique IRT en Île-de-France dans le domaine de l’ingénierie
numérique des systèmes du futur, SystemX répond aux défis technologiques d’aujourd’hui au moyen d’une
innovation flexible, ouverte et collective.
Son objectif est de devenir la référence mondiale dans le domaine de l’ingénierie numérique.
SystemX se positionne comme accélérateur de la transformation numérique. Centrés sur l’ingénierie
numérique des systèmes, les projets de recherche au sein de SystemX répondent aux défis que rencontrent
les industriels dans les phases de conception, de modélisation, de simulation et d’expérimentation de
produits et services futurs qui devront intégrer de plus en plus les technologies numériques.
L’évolution des technologies et la nécessité de leur intégration impliquent de tenir compte d’un nouveau
paradigme par une approche « systèmes » voire « systèmes de systèmes ». Les expertises clés définies dans
la feuille de route technologique de SystemX sont les suivantes : architecture & modèles, logiciels critiques,
données & décision, usages.
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Dans ce contexte, l’IRT SystemX a choisi de se positionner sur la filière de l’ingénierie numérique des
systèmes du futur et plus particulièrement sur :
•
•
•
•

l’énergie ;
les transports et la mobilité ;
les télécommunications ;
la sécurité et la défense.

Toutes les actions et compétences de SystemX trouvent leurs applications dans les défis technologiques
associés aux plans de la Nouvelle France industrielle que sont l’Usine du Futur, le Véhicule à Pilotage
automatique, les Logiciels et systèmes embarqués, la Cybersécurité, le Cloud computing et le Big Data.
Il compte 43 partenaires industriels et 14 partenaires académiques.
L’institut développe plus précisément ses activités autour de sept thématiques réparties dans deux
programmes distincts :

Programme 2015
Plusieurs personnes de l’IFSTTAR travaillent au sein de l’IRT à temps très partiel sur des questions de
mobilité ou d’énergie à travers des projets collaboratifs impliquant des industriels.
Jean-Patrick Lebacque et Sonia Adelé du département Cosys collaborent au projet MIC (Modélisation
systèmes de systèmes -interopérabilité - framework de communication) du programme "Systèmes de
systèmes" qui s'inscrit dans le sous-programme "Transport multimodal" de l'IRT, avec des partenaires
comme Alstom et la RATP. Un résultat majeur concerne la modélisation macroscopique du trafic et de ses
externalités à l’échelle d’une métropole par une approche bidimensionnelle.
Latifa Oukhelou dirige la thèse de Nassim Melzi (doctorant IRT SystemX inscrit à l’Université Paris-Est). Les
travaux de thèse portent sur le développement d’outils d’analyse de données d’énergie et rentrent dans le
cadre du Projet Smart City Energy.
Une thèse est également financée autour de la modélisation bidimensionnelle de la mobilité.
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SystemX conforte la dynamique d’implication de l’Ifsttar dans UPSa (Saclay) avec l’équipe de recherche
NACRE (Ecole Polytechnique) sur les nanocapteurs pour l’environnement, et dans le cadre du projet Icode
sur l’automatique. SystemX enrichit le cadre de coopération avec des industriels reconnus dans ce champ
d’investigation.

5.2.7

ITE Efficacity

Dans le cadre du Programme d’Investissement d’Avenir, est né, fin 2013, l’Institut pour la Transition
Energétique (ITE) Efficacity, avec pour objectif de devenir un facteur d’accélération de la transition
énergétique dans les territoires urbains, grâce à une approche systémique et multi-échelle qui doit
permettre non seulement d’optimiser la performance énergétique mais aussi de la rendre possible
financièrement. La recherche appliquée de l’ITE Efficacity a vocation à se traduire par un continuum entre les
travaux de recherche, l’innovation, les expérimentations et les démonstrateurs, afin de développer de
nouveaux outils et méthodes pour les acteurs de l’urbain.
Comme les dix autres ITE, Efficacity regroupe des chercheurs du monde industriel et du monde académique.
Labellisé par le pôle de compétitivité Advancity, Efficacity rassemble ainsi 28 acteurs publics et privés de
l’urbain : 6 industriels leaders dans leurs domaines, 7 sociétés d’ingénierie et 15 structures académiques
d’excellence (dont l’Ifsttar), fédérées par la communauté d’universités et d’établissements Paris-Est.
Sur la période 2014-2017, la feuille de route R&D d’Efficacity est organisée autour de trois programmes
spécifiques comprenant chacun deux projets. Le premier programme concerne l’optimisation des principales
composantes élémentaires du système urbain (à l’échelle infra-quartier), avec deux projets portant sur la
conception optimisée au niveau énergétique, d’une part d’un pôle gare (1.1), d’autre part d’un îlot urbain
(1.2). Le deuxième programme élargit l’échelle en étudiant cette fois l’optimisation du système énergétique
à l’échelle d’un quartier et comporte deux projets pour traiter plus spécifiquement la
récupération de chaleur fatale (2.1) et la production décentralisée d’énergie (2.2). Enfin,
le troisième programme s’intéresse à la mesure des impacts et aux modèles
économiques à travers deux projets : la mise au point d’un outil d’évaluation multicritère d’un projet urbain
(3.1) et le développement de modèles économiques innovants pour valoriser la performance énergétique de
projets urbains (3.2).
L’Ifsttar contribue aux projets 1.1, 2.2, 3.1 et 3.2.
Programme 2015
2015 sera la première année complète de mise en œuvre de la stratégie d’Efficacity. L’implication de l’Ifsttar
se traduira à la fois par les travaux de recherche de ses chercheurs mis à disposition et des contrats de
prestations pour Efficacity.
Les 7 chercheurs mis à disposition par l’Ifsttar
interviendront sur quatre des 6 projets lancés.
Projet 1.1 (COSYS) : L’Ifsttar est impliqué dans la
codirection du projet, la coordination d’un lot
portant
l’optimisation
du
fonctionnement
énergétique du pôle gare et l’encadrement de deux
CDD. Il contribue également : au pilotage des
systèmes
«
chauffage,
ventilation
et
conditionnement d'air » (HVAC) à travers le
développement d’une plate-forme numérique de
modélisation et de traitement de données en
temps réel ; à la simulation numérique
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d’architectures d’un réseau électrique pour la conception du smart grid du pôle gare ; à la recherche de la
meilleure combinaison de piles à combustible et de dispositifs de stockage d’énergie en soutien à l’écrêtage
des pics de consommation.
Projet 2.2 (COSYS) : L’Ifsttar contribue : à la caractérisation d’un générateur à pile à combustible en microcogénération ; à l’étude du couplage de la pile à combustible avec un stockage d’énergie ; au suivi
d’expérimentations sur site de générateurs à pile à combustible afin d’analyser des essais de longue durée
en conditions d’usage ; au développement d’outils de suivi de points de fonctionnement et de diagnostic en
vue d'établir des procédures de maintenance.
Projet 3.1 (AME) : L’Ifsttar concourt à l’état de l’art et à la mise en œuvre des outils et méthodes pour la
prise en compte de la pollution de l’air dans l’évaluation de schémas d’aménagement de fragments urbains.
Projet 3.2 (AME) : L’Ifsttar participe à la réflexion transversale sur le projet. Il contribue aux états de l’art
requis par le projet, à l’expertise des questions de mobilité et d’usage de l’énergie et à la conception d’outils
informatiques intégrant la monétarisation des externalités d’un investissement d’efficacité énergétique.
Par ailleurs, l’Ifsttar contribue également aux projets 1.2 et 3.1 au travers des chercheurs de l’UMR LVMT mis
à disposition par les autres tutelles.
Dans le cadre de la convention de partenariat conclue entre Efficacity et la Société du Grand Paris, l’Ifsttar
(GERS) interviendra comme prestataire, notamment sur la connaissance du sous-sol en vue de définir les
critères pertinents pour caractériser l’efficacité énergétique (chaleur et froid) d’une gare, sur l’analyse du
potentiel géothermique de 16 stations de la future L15, sur le stockage de la chaleur par pieu géothermique
et sur la partie « énergies fatales du sous-sol » du rapport d’innovation concernant la Gare de Noisy-Champs.
5.2.8

ITE VeDeCoM

VeDeCoM, porté par le pôle Mov'eo, est destiné à renforcer l’innovation dans le domaine des transports
terrestres et de l’écomobilité. Cet ITE regroupe 42 partenaires, dont une
partie des filières de l’automobile et de l’écomobilité, des décideurs et
acteurs des territoires et des représentants de la recherche académique de
l'Ile de France. Il possède des compétences multidisciplinaires allant des
matériaux et aux composants électriques jusqu’aux facteurs humains liés à la
conduite de véhicules et à l’économie et à l’aménagement du territoire.
Lancé en février 2014, l’ITE devrait compter environ 280 personnes après trois ans et près de 340 au bout de
dix ans. Il devrait se situer à Versailles-Satory dans un nouveau bâtiment commun à VEDECOM et à IFSTTAR
attendu en 2016.
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 :
 1. électrification des véhicules ;
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2. connectivité et délégation de conduite ;
3. infrastructure et services.

La formation est également l’un des objectifs majeurs de l’ITE, avec un centre de formation internationale,
une maison de diffusion des savoirs orientée sur les sciences et la société et un centre académique.
Programme 2015
Concernant le programme 1, le Projet Européen FABRIC visant la recharge dynamique par induction, se
prolongera et l'installation du prototype sur les pistes de Satory devrait bien avancer en 2015. Son chef de
projet est Stéphane Laporte mis à disposition par IFSTTAR.
Un accord a été trouvé avec IFSTTAR pour établir la Plate-forme MOVEOTREVE qui permettra de faire
évoluer les recherches, les développements et les standards sur les stations de recharge se mettront en
route. Les recherches avancent par ailleurs au sein de 10 projets de recherche finalisés.
Un atelier concernant les recherches sur l'électrification est prévu pour l’été 2015, il sera installé dans une
partie d'un bâtiment dont IFSTTAR dispose sur le site de Satory.
En ce qui concerne le programme 2, programme dans lequel l’IFSTTAR est très impliqué, il reste à recruter 1
chef de projet sur 4 (3 l’ont été en 2014 et leurs mises à disposition seront signées début 2015).
Sur les 14 thèses lancées, 6 sont encadrées par l’Ifsttar : 4 en 2013 et 2 en 2014. Les sujets couvrent une
plate-forme de fusion pour la perception par caméra et autres capteurs, localisation et cartographie, la
planification de trajectoires, l'exploration de techniques de télécommunications, la qualification de la
coopération qu'on peut attendre d'un conducteur partiellement ou totalement libéré de la conduite.
Les travaux les plus marquants de cette année 2015 concerneront le développement de 2 véhicules équipés
en conduite automatisée qui seront démontrés au congrès mondial ITS à Bordeaux en octobre 2015.
Concernant le programme 3, l’IFSTTAR contribuera à la mise en œuvre d'une partie du plan d'action NFI
identifiée aujourd'hui sous forme de fiches actions Etudes. Par ailleurs la future desserte de SATORY fera
l'objet d'identification de solutions innovantes suite à l'étude de mobilité qui a été entreprises auprès des
entreprises du plateau.

5.2.9

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

Le fonds International d'A*MIDEX vise à soutenir des projets internationaux de recherche collaborative,
notamment dans des domaines scientifiques prioritaires d'A*MIDEX, avec comme objectif le développement
de l'influence et de l'attractivité internationale du site d'Aix-Marseille.
Le projet Biomechanic of Spine Injury and Pathologies (BSIP), fait partie des 2 projets retenus en décembre
2013 par la fondation Amidex « Initiative d’Excellence Aix-Marseille Université » dans le cadre de l’appel
d’offre « International ». Ce projet est le fruit de plus de huit ans de collaboration entre le Laboratoire de
Biomécanique Appliquée de l’Ifsttar et deux groupes de Montréal (Ecole Polytechnique de Montréal /
Hôpital Sainte Justine et Ecole de Technologie Supérieure /Hôpital Sacrée Cœur), d’une collaboration avec
l’AP-HM (Pôle d’Imagerie, Neurochirurgie, Chirurgie générale et Digestive) et le Centre de Résonance
Magnétique Biologique et Médicale (UMR 7339, CNRS/AMU).
Programme de recherches IFSTTAR – version février 2015

Page 62

Le projet BSIP a permis de fédérer ces équipes dans un Laboratoire International Associé dont l’axe de
recherche fédérateur est la modélisation, la biomécanique du rachis (ses lésions et pathologies). Ce projet
transversal a pour ambition de devenir un groupe international de référence sur la biomécanique du rachis
avec trois objectifs majeurs : construire des outils, des données et des méthodes pour améliorer la
compréhension du rachis et de la moelle épinière chez les patients sain, traumatique et lors de pathologies ;
développer des outils et méthodes pour optimiser la protection du rachis ; améliorer l’évaluation (diagnostic,
pronostic, planning chirurgical) des traumatismes et pathologie de sorte à améliorer leurs prises en charge
cliniques et chirurgicales (design de dispositifs médicaux).
Programme 2015
Les travaux de recherches 2015 interviendront en continuité de ceux entrepris en 2014 dans le cadre du
projet BSIP. Un effort tout particulier sera dévolu à la modélisation multi physique de la moelle épinière (y
compris sur le modèle animal). Un travail complémentaire sera engagé sur l’analyse des lésions médullaires
des 2RM l’amélioration des critères d’évaluation et de conception des protections du rachis.
Enfin, s’agissant des propriétés mécaniques des tissus, un travail sur la variabilité de leurs propriétés est
engagé ainsi qu’une coopération forte avec une équipe du département MAST pour combiner l’expérience
de la modélisation des bétons à l’analyse des processus de fractures des tissus osseux.
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6

Liste des outils incitatifs

6.1 Liste des GERI
axe
princi
pal
1

Dpt

Laboratoire

Acronyme
du GERI

TS2

LMA

PANDORE

1

COSYS

GRETTIA

USACT

1

COSYS,
AME, TSE

LIVIC

1

COSYS

1

Titre du GERI

Nom du référent

Etat
potentiel

Production de recherches sur les bAses de Michèle Guilbot (LMA),
doNnées et les DOnnées en sécurRité
Blandine Gadegbeku
routièrE
(Umrestte)

lancé en
2015

Usages et acceptabilité des innovations
dans les transports

Sonia Adelé

lancé en
2015

GERIECO

GERI écoconduite

O. Orfila (COSYS) R. Trigui
(AME) A. Pauzie (TS2)

en attente

GRETTIA

Anim@tic

Recueil et analyse de données spatiotemporelles pour l'étude des mobilités et des
comportements de conduite

Latifa Oukhellou

prolongé

COSYS

LEOST

LIO

Localisation Indoor outdoor (ex GNSS)- voir
Fouzia Boukour et Valérie Renaudin

Marais, Bourkour, Renaudin

prolongé

1

TS2

LESCOT

PRELUDE

Perception et Simulateurs de déplacement :
séminaire

Joceline Rogé

prolongé

1

COSYS

LEPSIS

PRELUDE

F. Vienne, Joceline Rogé

prolongé

1

COSYS

GRETTIA

STIC ITS

Perception et Simulateurs de déplacement :
séminaire
Sciences et technologies de l'information et de
la communication pour les transports
intelligents

Mahdi Zargayouna

prolongé

2

GERS

AI

END

Evaluation Non Destructive

B. Jacob et F. Anfosso Ledée et prolongé
O. Abraham et K. Hermel

3

AME

LTE

VE

Véhicules Electriques

S. Pelissier

3

AME

LTE

Polluants

3

TC

EnR

4

GERS,
MAST,
COSYS,
AME
COSYS

LEOST

ITGUR

4

AME

LVMT

TerriTAP

4

COSYS

ESTAS

4

COSYS

4

4

Groupe d'échanges et de coopération sur les
Mathieu Goriaux, Véronique
méthodes de prélèvement et analyses physico- Ruban, Michel Legret
chimiques des polluants dans les différents
milieux : Air, Eau, Sols

en attente
prolongé

Energies renouvelables

Thorel (TC), C. Tessier (MAST), prolongé
Ph Cote (GERS), LM Cottineau
(COSYS), B. Gauvreau (AME)

Intégration des transports guidés urbains et
régionaux

V. Deniau

prolongé

Territoires Transport Action Publique (ex
Territoires Locaux)

Alain L'HOSTIS

prolongé

STAR

Sûreté dans les Transports, Aménagements et
Réseaux

Gérard Couvreur ; Dominique
Schmitt

en attente

LISIS

SUN

Développement de nano-capteurs pour l'urbain
soutenable

B. Lebental

prolongé

AME

SPLOTT

MEPI

Méthodes d'évaluation des projets
d'infrastructure

Corinne Blanquart ; Denis
François

prolongé

AME

DEST

Vélo

Vélo

Francis Papon (Dest),
prolongé
Emmanuelle Amoros (Umrestte)
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AME

4

DEST

MOBILITAS Mobilités liées au travail des actifs

Leslie Belton-Chevallier (Dest),
Sandrine Wenglenski (LVMT)

prolongé

Tableau 1

6.2 Liste des R2I
axe
princi
pal
1

Dpt

Laboratoire

Acronyme

TS2

LBA

Trauma&Phys

1

TS2

LBMC

LUNGS

1

TS2

LBMC

Skin Deformation

1

TS2

LESCOT

GAnACo

1

TS2

LESCOT

Déplacements
seniors

1

COSYS

LEPSIS

1

AME

1

Intitulé

Nom du référent

Etat
potentiel

De la Biomécanique du Traumatisme à la
prédiction de l’état physiologique d’une
victime
Caractérisation et modélisation du
comportement mécanique du tissu
pulmonaire

S. Boussen, M. Behr

prolongé

K.Bruyere

prolongé

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

G. Beurier

prolongé

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

Fabient Moreau, Miguel
Ortiz
Hélène Tattegrain

prolongé

Détermination des pratiques de déplacement
des séniors

Aline Alauzet

prolongé

SIMUHDR

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

Maud Ranchet/Céline Villa

prolongé

LTE

MODYVES

Modèles dynamiques et énergétiques de
véhicules conventionnels électriques et
hybrides pour simulateur de conduite

B. Jeanneret (LTE)
D. Ndiyae (LEPSIS)

prolongé

TS2

LBMC

CHUT

Caractérisation des Hématomes chez les
Usagers des Transports

Mélanie Ottenio
Karine Bruyère

en attente

1

TS2

UMRESTTE

DALVAR

Description des Associations entre Lésions
chez les Victimes d'Accidents de la Route

Vivian Viallon

lancé en
2015

2

MAST

GPEM

Terre Crue

Etude des procédés de mise en œuvre
traditionnels de la bauge

Erwan Hamard

lancé en
2015

2

MAST

CPDM

BIRA

Biomatériaux innovants recyclables dans
l'automobile

Laëtitia Van Schoosr

lancé en
2015

3

AME

LTE

Particules

Evolution des particules des véhicules dans
l’atmosphère

Yao Liu, Michel Andre

Lancé en
2015

4

AME

SPLOTT

Rôle ports
automobile

Le nouveau rôle des ports dans les chaînes
d’approvisionnement de l’industrie
automobile.

D. Guerrero

en attente

4

COSYS,
ENTPE

LICIT

QUASYRED

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

C. Parzani (LICIT)/ D. Lejri
(ENTPE)

prolongé

4

AME

EASE

C3E

Compensation Environnementale et
Economie Expérimentale

P. Gastineau

prolongé
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6.3 Liste des ORSI
axe

Intitulé
court

intitulé long

Responsable
/coordinateur
Ifsttar

Dpt

Laboratoire

Responsable/
coordinateur
Cérema

Année
de
clôture

Etat
potenti
el en
2015

Jimmy.Armoogum
@Ifsttar.fr
Laurent.Hivert@Ifst
tar.fr
Laurent.Carnis@Ifs
ttar.fr

5

DEST

Sylvie.mathon@
cerema.fr

2019

en
cours

5

DEST

Gilles.blanchard
@cerema.fr

2017

en
cours

Christine.Buisson
@Ifsttar.fr

3

LICIT

Olivier.Richard@ 2018
cerema.fr

Guillaume SaintPierre

3

LIVIC

Eric.violette@cer
ema.fr

1

ObAMo

Observation et Analyse des Mobilités

1

EPSR

1

MESSIGEO

1

Vitesse

Evolution des Comportements en
Sécurité Routière : Aménagement,
Environnement et Institution
MESures et SImulation pour une
GEstion Optimisée des systèmes de
transports
Impact, limitation et maîtrise des
vitesses de circulation

1

OLAS

Optimisation Lisibilité Acceptabilité des
Systèmes routiers

Eric Dumont,

3

2

Géothermie

Jeannesylvine.guedon@If
sttar.fr

2

SRO

2

APOS

Impact de la géothermie de basse
température sur les sols, les nappes et
les structures (ex 11L103)
Auscultation Pour des Ouvrages Sûrs (ex
11RP12)

1

LAMES

Benoit.thauvin@
cerema.fr

2015

2

Fissures

Détection de fissures sur OA et
chaussées (ex-11R121)

Geraldine.Villain@I
fsttar.fr
laurent.gaillet@Ifstt
ar.fr
Vincent.Baltazart
@Ifsttar.fr

3

SII

Philippe.foucher
@cerema.fr

2015

2

DEDIR

du Dimensionnement à l'Entretien
Durable des Infrastructures Routières
(ex 11RP22)

JeanMarc.Martin@Ifstta
r.fr

1

LAMES

Sebastien.wasn
er@cerema.fr

2016

2

ImEOG

Sebastien.Burlon@
Ifsttar.fr

2

SRO

Cecile.Maurel@
cerema.fr

2016

en
cours

2

MCV

Impact des eurocodes sur la fiabilité, la
durabilité et l'économie des Ouvrages
Géotechniques (génie civil et bâtiment)
Maîtrise du cycle de vie des ouvrages
(ex 11RP25)

Andre.Orcesi@Ifstt
ar.fr

1

SDOA

Adrien.houel@c
erema.fr

2015

2

POP

Post-oil pavement

Emmanuel.Chaille
ux@Ifsttar.fr

1

MIT

2

MaBioNat

Matériaux biosourcés et naturels pour
une construction durable

Sabine.Care@Ifst
tar.fr Sandrine
Marceau

1

CPDM

Pilar.lesage@ce
rema.fr

2015

2

MBDE

Vincent.Gaudefroy
@Ifsttar.fr

1

MIT

virginie.mouill
et@cerema.fr

2016

2

ECODEM

Xavier.Derobert@If
sttar.fr

2

AI

Amine.ihamou
ten@cerema.fr

2017

2

APPI.DD

Matériaux Bitumineux Durables et
Econologiques
Evaluation et COntrôle non Destructifs
des milieux dispersifs du génie civil par
propagation d’ondes
ElectroMagnétiques
Nouveaux matériaux et nouveaux outils
prédictifs pour des structures à faible
impact environnemental et à haute
durabilité : APProche Intégrée
expérimentale/numérique et multiniveaux pour le Développement Durable

à clore
en
2015
à clore
en
2015
à clore
en
2015
en
cours
en
cours

Veronique.Baroghe
l-Bouny@Ifsttar.fr

1

FM2D

Michael.dierke
ns@cerema.fr

2015
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LEPSIS

Stéphanie
Bordel@cerema.
fr
Vincent.Ledoux
@cerema.fr
Charles.Kreziak 2015
@cerema.fr

Sarah.goyer@ce 2015
rema.fr

lancé
en
2015
prépar
ation
prépar
ation

à clore
en
2015
à clore
en
2015
à clore
en
2015
en
cours

en
cours
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axe

Intitulé
court

Responsable
/coordinateur
Ifsttar

Dpt

Acronyme

Responsable/
coordinateur
Cérema

Nouvelles applications des armatures
composites pour le renforcement
interne et externe des structures en
béton armé
Techniques de construction et
matériaux nouveaux en terassement

Marc.Quiertant
@Ifsttar.frKarim.
Benzarti@Ifsttar.
fr

1

CPDM

Thierry.Dubreucq
@Ifsttar.fr

2

Effet de la sécheresse sur les bâtiments
et les infrastructures
Prévention du risque d'éffondrement
des cavités souterraines (ex-11RP24)

Sebastien.Burlon@
Ifsttar.fr

intitulé long

2

ACCORS

2

Terra
Nova

3

Sécheresse
2

3

PRECAS

3

CaDoroc

Caractérisation et dimensionnement
des ouvrages au rocher

3

VIBREN

Maîtriser les vibrations
environnementales

3

SANUIT

4

LoProDi

4

COMET

Cumul des nuisances
environnementales et des risques liés
aux transports au regard des inégalités
sociales et territoriales
Les enjeux logistiques et de transport
des nouvelles pratiques de production
et de distribution
Caractérisations météo-sensibles des
états de la chaussées et des conditions
de trafic

4

HyClAU

Processus Hydrologiques et Climatiques
au service de l’Adaptation de
l'aménagement Urbain

Année
de
clôture

Etat
potenti
el en
2015

Christophe.auba
gnac@cerema.fr

2015

lancé
en
2015

TC

Sebastien.herve
@cerema.fr

2018

2

SRO

David.mathon@
cerema.fr

2014

Jeannesylvine.guedon@If
sttar.fr

2

SRO

Jeanpierre.rajot@Ifsttar.
fr
Luca.lenti@Ifsttar.f
r

2

RRO

Veronique.berch 2015
e@cerema.fr
David.mathon@
cerema.fr
Muriel.gasc@cer 2017
ema.fr

lancé
en
2015
valorisa
tion
à clore
en
2015

2

SV

Mouloud.haddak@
Ifsttar.fr

4

UMRESTTE

Corinne.Blanquart
@Ifsttar.fr

5

NourEddin.ElFaouzi@If
sttar.fr
Katia.Chancibaut@
Ifsttar.fr

en
cours

Jeanjacques.leblond
@cerema.fr
xavier.olny@c
erema.fr

2017

SPLOTT

Eric.morau@cer
ema.fr

2017

en
cours

3

LICIT

Frederic.bernard
in@cerema.fr

2017

en
cours

2

LEE

Julien.Bouyer@c 2017
erema.fr

en
cours

en
cours
en
attente
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