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Le programme de recherche 2016 de l’Ifsttar, établi dans la continuité du programme 2015, conclut les
programmes annuels du Contrat d’objectifs et de performance 2013-2016 (COP).
Il présente les éléments les plus significatifs de l’actualité scientifique 2016 de l’Ifsttar :
- congrès internationaux organisés par l’Ifsttar (chapitre 1);
- aspects structurant des futures activités de recherche de l’Ifsttar (construction d’un nouveau
contrat d’objectifs et de performances, lancement de projets fédérateurs) (chapitre 2) ;
- projets de recherche et thématiques prioritaires des départements (chapitre 3) ;
- démarrage de projets ou d’actions incitatives, classés selon les quatre axes du COP (chapitre 4) ;
- éléments de programme des grands projets transversaux (structures relevant du PIA) (chapitre
5) ;
- liste des outils incitatifs en cours ou à lancer en 2016 (chapitre 6).

1

Les événements scientifiques majeurs de 2016

L’Ifsttar prendra part à l’organisation de cinq événements nationaux ou internationaux majeurs en 2016.

1.1 Le congrès de l’ESB (European Society of Biomechanics) du 10 au 13 juillet
2016 à Lyon
En juillet 2016, la Cité des Congrès de Lyon accueillera le 22e Congrès de la Société Européenne de
Biomécanique (ESB). Ce congrès organisé conjointement par la European Society of Biomechanics et la
Société de Biomécanique vise à réunir plus de 700 participants. Cet événement majeur dans le domaine de la
biomécanique sera l’occasion de fêter les 40 ans de ces deux sociétés savantes. Cinq des membres du comité
d’organisation, dont le président, sont des personnels de l’Ifsttar.
Le congrès débutera le 10 juillet avec des pre-courses à l’attention des étudiants, post-doctorants,
chercheurs et ingénieurs, sur des sujets d’actualité. Les sessions scientifiques se dérouleront du lundi 11 au
mercredi 13 juillet. Elles couvrent un large spectre de recherches en biomécanique, biomédicale et en santé.
Quatre conférences invitées seront données par quatre sommités internationales.

Pour en savoir plus, consulter : www.esbiomech2016.org
Contact : david.mitton@ifsttar.fr
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1.2 La 8ème Conférence international de la Rilem International Conference on
Mechanisms of Cracking and Debonding in Pavements, - du 7 au 9 juin 2016 à
Nantes
Les chaussées se dégradent selon différents mécanismes, dont principalement la fissuration.. Les activités
internationales du TC241-MCD (2011-2016) de la Rilem cherchent à développer un savoir plus fondamental
que par le passé sur les mécanismes de rupture des matériaux bitumineux et de décollement entre couches
(couches de surface bitumineuses ou béton de ciment mince coulé sur des couches de matériaux
bitumineux) ainsi que sur les moyens de détection.
Depuis 1989, une série de conférences quadriannuelles ont eu lieu sur la fissuration réflective des
chaussées : CP 2004, C P2008, CP 2012,
respectivement à Limoges (France), Chicago (USA) et
Delft (Pays-Bas),Les résultats du TC 241-MCD et les
derniers travaux de recherche sur l’analyse des
décollements et la fissuration des systèmes
multicouches seront présentés lors de la 8ème édition
MCD2016 de la Rilem. Co-organisée et présidée par
l’Ifsttar D, MCD2016 réunira du 7 au 9 juin 2016 à la
Cité des congrès de Nantes le monde académique et
des acteurs économiques. Des représentants de plus
de 32 pays étrangers sont attendus ; 6 conférenciers
de renoms, 4 ateliers et plus de 100 papiers
scientifiques acceptés et édités chez Springer (Rilem – Bookseries) favoriseront les discussions entre les
différentes communautés de travail et contribueront à transférer les connaissances pour améliorer la durée
de vie et le niveau de service des chaussées actuelles et futures.
Pour en savoir plus, consulter : mcd2016@ifsttar.fr
Contact : armelle.chabot@ifsttar.fr

1.3 Le 3ème Congrès européen de modélisation physique en géotechnique
EUROFUGE du 1er au 3 juin 2016 à Nantes
Dans la continuité d’un cycle de conférences régionales initié à Londres en 2008 et poursuivi à Delft au PaysBas, le congrès européen EUROFUGE est placé sous le patronage du Comité technique TC104 « Modélisation
physique en géotechnique » de la Société internationale de mécanique des sols et de géotechnique (SIMSG)
et du Comité français de mécanique des sols et de géotechnique (CFMS). Le comité d’organisation est
présidé et co-présidé par l’Ifsttar.
Cinq thèmes sont traités : risques naturels, énergies renouvelables, infrastructures, installations de
modélisation physique, retour aux bases (état de l’art, techniques de modélisation et limitations, essaiscroisés, relations de similitude).
En parallèle seront organisées des sessions spéciales conçues pour les techniciens et tournées vers les
équipements, l’instrumentation et l’acquisition de données.
La région nantaise connaît une concentration exceptionnelle de moyens d’essais dévolus à la modélisation
physique: la centrifugeuse géotechnique de l’IFSTTAR avec son robot cartésien et son simulateur de séismes
embarqués, la soufflerie Climatique du CSTB, les bassins de carène et de houles de l’ECN, le manège de
fatigue des chaussées, la chambre semi-anéchoïque et le banc de vibrométrie laser de l’IFSTTAR.
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Pour en savoir plus, consulter : www.eurofuge2016.ifsttar.fr
Contact : luc.thorel@ifsttar.fr

1.4 La 21ème Conférence TAP 2016 (Transports and Air Pollution) du 23 au 26
mai 2016 à Lyon
L’IFSTTAR organise, en partenariat avec le pôle de compétitivité LUTB et le Centre commun de recherche de
la Commission européenne, la 21ème Conférence internationale sur les transports et la pollution de l’air (TAP
2016) du 24 au 26 mai 2016 à l’ENS de Lyon (
Présidé par l’IFSTTAR, TAP2016 portera sur les transports et la pollution de l’air au carrefour des enjeux
territoriaux et de politique publique, face à la transition énergétique et aux défis technologiques. Cet
événement couvrira tous les aspects relatifs à la pollution atmosphérique des transports, depuis l’émission
jusqu’aux impacts sur la santé et l’environnement, l’économie et l’emploi. Ces problématiques sont plus que
jamais d’actualité en France, en Europe et dans le monde. Les conférences TAP ont un retentissement
significatif au sein des communautés scientifiques et technologiques, mais aussi des entreprises industrielles
et des milieux associatifs. Tous ces acteurs échangeront sur l’utilisation des résultats des recherches et
identifieront les besoins d’amélioration pour bâtir leurs agendas stratégiques. Environ 300 personnes sont
attendues. TAP2016 couvrira les thèmes suivants :
o Émissions à l’échappement et non-échappement ;
o Technologies de contrôle et de réduction des émissions de polluants ;
o Transport, consommation énergétique et gaz à effet de serre ;
o Qualité de l'air et transport vert intégré ;
o Émissions et impacts des transports non routiers ;
o Politiques des transports, prévisions et défis socio-économiques.
Pour en savoir plus, consulter : http://tap2016.sciencesconf.org/
Contact : salah.khardi@ifsttar.fr
1.5 Journées nationales Maçonnerie – JNM 2016

Les 17 et 18 mars 2016 se tiendront les premières Journées nationales
Maçonnerie, sur le site de l'Ifsttar à Marne-la-Vallée. Cette manifestation est organisée par l’Ifsttar et l’ENPC,
avec le soutien du MEEM, et associe le CEREMA, le CSTB, EDF, l’ENTPE, l’INSA de Toulouse, la RATP, la SNCF
et l’Université de Montpellier.
La maçonnerie constitue une part importante du patrimoine bâti mondial dans le domaine du bâtiment, des
monuments historiques, des infrastructures de transport ou de l'énergie. En France, elle représente 70% des
murs de soutènement du réseau routier national, 80% des tunnels du réseau RATP, 40% des ponts et 70%
des tunnels du réseau ferroviaire. L'importance et la qualité des constructions en maçonnerie font de la
préservation de ce patrimoine un enjeu prégnant, tant en termes de sécurité des biens et des personnes que
d'optimisation des ressources. Par ailleurs, la maçonnerie constitue une solution pertinente et moderne
pour la construction neuve, au regard des performances environnementales attendues.
L'objectif des JNM est de rassembler les acteurs (maîtres d'ouvrages, maîtres d’œuvre, bureaux d'étude,
entreprises ou chercheurs) impliqués au niveau national dans la conservation du patrimoine, la construction
neuve, la réglementation et l'analyse des structures en maçonnerie. Ces journées devront permettre de
favoriser les échanges et de susciter une dynamique autour de cette thématique.
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2

Les activités structurantes pour la recherche à l’Ifsttar en 2016

L’année 2016 sera particulièrement importante par :




la construction du prochain Contrat d’Objectifs et de Performance2017-2021 de
l’Ifsttar (orientations stratégiques, structuration par axes, objectifs scientifiques et objectifs
transversaux en lien avec les thématiques prioritaires) ;
le lancement de projets fédérateurs et le renouveau des outils incitatifs à la recherche, dans le cadre
de l’animation scientifique transversale ;
la réponse à l’appel à candidatures Carnot (remise des dossiers le 17 février 2016).

Les sujets 1 et 2 sont développés ci-après.

2.1 Construction du Contrat d’Objectifs et de Performance 2017 – 2021
Le Contrat d’Objectifs et de Performance (COP) forme un cadre stratégique essentiel dans le dialogue entre
le MEEM, le MENESR et les établissements publics placés sous leur tutelle. Il structure le compte-rendu de
l’utilisation de la subvention publique. L’Instruction du Premier ministre du 23 juin 2015 a rappelé la
nécessité de renforcer la tutelle et le pilotage des agences et des opérateurs de l’État.
Le COP 2017-2021 devra notamment concilier la décroissance du potentiel de recherche de l’IFSTTAR avec
l’excellence scientifique sur les thématiques prioritaires et l’actualisation des besoins exprimés par les
porteurs de politiques publiques.
La plupart des projets scientifiques lancés en 2015 ou 2016 viendront se clore dans le prochain COP.
Les différents chapitres de ce prochain COP expliciteront :
- L’identité et la mission de l’Ifsttar ;
- Le bilan et les acquis du COP 2013-2016 :
- Le contexte et les défis à relever pour 2017- 2021 ;
- Les principaux objectifs pour 2017-2021.
Le processus d’élaboration du COP a été lancé lors de la 1ère réunion du comité de pilotage le 12 février
2016. De nombreuses réunions de travail seront organisées avec les directions générales des différents
ministères et des partenaires extérieurs de l’Ifsttar. Un dispositif ambitieux de dialogue interne sera lancé.
Après itérations sur les versions successives, le document devra être approuvé par le Conseil
d’administration de l’IFSTTAR à la fin de l’année 2016, après avis du Conseil Scientifique, avant la cérémonie
de signature officielle.

2.2 Les projets fédérateurs et le renouveau des « outils incitatifs à la recherche »
Une animation scientifique transversale a été mise en place pour soutenir les thématiques importantes mais
vulnérables, et pour harmoniser le travail sur les sujets transversaux entre départements. Le chantier de
l’animation scientifique transversale a été lancé en janvier 2015 par un groupe de travail du COAST (Comité
d’Animation Scientifique Transversale) appuyé par des ateliers du CSR (Collège des Structures de Recherche)
Il est ressorti deux grandes conclusions :
 la coordination et l’animation scientifiques doivent être renforcées ;
 les outils de gouvernance de l’animation (outils incitatifs) doivent évoluer et un nouveau dispositif
doit être bâti : les « projets fédérateurs ».
Enfin l’animation scientifique transversale viendra en complément de l’animation scientifique faite par les
laboratoires et départements pour :
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piloter et suivre des thématiques transversales aux départements définis dans les objectifs du COP ;
proposer de nouvelles problématiques sur lesquelles l’Ifsttar est attendu ;
’inciter les équipes à se coordonner lors de montage de projets, qu’ils soient contractuels (projets
européens par exemple) ou internes comme les projets fédérateurs (voir ci-après) ;
proposer de nouvelles démarches ou de nouveaux outils de gouvernance de la recherche.

Le renouveau des outils incitatifs
Les outils incitatifs utilisés jusqu’en 2015 visaient à favoriser la transversalité entre équipes de l’Ifsttar et
entre instituts, ou à développer de nouveaux sujets de recherche. Les propositions des équipes étaient
évaluées et arbitrées. Le même processus se poursuivra en 2016 mais en tenant compte des retours
d’évaluation de chaque forme d’outil. Si les formes n’évoluent pas de façon majeure, on visera des
financements plus importants et des projets retenus en moins grand nombre.
Les outils incitatifs prendront dès 2016 les trois formes suivantes :
 les « Initiatives Ciblées » : elles soutiennent une prise de risque (« Initiative Ciblée Recherche »),
accompagnent une innovation ou un développement logiciel (« Initiative Ciblée Développement »),
ou encouragent la montée en puissance d’un-e jeune chercheur-se (« Initiative Ciblée Jeune
Chercheur ») ;
 les « Collaborations Structurantes de Recherche » : elles favorisent la coopération entre les équipes
de l’Ifsttar et les équipes d’autres établissements (notamment le CEREMA et les établissements du
Réseau Scientifique et Technique du MEEM), afin d’encourager les collaborations et les
complémentarités, de produire des connaissances nouvelles et de susciter l’émergence de réponses
communes à des appels à projet ;
 « l’Animation de Réseau » : elle vise la construction de liens internes et externes solides, visibles et
pertinents sur des thématiques transversales à l’Ifsttar, pour partager des connaissances et des
perspectives d’une thématique donnée.
Un nouvel outil : les projets fédérateurs
Les projets fédérateurs commenceront à être déployés à partir de 2016. Fondés sur les grandes attentes
sociétales, cohérents avec les priorités thématiques de l’Ifsttar, ils contribueront à la transversalité, à la
pluridisciplinarité et à la visibilité de l’Ifsttar en fédérant des activités d’équipes de recherche de différents
départements.
D’ores et déjà le programme « R5G – Route de Cinquième Génération » est emblématique. Après plusieurs
années d’efforts, le concept de R5G a pris corps, sous des formes diverses, approprié de très nombreux
acteurs.

3

Le programme 2016 par département

Ce chapitre présente :
- les thématiques prioritaires des départements issues du travail réalisé en 2014-2015 et leurs
projets transversaux,
- le programme de recherches 2016 par thématique prioritaire et/ou projet transversal.

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, y compris celles liées à la production et au transport de l’énergie.
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3.1.1

Thématiques prioritaires et projets transversaux du département

Les trois thèmes principaux du département sont :




La durabilité des infrastructures critiques ;
Le développement d’une économie circulaire de la construction ;
Les innovations de rupture dans les infrastructures de transport.

1. La durabilité des infrastructures critiques est une des thématiques fortes du département. Sont
visées les infrastructures au sens large : réseaux de transport, réseaux urbains (assainissemet,
eaux pluviales), réseaux et centres de production d’énergie, ouvrages remarquabes ou
particuliers (monuments historiques, structures industrielles, …). L’objectif est de les maintenir à
moindre coût dans une logique patrimoniale pour les transmettre 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 aux nouveaux besoins, de prolonger les durées de vie,
de réduire les pollutions et nuisances engendrées et bien sûr d’optimiser les coûts d’entretien.
2. On entend par « économie circulaire » un système de production et d’échanges prenant en
compte la durabilité et le recyclage des produits ou de leurs composants de sorte qu’ils puissent
redevenir, soit des matières premières, soit des objets réutilisables. Ces démarches prennent en
considération l’ensemble du cycle de vie des produits, depuis la définition des besoins, la phase
de projet, la construction, l’exploitation, l’entretien, la fin de vie, le recyclage, les nouveaux
besoins…. Elles reposent sur l’éco-conception, afin d’allonger la durée de vie des produits ou
composants, faciliter leur réparabilité et anticiper le recyclage. Les nouveaux matériaux à faible
impact environnemental, la réduction des matériaux nécessaires, l’optimisation des procédés de
construction, les processus de déconstruction, de traitement de déchets et de recyclage.
3. Le département entend fédérer un ensemble d’innovations de rupture formant une nouvelle
vision des infrastructures. Un exempe est le projet de R5G1 pour une route communicante, qui
échange l’énergie avec les véhicules et les équipements, qui utilise des matériaux capables de
s’autodiagnostiquer et de s’autoréparer. Ce concept devra être décliné sur d’autres réseaux et
d‘autres infrastructures : ferroviaire, maritime, mais également infrastructures de production
d’énergie, avec les EMR2.
Pour chacun de ces thèmes, plusieurs actions de recherche ont été créées :

Durabilité des infrastructures stratégiques (transports, réseaux, production énergie)
ARD 1 : Instrumentation, auscultation, surveillance et gestion des infrastructures et des ouvrages d’art
ARD 2 : Réactions de gonflement interne des bétons
ARD 3 : Durabilité des matériaux cimentaires
ARD 4 : Durabilité des composites, polymères, câbles et armatures
ARD 5 : Comportement mécanique et corrosion des structures en béton armé
ARD 6 : Modélisation et durabilité des infrastructures linéaires, réparation et renforcement
ARD 7 : Réparation, renforcement, réduction des risques, prolongation de la durée de vie
Développer une économie circulaire de la construction
ARD 8 : Matériaux alternatifs pour les infrastructures et le bâtiment
ARD 9 : Cycle de vie des infrastructures et recyclage des matériaux
ARD 10 : Procédés de production optimisés
1
2

ème

R5G : route de 5 génération
EMR : énergie marine renouvelable
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Infrastructures de transport innovantes
ARD 11 : Routes innovantes
ARD 12 : Structures et matériaux innovants
ARD 13 : Voies ferrées innovantes

3.1.2

Programme 2016

Leprogramme 2016 est exposé par action de recherche du département.
ARD 1 : Instrumentation, auscultation, surveillance et gestion des infrastructures et des ouvrages d’art
Les principaux objectifs pour 2016 sont :
• l’auscultation par des méthodes à bas coût ;
• la gestion des réseaux routiers ;
• les méthodes d’auscultation non destructive ;
• la clôture de l’ORSI MCV (Maîtrise du cycle de vie des ouvrages)
ARD 6 : Comportement et durabilité des infrastructures linéaires
Les principaux objectifs pour 2016 sont :
 la fissuration des enrobés bitumineux ;
 la tenue au gel-dégel des matériaux bitumineux ;
 la méthode MLPC sur la caractérisation des fumées d’enrobés en laboratoire ;
 les conditions de résistance aux arrachements des enrobés de surface utilisés en Europe ;
 les mécanismes de séchage des chaussées à froid.
ARD 7 : Réparation, renforcement, réduction des risques, prolongation de la durée de vie
Trois actions sont visées :
 maçonnerie : faire émerger des problématiques communesdans le cadre d’un GIS-Maçonneries ;
 l’amélioration des méthodes de calcul pour la stabilité et la réparation des ouvrages de
soutènement ;
 la valorisation des résultats du projet PEDRA.
ARD 8 : Matériaux alternatifs pour les infrastructures et le bâtiment
Il s’agit de :
 optimiser la production de liants biosourcés par liquéfaction hydrothermale ;
 valider par essai en manège l'utilisation de liants bio-sourcés pour les chaussées ;
 comprendre les mécanismes de rupture des émulsions ;
 évaluer l'apport d'additifs bio-sourcés sur les propriétés d'adhésion et la durabilité des matériaux
routiers.
ARD 9 : Cycle de vie des infrastructures et recyclage des matériaux
Les projets engagés ou à engager concernent :
 le projet européen Biorepavation (2015-2018) ;
 améliorer le recyclage des agrégats d'enrobés dans les matériaux bitumineux ;
 l’évaluation des émissions de fumées ;
 améliorer le recyclage des granulats de béton dans le béton ;
 le Show-Room Matériaux/Procédés de recyclage des déchets de démolition – Transpolis.
ARD 10 : Procédés de production optimisés
Plusieurs procédés sont investigués :
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le Projet Natural Grass,dans le cadre du projet Scalin’Green : « Innovative solutions to scale-up urban
green surfaces across Europe », proposé à la Commission européenne ;
La modélisation du concassage ;
La construction additive et les bétons à gradient de propriété : performances mécaniques et
performances de mise en œuvre.

ARD 11 : Routes innovantes
Les projets en cours sont :
 le projet de démonstrateur sur la RD199 ;
 le projet de route électrique pour les poids-lourds ;
 la démonstration de techniques d’auscultation par véhicules traceurs ;
 lachaussée solaire ;
 une thèse sur les mousses de ciment (modèle).
ARD 12 : Structures et matériaux innovants
Les matériaux de construction allégés seront investigués en 2016.
ARD 13 : Voies ferrées innovantes
Deux actions majeures seront développées :
 NBT3 : optimisation de la chaussée ferroviaire en dalles béton ;
 p prise en compte du comportement des matériaux bitumineux dans le design de structures
ferroviaires.

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

Thématiques prioritaires et projets transversaux du département

L’activité du département s’organise autour de quatre thèmes.
1.

L’ingénierie géotechnique

Les activités de GERS dans le domaine de l’ingénierie géotechnique concernent les fondations, les
soutènements, les ouvrages en terre, les terrassements, le comportement des sols et le
comportement des roches. Dans ces domaines on vise à mieux appréhender 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 des structures, des contraintes
environnementales, financières et de durée imposées aux projets ou à l’entretien du patrimoine. Le
département combine des observations, des essais, des mesures et des calculs, pour améliorer les
méthodes de conception des projets et les méthodes d’exécution des ouvrages. Ces outils
s’appliquent directement non seulement aux fondations, soutènements et ouvrages en terre, mais
aussi aux techniques d’amélioration et de renforcement des sols. Le champ est vaste, et l’activité se
concentre à la fois sur le développement continu d’outils et connaissances et sur des objectifs
sélectionnés sur quelques années.
2.

Les risques naturels

Les activités de GERS dans le domaine des risques naturels intègrent les risques sismiques, les crues
soudaines, le risque rocheux, la sécheresse, les glissements de terrain, le monitoring des digues et
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des cavités. Le département couvre un très large spectre de recherches et d’expertises sur les
risques naturels ainsi que sur les phénomènes d’affouillement et d’érosion, la caractérisation des
aléas, l’évaluation des risques pour les structures de génie civil.
Les recherches combinent l’observation des phénomènes à différentes échelles, l’expérimentation in
situ et en laboratoire, la modélisation physique et numérique, le traitement de données, la mise au
point de méthodes simplifiées et de recommandations. Le département dispose de deux
équipements remarquables : un simulateur de séismes permettant de conduire des essais sur
modèles réduits en centrifugeuse, une station de chute de blocs pour tester les équipements de
protection pare-blocs.
3.

Ville et environnement.

Les activités de GERS dans le domaine de la ville et de l’environnement concernent la gestion des
eaux pluviales, l’assainissement urbain, les pollutions en ville, les sols et les milieux poreux, les
vibrations. Ces activités, en recherche et en 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, les sols urbains et les matériaux recyclés.
4.

Géophysique, évaluation et contrôle non destructif

Les activités de GERS concernent les méthodes d'auscultation géophysique de sub-surface en relation avec les
ouvrages anthropiques et des méthodes d'évaluation et contrôle non destructifs appliquées aux
infrastructures de génie civil. Pour cela il conduit des développements méthodologiques et
matériels. Ces domaines d'activité s'appuient, non seulement sur la compréhension et la
modélisation des champs électromagnétiques, mécaniques, électriques, mais aussi sur une
démarche intégrée, qui part des besoins, identifie les verrous scientifiques pertinents, définie les
actions de modélisation numérique et expérimentale menées en parallèle au laboratoire (banc
MUSC), teste et valide les techniques d'auscultation sur sites réels.
3.2.2

Programme 2016

L’évolution des activités du département GERS est proposée pour chacun des thèmes précédemment cités.
Ingénierie géotechnique
Pour 2016, il est prévu de concentrer les efforts sur :
- Le projet national ARSCOP, afin de consolider les connaissances relatives au pressiomètre, utiles à
la prise en compte des risques dans les études géotechniques, et à diffuser largement cette
méthodologie ;
- La valorisation économique des sous-produits, comme les sables argileux « non qualifiés » pour
les couches de roulement ;
- Le projet Chargeol sur les éoliennes off-shore, en étudiant la tenue de leurs fondations aux
séismes ;
- L’étude de la stabilité des pentes sous-marines (projet SISTALSUB) ;
- L’évaluation du rôle du parement dans le comportement des murs de soutènement en sol cloué ;
- La faisabilité de l’extension de la méthode d’auscultation par ondes élastiques guidées, pour les
torons de câbles aux ancrages scellés au rocher ;
- Le comportement dynamique d’un massif de sol renforcé au passage d’un TGV.
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Risques naturels
Les travaux de 2016 porteront sur :
- Le projet EPOS – EU (European Plate Observatory System) qui porte sur l’observation de la terre
implique GERS sur le volet sismologie ;
- La thèse sur la prédiction du mouvement fort en champ proche c’est-à-dire du mouvement
sismique à proximité des grandes failles ;
- Finalisation et valorisation des projets Sigma et Cashima sur la modélisation numérique des
mouvements sismiques prenant en compte les effets de site en vue d’établir des
recommandations pour les installations nucléaires critiques ;
- Evaluation de l’effet des couches de protection en sables pour améliorer la résilience des ouvrages
et du bâti lors de chutes de bloc.
Ville et environnement
Les principales activités de 2016 concernent :
- La clôture du projet MENTOR sur les méthodes de conception et de validation des points de
mesure de réseaux d’assainissement ;
- La création d’une équipe de recherche commune entre le laboratoire Eau et Environnement du
département et l’équipe EPHOR (Environnement physique de la plante horticole) d’Agrocampus
Ouest ;
- Le projet CORTEA (Connaissances, Réduction à la source et Traitement des Emissions dans l’Air) :
l’étude de l’émission des éléments du groupe Platine : (de l’échappement au champ proche) ;
- Une thèse avec l’Ifremer sur le comportement biogéochimique des platinoïdes dans le continuum
milieu urbain – milieu estuarien – milieu côtier;
- La collaboration avec le LEESU3 et le Centre des Géosciences de Mines ParisTech dans le cadre de
la phase 7 du PIREN (Projet Intégré de Recherche en Environnement) Seine, pour développer un
module hydrologique urbain du grand et du petit cycle de l’eau dans la simulation des
hydrosystèmes.
Géophysique, évaluation et contrôle non destructifs
Les projets principaux en cours en 2016 sont :
- Le projet 2IDANL sur l’Imagerie et l’identification de défauts dans les milieux multi-diffusants par
acoustique non linéaire;
- Le projet DIDRO pour la surveillance des digues par drone, qui vise à consolider cette technique de
surveillance pour les digues et, par extension, au littoral ;
- - le projet VIBRIS (OSUNA) qui vise à développer et adapter les techniques de corrélation de bruit
de fond sismique pour des applications à deux échelles différentes, d'une part l'imagerie de la
structure du massif armoricain (réalisée au LPG) et d'autre part l'auscultation des digues de
protection à la mer
- le projet PIA ANR ENDE qui traite de l'évaluation non destructive des enceintes de confinement
des centrales nucléaires.
- les ondes guidées pour l'auscultation des câbles et tirants d'ancrage
- des développements méthodologiques pour l'imagerie très haute résolution de la sub-surface par
sismique réflexion
- la clôture du projet RS2E (OSUNA) concentré sur l’observation et la compréhension du
fonctionnement de l’environnement de la Loire et son estuaire.

3

LEESU : Laboratoire Eau Environnement Systèmes Urbains : http://leesu.univ-paris-est.fr/Presentation-generale-duLEESU.html
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3.3 Département COmposants et SYStèmes : COSYS
Le département COSYS développe des connaissances de base, des méthodes, des technologies et des
systèmes opérationnels pour une intelligence renouvelée de la mobilité, des réseaux d'infrastructures et des
systèmes urbains, en vue d’en mieux maîtriser l’efficacité multicritère, la sécurité, l’empreinte carbone, les
impacts sur l'environnement et la santé. Il produit des connaissances à la frontière des pratiques, les
transforme en produits utiles et en corps de doctrine en appui des politiques publiques.
3.3.1

Thématiques prioritaires et projets transversaux du département

Le département COSYS souhaite s’investir dans trois défis sociétaux suivants : contribuer à l’efficacité et à la
sobriété des villes et des systèmes de transport, à leur résilience, offrir des services à haute valeur ajoutée
pour l’attractivité des territoires, l’implantation d’activité et le bien-vivre.
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 et objets communicants;
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 sont approfondis 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. Le
département étudieles 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. Il s’attache à la prédiction fine des pollutions et
émissions de GES liées au trafic et à la ville, en approfondissant les aspects multi-échelles. Dans le domaine
du trafic, il participe à la création d’un living lab pour l’étude des émissions, en incluant le suivi d’une
cohorte amenée à modifier ses pratiques de déplacement.
La consolidation d’une offre intégrée de service ITS-Ville durable facilite 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
bénéficie des progrès continus de la simulation multi-agents et des simulateurs du département.
Les modèles pour concevoir ou évaluer a posteriori les infrastructures de tout type vont passer à un niveau
supérieur d’intrication avec leur environnement et leurs nouveaux usages, comme la « route chauffante ».
La modélisation multi-échelles devient un moyen de tirer le meilleur parti d’une connaissance fine et
renouvelée des matériaux et de simuler des ouvrages complets. Les outils gagneront en interopérabilité et
en efficacité grâce à des méthodes d’accélération fondées sur les modèles d’ordre réduit, au bénéfice du
code CESAR-LCPC commercialisé conjointement avec son IHM, CLEO, par la société ITECH.
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 in situ » de mesure de gaz ou d’autres polluants, massivement distribués,
autonomes en énergie et discrets, de coût total maîtrisé, insensibles aux multiples perturbations de leur
environnement réel, est un enjeu considérable. Le développement de la mini-ville Sense-city permettra de
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tester l'instrumentation massivement distribuée et à coût réduit de la ville et des transports guidés. Ce sont
des nano-laboratoires sur puce pour l’analyse de la qualité de l’air et de l’environnement. La question de la
fiabilité et de la durabilité des capteurs est prise en compte. La collecte d'information généralisée des pôles,
des gares, des tunnels et des rames, requiert l'emploi de systèmes communicants et de capteurs à bas coût,
à faible consommation énergétique et à faible impact écologique.
Plus généralement, le département COSYS développera des technologies capacitantes pour le monitoring à
coût maitrisé du métabolisme urbain et des infrastructures de transport ou de production d’énergie. Il s’agit
du contrôle des procédés de construction (tunnels, enrobés, réparation des réseaux d’eau…) des capacités
de service (affouillements, viabilité hivernale rail-route, électromobilité) et du trafic (pesage …).
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 de transport ou de production d’énergie, 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. Ce pilier vise en particulier à construire une plate-forme de recueil et de traitement de
données structurées et qualifiées, notamment de mobilité, à l’échelle d’une métropole. La première cible
est la construction d’une matrice origine-destination multimodale à l’échelle d’un quartier.
Les TIC4 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.
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.
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
4

TIC : technologies de l’information et de la communication
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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.
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).
3.3.2

Programme 2016

Pour chacun des quatre piliers du département COSYS, les projets principaux en démarrage en 2016 ou en
cours sont listés.
1er pilier : Modèles et outils logiciels pour la ville, le transport et les réseaux
Les travaux de 2016 concernent :
-

-

Le projet européen MAGNUM, qui vise à développer un simulateur numérique pour la
modélisation dynamique de la circulation dans une métropole capable de prendre en compte
l’effet des hétérogénéités locales ;
Le projet DIRIF, dont l’objectif est la régulation de 75 accès d’une autoroute grâce à la plateforme
Magister ;
La régulation d’un point d’accès de l’agglomération grenobloise, pour mieux comprendre les
chutes de capacité de la régulation d’accès ;
La détermination des émissions liées au trafic à partir de modèles inverses, grâce à un partenariat
LICIT-LISIS et CEREA ;
Le projet KAROS pour l’analyse de données de géolocalisation multi-sources et multi résolutions,
avec l’optimisation d’algorithmes d’aide à la recherche de co-voitureurs.

2ème pilier : Systèmes d’instrumentation et composants de puissance
Les travaux majeurs pour 2016 sont :
-

Le projet ROLL2RAIL, pour développer les technologies-clé et identifier les points bloquants de
l’innovation sur les matériels roulants ferroviaires ;
La construction de l’équipement principal de l’Equipex Sense-city ;
Le vieillissement des composants semi-conducteurs de puissance afin de calibrer des lois de durée
de vie de composants ;
La fiabilité des modules de puissance en technologie SiC (carbure de silicium) pour des
applications ferroviaires.

3ème pilier : Systèmes d’information, de contrôle, d’aide à la décision
Les travaux de 2016 concernent :
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-

-

Le projet STARS (Satellite Technology for Advanced Railway Signalling) pour des applications de
contrôle - commande ferroviaire (H2020);
Le projet RFM Lasdim (Large Scale Data Infrastructure for Mobility) pour élaborer un référentiel
de l’intermodalité et de services innovants avec la plate-forme Claire-SITI (FUI) ;
Le projet AWACS (Airside Watch for Amelioration of Capacity and Safety) pour développer des
outils d’aide à la décision pour les exploitants aéroportuaires en vue d’optimiser leurs plateformes
(FUI);
Le développement, l’industrialisation et le transfert de la plate-forme Claire SITI ;
Le traitement et la visualisation de données de mobilité et de fréquentation des voyageurs, avec la
RATP.

4ème pilier : Automatisation, contrôle et optimisation des systèmes urbains et de transport
Les différents projets engagés en 2016 sont :
- La R5G avec le montage de réponses à l’appel à projets de l’ADEME« Route du futur » ;
- Le projet NBT3 sur l’optimisation de la structure de la voie ferrée sans ballast ;
- Le projet PICRI pour l’élaboration de dispositifs d’aide aux cyclistes urbains ;
- Le projet HAPPYHAND pouraméliorer la mobilité piétonne de personnes qui présenteraient, de
façon permanente ou provisoire, des difficultés de locomotion.

3.4 Département Transport, Santé et Sécurité : TS2
L’essentiel du champ scientifique de TS2 s’inscrit dans le champ de de la santé, de l’accessibilité, du confort
et de la sécurité de l’usager des transports, en particulier des transports terrestres. Il répondre notamment
aux enjeux socio-économiques de la sécurité routière.
3.4.1

Thématiques prioritaires et projets transversaux du département

Le projet scientifique et de gouvernance élaboré en 2015 par la nouvelle équipe de direction de TS2 définit
sept thématiques stratégiques du département :
-

Évaluation et aide à la décision en matière de transport ;
Les facteurs d'insécurité routière primaire et les interactions homme-machine ;
Les conséquences de la mobilité sur la morbidité ;
« L'Homme virtuel » ;
L'usager de la voiture automatisée et connectée ;
La mobilité de l'Homme fragilisé, vieillissement et handicap ;
La santé et la mobilité du quotidien.

 Évaluation et aide à la décision en matière de transport
Cette thématique couvre tant les études que les expertises contribuant à l’évaluation de la prévention, de la
règlementation, des politiques publiques. Elle englobe plus généralement toutes les actions visant à
l’amélioration des transports, notamment leur sécurité, mais aussi leur accessibilité et leur confort, voire la
réduction de leurs effets néfastes en matière de santé. L’effort d’évaluation de la prévention et de la
protection des deux routes motorisés doit être non seulement maintenu, mais amplifié.
 Les facteurs d'insécurité routière primaire et les interactions homme-machine
Cette thématique couvre tous les facteurs d’insécurité routière propres à l’usager de la route, à partir de la
connaissance de l’accidentalité, de l’analyse des comportements non sécuritaires (vitesse, alcool, téléphone,
somnolence, défauts d’attention…) et des facteurs liés aux véhicules et aux infrastructures (en complément
des actions menées par les départements COSYS et AME). Cette thématique intègre également les
interactions entre le conducteur et son véhicule et notamment la prise en compte des effets que peuvent
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avoir les assistances à la conduite sur la distraction ou la réaction du conducteur. Les risques associés à
l’usage des deux-roues motorisés restent mal connus au regard de la diversité des usages et de la variété de
ces types de véhicule. 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 de l’introduction de
nouvelles technologies sur la conduite et la dynamique du véhicule et leurs implications juridiques, et l’étude
de la protection des usagers de deux-roues motorisés, font partie des sujets traités.
 Les conséquences de la mobilité sur la morbidité
Cette thématique vise à mieux connaître la traumatologie routière et d’avoir une meilleure estimation des
blessés, au travers du recensement des accidents et des victimes d’accidents de la circulation, notamment
grâce au registre du Rhône et, maintenant, à l’observatoire Rhône Alpes du traumatisme. Le suivi des blessés
permet d’analyser la prise en charge des victimes, d’évaluer les impacts socio-économiques des accidents ou
d’analyser plus précisément les lésions de certains groupes de blessés et les circonstances de la survenue de
ces lésions. Au-delà d’une mortalité particulièrement élevée, relativement à son usage, le deux-roues (et le
trois-roues) motorisé génère, depuis quelques années, plus de blessés graves que la voiture, et ce chez des
usagers plus jeunes. Cette population sera particulièrement suivie et analysée.
 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 du comportement 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 » repose sur des moyens de simulation numérique
multi-modèles qui sont au cœur d’une démarche transversale à l’IFSTTAR. Plusieurs aspects de l’homme
virtuel sont à intégrer : cognitif, pour la prédiction des comportements en situation de conduite, en
mouvement, par le développement de modèles biomécaniques pour la prédiction et la simulation du
mouvement, pour la traumatologie, par des modèles numériques déformables du corps humain en vue de
prédire et de réduire les risques lésionnels, et enfin l’environnement qui couvre ici le véhicule, les dispositifs
de protection et l’infrastructure.
 L'usager de la voiture automatisée et connectée
À chaque introduction de nouvelles fonctionnalités dans le véhicule se pose la question de leur impact,
positif ou négatif, sur la sécurité et la santé de l’usager, de leur bonne intégration dans l’activité de
conduite, et des modifications des responsabilités juridiques. Un focus particulier est porté sur
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.
 La mobilité de l'Homme fragilisé, vieillissement et handicap
Le conducteur aux capacités transitoirement ou continuellement affaiblies et l’usager vulnérable par son
exposition ou sa fragilité intrinsèque sont tous deux concernées par cette thématique. L’essentiel de
l’insécurité routière primaire est attribuée à des facteurs qui diminuent les capacités des conducteurs :
défaut d’attention, vitesse, téléphone, somnolence. De nombreux facteurs de sur-risque restent à quantifier
. Parmi les axes de travail, la qualité de vie et l’autonomie des personnes en situation de handicap et des
personnes âgées. Il est prévu d’analyser les conséquences des accidents de la circulation et de la vie,
l’interaction entre confort, accessibilité et sécurité, les conséquences du vieillissement normal et
pathologique sur la mobilité et la sécurité des piétons âgés.
 La santé et la mobilité du quotidien
Marche, vélo, transports en commun : portés par les valeurs 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
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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 cette thématique contribue 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, impact des nouvelles technologies sur la sécurité (pour détecter la
présence d’un piéton, par exemple), sécurité passive des piétons etc.
3.4.2

Programme 2016

Les éléments de programme 2016 sont répartis selon les thématiques présentées ci-dessus :
Évaluation et aide à la décision en matière de transport
Les projets en cours en 2016 sont :
- Le projet européen SafetyCube, qui vise une compréhension des causes d’accidents de la route et
à rédiger un guide des meilleures mesures de prévention au niveau national et européen ;
- Le projet MOSCOVICE (MOtocyclistes, SCOotéristes et la Vitesse apport de la Communication
Engageante), qui évalue l’apport de la « communication engageante ».
Les facteurs d'insécurité routière primaire et les interactions homme-machine
Les principales actions 2016 sont :
- Le projet PORSPECT, qui vise à améliorer l’efficacité des systèmes de sécurité active basée sur
l’observation de scènes prises en situation naturelle (naturalistic driving) et à évaluer en
laboratoire la prise de conscience du danger des conducteurs;
- Le projet DISCO+, sur l’intégration d’indices émotionnels aux indices comportementaux
susceptibles d’avoir un impact sur la conduite (en collaboration avec Toyota) ;
- Les projets TSICA et TelCo, pour mieux connaître les nouveaux usages du téléphone et des autres
systèmes d’information ;
- Le projet VIROLO++, pour la compréhension des prises de virage par les deux-roues motorisées.
Les conséquences de la mobilité sur la morbidité
Les différents projets engagés en 2016 sur ce thème sont :
- Le projet Secur2RM, sur les situations accidentelles des deux-roues motorisées, l’efficacité des
dispositifs d’aide et la gravité des atteintes lésionnelles (Fondation de la sécurité routière) ;
- Le projet SEDREA, qui cherche à réguler automatiquement la sédation médicale des patients en
réanimation;
- Le projet REG-Trauma, pour une connaissance des tableaux lésionnels des victimes et de leurs
évolutions ;
- l’amélioration de la prise en charge des victimes lors de l’appel d’urgence (en collaboration avec
Toyota) ;
- Le projet ESPARR 2 , sur les aidants des victimes d’accidents graves ;
- L’observatoire des traumatismes de l’Ain : saisie et codage des accidents de l’année 2014.
L'Homme virtuel
Les projets en cours en 2016 sont :
- Le projet partenarial ABISUP, avec le développement de la modélisation de l’abdomen et de sa
réponse à un comportement cinématique de sous marinage du véhicule.
L'usager de la voiture automatisée et connectée
Les actions principales de la thématique en 2016 sont :
- Le projet SERA, qui réalise un prototype de vision tête haute des informations d’aide à la conduite.
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La mobilité de l'Homme fragilisé, vieillissement et handicap
Les actions engagées pour 2016 sont :
- Le projet ACOSUR, pouraméliorer le matériel pédagogique du code de la route (DSCR).
La santé et la mobilité du quotidien
Les projets de 2016 sont :
- Les systèmes de sécurité actifs pour piétons et cyclistes (en collaboration avec Toyota) ;
- Le projet CREST sur l’usage du téléphone mobile dans les transports et l’exposition aux champs
électro-magnétiques.

3.5 Département AME
Le département AME fédère la majeure partie des recherches dans les champs des transports et des
mobilités en interrelation avec les dynamiques socio-économiques, l’environnement, les territoires et les
politiques d’aménagement.
3.5.1

Thématiques prioritaires et projets transversaux du département

Les travaux menés dans le département AME ressortissent des :
 Analyses des interactions entre un système de ressources et un système d’acteurs, sous le prisme du
transport et de la mobilité ;
 Analyses centrées sur l’humain et son milieu environnant anthropisé ou naturel ;
 Approches pluri-disciplinaires et systémiques permettant d’articuler les dimensions
environnementale, sociale et économique.
1er axe transversal : Analyse de la mobilité des personnes et des biens
La mobilité des personnes 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
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 (qu’ils soient 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
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
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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.
Quatre thèmes transversaux initiés en 2015 se poursuivent en 2016 afin de résoudre des problématiques
nouvelles qu’aucun laboratoire ne saurait conduire seul. Le périmètre est suffisamment large pour
promouvoir l’interdisciplinarité. Les problématiques se traitent via des projets concrets. Il s’agit :




3.5.2

Des innovations pour la mobilité (quels besoins, comment gouverner leur développement,
comment les valoriser) ;
De l’analyse et de l’évaluation des politiques publiques (amélioration des méthodes au niveau des
données et des méthodes, comment favoriser le partage avec d’autres politiques publiques
comme la sécurité routière) ;
De l’interaction entre le déplacement des marchandises et la mobilité des personnes (gestion
conjointe des flux, aménagements, régulation et règlementation, mutualisation,
désynchronisation des pratiques) ;
De l’environnement comme enjeu des leviers de mutations sociales (analyse environnementale
comparative des modes de transport à l’échelle régionale).
Programme 2016

Les actions majeures à réaliser en 2016 sont répertoriées selon les six thématiques prioritaires présentées
précédemment.
Caractéristiques et déterminants de la mobilité et du transport
Les principaux projets de ce thème en 2016 concernent :
- L’enquête de mobilité régionale, en développant pour la région Rhône Alpes un dispositif utilisant
les nouvelles technologies ;
- Le GERI Mobilitas : mobilités liées au travail ;
- L’ORSI OBAMO : observations et analyse des mobilités avec des tests d’observation en continu de
la mobilité);
- Le projet PMTU (Professionnels Mobiles dans le Trafic Urbain), qui examine les enquêtes
quantitatives potentielles des pratiques de déplacement de professionnels mobiles, et les met à
disposition des collectivités.
Pratiques, évolutions et performances de mobilité et de transport
Les actions majeures en cours en 2016 sont :
- L’ORSI EPSR ( : évaluation des politiques de sécurité routière, et notamment l’application de la
règle et sa perception par l’usager ;
- Le projet QASPER, sur l’évaluation de la qualité de l’attestation scolaire de première éducation à la
route vis-à-vis des compétences en sécurité routière ;
- Le projet sur les nouveaux cyclistes urbains, qui vise à aider les cyclistes novices à surmonter leurs
difficultés.
Effets du transport et de la mobilité / nuisances engendrées, consommations énergétiques, risques et
sécurité des infrastructures
Les principaux projets en 2016 sont :
- Le projet CEGEP, sur la contribution à l’étude des émissions des éléments du groupe Platine de
l’échappement au champ proche ; en partenariat avec COSYS
- Le projet EQUILIBRE, qui évalue les motorisations au gaz naturel compressé et liquéfié de poidslourds afin de modéliser la consommation et les émissions de polluants ;
- La clôture du projet européen LCE4ROADS, sur la certification des infrastructures durables des
points de vue technique, environnemental, économique et social ;
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-

La clôture du projet européen ROSANNE, sur l’harmonisation des méthodes et des moyens de
mesure des propriétés des états de surface ;
La séparation de sources acoustiques au passage d’un véhicule pour la modélisation de l’émission
du bruit ;
Une thèse Cifre sur la description vibro-acoustique des sources et systèmes pour la simulation du
bruit de passage des véhicules automobiles ;
Une thèse sur la séparation automatique du bruit de trafic routier au sein d’un environnement
sonore ;
Le projet CAPTATUS, sur l’analyse des émissions automobiles hors échappement ;
L’ORSI VIBREN : perception des vibrations.

Réduction des effets (y compris évitement, compensation, acceptabilité des solutions)
Les actions majeures en 2016 sont :
- Le projet CERVIFER (Railenium) : thèse sur la simulation dynamique de l’interaction roue/rail en
vue de comprendre la génération du crissement ;
- Une thèse sur le dimensionnement multi-physique des véhicules hybrides, de leurs composants et
de la commande du système ;
- L’impact des technologies de post traitement sur les émissions de NO2 et de particules ultrafines
des véhicules légers et sur leur évolution dans l’atmosphère.
Réseaux de transport et aménagement
Les projets majeurs de 2016sont :
- Le projet Isite : Citylab de mobilité urbaine à l’échelle de la Comue de l’Université Paris-Est, pour
observer et analyser les stratégies urbaines, notamment logistiques ;
- Le projet MOBILTY4EU, qui vise des solutions innovantes de mobilité et de transport à l’horizon de
2030 en tenant compte de l’ensemble des besoins des citoyens (H2020) ;
- Le projet TEC-Escaut qui, dans la perspective du canal Seine Nord Europe, analyse la formation et
transformation des chaînes logistiques et les conséquences sur l’activité des personnes.
Politiques de mobilité et d’aménagement des territoires
Les projets en cours en 2016 sont :
- La compréhension de l’apport de BHNS (bus à haut niveau de service) sur l’offre de transport et la
réduction de la congestion ;
- La portée du débat public et les effets différenciés selon les secteurs (route, ferroviaire, aérien)
- Le projet DFG MoDe sur les motivations de la démotorisation des zones urbaines (ANR) ;
- La clotûre du projet Mobilletic, visant à utiliser les différentes sources de données pour analyser
et de comprendre l’usage propre de chaque mode et les leviers et les freins pour l’utilisation des
transports en commun et les modes doux (PREDIT).

4

Le programme 2016 par axe

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, en collaboration avec des
partenaires institutionnels, industriels et académiques, ainsi que dans le cadre de projets internes (ORSI5,
GERI6, R2I7 et depuis 2016, les collaborations structurantes de recherche, les animations de réseau, et les
initiatives ciblées).

5

ORSI : Opérations de recherche stratégique et incitative
GERI : groupe d’échanges et de recherches de l’Ifsttar
7
R2I : Recherche incitative de l’Ifsttar
6
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4.1 Rappel des principaux éléments du COP
L’activité de recherche est structurée autour de quatre axes issus de la stratégie scientifique à 10 ans validée
en 2012.
Chacun des axes est décomposé en 3 ou 4 objectifs scientifiques. A chaque objectif est associé un ensemble
de « livrables phares ».





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 quatre axes viennent compléter les objectifs scientifiques cidessus..




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.
Le programme est exposé selon trois rubriques :




les livrables phares 2016 prévus dans le COP
une illustration de projets à lancer en 2016 ou lancés fin 2015
les outils incitatifs (collaboration de recherche, réseau et initiative ciblée) à lancer en 2016.
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4.2.1

Les livrables phares 2016 de l’axe 1

Base de données européenne de comportements de conduite en situations nominales et critiques par l'observation en situation
naturelle
Nouvelles générations de modèles de l’humain, actifs et réactifs, par des approches multi physiques, multi échelles et
pluridisciplinaires, pour la simulation virtuelle
Conception de nouvelles stratégies de régulation du trafic ferroviaire pour l'aide à la décision (temps réel ou hors ligne)
Ouvrage sur la modélisation des effets les systèmes coopératifs dans les transports
Laboratoire virtuel de conception et d'évaluation de composants pour le contrôle commande et la signalisation ferroviaire et
méthodes et outils de gestion de trafic ferroviaire (passagers et frets) dans le cadre de l’IRT Railenium
Plateforme embarquée de conduite déléguée ou automatisée de véhicules indépendants ou en convoi fondée sur les systèmes
coopératifs, les techniques de perception, de localisation, de fusion de données et de planification de trajectoires - contribution à lTE
VeDeCoM

4.2.2

Quelques projets illustratifs du programme 2016 de l’axe 1



Projet VIROLO ++

VIROLO++ propose de combler un manque de connaissance sur les pratiques de conduite en virage pour une
population de conducteurs « moto » professionnels et non professionnels. Il s’agit en particulier de mieux
comprendre les pratiques lors des phases d'entrée, de conduite en courbe et de sortie de virage.
Les connaissances acquises grâce à des expérimentations sur piste et sur routes « neutralisées »,
permettront la mise au point d'outils de formation pour la prise de virage « sécuritaire », le développement
d'un curriculum de formation sur simulateur « bas coût », le raffinement des simulateurs de conduite moto «
haut de gamme », le développement d'un module de quantification des risques de perte de contrôle dès
l'approche de virage, et enfin le développement d'un modèle cybernétique du contrôle de la trajectoire «
moto » en virage permettant de proposer de nouvelles recherches utiles sur des dispositifs de sécurité actifs
en virage.
Le projet d'une durée de 42 mois est co-financé par l'ANR dans le cadre de l'AAP 2015 – Défi 6. Les travaux
débuteront au 1er février 2016. Le consortium de recherche, piloté par l'équipe SIMU du Département TS2
de l'Ifsttar est composé de UPSud – IEF, UEVE – IBISC, CNRS – IRCCyN, ENPC Editions et Gendarmerie
Nationale – CNFSR.
Le projet a été soutenu par la FEMA (Fédération Européenne des Associations d'Usagers Moto) et par la
Fondation MAIF. Il a été labellisé par les pôles de compétitivité Moveo et Id4car.
Contact : stephane.espie@ifsttar.fr


Le projet SafetyCube

Le projet européen SafetyCube (Safety CaUsation, Benefits and Efficiency) a démarré en mai 2015 pour une
durée de 3 ans, financé dans le cadre du programme H2020. Il associe 17 partenaires européens issus de 12
pays et trois départements (TS2, COSYS, AME) au sein de l’Ifsttar.
L'objectif principal est de développer un « Système de Soutien Décisionnel (SSD) » pour la sécurité routière.
Ce système devra permettre aux décideurs politiques et aux parties prenantes de sélectionner et de mettre
en œuvre les stratégies et les mesures les plus appropriées pour réduire l’accidentalité de tous les usagers
de la route en Europe et dans le monde. Quatre sous-objectifs ont été définis :
1. Développer des méthodes analytiques pour identifier les facteurs de risque les plus importants,
évaluer les effets de ces mesures en termes de sécurité, évaluer les blessures graves et les coûts
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socio-économiques des accidents, mener des analyses coûts-bénéfices en tenant compte des
aspects humains et matériels ;
2. Appliquer ces méthodes aux données disponibles pour identifier les principaux mécanismes de
causalité des accidents, les facteurs de risque et les mesures les plus rentables ;
3. Elaborer un cadre opérationnel qui assurera que les données du projet seront consultables et
mises à jour, même après la fin du projet.
Contact : virginie.etienne@ifsttar.fr

Méthodologie du projet SafetyCube



Etude Choc piétons - tramways

L’étude « Choc piétons-tramways » est financée par le STRMTG dans le cadre d’une convention de recherche
avec le LBMC (UMR_T 9406 IFSTTAR-UCBL) ; cette étude a débuté en février 2015 pour une durée de 12
mois. Le retour d’expérience du STRMTG met en évidence que le nombre de piétons heurtés par un tramway
est en augmentation, la proportion de victimes graves devenant préoccupante. Il n’existe cependant pas de
référentiel applicable pour réduire la gravité de ces événements. Le projet vise à identifier, à l’aide d’un
modèle numérique paramétrable, les paramètres géométriques des faces avant de tramway qui influent sur
la cinématique du piéton et sur le risque de lésions associées.
L’étude se déroule en trois étapes : 1) à partir d’une analyse bibliographique, élaborer une synthèse de
paramètres géométriques ayant un possible effet sur la cinématique du piéton ainsi que les critères
lésionnels devant être considérés, avec les seuils de tolérance associés (livrable 1) ; 2) ces paramètres
géométriques servent de base pour la définition d’une face avant paramétrée représentative de celle d’un
tramway et le développement d’un outil de génération automatique (livrable 2) ; 3) l’étude paramétrique
réalisée avec cet outil permet de déterminer les facteurs influents et les formes à exclure (livrable 3).
Ce travail devra contribuer à l’élaboration d’un référentiel partagé par l’ensemble des constructeurs de
matériel roulant afin de réduire la gravité des blessures subies par les piétons suite à une collision avec un
tramway.
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cinématiques du piéton (50ème percentile homme) heurté de profil par l’avant d’un tramway (vitesse=20 km/h): faces
avant verticale à gauche et arrondie à droite, créées à l’aide de l’outil de génération automatique

Contact : marie-christine.chevalier@ifsttar.fr



Projet TSICA (Téléphone et système d’information en conduite automobile)

L’objectif du projet TSICA (est de mieux connaître les nouveaux usages du téléphone et des autres systèmes
d’information pendant la conduite. Face à une évolution extrêmement rapide de l’offre, il s’agit d’examiner
les usages que les conducteurs en font aujourd’hui au volant, mais aussi d’anticiper les usages qui pourraient
émerger dans un avenir plus ou moins proche, afin d’éviter que les pouvoirs publics ne découvrent
tardivement des comportements à risque qui seraient déjà bien ancrés. En effet, l’offre technologique
s’introduit dans l’habitacle automobile et génère des situations que nous connaissons mal, dont nous
ignorons l'ampleur et qu’il est nécessaire de qualifier et de quantifier.
La première phase, qualitative, permettra de mieux comprendre comment et pourquoi le téléphone
s’introduit dans les véhicules. La seconde phase permettra de quantifier le phénomène, de comprendre les
motivations et les besoins des conducteurs, de mettre à jour les stratégies qu’ils mettent en œuvre dans
l’utilisation des systèmes, en fonction de leur conscience du risque couru. Dans un objectif plus prospectif,
on examinera l’impact que les réseaux sociaux peuvent avoir sur ces pratiques et sur la place de l’objet
« téléphone » dans notre société. On ne peut en effet que constater un besoin grandissant de la population
à vouloir, d’une part, disposer à chaque instant d’une information, d’un contenu ou d’un service et, d’autre
part, rester en contact et partager son activité avec les membres de son réseau.
Le projet TSICA est financé par la Fondation MAIF (déc. 2014 – 2016). Il s’inscrit en préalable à une étude de
suite, financée par la DSCR, dédiée aux usages professionnels du téléphone au volant (nov. 2015 – 2018).

Intrusion des systèmes d’information
dans l’habitacle

Contacts : Marie-pierre.bruyas@ifsttar.fr & Myriam.hugot@ifsttar.fr
Programme 2016 des recherches de l’Ifsttar – version 29 février 2016

Page 26



Le projet Secur2RM

Le projet Secu2RM, soutenu par la Fondation Sécurité Routière, associe trois UMR de l'Ifsttar (Umrestte,
LBA, LBMC), le Ceesar et l'université de Strasbourg. Il a pour objectif général d'améliorer la connaissance sur
les causes et les conséquences des accidents corporels impliquant des deux et trois-roues motorisés (2RM).
Plus précisément les principaux résultats attendus concernent la spécificité des accidents de 2RM en cas de
perte de contrôle ou de défaut de détection des et par les autres usagers, l'efficacité des dispositifs d'aide au
freinage et les particularités relatives aux scooters à 2 ou 3 roues.
En termes de conséquences corporelles, la traumatologie des usagers des 2RM sera également analysée au
regard des équipements de protection, portés ou non. Les blessés pris en charge dans les services d'accueil
d'urgence vitale de Lyon et Marseille seront suivis jusqu'à retour au domicile. L’étiologie de leurs
traumatismes sera recherchée, avec un double focus sur les lésions neurologiques (tête, rachis) et
hémorragiques (abdomen, thorax) en rapport avec des facteurs physiologiques et biomécaniques. Une
analyse critique de l’efficience de certains dispositifs de protection sera effectuée, et l'adéquation entre la
prise en charge des traumatisés sévères des 2RM et les typologies de traumatismes constatés a posteriori
sera évaluée. Le projet a débuté en mai 2015 et se terminera en décembre 2017. Douze livrables sont
prévus, dont une thèse.

Contact : jean-louis.martin@ifsttar.fr


Le projet COSERA (La COnduite des SEniors : Responsabilité et Adaptation)

Le projet COSERA, d’une durée de 32 mois, est mené conjointement par l’UMRESTTE et le LESCOT, financé
par la DSCR. Il a démarré en décembre 2015. Il s’agit dans ce projet d’aider les conducteurs les plus âgés à
garder leur mobilité sans augmenter le risque d'accident : 1) mieux comprendre dans quelles situations de
conduite la responsabilité des conducteurs âgés est fortement engagée, identifier les difficultés conscientes
ou non que peut entraîner le vieillissement, 2) proposer des actions de prévention et des programmes de
réentraînement adaptés aux conducteurs âgés, en les aidant à estimer correctement leurs compétences et à
mettre en place des stratégies adaptées de conduite automobile.
Le projet comporte deux volets : un volet accidentologique, dans lequel des travaux sur la responsabilité et
la mesure du risque pour autrui seront réalisés à partir des données du projet ANR VOIESUR ; un volet
méthodologique dans lequel sera dressé un inventaire critique des interventions proposées aux conducteurs
âgés. Une réflexion sur un arbre de décision permettant de faciliter le suivi des conducteurs âgés sera
menée.
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Comment mieux accompagner les conducteurs âgés ?

Contacts : sylviane.lafont@ifsttar.fr & catherine.gabaude@ifsttar.fr



Modélisation et optimisation du plan de transport d’un réseau ferroviaire tenant compte de la
demande de mobilité (thèse CIFRE SNCF)

Ce partenariat de recherche regroupe la direction « Innovation et Recherche » de la SNCF, SNCF Transilien,
l’Université Technologique de Delft et le laboratoire COSYS/ESTAS. Il fait l’objet d’une convention CIFRE
démarrée en octobre 2015 pour une durée de 3 ans.
La conception et l’optimisation des plans de transport est un défi majeur dans le domaine ferroviaire. Des
modèles d’aide à la décision pour la conception de plans de transport optimisés vis-à-vis de l’emport des
clients ont déjà été développés. Ce projet vise à mieux intégrer la dimension des voyageurs dans la
conception ou l’adaptation de l’offre de transport, en s’inspirant des travaux existants et en exploitant les
nouvelles sources de données de mobilité disponibles. Différents critères de satisfaction des voyageurs vis-àvis d’une offre de transport seront définis afin d’identifier les leviers d’action mobilisables. Un modèle
d’optimisation sera proposé et expérimenté sur des données réelles. Une contribution complémentaire
consistera dans l’intégration à ce modèle de la robustesse en zone dense.

Les étapes de la conception d’un plan de transport

Contact : joaquin.rodriguez@ifsttar.fr



Projet H2020 NETIRAIL-Infra ( Needs Tailored Interoperable RAILway)

NeTIRail-Infra, projet H2020, a démarré en juin 2015 pour une durée de 3 ans en réponse au sujet MG-2.12014 - Intelligent Infrastructure of the mobility for growth 2014-2015 - Work stream ‘Smart, cost-efficient,
high-capacity, user-friendly rail infrastructure’. Coordonné par l'université de Sheffield (UK), il implique 10
autres partenaires de 8 pays européens.
Il vise à développer des solutions techniques pour optimiser l’exploitation des lignes ferroviaires en
distinguant trois types de lignes : 1) lignes saturées, 2) lignes à trafic mixte moyen, 3) lignes à faible densité,
dédiées au fret ou peu utilisées. En outre NETIRAIL recherche des solutions pour répondre à la croissance de
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la demande de transport sur les lignes ferroviaires déjà saturées, à travers différents pays européens, ainsi
que sur les lignes situées dans les zones géographiques à fort potentiel de croissance. Les solutions
techniques et méthodologiques vont tenir compte de l'infrastructure dans son ensemble : voies,
alimentation, outils intelligents pour le monitoring et la maintenance, l’intégration des nouvelles
technologies dans des infrastructures existantes. Le principe est de développer des solutions « sur-mesure »
pour optimiser l'exploitation d’une infrastructure en tenant compte des besoins réels de chaque ligne et des
potentialités offertes par les nouvelles solutions technologiques à bas coût (géolocalisation, échanges de
données, capteurs embarqués, etc.)

Concepts clés du projet NeTIRail-INFRA

Contact : mohamed.ghazel@ifsttar.fr


Projet SINETIC (Système Intégré Numérique pour les Transports Intelligents Coopératifs)

Les systèmes de transport intelligents coopératifs (C-ITS) permettent l’échange de données entre les
véhicules, l’infrastructure, les systèmes nomades et les centres de contrôle. Ils sont considérés comme les
prochaines étapes majeures dans le développement des aides à la conduite (ADAS) . Leurs objectifs sont de
rendre la mobilité des personnes et des marchandises plus sûre, plus efficace, plus confortable et plus écoresponsable. D’un point de vue des risques et de la sécurité, les C-ITS permettront de construire des cartes
de perception dynamique étendue, donnant la possibilité d’anticiper des situations risquées et distantes, et
de pouvoir générer les actions anticipées les plus appropriées pour réduire le niveau du risque.
Le projet SINETIC, financé dans le cadre du FUI, propose de mettre en place une plateforme de simulation
complète intégrant de multiples fonctions, méthodes et outils logiciels pour la conception et l’évaluation des
C-ITS. L’approche proposée est granulaire, interopérable et s’organise autour de deux niveaux :


Le premier niveau "système" est dédié à la simulation de zones géographiques étendue avec un
trafic dense intégrant les véhicules, les infrastructures, les centres de gestion etc. Afin de traiter
des milliers de véhicules, la modélisation de tous les composants reste très simple. Ce niveau est
utile pour la conception fonctionnelle, la validation et l'évaluation haut niveau des C-ITS ;



Le second niveau "composant" fait un zoom sur une zone spécifique avec une courte portée
géographique. A ce niveau, les différents composants (véhicules, capteurs, communication,
environnement), leurs caractéristiques et leurs comportements, sont modélisés de manière
physico-réaliste. Ce niveau permet d'analyser très finement l'influence des interactions entre les
composants et l’environnement dans des situations complexes.
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SiVIC MoBiCoop, une simulation
des moyens de communication
pour les ITS

Contact : Dominique.gruyer@ifsttar.fr


Généralisation de la régulation d’accès sur les autoroutes de l’Ile de France

Pour l'usager dont le trajet emprunte une voie rapide régulée, la régulation de trafic se traduit par une
réduction du temps de parcours global ; pour l'exploitant, elle résulte en une augmentation de la vitesse
moyenne et donc par un meilleur rendement de l'infrastructure ; pour la collectivité, c’est un moindre
volume d'encombrement et donc la réduction des temps perdus. Cette action d’exploitation a été identifiée
dès la conception du système d’exploitation des autoroutes de l’Ile de France (SIRIUS) comme l'un des
principaux leviers pour agir sur la demande de trafic et la réponse de l’infrastructure.
L'inscription de la régulation d'accès dans l'ensemble des préoccupations actuelles en matière d'exploitation
et de gestion des déplacements a déjà conduit au financement d'un programme de régulation aux voies
rapides urbaines d'Île-de-France au titre du XIIème contrat de Plan État-Région (2000-2006). Les principes
retenus pour ce programme s'appuyaient sur une régulation par cycles de feux adaptatifs reposant sur
l'algorithme ALINEA développé par l’INRETS. Grâce à ce premier financement, la DIRIF a déployé 21
contrôleurs d’accès sur le quart Sud-Est de l’Île-de-France en 2010. La DIRIF entreprend le déploiement de la
régulation sur 54 autres accès couvrant le reste du réseau autoroutier d’Île-de-France non concédé. Le
déploiement des 75 contrôleurs d’accès sur les voies rapides se fera en quatre phases incluses dans une
tranche ferme et deux tranches conditionnelles comme indiqué ci-dessous:





Phase 1 (TF): Remise en service des 21 contrôleurs déjà déployés à l’Est.
Phase 2 (TF): Déploiement des 17 CAC au Sud Ouest
Phase 3 (TC) : Déploiement des 17 CAC à l’Ouest
Phase 4 (TC) : Déploiement des 20 CAC au Nord Est

L’objet de la convention de recherche est la réalisation, par l’IFSTTAR, pour le compte de la DiRIF, de l’étude
des différentes phases des travaux (4 au total). Les objectifs de l’étude sont les suivants :
1.
2.
3.
4.

Ajustement de la consigne O* d’ALINEA pour tous les accès régulés ;
Développement d’un algorithme de calibrage automatique de la consigne O* ;
Développement, test et évaluation en simulation d’une stratégie de coordination des accès ;
Test et évaluation sur site réel d’ALINEA et la coordination.

Les travaux ont démarré en Octobre 2015 et pour une durée totale de 3 ans, soit achèvement des travaux fin Août
2018.
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Réseau autoroutier
Ile de France
Accès régulés

Contact : habib.haj-salem@ifsttar.fr


Projet MAGnUM (A Multiscale and Multimodal Traffic Modelling Approach for Sustainable
Management of Urban Mobility)

Ludovic Leclercq, laboratoire LICIT, unité mixte avec l’ENTPE, a été lauréat en 2015 d’une bourse
d’excellence européenne (ERC Consolidator Grant) à l’issue d’un processus de sélection très compétitif entre
les meilleurs chercheurs européens.
La thématique du projet MAGnUM est la modélisation dynamique des déplacements à l’échelle des
métropoles et le développement de stratégies de régulation innovantes basées sur un ciblage fin des
usagers. Il est prévu de développer une nouvelle génération de modèles dynamiques, multi-échelles et
multimodaux, pour le trafic urbain, permettant une meilleure description de l’influence des phénomènes
locaux du trafic sur le fonctionnement global du système de transport.
Une approche originale sera utilisée pour l’analyse des comportements et des choix des usagers : les jeux
sérieux et multi-joueurs simulant les déplacements. La variété de modèles développés sera ensuite utilisée
pour mettre au point des stratégies de régulation les plus efficaces et à plus faible empreinte
environnementale. Ces stratégies seront conçues dans l’optique d’exploiter au maximum les opportunités
permises par le déploiement des nouvelles technologies.

Design de l’interface
pour les jeux sérieux

Contact : Ludvic.leclercq@ifsttar.fr


Projet KAROS (Analyse de données de géolocalisation multi-sources et multi-résolutions pour
l'optimisation de service de covoiturage courte distance)
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Le projet Karos a démarré en juillet 2015 pour une durée d’un an. Karos est une startup innovante qui a
développé une application mobile combinée à un moteur d’intelligence artificielle pour mettre en relation
les conducteurs et les piétons en recherche d’un moyen de transport sur une courte distance. C’est un
créneau du marché que les acteurs tels que BlaBlaCar ne couvrent pas. L’application mobile utilise les
capteurs du smartphone pour récupérer les données de localisation lors de tous les déplacements des
utilisateurs.
Les travaux à mener visent à analyser des traces numériques de type GPS, Wifi, GSM pour mettre en place
des outils d’aide à la décision dans le cadre d’un service de covoiturage prédictif. L’idée est, à partir des
données remontées de l’application mobile Karos, d’apprendre de manière automatique les habitudes de
déplacement des utilisateurs (conducteurs et passagers) en vue de les mettre en relation de manière
optimisée. L'objectif à long terme de ce projet est de construire un modèle prédictif à base d'outils avancés
de machine learning, en vue d’estimer les trajets des prochaines 24 h et de détecter des opportunités de
covoiturage. La première partie du projet a pour but d’améliorer la qualité de la donnée brute au travers de
post-traitements.

Application mobile Karos pour la collecte des données
de tous les déplacements des utilisateurs

Post-traitements à base de Machine Learning pour une
amélioration du map matching des trajectoires des
utilisateurs

Contact : etienne.come@ifsttar.fr
4.2.3

Outils incitatifs du programme 2016 de l’axe 1
Collaborations de recherche à lancer en 2016



COSMOS (COnnaissances Scientifiques pour les MOtocycleS)

COSMOS est un projet collaboratif en partenariat IFSTTAR-Cerema et financé par la DSCR pour une durée de
4 ans (2016-2019). Il est décomposé en trois actions visant à diffuser, partager et générer de la connaissance
sur le thème du 2-roues motorisé :
- un recensement des travaux sur le 2RM pour créer, alimenter et maintenir un espace partagé entre
le CEREMA, l’IFSTTAR et la DSCR avec des documents traitant de recherches ou d’études concernant
le 2RM et qui appartiennent au domaine public.
- une tâche d’animation de rencontres scientifiques et techniques sur la thématique du 2RM. Il s’agira
d’obtenir une meilleure visibilité des travaux et de favoriser les collaborations ainsi que la genèse de
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-

projets communs (inter-organismes, inter-laboratoires). Cinq séminaires, dont un séminaire de
clôture avec publication d’actes, seront organisés au cours des 4 ans.
une action spécifique de recherche et d’étude concernant la soumission à la DSCR de nouveaux
projets conjointement par l’IFSTTAR et le CEREMA. En 2015, l’IFSTTAR et le CEREMA ont proposé un
projet d’étude d’une durée de deux ans intitulée « MOSCOVICE », portant sur l’apport de la
« communication engageante » comme levier d’action pour amener les conducteurs de 2RM à
réduire leur vitesse. Les données recueillies concerneront les vitesses auto-rapportées récoltées par
questionnaires et les mesures « objectives » acquises directement sur les véhicules des volontaires
via des enregistreurs embarqués.

Quelles connaissances scientifiques pour les
motocycles ?

Contacts : isabelle.ragot-court@ifsttar.fr & thierry.serre@ifsttar.fr

Initiatives ciblées à lancer en 2016


NEURONE (Développement d’une approche en NEURO-ergonomie : application à l’étude des
conducteurs Novices et Experts)

Il s’agit de mener une étude de faisabilité visant à mieux comprendre les différences inter-individuelles de
conducteurs novices et des conducteurs experts grâce à l’analyse de l’activité cérébrale. Cela sera effectué
au moyen d’une technique de neuro-imagerie de pointe : l’imagerie par résonance magnétique (IRM) 3T
disponible depuis 2014 au Centre d’Etude et de Recherche Multimodale Et Pluridisciplinaire en imagerie du
vivant (CERMEP) à Bron.
Ce projet s’inscrit dans le domaine de la neuro-ergonomie (application des théories et des outils des
neurosciences à l’ergonomie) qui vise à expliquer des concepts comme la fiabilité humaine ou encore les
performances humaines en situation par l’étude du fonctionnement cérébral.

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…) contribuent 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,
fonctionnalités, confort) ? L’Ifsttar aborde cette question :


En les auscultant et en tâchant d’en maîtriser le cycle de vie,
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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.

Le programme est exposé selon trois rubriques :



4.3.1

les livrables phares 2016 prévus dans le COP
une illustration de projets à lancer en 2016 ou lancés fin 2015
les outils incitatifs (collaboration de recherche, réseau et initiative ciblée) à lancer en 2016.
Les livrables phares 2016 du COP pour l’axe 2
Guide d’utilisation des matériaux bio-sourcés
Code CESAR-LCPC: nouvelle version intégrant les acquis de la recherche
Actualisation des méthodes de diagnostic-dimensionnement du renforcement des chaussées
Mise au point d’un robot de renforcement des réseaux d’eau potable par composite
Appui à la commission française de normalisation sur la justification des ouvrages géotechniques
Version 3 du logiciel ECORCE
Logiciel de reconnaissance et d’imagerie des fondations d’ouvrages énergétiques
Développement de l'équipement Sense-city : réalisation de la mini-ville

4.3.2

Quelques projets illustratifs du programme 2016 de l’axe 2



Projet BioRePavation ( Innovation in bio-recycling of old asphalt pavements - Towards safe cost
effective renewable pavement) (Eranet)

BioRePavation a été sélectionné dans le cadre de l’appel Infravation (ERA- NET Plus For road infrastructure
innovation). Il a démarré le 1er novembre 2015 et va durer 30 mois. Le consortium est composé de l’IFSTTAR
(coordonnateur), Eiffage Infrastructure (FR), Iowa State Univ (US), Nottingham Univ (UK), Arizona Chemical
(NL) et Western Research Institute (US). L’objectif est de démontrer que le réemploi des matériaux
bitumineux issu des chaussées peut être facilité en utilisant des matériaux issus de la biomasse.
Pour cela, le consortium BioRePavation va évaluer trois solutions visant à réduire la quantité de matériaux
vierges (granulats et bitume de pétrole) dans la maintenance et la construction des chaussées. Ces
innovations devront non seulement avoir comme avantage d’utiliser des liants organiques viscoélastiques,
mais aussi de permettre d’atteindre des performances équivalentes aux matériaux conventionnels. Le projet
vise, à terme, de pouvoir fournir aux autorités routières la possibilité d’être auto-suffisantes en matériaux,
en employant des biomatériaux produits localement, et en favorisant le recyclage des matériaux de
chaussées.
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Afin de prouver que ces liants alternatifs peuvent être utilisés pour le recyclage des chaussés avec un niveau
de performances acceptable, un démonstrateur sera construit et les trois solutions innovantes seront
testées sur le manège de fatigue des chaussées de l’Ifsttar, sous l’effet des charges des poids lourds. Les
chaussées seront instrumentées et leurs performances évaluées en suivant l’évolution de leurs dégradations
en fonction du niveau de trafic. Les modifications chimiques des liants seront évaluées par une méthode non
destructive innovante. L’impact environnemental sera également évalué, essentiellement par des mesures
en laboratoire d’émission de fumées. Toutes ces données permettront de réaliser des analyses de cycle de
vie relatives aux technologies du projet BioRePavation.

Manège de fatigue de chaussée de l’Ifsttar

Enrobé modèle au liant coloré

Contact : emmanuel.chailleux@ifsttar.fr


Développement d’une méthode européenne pour évaluer la résistance des granulats routiers aux
arrachements dans les chaussées

Le projet DRaT (Development of the Ravelling Test) est financé par la Conférence européenne des directeurs
des routes (CEDR) pour une durée de 24 mois(09/2015 – 09/2017). Il vise à étudier le phénomène
d’arrachement des granulats dans les points singuliers du réseau routier.
Ce projet réunit aux côtés de l’Ifsttar un consortium multiple : TRL (Transport Research Laboratory,
Royaume-Uni), TNO (Pays-Bas), le centre de recherche belge (CRR), deux bureaux d’étude néerlandais : BAM
Infra AsfaltWegenbv (BAM) et HeijmansIntegraleProjecten, les universités d’Aix la Chapelle (Technische
Universität Aachen) et de Darmstadt (Technische Universität Darmstadt) ainsi que des membres du groupe
de travail européen du CEN chargé de la préparation des normes européennes sur les mélanges bitumineux
(TC227/WG1/TG2).
Le programme de travail prévoit une collecte des données de terrain et une étude en laboratoire qui traitera
à la fois des aspects mécaniques des matériaux et des aspects pratiques avec les moyens d’essais disponibles
au niveau européen. Cinq membres du consortium possèdent une machine pour reproduire ce phénomène
en laboratoire, dont la France avec le Tribomètre pour Revêtement Routier (T2R). Les moyens d’essais
seront utilisés sur différents matériaux utilisés en Europe (BBTM : Béton Bitumineux Très Mince, SMA : Stone
Mastic Asphalt, et Enrobé Drainant). Les deux laboratoires TRL et TNO interviendront pour l’exploitation des
résultats des essais et pour produire des conclusions indépendantes.
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Reproduction en laboratoire d’un arrachement des granulats dans un point
singulier (rond-point, route sinueuse, etc.)

Contact : ferhat.hammoum@ifsttar.fr


Etude de la valorisation des matériaux d’excavation du futur tunnel de base de la nouvelle ligne
ferroviaire Lyon Turin

Dans le cadre de la future liaison ferroviaire Lyon-Turin, 140 kilomètres de ligne nouvelle seront construits
dont un tunnel de base d’une longueur de 57 kilomètres. La société TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin),
nouveau promoteur en charge de la réalisation et de la gestion de la section transfrontalière, souhaite
valoriser une partie des matériaux d’excavation (environ 16 millions de m 3) en granulats à béton pour
construire le revêtement du tunnel. Cette solution permettrait d’éviter l’excavation de nouvelles carrières et
la mise en dépôt des déblais, dans une gestion économe et durable des ressources naturelles. De plus, elle
limiterait le transport des matériaux excavés par route, réduisant ainsi les émissions de gaz à effet de serre.
Toutefois, ces matériaux d’excavation contiennent des sulfates dans une teneur supérieure aux limites
admises par la norme européenne sur les granulats (EN 12 620) ce qui ne permet pas de les réutiliser sans
une solution technique adaptée et pérenne.
Un premier partenariat entre TELT, Ifsttar, Vicat et Holcim durant la période 2010-2014 a permis de
développer des solutions novatrices pour formuler des bétons résistants et durables à partir de ces
matériaux particuliers.
Un nouveau partenariat quadripartite a été signé en novembre 2015 pour une durée de 3 ans afin d’étudier
à l’échelle industrielle la faisabilité technique des solutions développées en laboratoire. Des démonstrateurs
seront réalisés dans la descenderie de Villarodin-Bourget/Modane afin d’étudier notamment les conditions
de fabrication et de mise en œuvre de ces bétons, ainsi que leurs propriétés mécaniques, rhéologiques et de
durabilité.
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Tracé de la nouvelle ligne ferroviaire Lyon-Turin

Travaux dans la descenderie de Villarodin-Bourget/Modane

Contact : loic.divet@ifsttar.fr


Paroi clouée AD-OC sur le rôle du parement dans le comportement des murs de soutènement
cloués

Paroi Clouée AD-OC (2015-2018) est un projet de recherche partenariale entre l’entreprise GTS et l’Ifsttar,
avec le soutien du MEEM. L'entreprise GTS a développé un procédé de construction de paroi clouée « AutoDrainante et Optimisée en Carbone » (AD-OC). Ce procédé a été labellisé par le Comité d'Innovation Routes
et Rues (CIRR). Il réduit de 50% l’empreinte carbone de la construction des soutènements par clouage et
améliore notablement l’hygiène et la sécurité des chantiers.
La réalisation conventionnelle des parois clouées, par béton projeté, nuit à l’observation de la distribution
des poussées des terres contre le parement du massif en sol cloué. En revanche, la paroi AD-OC met en
oeuvre des éléments préfabriqués à l’arrière desquels une gravette cimentée hautement drainante est
injectée pour assurer le confinement des sols en place. Ceci permet désormais d’observer la distribution des
poussées.
Le projet Paroi Clouée AD-OC combine l’expérimentation en vraie grandeur et la simulation numérique. Il
vise à caractériser l'interaction sol-renforcement-parement. Il s'agit de distinguer, d'une part, un effet voûte
local autour des renforcements et, d'autre part, l’influence du phasage de la construction.
Le projet donnera lieu à une thèse de doctorat et à des recommandations pour un dimensionnement plus
économique du parement : en pratique aujourd’hui le parement est le plus souvent calculé en considérant la
traction ultime dans les renforcements, approche considérée comme excessivement sécuritaire.

Mise en œuvre
de la paroi par
écailles
préfabriquées
sur chantier
expérimental

Contacts : jean.de-sauvage@ifsttar.fr & jean-pierre.rajot@ifsttar.fr
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Quantification des performances mécaniques en fatigue d’un lœss d’Alsace traité aux liants
hydrauliques

Une L’ajout de quelques pourcents de liants hydrauliques (LH) aux sols en place permet, à l’heure actuelle,
dans le domaine routier, d’assurer un bon niveau de performance des ouvrages mais sans optimisation. Si de
récentes études ont permis de mieux appréhender le comportement mécanique des sols traités aux LH, il est
maintenant nécessaire de valider ces avancées à l’échelle des ouvrages pour évoluer vers des doctrines
conjuguant sécurité, durabilité et optimisation.
L’objet de ce projet est de mesurer, au laboratoire, les performances mécaniques en fatigue des limons
éoliens traités (lœss) présents dans l’emprise de la future rocade Sud de Strasbourg lorsqu’ils. Une méthode
de dimensionnement optimisé de l’ouvrage sera proposée. Si les résultats obtenus sont pertinents,
l’extension à une portion de l’ouvrage pourra être envisagée, permettant ainsi l’étude du comportement des
matériaux à l’échelle de la structure.
Ce projet tripartite, auquel le CEREMA collabore, est financé par le cimentier allemand HAURI et la DREAL
Alsace. Il a débuté en décembre 2015 et sa durée prévisionnelle est de 1,5 an.

Mesure de la résistance en
flexion 4 points d’une
éprouvette (h = 10 cm* l =
10 cm * L = 40 cm) de lœss
traité avec 5,5% de liant
hydraulique routier et
compacté à 96% de
l’Optimum Proctor Normal

Contact : thomas.lenoir@ifsttar.fr


Projet FASSTBRIDGE (FAst and effective solution for STeel BRIDGEs life-time extension) (Eranet)

FASSTBRIDGE est un projet de 24 mois financé dans le cadre du programme européen ERA-NET Plus
Infravation. Il a démarré en novembre 2015 et il intègre la participation de huit partenaires : un laboratoire
de recherche espagnol, Tecnalia, coordinateur du projet, un bureau d’étude allemand, LAP, un partenaire
américain, Altavista, un groupe de BTP espagnol, Dragados, une petite entreprise italienne formulatrice de
polymères, Collanti, un gestionnaire d’ouvrage espagnol, la Communauté de communes de Madrid, et deux
laboratoires de recherche publics : l’université de Stuttgart (MPA) et l’IFSTTAR (laboratoires CPDM, EMMS,
Navier, SDOA et SMC).
Le projet vise à développer, évaluer, et mettre en œuvre une solution préventive de renforcement des
ouvrages métalliques vis-à-vis de la fatigue. Une méthodologie complète sera définie (évaluation de la durée
de vie résiduelle, dimensionnement du renforcement, instrumentation). Puis un système de renforcement
par composite sera proposé (développement d’un adhésif, évaluation en laboratoire, préconisations de mise
en œuvre) et différentes méthodes d’évaluation de la solution seront développées (évaluation économique
et environnementale du renforcement). Enfin, l’ensemble de ces outils seront appliqués sur un ouvrage réel
de la Communauté de communes de Madrid. Ceci permettra de vérifier la pertinence des outils développés,
de la méthode de renforcement proposée et de sa faisabilité.
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Ouvrage de la Communauté de communes de Madrid sur lequel une application de la méthode
FASSTBRIDGE est envisagée

Contact : sylvain.chataigner@ifsttar.fr


Projet MICRO (Matériaux Innovants Composites pour le Renforcement d’Ouvrages : Approche
fiabiliste du dimensionnement pour leur requalification et la prédiction de leur durabilité) (ANR)

Le projet MICRO a été sélectionné à l’issue de l’AAP Générique 2015 de l’ANR (Défi 6 - Mobilité et systèmes
urbains durables). Le programme d’une durée de 48 mois s’appuiera sur les compétences pluridisciplinaires
de 7 partenaires académiques : Ifsttar, coordonnateur (CPDM et EMMS,), Universités de Lyon, Angers et
Cergy-Pontoise, INSA de Lyon, Ecole Centrale de Lyon, Armines. Les travaux s’articuleront autour de deux
thèses de doctorat et deux post-docs.
MICRO vise à lever les derniers verrous qui freinent la diffusion à grande échelle de la technique de
renforcement de structures par collage de matériaux composites :
-

-

l’objectif principal est de mieux appréhender la durabilité et la fiabilité des réparations par composites
collés, à travers une approche fiabiliste complète et une analyse multi-échelle des mécanismes de
vieillissement,
on s’attachera aussi à développer des renforts composites innovants à empreinte environnementale
réduite, à partir de constituants bio-sourcés exempts d’agents CMR (cancérogènes, mutagènes ou
toxiques pour la reproduction) afin d’anticiper les évolutions probables de la législation
environnementale. Ces matériaux et les ouvrages requalifiés seront étudiés afin de prédire leur durée
de vie.

Il s’agira in fine de proposer aux maîtres d’ouvrages des éléments avancés d’aide à la conception et au
dimensionnement des réparations par composites collés, en respectant l’approche semi-probabiliste des
Eurocodes et en cherchant à satisfaire aux exigences performancielles de sécurité, fiabilité et durabilité.
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Renforcement
d’une
dalle de bâtiment par
collage de matériaux
composites

Contacts : marc.quiertant@ifsttar.fr & karim.benzarti@ifsttar.fr


Projet National DVDC (Durée de Vie des Chaussées)

Le projet DVDC vise à développer des méthodes de qualification de l’état et de la durée de vie des chaussées
et à améliorer la planification et le dimensionnement des travaux d’entretien. Le projet doit démarrer au
premier trimestre 2016, pour une durée de 4 ans. Initié par l’USIRF, il rassemble une trentaine de
partenaires du domaine routier : maîtres d’ouvrage, entreprises routières, bureaux d’étude, laboratoires de
recherche publics, équipes universitaires. Il comporte trois grandes thématiques axées sur :
-

-

La compréhension des mécanismes de dégradation des chaussées : fatigue, fissuration, détérioration
des interfaces, vieillissement des matériaux, effets du gel ;
L’amélioration des méthodes d’auscultation des réseaux routiers : il s’agit notamment de développer
et d’évaluer de nouvelles méthodes d’auscultation non destructive (radar, propagation d’ondes) et
de mieux valoriser les méthodes existantes (déflexion, relevé automatisé de la fissuration, uni) ;
Le développement de modèles de calcul, pour modéliser le comportement des chaussées dégradées,
prévoir leur durée de vie et dimensionner les renforcements.

Les résultats attendus sont:
-

Des modèles de chaussées endommagées et leurs applications à des cas réels ;
Des guides et des recommandations pour l’auscultation des chaussées anciennes, l’évaluation de
leur durée de vie et l’amélioration des méthodes d’entretien et de renforcement.

Les partenaires du projet DVDC

Mécanismes de dégradation des chaussées

Contacts : pierre.hornych@ifsttar.fr & jean-michel.piau@ifsttar.fr
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Projet National PERFDUB (approche performancielle de la durabilité des ouvrages en béton)

PERFDUB est un projet national financé par une trentaine de professionnels du génie civil, sans aide de
l’Etat, les laboratoires participant sous forme d’apports en nature. Lancé en mars 2015 pour une durée de 4
ans, son objectif principal est de définir une méthodologie nationale de justification de la durabilité des
structures en béton par approche performancielle, incluant la méthode « absolue » et la méthode
« comparative ».
Le projet inclut les 5 thèmes suivants :
 L’approfondissement et l’étude des essais permettant de mesurer les indicateurs de durabilité ;
 La définition et la validation des seuils de performance admissibles pour différentes classes
d’environnement et de durée de vie des ouvrages ;
 L’établissement des règles permettant d’optimiser le choix du béton de référence pour l’approche
comparative ;
 La contractualisation de l’approche ;
 La valorisation des résultats, en s’appuyant sur un comité scientifique international.
Ce projet vise à développer l’utilisation de matériaux à faible impact environnemental : utilisation de
matériaux recyclés, d’additions, optimisation des dosages en liants alternatifs. Il s’appuie sur le projet ANR
MODEVIE pour le volet « modélisation ». Ses résultats permettront d’améliorer l’approche performancielle
du guide technique du LCPC de mars 2010.
Le pont multi-haubané
entre Rion et Antirion
(Grèce)
Contact
bruno.godart@ifsttar.fr



Projet National ARSCOP (Amélioration de la Reconnaissance des Sols et de la Conception des
Ouvrages géotechniques au moyen du Pressiomètre)

Le pressiomètre, inventé et développé en France, a permis la conception puis la construction d’ouvrages
prestigieux comme le Pont de Normandie, le Viaduc de Millau, les grandes tours Khalifa, Petronas ainsi que
les infrastructures linéaires structurantes comme les autoroutes, lignes ferroviaires à grande vitesse,
tramways et souterraines de métro telles que la Jubilee line, Eole et L14, etc. et enfin des ports et
aménagements en mer à Dubaï ou Monaco. Il est le symbole pour l’ingénierie géotechnique française d’un
savoir-faire et de connaissances accumulées depuis près de 60 ans. Désormais, il s’agit de moderniser les
différentes pratiques nationales du pressiomètre à partir des nouvelles techniques de mesures, et de définir
des méthodes de calcul basés sur les résultats de cet outil pour mieux rendre compte de la complexité des
processus de conception et de construction ou des demandes spécifiques de certains clients (structures offshore, comportement des sols sous séisme, etc.). Par ailleurs, ces développements et les nouvelles
méthodes de calcul mise au point ont vocation à permettre d’exporter l’ingénierie française sur de grands
chantiers de construction à l’étranger.
Afin d’atteindre ces objectifs, ARSCOP, dont le démarrage effectif est prévu en 2016, associe des maîtres
d’ouvrage, des maîtres d’œuvre, des bureaux d’études, des entreprises de construction, des bureaux de
contrôle, des établissements publics de recherche et des laboratoires universitaires.
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Essais
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site
expérimental
de Cran (56)

Contacts : sebastien.burlon@ifsttar.fr & philippe.reiffsteck@ifsttar.fr


Projet EMODI ((Maintenance corrective et prédictive des câbles de fermes énergétiques offshore)
(ANR)

Le projet ANR EMODI vise à optimiser le dimensionnement et la maintenance curative des câbles sousmarins utilisés pour l’alimentation d'énergie des fermes offshore ou pour la liaison dynamique entre
centrales marines et le poste électrique (flottant ou sous-marin, fixe).Il contribue à la transition énergétique
en favorisant la montée en puissance de sources de production décentralisées avec une optique
d’optimisation des coûts.
L’Ifsttar contribue au développement d’une solution de câble de très haute tension (THT), câble rendu
« intelligent » par l’intégration de capteurs de santé structurale (capteurs en fibre optique, capteurs piézorésistifs à base de nano-composites). Le but de cette contribution, portée par une thèse en co-supervision
avec l’IREENA (Institut de recherche en énergie électrique de Nantes-Atlantique), est de mettre en place en
fin de fabrication et avant mise en mer des câbles THT, une modélisation et une procédure de la localisation
des défauts rédhibitoires au fonctionnement des câbles. A cet égard, un banc de fatigue des câbles THT sera
mis en place et permettra à travers la possibilité d’excitation concomitante, électrique et mécanique, sous
fatigue, de tester des éprouvettes de câble de THT progressivement endommagées et servira in fine, soit à
conforter des modèles numériques ou à proposer un modèle analytique.

Câble de très haute tension (THT)

Principe de raccordement entre la ferme offshore et la station onshore

Contact : monssef.drissi-habti@ifsttar.fr


Projet 2IDANL (Imagerie et Identification de Défauts dans les milieux multi-diffusants par
Acoustique Non Linéaire)

Le projet 2IDANL, auquel participent le Laboratoire d'Acoustique de l'Université du Maine (LAUM, CNRS
UMR 6613) et le Laboratoire Géophysique et Évaluation Non Destructive (GeoEND) de l'IFSTTAR, a démarré
en octobre 2015 pour une durée de 39 mois. Il est financé par la région des Pays de la Loire.
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2IDANL fait suite à des travaux expérimentaux qui ont montré la pertinence de l'alliance de l'acoustique non
linéaire et du champ ultrasonore diffus pour la détection et la caractérisation de fissures dans le béton. Ce
projet consiste, d'une part, à développer des modèles numériques et semi-analytiques pour simuler la
propagation des ondes mécaniques dans des milieux très hétérogènes en présence de différents types de
non-linéarités (friction, clappement, quadratique, cubique...), et, d'autre part, à concevoir
expérimentalement des milieux modèles (avec des non-linéarités locales contrôlables) pour valider les
modèles et tester la robustesse de nouvelles observables non destructives. Ces travaux s’accompagneront
de développements instrumentaux et en traitement du signal dédié aux signaux non linéaires. Ils seront in
fine mis en œuvre sur des corps d'épreuves en béton fissuré.
A l'issue du projet une nouvelle classe de méthodes d’auscultation permettant la localisation, la
caractérisation et le suivi d'une non-linéarité dans un matériau très hétérogène via l'utilisation du champ
ultrasonore diffus et de l'acoustique non linéaire sera proposée.

Suivi de l’autocicatrisation de
fissures dans du
mortier par
modulation non
linéaire de la coda
ultrasonore
(collaboration ECN,
IFSTTAR, LAUM)

Contact : odile.abraham@ifsttar.fr


Projet Instrumentation de la fondation d’une éolienne terrestre

Le projet d’instrumentation de la fondation d’une éolienne terrestre est financé par le GIS LiRGeC (Institut
Ligérien de Recherche en Génie Civil et Construction) auquel participent, aux côtés de l’Ifsttar, le laboratoire
GeM de l’Université de Nantes et le CSTB. Ce projet a démarré en août 2015 et vise à expérimenter sur le
long terme, en conditions réelles et sous sollicitations ambiantes, des capteurs et des méthodes d’analyse po
ur la surveillance de l’état de santé structurale de la fondation d‘une éolienne de 2 MW (socle en béton :
20m de diamètre, 3,85 m de hauteur maximale, 450 m3 de béton, 48 T de ferraillage).
Plus précisément, des méthodes d’analyse vibratoire sont testées (algorithmes de traitement vibratoire
développés par l’équipe I4S8) combinées à des techniques de mesures de déformation par fibres optiques
(mesures réparties par fibre optiques, extensomètres) pour le suivi de l’intégrité de la structure et la
détection et la localisation d’endommagements. Ce projet vise également à mettre en place une base de
données de mesures partagée à des fins pédagogiques et de recherche.
La pose des capteurs dans la fondation de l’éolienne s’est déroulée en septembre 2015. La mise en place des
instruments de mesures (interrogateur optique, carte Pégase) est prévue au deuxième trimestre 2016.
Contacts : xavier.chapeleau@ifsttar.fr & louis-marie@cottineau@ifsttar.fr

8

équipe projet commune avec Inria Rennes - Bretagne Atlantique
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Coulage de la fondation instrumentée

4.3.3

Capteurs à fibre optique fixés sur le ferraillage de la
fondation

Outils incitatifs du programme 2016 de l’axe 2
Initiatives ciblées à lancer en 2016



TP-Box (Développement d’un outil d’auscultation à bas coût pour la détection des défauts de
surface transversaux)

Depuis les cinq dernières années, le LAMES a développé plusieurs outils destinés principalement aux
gestionnaires de réseaux routiers (GSR, UniBox et MIRANDA) afin qu’ils puissent, de façon économique,
détecter et surveiller des défauts de surface présents dans le sens longitudinal de la chaussée. Devant le fort
intérêt manifesté par les gestionnaires, notamment ceux des réseaux secondaires, et les entreprises du
secteur, cette gamme d’outils va être complété par des systèmes de mesures permettant la détection
d’autres défauts : défauts « transversaux » les plus significatifs regroupant, par exemple, les ornières et les
affaissements.
Comme pour l’UniBox, le défi scientifique et technologique est de mettre au point un système de mesure à
bas-coût (relativement au coût des appareils de référence sur le marché) qui permette, avec une précision et
une fiabilité optimisées, la détection et la caractérisation des défauts transversaux.

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 à mener 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 ;
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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.

Le programme 2016 est exposé selon trois rubriques :
 les livrables phares 2016 prévus dans le COP ;
 une illustration de projets à lancer en 2016 ou lancés fin 2015 ;
 les outils incitatifs (collaboration de recherche, réseau et initiative ciblée) à lancer en 2016.
4.4.1

Livrables phares 2016 de l’axe 3

Impacts du bruit des transports sur la santé : résultats du suivi à deux ans du programme de recherche épidémiologique DEBATS
Indicateurs géolocalisés d’effets de l’insertion des infrastructures
Méthode d'aide au dimensionnement des ouvrages pare blocs : filets, merlons et autres structures
Analyse du cyle de vie (ACV) des projets d’infrastructures (route, rail) à l’échelle d’un réseau avec prise en compte de paramètres
d’éco-conception (tenant compte des impacts liés à l'usage).

4.4.2

Quelques projets illustratifs du programme 2016 de l’axe 3



Thèse Cifre: Optimum de description vibro-acoustique des sources et systèmes pour la simulation
du bruit de passage des véhicules automobiles (Renault)

Le sujet de cette thèse CIFRE, en partenariat IFSTTAR / RENAULT / ENSIM, consiste à développer une
méthode d'estimation globale du bruit de passage d’un véhicule automobile à 7,50 m, qui est la distance des
essais réglementaires. L'objectif est d’évaluer le niveau de bruit plus tôt dans le processus de
développement industriel du véhicule et avec davantage de précision . Les travaux consistent à distinguer
l'ensemble des sources sonores en présence à l'émission (groupe moto-propulsion, transmission,
échappement, roulement, etc.) et l'ensemble des phénomènes impliqués lors de la propagation (effets de
sol, effets météo, etc.). Il s'agit ensuite d'évaluer l'influence relative de l'ensemble des paramètres influents
sur le niveau sonore mesuré/calculé, à travers l'adaptation de méthodes avancées d’analyse de sensibilité et
de robustesse (indices de Sobol, méthodes FAST, etc.). La prévision de la variabilité (déterministe et
aléatoire) des niveaux sonores en sortie des modèles nécessitera de (raffiner les modèles, d’estimer les
fluctuations de l'ensemble des données d'entrée, de réaliser un plan d'expérience numérique optimisé et
d’utiliser des techniques particulières de propagation d'incertitudes au sein de systèmes complexes
(métamodèle, krigeage, criblage, etc.).

Evolution du niveau sonore d'un véhicule automobile à 7,50m en fonction de son accélération et de sa masse
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Contact : benoit.gauvreau@ifsttar.fr


Projet CEGEP (Contribution à l’étude de l’émission des éléments du groupe du platine - PGE : de
l’échappement au champ proche) (ADEME)

Le projet CEGEP est financé par l’ADEME pour une durée de 3 ans (2016-2019) ; il associe l’IFSTTAR (LEE et
LTE) et Air Pays de la Loire.
De nombreuses études rapportent une augmentation de la teneur en éléments du groupe du platine (PGE)
dans l’environnement, notamment dans les poussières et les sols de bords de route. Toutefois peu d’études
ont été réalisées sur le comportement de ces éléments après qu’ils ont été émis dans l’atmosphère et ni sur
leur évolution dans l’environnement proche. Pour mieux évaluer les impacts sanitaires et environnementaux
des PGE, le projet CEGEP a comme objectifsdidentifier les formes des PGE émis dans l’environnement et de
déterminer les facteurs d’émission. Il contribue ainsi à enrichir les méthodes européennes de calcul des
émissions des trafics (COPERT, HBEFA). Ces travaux seront valorisés à travers les groupes de travail européen
ERMES (European Research for Mobile Source Emissions). Plusieurs verrous scientifiques et techniques
seront à dépasser, en particulier la mise au point de méthodes d’échantillonnage et d’analyse pertinentes.
Les livrables concerneront entre autres les facteurs d’émission, les techniques analytiques et le devenir des
PGE.

Préleveurs pour
l’échantillonnage
des
particules
(PM10, PM2.5) en
milieu urbain

Contacts : liliane.jean-soro@ifsttar.fr & yao.liu@ifsttar.fr


Projet VEELIA ( Vehicle Emission Evaluation and Impacts on urban Air quality – Methodology
development, measurement, emission tool and air quality model application) (Coopération France
Chine)

Le projet VEELIA, d’une durée de 2 ans, est financé par PHC Cai YuanPei dans le cadre de la coopération
franco-chinoise. Il a démarré en juillet 2015 en collaboration avec le laboratoire CUTER à l’université de
Nankai à Tianjin. Trois objectifs ont été identifiés: caractériser les particules fines et ultrafines et leurs
précurseurs émis par les véhicules sur le banc à rouleau; développer et valider des méthodes de mesure des
polluants directement on-board; procéder aux analyses statistiques des facteurs d'émission de polluants et
leur intégration dans les chaînes des modèles de la pollution de l'air afin de mieux prévoir la qualité de l'air.
Deux sujets de thèses sont inscrits dans le cadre du projet : le premier se focalise sur les mesures en
laboratoire des émissions de polluants non règlementés, les analyses statistiques des facteurs d'émission et
leur intégration dans les chaînes des modèles. Le deuxième porte sur le développement de la méthodologie
de mesure des polluants à bord des véhicules et sa validation par des campagnes de mesure sur route.
L'impact sur les émissions de polluants des évolutions technologiques, des conditions de conduite et des
conditions atmosphériques sera aussi étudié. Ces travaux permettront d’enrichir de la connaissance sur
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l’émission des polluants des transports routiers et d’améliorer de la compréhension de l’impact sur la qualité
de l’air.





Développement et validation de
la méthodologie de mesure des
polluants à bord
Campagnes de mesure sur route
Impact des évolutions
technologiques, conditions de
conduite et atmosphériques sur
les émissions de polluant

Prédire la qualité de l'air





Caractérisation les particules et
leurs précurseurs émis
Analyses statistiques des facteurs
d'émission de polluants
Intégration dans les chaines des
modèles de la pollution de l'air

Contact : yao.liu@ifsttar.fr


Projet CORTEA CAPTATUS (Caractérisation physique des particules émises hors échappement)

L’objectif du projet est d’étudier les caractéristiques physiques des particules émises hors échappement
(PHE) par les véhicules routiers et leur évolution en champ proche, afin d’améliorer les connaissances
scientifiques permettant, à terme, leur réduction. Différents travaux sont menés dans des conditions
contrôlées afin de caractériser les propriétés des PHE et les interactions entre elles et avec l’atmosphère
ambiante. En raison de la complexité de ces particules, ce projet se développe selon trois axes
complémentaires :
 Axe 1 - Caractériser, en situation laboratoire, le comportement physique des particules émises hors
échappement par l’usure et l’abrasion des freins, de l’embrayage, des organes du moteur, et de
l’abrasion des pneus et de la chaussée ;
 Axe 2 – Réaliser des expérimentations sur piste d’essais, permettant de faire des comparaisons avec
les données qui seront obtenues au laboratoire ;
 Axe 3 - Acquérir, identifier et quantifier les fractions granulométriques fines et ultrafines des
particules émises hors échappement au bord d’une route, en milieu urbain et péri-urbain.
Le projet démarre en janvier 2016 pour 36 mois avec l’Ifsttar (LTE, EASE, LAMES), le LPCA (Laboratoire de
Physico-Chimie de l’Atmosphère - Université du Littoral Côte d’Opale) et l’ARA (Air Rhône-Alpes).

Analyse des PHE émises par l’usure des plaquettes de freins sur le banc à rouleau et leur suspension (véhicule
encapsulé dans une cellule)

Contact : salah.khardi@ifsttar.fr
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Projet CERVIFER (Simulation dynamique de l’interaction roue/rail en courbe et application au
crissement) (ADEME)

Les problèmes de confort acoustique et de protection sonore de l’environnement sont de plus en plus
sensibles dans l’exploitation des matériels ferroviaires. Le contact roue-rail conduit essentiellement à deux
types de bruit : le bruit de roulement et le bruit de crissement. Le crissement intervient dans des courbes à
faible rayon. Il est caractérisé par un niveau intense et un spectre de raies à haute fréquence. Les réseaux de
tramways et de métro sont fortement concernés.
Dans le cadre du projet CERVIFER « Certification Virtuelle pour le Ferroviaire », élaboré au sein de l’IRT
Railenium et financé par l’ADEME, le Laboratoire de Mécanique de Lille développe des approches
numériques dédiées à la compréhension des mécanismes vibratoires responsables du crissement en courbe.
De son côté, le Laboratoire d’Acoustique Environnementale de l’IFSTTAR mène des recherches depuis
plusieurs années sur les mécanismes d’instabilités vibratoires liées au contact frottant.
Les deux laboratoires collaborent sur le sujet sur une thèse qui a démarré au dernier trimestre 2015.
L’objectif est de modéliser à l’aide d’une analyse transitoire non linéaire les instabilités vibratoires du
système roue/rail induites par le frottement et conduisant au crissement en courbe. Une méthode de travail
novatrice combineun modèle d’éléments finis avec discrétisation fine de la surface de contact, et des
techniques de réduction de modèles adaptées à la dynamique.

Glissement latéral au
contact
roue/rail
à
l’origine du crissement
en courbe des matériels
ferroviaires

Contact : olivier.chiello@ifsttar.fr


ORSI VIBREN : Evaluation de la gêne due aux vibrations environnementales

Une recherche exploratoire est menée en collaboration avec le CEREMA (DTerCE/DLCF) dans le cadre de
l’ORSI VIBREN. Les transports urbains (tram, métro)sont à l’origine de vibrations désagréables voire néfastes
(gêne, inconfort, stress, troubles du sommeil). Or la gêne des riverains à ces vibrations est rarement prise en
compte car, notamment, il n’existe pas de méthode d’évaluation des effets ni de valeurs limites d’exposition
aux vibrations environnementales. L’objectif de l’ORSI est d’acquérir des connaissances sur les mécanismes
de perception des vibrations environnementales et sur les situations qui conduisent à une sensation de
gêne. Il s’agit de contribuer à la définition des facteurs d’évaluation des effets perçus et au choix d’un
indicateur physique qui puisse être mis en relation (courbe dose-réponse) avec la gêne due aux vibrations
des transports terrestres.
Dans la première phase, une série d’entretiens sera réalisée auprès de riverains du chantier de
contournement de la RN88 au Puy-en-Velay pour appréhender les différents éléments sensoriels (vision,
audition, sensibilité proprioceptive, sensation kinesthésique) et extrasensoriels (connaissances et
représentations des effets sur la santé) impliqués dans la perception des vibrations. Il est également prévu
d’exploiter les mesures de vibrations disponibles pour la réflexion sur les indices physiques en deuxième
phase.
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Projet REMAKE (Seismic Risk in Ecuador: Mitigation, Anticipation and Knowledge of Earthquakes)
(ANR)

Le projet de conception des fondations superficielles sous charge sismique ) est financé par l'ANR pour la
période 2016-2019. Les partenaires sont l’Université de Nice, ISTerre, le CEREMA, l'IRD, l'IFSTTAR et l'Institut
de Géophysique de l’Equateur. REMAKE a pour objectif l'étude multidisciplinaire de la prévision du
mouvement sismique et de tsunamis en Equateur. Il intègre les recherches sur les processus géodésiques,
géologiques et sismologiques d'une région soumise à la subduction et à l’activité de failles intra-plaques
ayant produit par le passé, des événements d’une magnitude supérieure à 7.
Le projet vise également à l’évaluation de l’aléa sismique et de la vulnérabilité de la capitale de l’Equateur,
Quito, dont la population proche de trois millions de personnes et qui connaîtun développement urbain et
industriel souvent non planifié. La ville est localisée dans un bassin volcano-sédimentaire formé sur le bloc
montant d'une faille de chevauchement. L'IFSTTAR participe à la caractérisation de la réponse sismique du
bassin et à l’étude de l'interaction sol-structure des bâtiments instrumentés dans la ville. Cela permettra de
connaître la géométrie, le modèle de vitesse et les mouvements sismiques produits par la subduction et les
systèmes de failles locales dans le bassin de Quito. La vulnérabilité des constructions existantes sera évaluée
en tenant compte de la complexité de la géologie locale et du type de bâtiments.

Distribution de la sismicité
instrumentale en Equateur.
Cette figure montre une
activité assez importante
due au processus de
subduction (épicentres dans
la région côtière) ainsi que à
l’activité des failles intraplaques dans les Andes.

Contact : luis-fabian.bonilla-hidalgo@ifsttar.fr


Projet EQUILIBRE (Test et modélisation de la consommation et des émissions de camions de
transport de marchandises alimentés au gaz naturel – Développement d’un outil d’aide à la
décision destiné aux transporteurs) (ADEME et GRDF)

Le projet EQUILIBRE a pour objectif d’évaluer la filière au gaz naturel (comprimé ou liquéfié) pour le
transport de marchandises dans la région Rhône-Alpes-Auvergne à travers une expérimentation à l’échelle 1
et en usage réel de 10 camions. Il regroupe des transporteurs à travers une association constituée
spécifiquement pour le projet, le CRMT, une PME spécialisée dans le suivi en temps réels des missions de
transport (Truckonline) et l’IFSTTAR.
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Pendant un an, différentes données instantanées et globales sur les missions de chaque camion sont
enregistrées (charge, description du trajet, conditions externes de météo et de trafic, consommation,
émission…). L’IFSTTAR contribue à l’analyse et la mise en conformité des différents types de données puis au
développement d’un outil d’aide à la décision à l’usage des transporteurs. L’outil permettra à un
transporteur disposant d’un camion au gaz naturel de prévoir avec une bonne précision la consommation
d’énergie et l’autonomie pour le trajet qu’il souhaite effectuer.
Le projet EQUILIBRE a démarré en septembre 2015 pour une durée de deux ans ). Les camions destinés à
l’expérimentation ont été récemment acquis et sont en cours d’équipement par le CRMT et Truckonline.
L’expérimentation elle-même débutera en mars 2016 avec une fin estimée en avril 2017. Le financement du
projet est assuré en partie par l’ADEME et GrDF, l’association des transporteurs prenant en charge le
financement de l’intervention de l’IFSTTAR.

Démarche et composante de l’outil d’aide à la décision pour les camions au GN

Contacts : nour-eddin.elfaouzi@ifsttar.fr & rochdi.trigui@ifsttar.fr


Projet DIDRO (Digues – Drones) (FUI)

Le projet DIDRO, lancé en mai 2015 pour une durée de 3 ans, a été labellisé par les pôles Risques, PEGASE et
ASTECH. Il est financé par Bpifrance, les régions PACA, Ile de France et le Conseil Départemental de la
Drôme. Il vise à développer une solution commerciale de surveillance, de reconnaissance et d’auscultation
par drones des digues maritimes, fluviales ou le long de canaux. Mené par un consortium regroupant
l’opérateur de drones civils REDBIRD (porteur du projet), SURVEY Copter (Airbus DS), l’Entente CEREN,
l’IFSTTAR, l’Irstea, l’IGN, la DREAL Centre, le Cerema, DICT et Geomatys, il a été sélectionné par le FUI pour
son approche innovante, à forte valeur ajoutée par rapport aux solutions actuelles de surveillance des
digues, et répondant à des besoins clés des gestionnaires de digues :
 qualité des informations reçues : vue globale et résolution terrain centimétrique ;
 sécurité : le drone permet un accès à des digues sans mise en danger d’homme, en période de crises
;
 reproductibilité et répétabilité des missions,pour la surveillance routinière des digues ;
 rapidité d’exécution.
France Digues, l’association regroupant les gestionnaires de digues en France, est commanditaire du projet.
L’IFSTTAR, fort de 11 ans d’expérience dans l’auscultation des ouvrages et le monitoring de l’environnement
par drones, contrôle, par une approche scientifique et technologique, la conception du système et rédigera
un guide méthodologique à destination des gestionnaires de digues.
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Configuration type de l’instrumentation pour la surveillance et l’auscultation

Contact : Jean-Luc.sorin@ifsttar.fr

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 d’améliorer les modèles traitant des risques et de la sécurité, notamment dans le
cadre de gestion de crise, sur des grands territoires.
Cet axe est structuré en 4 objectifs :
1.

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

2.
3.
4.

Le programme 2016 est exposé selon trois rubriques :




les livrables phares 2016 prévus dans le COP ;
une illustration de projets à lancer en 2016 ou lancés fin 2015 ;
les outils incitatifs (collaboration de recherche, réseau et initiative ciblée) à lancer en 2016.
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4.5.1

Les livrables phares 2016 du COP pour l’axe 4

Diagnostic de la durabilité des pratiques de mobilité dans le périurbain et des marges de manoeuvre pour l'action publique
Outils de modélisation hydrométéorologique du cycle de l’eau (cours d’eau, réseaux, eaux souterraines) sur une aire urbaine à
destination des concepteurs de réseaux et des aménageurs
Dispositif de mesure par micro et nano-capteurs des gradients de pollution en ville
Méthodes inverses et méthodes de simulation par modélisation réduite des descripteurs physiques de la ville (Sense-city)
Recommandations pour les véhicules de livraison propres en matière de pollutions rémanentes et non rémanentes
Développement d’un système de gestion de crise dans le domaine des ouvrages d’art au sein du RST
Etude approfondie des mécanismes de pollution des eaux souterraines par infiltration des eaux de ruissellement en milieu urbain et
meilleure évaluation des risques encourus
Méthodologies de détection et d'identification des attaques électromagnétiques, volontaires ou non, pour le ferroviaire
Outils pour la caractérisation des conditions de circulation routière intégrant l’impact de la météorologie en vue de prévenir les
situations dégradées

4.5.2

Quelques projets illustratifs du programme 2016 de l’axe 4



Projet HAPPYHAND2 (FUI)

Le projet HAPPYHAND2, d’une durée de 4 ans, est financé par le FUI. Y participent les sociétés GExpertise
Conseil et Ocentis, les laboratoires GEOLOC- et LOUSTIC (Université Rennes 2). Il a débuté en septembre
2015.
Le projet ambitionne d’améliorer la mobilité des personnes présentant des difficultés de locomotion
(temporaire ou permanente), sans utiliser un véhicule, grâce à une cartographie de l’espace urbain et de ses
obstacles. Il effectue le calcul d’itinéraires selon le profil de handicap et accompagne la mobilité en temps
réel grâce à un objet communiquant.
La construction de la carte se fera avec un véhicule roulant autorisé (VRA) instrumenté et servira au calcul
d’itinéraires individualisés. Un outil d’aide à la mobilité prendra appui sur une géolocalisation précise et un
service d’assistance télématique. La remontée automatique d’alertes comportementales offrira d’autres
services, du suivi de déplacement à des interventions en cas de problème. Ces services seront enrichis grâce
à l’acquisition de données par le VRA et par les clients en « crowd sourcing ».
Ce projet est soutenu par des villes-laboratoire (Nantes, Rennes). Des associations sur la mobilité et le
handicap ont aussi manifesté leur intérêt. Cet engagement de tiers sera bénéfique à l’expérimentation qu’il
propose, voire à une diffusion à grande échelle des produits et services issus du projet.

Contact : valerie.renaudin@ifsttar.fr
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Projet LivMob / Equipex DIME SHS (Livraison des colis et mobilités des e-consommateurs)

Le projet LivMob est constitué d’une enquête à administrer en 2016 auprès d’environ 3 500 personnes
constituant le panel Elipss (Etude Longitudinale par Internet Pour les Sciences Sociales) de l’équipement
d’excellence DIME-SHS. Conçue par des chercheuses des laboratoires DEST, LVMT et SPLOTT de l’IFSTTAR, en
partenariat avec une chercheuse du laboratoire de géographie PRODIG, cette enquête vise à identifier les
déterminants du choix d’un mode de livraison pour les achats en ligne, et à analyser tout particulièrement le
rôle des configurations territoriales et des mobilités. La pratique du e-commerce, qui concerne selon la
FEVAD 69% des Français, modifie en effet en profondeur les manières de consommer. En particulier, l’achat
en ligne a des conséquences sur les déplacements des consommateurs car, même si la livraison à domicile
est plébiscitée, d’autres modes de récupération de colis se développent comme le point-relais, le drive ou le
casier automatique. Ces évolutions importantes des modes de vie et des mobilités sont encore peu connues
car difficiles à quantifier et à qualifier en l’absence de données nationales permettant de faire le lien entre ecommerce, choix et localisation d’un mode de livraison, et déplacements des Français. Liv’Mob permettra
d’approfondir le niveau de connaissance sur les flux liés au e-commerce, et de préciser les stratégies de
déplacements des consommateurs pour motif de récupération des colis.
Contact :
anne.aguilera@ifsttar.fr



Faire le lien entre le bilan bénéfices/ risques perçu par les usagers et l’attractivité des mobilités
actives (3e plan national santé environnement (PNSE3) 2015 – 2019, action transport 2.5)

L’action, prévue sur 22 mois à compter de février 2016 dans le cadre d’uneconvention avec la DGITM,
implique les laboratoires Ame-Dest et Ame-LPC. Elle est suivie par le comité technique de l’action 2 du 3e
Plan National Santé Environnement. Sa mise en œuvre est assurée par un comité de pilotage impliquant ces
deux laboratoires de l’Ifsttar et l’Université libre de Bruxelles. Elle s’appuie sur une revue bibliographique et
une enquête légère. L’objet est d’investiguer la perception du risque et de l’avantage santé des modes actifs
afin de connaître la part non internalisée de ces effets dans les évaluations de ces modes, de comprendre
l’effet de la perception sur la pratique de manière à pouvoir proposer des mesures pour inciter à accroître
les pratiques de mobilité active.
Les livrables attendus sont une analyse de la bibliographie, un rapport d’enquête sur la perception de
l’avantage du risque et l’effet sur la pratique, et des recommandations pour l’action.
Catégories
Réel
Perçu
Delta positif
Delta négatif
Pratiques
Actions

Avantage santé
Avantage réel QAR-26
Avantage perçu QAP-0 (internalisé)
Avantage non perçu QANP-0
Avantage surestimé QAS-0
Effet de l’avantage perçu QPAP-0

Risque
Risque réel QRR-10
Risque perçu QRP-5 (internalisé)
Risque non perçu QRNP-1
Risque surestimé QRS-0
Effet du risque perçu QPRP-1

Actions sur l’avantage perçu QAAP-7 Actions sur le risque perçu QARP-0
Tableau des questions à approfondir et recensement de références

Contact : Francis.papon@ifsttar.fr
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Connaissance des ouvrages de gestion des eaux pluviales : de Nantes à Strasbourg (ONEMA)

En prolongement des travaux menés dans le projet Matriochkas, soutenu par l’ONEMA et l’Agence de l’Eau
Loire Bretagne (2015-2018), ce projet de 3 ans est financé par l'ONEMA dans le cadre d’un soutien aux
actions de recherche de l’opération « Gestion de l’eau intégrée en milieu urbain » (GIEMU) et démarre en
janvier 2016.. . Il comporte deux applications sur le territoire de l’agglomération de Strasbourg, en particulier
avec l’équipe GESTE de l’IRSTEALe recueil d’informations sur le recensement des ouvrages sera étendu sur le
territoire de Nantes Métropole à la question de la gestion patrimoniale des ouvrages, en abordant le sujet de
leur maintenance, de leur entretien et du coût de cette gestion, et en comparant les pratiques nantaises et
strasbourgeoises.
La méthode de diagnostic exhaustif de la pollution sur les ouvrages de rétention /infiltration, à partir de
données géographiques, sera transposée à l'échelle d'un territoire urbain à l’agglomération de Strasbourg.
Un diagnostic exhaustif est actuellement appliqué aux ouvrages de l’agglomération nantaise à partir d’une
méthodologie SIG basée sur la connaissance de l’occupation du sol et des usages sur les surfaces
contributives des ouvrages. Il est ainsi envisagé de tester la méthodologie sur le territoire de l’agglomération
de Strasbourg.

Recensement
des
ouvrages de gestion
des eaux pluviales à
Nantes Métropole

Contact : liliane.jeansoro@ifsttar.fr & fabrice.rodriguez@ifsttar.fr



Projet PRIS –(Pedestrians Riders Interactions Studies) (Equipex Sense-City)

Le projet PRIS est un des projets de recherche de l’Equipex Sense-City, financé dans le cadre du PIA. PRIS est
une collaboration entre le LEPSIS et le LPC qui démarre en 2016 pour une durée de 3 ans. Les interactions
entre vélos et piétons en ville sont encore insuffisamment connues et doivent être étudiées pour identifier
des solutions pour résoudre les tensions et promouvoir un partage de la voirie sûr et serein. Ces interactions
seront abordées sous deux angles complémentaires. Le premier, subjectif, mettra en oeuvre des
questionnaires sur la perception des interactions par les piétons et les cyclistes. Le second, comportemental,
développera un observatoire vidéo des trajectoires des cyclistes et des expérimentations in situ dans la miniville communicante de Sense-City. Cet angle permettra d’évaluer l’impact de différents facteurs en jeu lors
des interactions entre cyclistes et piétons, ainsi que l’effet d’actions de formation.
A l’issue des traitements et de l’analyse des trajectoires, les résultats permettront de mieux comprendre les
comportements cyclistes vis à vis des piétons, et de proposer des pistes à destination des pouvoirs publics et
des associations.
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Interaction
entre cycliste et
piéton dans la
mini-ville
communicante
de Sense-City

Contact : nadine.chaurand@ifsttar.fr


Thèse sur l’identification automatique du bruit de trafic routier au sein d’un environnement
sonore

Pour confronter ou améliorer les cartes de bruit routier produites en milieu urbain dans le cadre de la
directive européenne 2002/49/CE, il est nécessaire de savoir isoler, dans les mesures, la contribution du
trafic routier. Savoir discriminer les principales familles de sources de bruit permettrait en outre une
meilleure description des environnements sonores, ce qui faciliterait par exemple la réalisation de cartes
multi-sources ou de cartes perceptives.
Les méthodes d’identification des sources ont été peu appliquées jusqu’à présent aux mixtures sonores
urbaines, qui s’avèrent complexes car très bruitées et impactées par un panel important de sources. La thèse
« Identification automatique du bruit de trafic routier au sein d’un environnement sonore urbain » démarrée
au LAE fin 2015 ambitionne de répondre à cette problématique. Elle fait l’objet d’une collaboration entre
l’Ifsttar, l’Ecole Centrale de Nantes et l’ IRCCYN).
La méthode retenue est la NMF (non-negative matrix factorization) qui décrit un signal sonore comme le
produit entre un dictionnaire d’éléments répertoriés et connus, et des activateurs temporels. Toute l’enjeu
du travail consiste à proposer une modélisation (contraintes sur les activateurs, finesse dans la description
des éléments du dictionnaire, etc.) qui permette de converger vers une détermination précise de la
contribution du trafic routier dans les niveaux mesurés, même dans le cadre de scènes sonores très bruitées
et présentant des sources non identifiées. Les modélisations proposées seront testées dans un premier
temps sur des scènes sonores artificielles contrôlées, puis sur des signaux réels mesurés en milieu urbain.
illustration de la méthode
NMF dans l’exemple d’un
signal musical simple (air « au
clair de la lune »). V est le
spectrogramme,
W
le
dictionnaire et H la matrice
des activateurs.

Contact : arnaud.can@ifsttar.fr
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Projet ESCO (Expertise Scientifique COllective sur l’artificialisation des sols) (Collaboration INRA)

Réservoir de biodiversité, les sols sont essentiels à de nombreux services écosystèmiques tels que la
production alimentaire, la régulation du climat, l’infiltration de l’eau, la qualité de l’eau et de l’air. Cette
ressource est soumise à de fortes pressions foncières : aménagement de logements, zones d’activité
économique, infrastructures, production alimentaire, production d’énergie ou zones de loisirs. Outre la
dégradation des sols, la principale menace est leur « disparition » puisque chaque seconde entre 12 et 28 m²
de sols sont artificialisés en métropole. Dans ce contexte le gouvernement s’est engagé à freiner
l’artificialisation des espaces agricoles et naturels.
L’IFSTTAR et l’INRA se sont associés pour répondre à une demande concertée des ministères de l’écologie,
de l’agriculture et de l’ADEME en proposant conjointement, et avec l’appui de scientifiques, un bilan de
l’état des connaissances scientifiques sur le niveau d’artificialisation, ses déterminants, les conséquences de
l’artificialisation des sols et les leviers d’actions pour maîtriser cette artificialisation. L’expertise commence
en janvier 2016 et durera 2 ans.

Le Lez sort de
son
lit
–
Montpellier
2015 © De
Turckheim

Contacts : anne.ruas@ifsttar.fr & Beatrice.bechet@ifsttar.fr


Projet Mobility4EU (H2020)

Le projet Mobility4EU est financé pour trois ans par l’Europe (H2020) à partir de début 2016. Les principaux
participants sont VDE-VDI de Berlin, Université Libre de Bruxelles, Ifsttar, CERTH (Grèce), les entreprises
Siemens et Deep Blue (Italie).
L’objectif général de ce projet consiste à définir un plan d’action européen de la mobilité et des transports à
l’horizon 2030 qui tienne compte des facteurs et enjeux sociétaux. Tant la mobilité des personnes que la
logistique sont concernés. Pour y parvenir, une analyse multi-acteurs multicritère (MAMCA) sera mise en
œuvre de manière à impliquer un grand nombre de parties prenantes, tant sur le versant sociétal que sur le
versant transport.
Les premières phases du projet vont consister à identifier les principales tendances sociétales ayant des
implications pour la mobilité et les transports, et à lister un ensemble de solutions de transport actuelles et
futures. Le projet formulera des recommandations en matière de technologies et d'organisations de
transport sous l'angle des enjeux sociétaux: les besoins des utilisateurs et les freins à l'adoption de nouvelles
solutions seront étudiés avec soin et la perspective générale des systèmes de transport permettra de
dépasser les approches mono-modales développées par les plates-formes technologiques européennes. Le
plan d'action permettra d'orienter les politiques publiques de transport et de recherche et d'innovation.
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Contact : alain.lhostis@ifsttar.fr


Évolutions des métiers sur le territoire de l'Escaut : métiers de la voie d'eau, et métiers dans les
entreprises des rives de l'Escaut

L'élargissement du gabarit du canal de l'Escaut, en prévision du creusement du canal Seine Nord Europe,
laisse espérer de nombreux changements sur le territoire concerné. Toutefois, les parts modales en
transport de marchandises sont incontestablement favorables au mode routier, et les enjeux de report
modal nécessitent de saisir comment les chaînes logistiques se forment et se transforment, c’est-à-dire
comment les agents qui y participent modifient leurs métiers, leurs activités et leurs systèmes de relations.
Le projet défend l’idée que l’appropriation de la voie d’eau par l’ensemble des acteurs (au titre des
stratégies de transport pour les chargeurs, de l’offre de services pour les prestataires et opérateurs de
plates-formes, ou des stratégies d’aménagement pour les acteurs publics) suppose des évolutions des
métiers et des activités exercés, qui impactent les groupes professionnels et les collectifs de travail. En
éclairant les caractéristiques (sociologiques, ergonomiques et territoriales) et les déterminants de ces
métiers et activités, le projet, financé par la Région Nord-Pas de Calais dans le cadre des programmes
« Chercheurs-Citoyens », cherche à trouver les ressorts de ces possibles évolutions. Des projets culturels,
développés dans le cadre d’un dialogue chercheurs-artistes, viseront à fédérer les acteurs et initier ces
changements, et travailleront à formaliser par l’expression culturelle de nouveaux référentiels de métiers et
d’activités.
Contact : corinne.blanquart@ifsttar.fr


Projet CITYLAB (H2020)

CITYLAB est un projet européen qui a démarré en 2015 dans le cadre du programme Horizon 2020 de la
Commission européenne. Le projet est prévu jusqu’en avril 2018 (trois ans). Il est mené par TOI, l’institut
d’économie des transports norvégien. L’IFSTTAR (AME SPLOTT/LVMT) est l’un des 28 partenaires de
CITYLAB, ). Le CEREMA est partie prenante. CITYLAB est basé sur la notion de « living lab », ou laboratoire
vivant, que l’on peut définir comme une instance de concertation, conception et réalisation qui accompagne
un projet. Sept « Living Laboratories » ont été identifiés à Oslo, Paris, Rome, Londres, Bruxelles, Amsterdam
et Southampton. La Ville de Paris est également associée au projet et travaille en liaison étroite avec
l’IFSTTAR. Dans chacun de ces « laboratoires », une expérimentation originale de logistique urbaine est
conduite, évaluée et proposée, si pertinente, aux autres villes européennes. Pour Paris, l’initiative de
logistique urbaine est l’hôtel logistique, un bâtiment innovant mixant des activités urbaines (bureaux,
résidentielles, commerciales, loisirs) et des activités logistiques. Deux bâtiments sont concernés, l’un en
exploitation (espace logistique de Beaugrenelle) l’autre en construction (projet Chapelle International).
L’un des axes de travail de CITYLAB est par ailleurs la mise en place d’un Observatoire des données et des
tendances du fret urbain, dont est responsable l’équipe IFSTTAR. Cet Observatoire produira trois livrables, en
2016, 2017 et 2018, sur les données et les tendances relatifs à l’étalement logistique, aux livraisons du ecommerce et aux mobilités de service.
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Projet Chapelle International,
porte de la Chapelle à Paris (rendu
d’architecte, source Sogaris), l’une
des sept initiatives de logistique
urbaine étudiées par CITYLAB

Contact : laetitia.dablanc@ifsttar.fr


Projet AWACS (Airside Watch for Amelioration of Capacity and Safety) – un projet collaboratif
pour faire face aux enjeux de capacité et de sécurité des aéroports (FUI)

Le projet AWACS a été sélectionné par le FUI s. Il est soutenu par les pôles de compétitivité AsTech et
Systematic et financé par la Région Île-de-France, la Région Alsace et l’organisation française de financement
Bpifrance. Ce projet associe des PME (Safety Line et CEFA Aviation), des partenaires académiques (UPMCLIP6 et GRETTIA-COSYS-IFSTTAR) et le groupe Aéroports de Paris.
Le transport aérien connaîtra durant les quinze prochaines années une hausse de 5% par an. Compte-tenu
de ces perspectives, les aéroports seront confrontés, dans un avenir proche, à la double problématique de
l’augmentation de capacité et du maintien du niveau de sécurité des opérations. Le projet AWACS s'attache
à développer des outils d’aide à la décision pour les exploitants aéroportuaires afin d’optimiser l’utilisation
de la plate-forme, c’est-à-dire augmenter la capacité de l’aéroport tout en garantissant le même niveau de
sécurité. Les méthodes développées seront fondées sur des technologies innovantes de traitement et
d’analyse statistique des traces radar caractérisant les trajectoires des objets mobiles évoluant sur la
plateforme. Du fait de leur volume et de leur vélocité (flux de données « à la volée »), ces données
nécessitent un traitement « Big Data » avec le développement d’algorithmes innovants à l’interface entre
l'apprentissage machine (« Machine Learning ») et les statistiques.

Vue aérienne de la plateforme aéroportuaire de
l’aéroport Charles de Gaulle.

Contact : latifa.oukhellou@ifsttar.fr
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Projet REPondes (Capteurs électromagnétiques et cartographie d’exposition aux ondes
électromagnétiques radiofréquences à l’échelle d’un quartier urbain)

Le projet REPONDES, d’une durée de 3 ans, est financé par la région Nord Pas de Calais, auquel participent
l’IEMN, le LISIS-IFSTTAR et le LEOST-IFSTTAR. Il a démarré en avril 2015.
L’effet du rayonnement électromagnétique radiofréquence sur la santé est un sujet d’intérêt actuel. Malgré
toutes les limites de protection existantes à ce jour, la multiplication et l’émergence de nouvelles
technologies se basant sur l’utilisation des ondes électromagnétiques induisent des craintes et de nombreux
débats. Des études européennes ont montré que la perception du public des effets des ondes
électromagnétiques sur leur sante est équivalente à celle de la qualité de l’air. Le projet a pour but de
proposer aux collectivités un outil de visualisation simple, fondé sur une approche scientifique suffisamment
représentative de la réalité, du niveau d’exposition aux ondes électromagnétique à différents moments de la
journée ou en continu et dans des lieux très peuplés ou très fréquentés. Le projet considère les tendances
actuelles, notamment le fait que la majeure partie de l’exposition du public aux ondes électromagnétique
provient des dispositifs portables et non des stations de base, comme c’était le cas auparavant.
Pour cela il sera nécessaire de concevoir des capteurs électromagnétiques innovants, de réaliser un
déploiement pour ensuite proposer une représentation graphique de ces mesures de niveau de champ
électromagnétique variables dans le temps sur un espace 3D.

Illustration de la
méthodologie de
mesure de niveau
de
champ
électromagnétique
et
de
leur
représentation à
l'échelle
d'un
quartier, dans le
projet Repondes

Contact : divitha.seetharamdoo@ifsttar.fr

Animations de réseau à lancer en 2016


Evaluation et analyse de politiques publiques

Le diagnostic fait état d’un cloisonnement entre les évaluations de l’infrastructure stricto sensu et celles de
son usage (et considérant les véhicules, les usagers), ou encore de l’environnement dans lequel elle émerge
(système politique) ou s’insère (les acteurs des territoires). Par ailleurs, les approches de l’évaluation et les
questionnements associés sont différents, depuis l’exercice méthodologique jusqu’à la critique des
méthodes d’évaluation en passant par l’analyse des politiques publiques.
Le défi est alors triple :
 confronter les méthodes d’évaluation des politiques (de transport, d’aménagement, de sécurité
routière, de transition énergétique…) et questionner les hypothèses sur lesquelles ces méthodes
sont construites ;
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éclairer les modalités de construction et de mise en œuvre des politiques publiques de transport ou
des politiques ayant une incidence sur la mobilité des personnes et des biens (politiques
environnementales, d’aménagement, d’urbanisme, de transition énergétique). En effet, la maîtrise
des circulations ne peut se réaliser sans une coordination des politiques de transport et d’autres
politiques sectorielles. La question de la coordination pose également celle des échelles
d’intervention et de leur articulation, depuis le niveau européen jusqu’au niveau communal ;
identifier la place de l’environnement et les modalités de formulation des problèmes et enjeux
environnementaux dans les politiques publiques.



Contacts : corinne.blanquart@ifsttar.fr & Odile.Heddebaut@ifsttar.fr, & Michel.Andre@ifsttar.fr

5

Le programme 2016 des grands projets transversaux

5.1 Liste des projets transversaux
Certains projets se distinguent par leur ampleur ou leur aspect transversal : c’est le cas du projet R5G (route
de 5ème génération).
L’IFSTTAR a répondu les années précédentes aux différents appels du programme d’investissements d’avenir
(PIA). 18 projets ont été retenus :


Equipex (équipement d’excellence)
-



Labex (laboratoires d’excellence)
-



Futurs Urbains : Aménagement, architecture, environnement et transpor – 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)



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

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)
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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

5.2 Présentation des projets et de leur programme 2016
5.2.1

La « Route de 5ème génération » : R5G

Le projet fédérateur R5G vise à répondre aux enjeux des transitions écologiques, énergétiques, climatiques
et numériques et renouvelle en profondeur le concept routier de même que sa perception par les usagers,
les exploitants et les porteurs de politique publique. . La « Route de 5ème génération » est une
infrastructure qui :
 répond à la variabilité des usages et des contextes avec les ITS : elle gère des informations pour les
usagers et les gestionnaires ;
 gère les différents usages routiers (2RM, VP, fret, TC) et les nouveaux types de véhicules
(électriques, à délégation de conduite…) en resserrant les liens entre politique de transport et
conception ;)
 contient de multiples micro- ou nano-capteurs pour informer sur 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, puis les véhicules eux-mêmes ;
 est construite ou reconstruite avec un prélèvement minimal de ressources naturelles non
renouvelables, notamment les ressources énergétiques fossiles ;
 diagnostique ses points de faiblesse ;
 absorbe du CO2 ;
 résiste et s’adapte aux effets du changement climatique ;
 dispose d'interfaces souples avec les autres modes de transport.
Vu l’ampleur du défi, il a été décidé de suivre une approche intégrée de l’innovation. Pour industrialiser ces
ruptures technologiques indispensables, le choix a été fait de procéder en trois étapes (figure ci-dessous) :
 La première étape développe, teste et labellise les différents composants de la R5G ;
 La deuxième étape intègre un sous-ensemble de ces composants dans des démonstrateurs R5G
thématiques et identifie les problèmes de mise en œuvre pour les résoudre. Ces démonstrateurs
thématiques ne sont d’ailleurs plus exclusivement liés à des techniques routières mais répondent
avant tout à des enjeux de mobilité. C’est à ce niveau que se place l’appel à projets du PIA « Route
du futur » ;
 La troisième étape couple l’ensemble des innovations, par fertilisation croisée des démonstrateurs
thématiques, de façon à développer les réponses opérationnelles aux enjeux sociétaux de mobilité.
C’est à ce niveau que se placent les Chartes d’innovation, notamment la Charte d’innovation Routes
et Rues pilotée par le CEREMA.
Plusieurs appellations sont rencontrées selon les différentes fonctions de la R5G, comme la « route à
énergie positive », la « route intelligente », la « route sommunicante », la « route solaire », la « route
chauffante »…
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Principe de mise en œuvre progressive du projet R5G

Programme 2016
L’IFSTTAR se mobilisera pour accompagner les industriels dans plusieurs réponses à l’appel à projets du PIA
« Route du futur » (ADEME).
En 2016, les projets suivants seront engagés ou prolongés :


MIRANDA (Mesure d’Indicateurs Routiers par Appareils Nomades d’Auscultation)

Dans le cadre d’une convention avec la DGITM, l’application sera améliorée et son déploiement sera
réalisé à grande échelle sur plusieurs départements. Les différents progrès attendus concernent
l’exploitation des données, la recherche de nouveaux indicateurs, une expérimentation avec d’autres
propriétaires de flottes de véhicule, un test de vérification de la pertinence selon les conditions
d’utilisation.


R2I « Route Solaire »

En 2016, les essais de caractérisation des différents types de cellules photo-voltaïques se poursuivront
pour sélectionner le type de cellule optimal. Une campagne d’observation du fonctionnement des
maquettes sur des périodes variables et/ou en fonction de la météo (éclairement) sera organisée sur le
site du SIRTA.
La campagne d’essais de caractérisation mécanique en laboratoire des cellules et structures est reportée
en 2016, ainsi que les essais d’évaluation de l’évolution de la texture de surface sous l’effet d’une
circulation de roue.
L’étude de l’évolution des propriétés optiques de l’enrobé de surface et de l’encrassement de la couche
semi-translucide sera réaliséee.


R2I « CSHG » : Chaussées à Surface Hors Gel

Le programme 2016 dépendra en grande partie du devenir du projet INFRASMART.
Le programme d’essais sur le démonstrateur d’Egletons sera poursuivi par des tests en conditions
hivernales, avec circulation de fluide porté à différentes températures. On évaluera notamment
l’efficacité du démonstrateur sous épisodes neigeux. Les prévisions du modèle de la thèse de Sarah
Asfour, qui porte sur la conception de la chaussée tricouche permettant de faire circuler le fluide
caloporteur dans la route chauffante, seront confrontées aux observations et mesures obtenues dans
ces conditions météorologiques.
Des études de conception et dimensionnement d’un stockage géothermique sur le site d’Egletons,
permettant de tester la faisabilité du fonctionnement énergétique autonome des CHSG, seront par
ailleurs conduites à partir de travaux de thèse (Grégoire Rivière).
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Contact : nicolas.hautiere@ifsttar.fr
5.2.2

Equipex Sense-city

Sense-City est un programme d’Equipement d’Excellence planifié sur la période 2011-2019 et financé à
hauteur de 9 M€ par le Programme d’Investissement d’Avenir. Ce programme rassemble l’IFSTTAR, l’ESIEE-le
CCIP, le LPICM Ecole Polytechnique et leCSTB.
L’Equipex 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 400 m² capable d’accueillir des maquettes réalistes, à échelle réelle
ou réduite, des principales composantes d’une ville : bâtiments, infrastructures, réseaux de distribution et
sous-sol.
Cet espace fournira un démonstrateur réaliste des innovations urbaines, à la fois plus riche et plus complexe
que la « salle blanche » traditionnelle, mieux contrôlé et plus reproductible que les expériences réalisées
directement dans l’environnement urbain.

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

Exemple de mini-ville

Programme 2016
L’année 2016 verra le commencement des travaux de construction de la chambre climatique Sense-City de
400 m². La cérémonie de pose de la Première pierre aura lieu le 11 avril 2016. Les travaux sont prévus durer
12 mois environ.
Dans le domaine de la qualité de l’eau, Sense-City optimisera les adjonctions de chlore: plus particulièrement
l’Ifsttar développera de nouvelles technologies de capteurs miniaturisés (projet Proteus) et développera des
systèmes numériques qui pilotent localement et de manière très fine les réseaux d’eau potable (projets
Smart Water Networks et Micad’eau). Deux réseaux-modèle d’eau potable et d’eau d’évacuation seront
déployés en conditions réalistes dans Sense-City. Les acteurs académiques et industriels pourront y mettre
au point et valider leurs technologies.
Dans le domaine de la qualité de l’air, le progrès passe par des déploiements massifs de capteurs dans
l’environnement urbain. L’objectif est de développer des technologies performantes à un coût unitaire
suffisamment faible. L’Ifsttar participera à la mise au point d’outils de suivi de la qualité de l’air intérieur
(projet MIMESYS) et développera un répertoire de nouveaux capteurs (projet Smarty). Sense-City accueillera
dès février 2016 un quadrillage ultra dense de 54 capteurs sur 250 m² en 18 points de mesure. Ces capteurs
permettront de suivre en temps réel l’ozone, les oxydes d’azote et les particules fines : cette infrastructure,
unique en France, proposée par le groupe TERA, est financée par le MENESR, dans le cadre du projet
URBACLIM.
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Contact : berengere.lebental@ifsttar.fr http://sense-city.ifsttar.fr

5.2.3 IRT Railénium
L’Institut
de
Recherche
Technologique
RAILENIUM,
consacré aux infrastructures et
systèmes
de
la
filière
ferroviaire, est un des huit IRT labellisés en mai 2011 par le Commissariat Général à l’Investissement (CGI)
dans le cadre du PIA. L’IFSTTAR est un des 10 membres fondateurs de Railenium, aux côtés d'autres
membres académiques, d'industriels et opérateurs de la filière, dont SNCF Réseau. Il s'organise en 2 entités
opérationnelles : une Fondation de Coopération Scientifique instituée par décret du 26 octobre 2012, et un
Centre Européen d’Essais Ferroviaire à créer à Aulnoye-Bachant (Nord). Ses missions sont le montage de
projets de recherche et d'innovation, la production de travaux de recherche, les essais, la valorisation, le
développement de la formation.
Le programme de recherche de l'IRT s'organise en 8 volets. Seuls les projets Railenium impliquant l’Ifsttar
sont signalés ici : lancement du projet collaboratif CERVIFER (certification virtuelle, avec GRETTIA) ;
lancement 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 avec l’IFSTTAR concernent les projets GNSS (LEOST+ESTAS), NRJCEM (LEOST),
OPTIMAIN-INFRA (ESTAS), KALKER (GRETTIA) et NEWBALISE (LEOST).
Programme 2016
Railenium a candidaté en novembre 2014 pour être membre associé de Shift²Rail,
partenariat public-privé mis en place par la Commission européenne et les entreprises
du secteur ferroviaire afin d’offrir une plate-forme de collaboration moteur de
l’innovation. Les candidatures concernant deux IP (Innovative Program) ont été
retenues en 2ème phase et en phase finale :




IP2 (systèmes de contrôle et de gestion du trafic avancés) : SmartRaCon (Smart Rail Control
Consortium), coordinateur : Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrte (DLR). Railenium est
membre du consortium.
IP3 (Infrastructures à haute capacité et à rentabilité élevée) : SwiTRACK’EN (Switch Track and
Energy), coordinateur Railenium.

L’IRT a signé en décembre l’accord d’adhésion à Shift²Rail sur la base d’un budget de 10 M€ sur 7 ans. Le
démarrage des projets est prévu pour le second semestre 2016.
La très grande diversité de domaines technologiques nécessite de concentrer les actions de l’IRT . Aussi, 3
ans après son démarrage, Railenium se dotera d’une nouvelle feuille de route scientifique, élaborée en
s’appuyant sur la première feuille de route de 2011, la feuille de route d’i-Trans, les orientations du COSS, et
l’organisation de Shift2Rail en démonstrateurs technologiques. Un Comité d’engagement des projets mettra
en œuvre cette feuille de route par l’évaluation des projets incubés et montés, l’évaluation des résultats
valorisables et exploitables des projets en cours, ainsi qu’une mission d’expertise et de conseil.
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Un rapprochement entre le pôle de compétitivité i-Trans et Railenium a été proposé en 2015 au vu des
nombreux points de convergence des deux entités. Après avoir examiné les options d’un rapprochement,
dont au minimum la mutualisation de certaines fonctions, une proposition de nouvelle organisation sera
soumise début 2016 aux instances décisionnelles des deux entités, dans le respect des missions et modes de
financement de chacune.
Les nouveaux locaux du siège de l’IRT Railenium, construits sur le campus de Valenciennes – Famars, seront
disponibles début 2016. L’IRT restera également implanté à Villeneuve d’Ascq et à Compiègne. L’évaluation
triennale de Railenium aura lieu courant 2016 et une nouvelle convention de financement avec l’ANR pourra
être ensuite préparée pour couvrir la période 2017-2020.

Contact : Philippe.rigaud@ifsttar.fr, marion.berbineau@ifsttar.fr
5.2.4

IRT Jules Verne

L’Institut de Recherche Technologique (IRT) Jules Verne, 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 matériaux composites, des structures métalliques et des structures hybrides.
En décembre 2013, l’IFSTTAR a signé la convention lui conférant le statut de membre associé de l’IRT.

Programme 2016
Le projet EVEREST (2014-2017) dont l’objectif est concevoir un matériau composite de structure bi-renforcé
par fibres continues et nanotubes de carbone se poursuivra en 2016. Porté par Alstom, il vise à développer
des matériaux de structure composites à matrices polymères doublement renforcés par fibres continues et
par nanotubes de carbone. Il prévoit un démonstrateur de pale à l’échelle 1/10 avec une instrumentation
intégrée de capteurs en fibres optiques, en nano-composites conducteurs et ultrasoniques.
contact : monssef.drissi-habti@ifsttar.fr
Plutôt que de monter les projets de recherche à partir d'appels à manifestation d’intérêt, l’IRT a décidé de
promouvoir des réflexions tout au long de l'année à partir des cas d'émergence soumis par les membres.
Cette orientation, initiée par la Journée Technologique le 14 octobre 2015, se poursuit par trois groupes
thématiques:
 « Robotique, cobotique, réalité augmentée, réalité virtuelle » ;
 « Maîtrise des procédés » ;
 « Simulation et contrôle ».
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Contacts : xavier.derobert@ifsttar.fr,
5.2.5

IRT SystemX

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

Programme 2016
L’IFSTTAR travaillent au sein de l’IRT sur des questions de mobilité et d’énergie, à travers des projets
collaboratifs avec des industriels :
le projet MIC (Modélisation systèmes de systèmes - interopérabilité - framework de communication) du
programme "Systèmes de systèmes" ,avec des partenaires comme Alstom et la RATP, s'inscrit dans le sousprogramme "Transport multimodal" de l'IRT.
En 2016, MIC se modélisera la multimodalité dans un contexte bidimensionnel et s’intégrera à MAGISTER.
L'enquête menée en 2015 a donné lieu à la production d'une matrice de règles de comportement en
fonction des profils de voyageurs et des types de perturbations dans un réseau bayésien. En 2016, une
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nouvelle phase d'enquête par questionnaire augmentera l'échantillon et sa représentativité. Cette seconde
enquête précisera l'impact de l'information sur le comportement.
Contact : frederic.bourquin@ifsttar.fr & jean-patrick.lebacque@ifsttar.fr

5.2.6

ITE Efficacity

Dans le cadre du PIA,l’ITE Efficacity a été créé fin 2013 avec pour accélérerla transition énergétique dans les
territoires urbains. L’approche systémique et multi-échelle 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 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 (COMUE) 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
sur le pôle gare, sur la production décentralisée
d’énergie, sur l’évaluation multicritère d’un projet
urbain et sur les modèles économiques innovants
Programme 2016
Grâce aux travaux menés en 2015, les modèles de simulation ainsi que les algorithmes d'optimisation seront
explorés de façon très approfondie en 2016, en lien étroit avec l'Ecole des Ponts ParisTech, pour application
à l'efficacité énergétique des gares du Grand Paris Express et à une grande partie du réseau RATP existant.
L’année 2016 permettra de consolider ces premiers acquis par de nouveaux cas d'usage. Un démonstrateur
hybride, alliant simulation numérique, calcul en ligne de loi de commande et données réelles recueillies en
temps réel, sera créé dans une station de la RATP.
L’Ifsttar continuera l’expérimentation d’une pile à combustible sur la plate-forme de l’UTBM à Belfort
destinée à une application de micro-cogénération.
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Concernant l’évaluation multicritère (3.1) , il s’agira en 2016 de définir complètement les contours d’une
méthodologie opérationnelle de prise en compte des impacts sur la pollution de l’air, méthodologie qui
devra pouvoir être mise en œuvre par les structures compétentes (bureaux d’études, etc.) dans le cadre
d’une évaluation intégrée.
Un travail sur les modèles économiques innovants pour valoriser la performance énergétique des projets
urbains (3.2) sera plus spécialement effectué sur les spécifications de l’outil de monétarisation des bénéfices
de l’efficacité énergétique, en cours de conception. L’Ifsttar coordonnera également le développement
industriel du « wiki externalités ».
Dès janvier 2016, deux nouveaux chercheurs de l’Ifsttar seront mis à disposition de l’ITE Efficacity.

Contact : Helene.le-du@ifsttar.fr
5.2.7

ITE VeDeCoM

VeDeCoM, porté par le pôle Mov'eo, est destiné à renforcer l’innovation dans le domaine des transports
terrestres et de l’écomobilité. Cet ITE regroupe 42 partenaires, dont une partie des filières de l’automobile et
de l’écomobilité, des décideurs et acteurs des territoires et des représentants de la recherche académique
de l'Ile de France. Il possède des compétences multidisciplinaires allant des matériaux et aux composants
électriques jusqu’aux facteurs humains liés à la conduite de véhicules et à l’économie et à l’aménagement du
territoire.
Lancé en février 2014, l’ITE devrait compter environ 280 personnes après trois ans, et près de 340 au bout
de dix ans. Sur le plan immobilier, dans la perspective du cluster consacré aux véhicules du futur sur le site
de Versailles-Satory, a été créée en 2015 la société d’économie mixte SEMPAT chargée du portage du
bâtiment qui sera réalisé sur le plateau de Satory pour accueillir, à proximité immédiate du bâtiment de
l’Ifsttar, VeDeCoM et une partie des laboratoires et ateliers de l’Ifsttar.
Sa mission est de préparer les ruptures attendues pour l’automobile et le transport, d’ouvrir de nouvelles
perspectives pour la mobilité individuelle, en priorité dans les villes et les périphéries urbaines, intégrant les
énergies décarbonées et renouvelables.
Cette mission se décline en trois grands pôles :
 zéro émission en zone urbaine ;
 fluidité sans accident en zone urbaine ;
 mobilité et énergie partagée
et en trois programmes :
 électrification des véhicules ;
 connectivité et délégation de conduite ;
 infrastructure et services.
Fortement engagé au sein de VeDeCoM, l’Ifsttar a mis à disposition, depuis janvier 2015, 4 personnes à 80
ou 100 % de leur temps, sans compter les autres projets conduits en partenariat.
L’Ifsttar est également très actif dans les instances scientifiques de VeDeCoM: le comité d’Orientation
Stratégique et Scientifique (COSS), et les trois comités de domaine correspondant aux trois domaines de
recherche de l’ITE.
Programme 2016
Programme 2016 des recherches de l’Ifsttar – version 1er février 2016

Page 68

L’activité est structurée autour d’encadrements de thèse. L’année 2016 verra l’aboutissement d’une thèse
commencée il y a 3 ans pour le développement d’une nouvelle méthode de détection, de suivi, et
d’identification des marquages routiers. Deux autres thèses ont commencé en décembre 2015 sur le
copilotage et sur l’éco mobilité.
Contact : brigitte.mahut@ifsttar.fr

5.2.8

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 deux 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 Sacré 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).
Le projet BSIP a permis de fédérer ces équipes dans un Laboratoire International Associé, qui a été inauguré
le 6 octobre 2015 à Marseille. Son 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: 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 2016
Pour l'année 2016, les actions porteront sur l'amélioration du modèle pour augmenter sa bio-fidélité, avec
un focus particulier sur la modélisation de la moelle épinière et le développement de modèle multiphysique
permettant de relier contraintes mécaniques aux modifications physiologiques qui découlent de la survenue
d'un traumatisme. Du côté des applications, les recherches seront orientées vers l'évaluation des
traumatismes pour la protection des usagers des 2-roues motorisés et des skieurs.
Contact : pierre-jean.arnoux@ifsttar.fr
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5.2.9

L’Equipex IVTV : une plateforme expérimentale innovante pour l’étude du vieillissement
des tissus humains

Le projet d’Equipex « Ingénierie et vieillissement des tissus vivants » (IVTV) est un projet, unique en Europe,
de plate-forme sur l’étude du vieillissement des tissus humains. Ce projet de l’université de Lyon, porté par
l’École centrale de Lyon, est soutenu par les collectivités locales (Saint-Étienne Métropole, Région RhôneAlpes, Grand Lyon).
Les recherches menées grâce aux équipements d’IVTV trouvent un écho au sein de la Communauté de
recherche académique « Qualité de vie et vieillissement » de la Région Rhône-Alpes. L’objectif est de
répondre au besoin sociétal lié au vieillissement de la population.
L’Ifsttar est membre fondateur de cet Equipex. Cette plate-forme d’équipements de pointe permet aux
chercheurs du LBMC de franchir des étapes fondamentales dans la compréhension de la biomécanique des
tissus humains et de leur vieillissement, afin de mieux modéliser numériquement le corps humain.
Programme 2016
Le programme 2016 vise à valoriser par deux articles dans des revues internationales les travaux de thèse de
Charles Jayyosi – allocation de l’Idex Palse (Programme d’Avenir Lyon Saint-Etienne) – qui a été soutenue le
5 novembre 2015
Contact : david.mitton@ifsttar.fr
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6

Liste des outils incitatifs en cours en 2016

6.1 Liste des Initiatives ciblées 2016

axe

Dpt

Acronyme
Lab

Acronyme

Nom du
référent

Intitulé

Etat
potentiel

Année de
création

Année de
clôture

1

COSYS

TEMA

ELECTROCAP

Analyse du comportement électrothermique
des super-condensateurs de forte capacité
A. De
lié aux conditions d’usage critiques pour les
Bernardinis
applications de stockage embarqué et urbain.

1

COSYS

LEPSIS

VibraSimu

Mesure et restitution de vibrations sur
simulateurs de déplacement

S. Caro

en attente

2016

2017

1

TS2

LESCOT

NEURONE

Développement d’une approche en NEUROergonomie : application à l’étude des
conducteurs Novices et Experts

A. Fort

lancé en
2016

2016

2017

1

TS2

LBMC

CHUT

Caractérisation des Hématomes chez les
Usagers des Transports

Mélanie
Ottenio

en cours

2015

2016

1

TS2

UMRESTTE DALVAR

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

Vivian Viallon

en cours

2015

2016

2

MAST

LAMES

TP-BOX

Développement d’un outil d’auscultation à
bas coût pour la détection des défauts de
surface transversaux

F. Menant,
J.M. Martin

lancé en
2016

2016

2017

2

MAST

CPDM

BIRA

Biomatériaux innovants recyclables dans
l'automobile

Laëtitia Van
Schoosr

en cours

2015

2016

2

MAST

GPEM

Terre Crue

Etude des procédés de mise en œuvre
traditionnels de la bauge

Erwan Hamard en cours

2015

2016

P. Hankach

2016

2017

en attente

2016

2017

3

MAST

LAMES

OGSEER

Optimisation de la Gestion SocioEconomique et Environnementale des
travaux d’entretien sur un Réseau, par
analyse géographique du territoire et
détermination des impacts des chantiers

3

AME

LTE

Particules

Recherche exploratoire sur l’évolution des
particules des véhicules dans l’atmosphère

Yao LIU,
en cours
Michel ANDRE

2015

2016

4

AME

EASE

Cycleval

Développement d'un capteur de mesure de
la résistance au roulement pour les vélos

JM. Prual

en attente

2016

2017

4

COSYS

LEOST

CybSecTVI

Cybersecurité pour les transports et la ville
intelligente

C. Gransart

en attente

2016

2017

4

AME

SPLOTT

Rôle ports
automobile

D. Guerrero

en cours

2015

2016

4

COSYS

LICIT

QUASYRED

LICIT/ D. Lejri
(ENTPE)

en attente

2014

2015

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

en attente

Tableau 1
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6.2 Liste des Animations de réseau 2016

axe

Dpt

Acronyme
Lab

Acronyme

1

COSYS

GRETTIA

Transfiab

1

COSYS

GRETTIA

USACT

1

TS2

LESCOT
LEPSIS

1

COSYS

LIVIC

1

TS2

2

GERS

GeoEND

END

3

AME

LTE

VE

LMA

Intitulé

Nom du référent

Etat
potentiel

Année de
création

Année
de
clôture

Outils probabilistes pour la
fiabilité des systèmes de
transport

L. Bouillaut

en attente

2016

2019

Usages et acceptabilité des
innovations dans les transports

Sonia Adelé

en cours

2015

2018

PRELUDE

Perception et Simulateurs de
déplacement : séminaire

Joceline Rogé, F. Vienne,

à clore en
2016

2013

2016

GERIECO

Ecoconduite

O. Orfila , P. Delhomme, R.
Trigui, (A. Pauzie (

en cours

2015

2018

PANDORE

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

Michèle Guilbot Blandine
Gadegbeku

en cours

2015

2018

Evaluation Non Destructive

O. Abraham, B. Jacob

à clore en
2016

2013

2016

Véhicules Electriques

S. Pelissier

à clore en
2016

2010

2016

prolongé

2014

2017

3

GERS

LEE

Polluants

3

GERS

GMG

EnR

4

AME

SPLOTT

EVAPP

4

AME

DEST

Vélo

4

AME

DEST

MOBILITAS

4

AME

LVMT

TerriTAP

4

COSYS

LEOST

ITGUR

4

COSYS

LISIS

SUN

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

Energies renouvelables

L. Thorel , C. Tessier (, Ph.
Cote , L.-M. Cottineau , B.
Gauvreau

prolongé

2014

2017

Evaluation et analyse des
politiques publiques

C.Blanquart-O.HeddebautM.André

lancé en
2016

2016

2019

Vélo

Francis Papon

prolongé

2012

2015

Mobilités liées au travail des
actifs

Leslie Belton-Chevallier,
Sandrine Wenglenski

prolongé

2014

2017

Territoires Transport Action
Alain L'Hostis
Publique (ex Territoires Locaux)

prolongé

2014

2017

Intégration des transports
guidés urbains et régionaux

V. Deniau

à clore en
2016

2013

2016

Développement de nanocapteurs pour l'urbain
soutenable

B. Lebental

à clore en
2016

2013

2016

Tableau 2
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6.3 Liste des Collaborations structurantes de recherche 2016
Responsable/
coordinateur
Ifsttar

axe

Intitulé
court

1

COSMOS

1

ObAMo

Observation et Analyse des
Mobilités

Jimmy
Armoogum
Laurent Hivert

1

EPSR

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

1

intitulé long

COnnaissances Scientifiques pour Thierry Serre et
Isabelle Ragotles MOtocycleS
Court

MESSIGEO MESures et SImulation pour une
(ex
GEstion Optimisée des systèmes
MSGDT) de transports

Lab

Responsable/
coordinateur
Cérema

Etat
potentiel

TS2/MA

Peggy Subbirats
Franck Lafranchi

lancé en
2016

AME/DEST

Sylvie Mathon

en cours

2013

2019

AME/DEST

Gilles Blanchard

en cours

2013

2017

2019

COSYS/LICI
Olivier Richard
T

en cours

2013

2018

GERS/SR0

en attente

2016

2019

valorisatio
n

2012

2015

à clore en
2016

2012

2016

en cours

2012

2016

valorisatio
n

2012

à clore en
2016

2012

2016

en cours

2013

2017

EGIDE

Enhanced Geotechnical
Investigation and DEsign for
sustainable development

Philippe
Reiffsteck

2

APOS

Auscultation Pour des Ouvrages
Sûrs (ex 11RP12)

Geraldine Villain
MAST/LAMES Benoit Thauvin
Laurent Gaillet

2

DEDIR

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

Jean-Marc
Martin

MAST/LAM
ES

ImEOG

Impact des Eurocodes sur la
fiabilité, la durabilité et l'économie
des Ouvrages Géotechniques
(génie civil et bâtiment)

Sebastien
Burlon

GERS/SRO Cecile Maurel

MaBioNat

Matériaux bio-sourcés et naturels
pour une construction durable

2

MBDE

Matériaux Bitumineux Durables et
Econologiques

Vincent
Gaudefroy

2

ECODEM

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

Xavier Derobert

2

Année
de
clôture

Christine
Buisson

2

2

Année de
création

Sabine Care
Sandrine
Marceau

Sebastien
Wasner

MAST/NAVIER
CPDM
Pila Lesage

MAST/MIT

Vvirginie Mouillet

GERS/GeoE Amine
Ihamouten
ND
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Responsable/c
oordinateur
Ifsttar

axe

Intitulé
court

2

ACCORS

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

Marc Quiertant
Karim Benzarti

2

Terra
Nova

Techniques de construction et
matériaux nouveaux en
terrassement

intitulé long

Responsable/c
oordinateur
Cérema

Année
de
clôture

Etat
potentiel

Année de
création

MAST/CPD Christophe
M-EMMS Aubagnac

en cours

2013

2016

Thierry
Dubreucq

GERS/GMG Sebastien Herve

en cours

2013

2018

Mouloud Haddak

TS2/UMRES
TTE

en attente

en attente

2016

2019

en cours

2013

2017

en cours

2013

2017

Lab

3

SANUIT

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

3

GIEMU

Gestion intégrée de l'eau en milieu Soro
Veronique
urbain

GERS/LEE

3

CaDoroc

Caractérisation et
dimensionnement des ouvrages
au rocher

Jean-Pierre
Rajot

GERS/RRO Muriel Gasc

3

VIBREN

Maîtriser les vibrations
environnementales

Luca Lenti

4

LoProDi

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

Corinne
Blanquart

AME/SPLOT
Eric Morau
T

en cours

2013

2017

4

COMET

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

Nour-Eddin El
Faouzi

COSYS/LICI Frederic
Bernardin
T

en cours

2013

2017

HyClAU

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

Katia
Chancibaut

GERS/LEE

en cours

2013

2017

Xavier Olny

Liliane Jean
Ruban

4

GERS/SV

Nathalie
Lenouveau

Jean-Jacques
Leblond

Julien Bouyer

Tableau 3
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