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1. Politique de recherche 

Unités 

évaluées 
Délégué scientifique HCERES Discipline Dates de la visite 

GERS Jean-Luc Bouchez ST 
17-18 décembre 

2014 

MAST Rachid Rahouadj SPI 
28 et 29 janvier 

2015 

COSYS 
Jean-Marc Chassery  

Véronique Donzeau-Gouge 
STIC 3-5 février 2015 

AME Hubert Peres 
Inter-

disciplinaire 

23 et 24 février 

2015 

TS2 Claude-Gilles Dussap 
Inter-

disciplinaire 

En cours de 

définition 

LICIT Jean-Louis Boimond STIC 
28 et 29 octobre 

2014 

ISTerre Jean-Luc Bouchez ST 
24 et 25 novembre 

2014 

LBMC Rachid Rahouadj SPI 7 et 8 janvier 2015 

UMRESTTE Bernard Dastugue SVE 9 mars 2015 

IFSTTAR 
Stéphane Onnée  

Loïc Gerbault 

14-18 

décembre 

2015 

dates Etape 

Juin 2014 Lancement de la démarche 

Septembre 

2014 
Organisation de la démarche  

Novembre 

2014 

Choix préliminaires de 10 à 20 

thématiques par département  

Février 

2015 

Partage avec les personnels des 

départements 

Avril 2015 Validation au niveau de l’Ifsttar  

Mai 2015 Echanges avec les tutelles 

Juin 2015 Présentation en CS 

3 calendriers  
Évaluation HCERES 

des départements  

Évaluation HCERES 

de l’Ifsttar  

Thématiques prioritaires 
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2. Les activités des départements 

 

Matériaux et 

Structures 

 

 
205 agents 

 

Géotechnique 

Environnement 

Risques naturels 

Science de la 

terre 
96 agents 

 

 

 

Composants 

et Systèmes 

 

 
225 agents 

 

 

 

Transport 

Santé 

Sécurité 

 
168 agents 

 

 

Aménagement 

Mobilité 

Environnement 

 
125 agents 

Cinq départements 

8 

laboratoires 

1 UMR 

6 

laboratoires 

2 UMR 

11 

laboratoires 

1 UMR 

3 

laboratoires 

3 UMR 

6 

laboratoires 

1 UMR 
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2. Rappel des 4 axes 

• Axe 1 : Analyser et innover pour une mobilité durable et 

responsable 

• Axe 2 : Construire, déconstruire, préserver, adapter les 

infrastructures de manière efficace et durable 

• Axe 3 : Mieux prendre en compte le changement 

climatique, les risques naturels, et les impacts 

environnementaux et sanitaires en milieu anthropisé 

• Axe 4 : Penser et aménager les villes et les territoires 

durables: approches systémiques et multi-échelles 
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2. Matériaux et structures 

 
Marne la Vallée 

Nantes 

6 

i. Durabilité des infrastructures 
critiques 

ii. Economie circulaire de la    
construction  

iii. Route de 5éme génération et  
infrastructures de demain  

Axe 3 Axe 2 
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2. Géotechnique, environnement, risques naturels  

et sciences de la terre 

Bron 

Chambéry 

Marne la Vallée 

Nantes 

7 

i. Ingénierie géotechnique 
ii. Risques naturels 
iii. Ville et environnement 
iv. Géophysique, évaluation et 

contrôle non destructifs 

Axe 2 

Axe 3 

Axe 4 
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2. Composants et Systèmes 

8 

Bron 

Marne la Vallée 

Nantes 

Satory 

Villeneuve d’Ascq 

i. Modèles et outils logiciels pour la ville, le 
transport et les réseaux ;  

ii. Systèmes d’instrumentation et 
composants de puissance ;  

iii. Systèmes d’information, de contrôle, 
d’aide à la décision ; 

iv. Automatisation, contrôle et optimisation 
des systèmes urbains et de transport 

Axe 2 

Axe 1 Axe 4 
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2. Transports, Santé, Sécurité 

Bron 

Marne la Vallée  

Salon 

Marseille 

9 

i. L’homme fragilisé  i. L’usager de l’automobile de demain 
ii. L’homme au travail ii. L’usager de modes doux 
iii. L’homme virtuel  iii. L’Usager de deux-roues motorisés 

 

Axe 1 

Accès bases de 

données « accidents » 

+ BDD internes.. . 
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2. Aménagement, Mobilité & Environnement 

Bases de données « Enquêtes 

déplacements » 

Bron  

Marne La Vallée 

Nantes 

Satory  

Villeneuve d’Ascq 

Bases de données  

« Transport des marchandises » 

10 

i. Analyse de la mobilité des personnes et 
des biens  

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

iii. Mobilité et aménagement durables des 
territoires 

Axe 1 
Axe 4 

Axe 3 
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3. Programme 2015 

3ème année du COP, initie les changements du futur contrat 

o Les livrables phares attendus en 2015 

o Une illustration de projets lancés en 2015 

o Les outils incitatifs lancés en 2015 

Présentation par axe 
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3. Axe 1 : mobilité responsable et 

durable 

Livrables phares 2015 

Etude des processus cognitifs et motivationnels impliqués dans l’adoption et le maintien de nouveaux usages de mobilité 

Modélisation désagrégée de la mobilité urbaine intégrant les modes de transport en émergence 

Analyse et suivi en continu des usages de la route par le traitement  des informations fournies par différents types de 
capteurs in-situ 

Conception et évaluation de solutions pour améliorer la sécurité de déplacement des séniors par le biais d’assistances à la 
conduite et d’entraînements sur simulateur 

Observation de l’impact de l’électromobilité et optimisation énergétique des véhicules électriques 

Vers des réseaux de communications reconfigurables et résilients pour la fiabilisation des réseaux de transport sûrs et 
efficients, utilisation de méta-matériaux 

Modèle de maintenance des systèmes de transport à base de pronostic et de diagnostic sur données fonctionnelles intégrées 
à la plateforme VirMatlab 

Investigation du non-plafonnement des trafics automobiles en zones peu denses – contribution à la plateforme Belgrand 

Rapport et démonstrateur Simulateur de conduite moto : qualification du prototype Ifsttar pour l’étude du comportement 
des usagers en zone urbaine (comparaison réel / virtuel) 

Algorithmes embarqués de localisation out-door pour les véhicules en milieu urbain. Algorithme embarqué qui fusionne 
l’info GNSS et l’info cartographique (carte numérique). Rapport d’expérimentation 
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3. Axe 1 : mobilité responsable et 

durable 

Projets lancés en 2015 

Projet H2020 ROLL2RAIL : 
technologies clé pour le véhicule 

ferroviaire  de demain 

Consortium de 30 partenaires 

pilotés par l’UNIFE 

Projet ADEME TAMMIS : 
prototype logiciel pour orchestrer 

plusieurs simulateurs pour un 

système urbain (demande en 

déplacement d’une zone donnée) 

avec CSTB et la Métropole de 

Grenoble 

Logo ROLL2RAL 

Simulation dynamique de trafic utilisant Symuvia 
(IFSTTAR/ENTPE) 

Projet MIC Modélisation, 

interopérabilité, 

communication de l’IRT 

System X : financement ANR et 

industriels 

Modélisation multimodale de très 

grands réseaux 

Compréhension des stratégies de 

report modal et de changement 

d’itinéraires des usagers du 

transport en commun en situation 

perturbée 
Illustration du projet MIC 
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3. Axe 1 : mobilité responsable et 

durable 

Projets lancés en 2015 

Projet industriel 

DISCO pour Toyota : 
Mesurer des variables 

pertinentes de l’inconfort 

(mesures physiologiques, 

subjectives et objectives 

Projet FSR PROFIL  : identifier, 

mesurer et quantifier l’influence 

du profil de la route sur les 

trajectoires – Partenaires Cerema 

et Insa de Rouen 

Visualisation du dispositif expérimental et 
des paramètres enregistrés 

Instrumentation complémentaire (LIDAR à l'avant et à 
l'arrière) d'un véhicule permettant l'acquisition en situation 

réelle de données de position dans la voie et de distance 
par rapport aux usagers (qui précèdent et croisés) 

  

  

Projet Scoop@F pré-

déploiement des systèmes 

coopératifs ITS en France :  
Financement européen (agence 

INEA) avec le MEDDE 

coordonnateur,  Ifsttar contribue aux 

spécifications et à la validation des 

projets 
Logo du projet SCOOP 
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3. Axe 1 : mobilité responsable et 

durable 

Outils incitatifs lancés en 2015 

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

R2I : recherches incitatives de l’Ifsttar 

GERI : groupes d’échanges et de recherche de l’Ifsttar 

PANDORE      Production de recherches sur les bAses de doNnées et les DOnnées 
en sécurRité routièrE 
USACT      Usages et acceptabilité des innovations dans les transports 
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3. Axe 2 : infrastructures efficaces et 

durables 

Livrables phares 2015 

Code de simulation du malaxage de fluide complexe (béton) 

 
Synthèse des recommandations de dimensionnement de structures avec des 
Bétons Fibrés à Ultra-hautes Performances (BFUP) avec armatures passives 

 
 

Développement avec le RST d’un matériel d’essai pour tester la performance 
d’un produit de renforcement appliqué sur chantier (matériau composite collé) 

 
 

Investigation par RMN du transport de substances (polluants, colloïde, sels, …) 
dans les sols et les matériaux de construction 
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3. Axe 2 : infrastructures efficaces et 

durables 

Projets lancés en 2015 
 

Soutien ANSES sur les 

produits bitumineux : nouvelle 

méthodologie d’évaluation des 

matériaux et de leurs émissions pour 

faire face aux risques sanitaires liés 

à l’utilisation professionnelle des 

produits bitumineux et de leurs 

additifs. Partenaires IST, CEISAM, 

ICPEES et CEREMA 

Projet européen RE-GEN  : Risk 

AssEssment of AGEing 

Infrastructure : méthodologie de 

prise en compte du risque des 

infrastructures routières critiques 

(ponts, ouvrages de retenue, remblais) 

face à l’augmentation du trafic routier et 

aux changements climatiques 

Projet d’instrumentation de la LGV BPL : Soutenu par l’IRT 

Railénium, ce projet, d’une durée de 4 ans, a pour objectif d’instrumenter 

des sections de la nouvelle voie ferrée à grande vitesse Le Mans-

Rennes (LGV BPL), afin d’évaluer et de modéliser leur comportement. 

Les partenaires sont SNCF, Eiffage, l’IFSTTAR et l’Université de Lille 

Chantier de construction de la ligne à grande vitesse 

Partenaires du projet européen RE-GEN 
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3. Axe 2 : infrastructures efficaces et 

durables 

Projets lancés en 2015 
 

Projet FUI Duranet réseau 

d’assainissement durable: projet 

FUI vise à améliorer la durabilité des 

réseaux d'assainissement vis-à-vis des 

détériorations biochimiques résultant de 

la présence d'hydrogène sulfuré et de 

micro-organismes. Partenaires Saint 

Gobain,  Kerneos, Veolia Eau, Dralam 

Technologies Optomesures, INSA de 

Toulouse et Université Paris-Est. 

Projet OCEAGEN sur les EMR :  
soutenu par l’Ademe, le projet doit 

valider en grandeur réelle la technologie 

de fondation flottante développée par 

IDEOL. L’Ifsttar réalise une analyse ACV 

de cette fondation et la qualification de 

câbles d’ancrage 

Test d’une fondation glissante de pipe 

line off shore pour l’entreprise Subsea 7  

: Un nouveau concept de fondation, glissant sur 

le fond marin, a été développé par l’entreprise 

Subsea7. L’Ifsttar intervient pour tester un modèle 

réduit au 1/50ème dans la centrifugeuse 

géotechnique. 

Détérioration biochimique d'une 
canalisation de réseau d'assainissement 

Technologie fondation flottante IDEOL 
(Copyright IDEOL) 

Maquette de fondation glissante en 
condition d’essai dans la centrifugeuse 
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3. Axe 2 : infrastructures efficaces et 

durables 

Outils incitatifs lancés en 2015 

Terre crue      Etude des procédés de mise en œuvre traditionnelle de la bauge 
BIRA        Biomatériaux innovants recyclables dans l’automobile 

R2I : recherches incitatives de l’Ifsttar 

composite sandwich à 

base de fibres naturelles 

de lin  

Map of countries 

possessing a cob 

heritage (in yellow) 
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3. Axe 3 : Changement climatique, 

risques et environnement 

Livrables phares 2015 

 

Développement et améliorations des outils de connaissance et de 
prévision de l'aléa « crues soudaines » 

 

Mesure des pluies par radar Estimation des débits 

par modélisation 
Estimation des inondations dans les 

zones habitées 
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3. Axe 3 : Changement climatique, 

risques et environnement 

Projets lancés en 2015 

Projet ANR Jeune chercheur 

TEAM2ClayDesicc : étude du 

comportement thermo-hydro-méca-nique 

des argiles et les instabilités qui peuvent 

être induites dans le sous-sol lors de 

stimulations thermiques.  
Argile à différentes échelles 

Projet national C2ROP Chutes de 

blocs, Risques Rocheux et 

Ouvrages de Protection : fédération 

de tous les acteurs français des risques 

rocheux. Construction une chaîne d’outils 

sur l’aléa, la vulnérabilité et la gestion du 

risque et d’un référentiel du risque et de 

son coût soutenable 

Filet de protection contre les chutes de blocs   

Projet ANR SSHEAR - Sols, 

Structures et Hydraulique: 

Expertise et Recherche Appliquée 
Mécanismes d’affouillement et  

développement d’outils d’observation et de 

modélisation sur maquettes et ouvrages 

réels  méthodes optimisées de 

diagnostic, d'alerte et de gestion. 6 

partenaires dont Cerema, SNCF, Cofiroute, 

Railénium 

Pont Wilson à Tours, 1978. 

Effondrement du tablier dû à un 

affouillement des piles 
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3. Axe 3 : Changement climatique, 

risques et environnement 

Projets lancés en 2015 

Projet ADEME CORTEA 

2014 EMI 2-4 Analyse des 

émissions de 2-roues et 

quadricycles motorisés : 
Analyse fine des polluants de 3 

modèles récents de scooters 

polluants gazeux et particules 

Projet du programme ITTECOP 

(MEDDE et ADEME) Pollinéaire 

: potentiel des dépendances vertes 

d’ITT pour la préservation et la 

dispersion des pollinisateurs 

sauvages : facteurs 

environnementaux influant sur la 

présence des pollinisateurs sauvages 

dans les emprises des ITT 

Projet FUI MOBICUS : application 

de modèles de batteries intégrant le 

couplage entre vieillissement 

calendaire et usage, stratégies pour 

prolonger leur durée de vie sur 

véhicules électriques et hybrides :  

suite des projets SIMSTOCK et 

SIMCAL avec les mêmes partenaires 

CEA, EDF, EIGSI, IFPen, IMS, 

RENAULT, SIEMENS et Valeo. 

Banc pollution 2-roues 

La stratégie de recharge d’un véhicule électrique 
influence le vieillissement de ses batteries 

Exemple d’habitat offert par une 
dépendance verte d’ITT 
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3. Axe 3 : infrastructures efficaces et 

durables 

Outils incitatifs lancés en 2015 

Particules       Evolution des particules des véhicules dans l’atmosphère  

R2I : recherches incitatives de l’Ifsttar 

Par cules	en	suspension	solides	ou	liquides	

1	

Aérosol	
secondaire	

Sources	anthropiques,	trafic	

Oxyda on	 Produits	
peu	vola ls	

Composés	
organiques	vola ls	

Par cules	
primaires	

Nucléa on,	condensa on,	coagula on	

Évolu on	
photo-

chimique	 Irradia on	solaire	

Évolu on	
physique	

Ém
is
si
o
n
s	
	

Changements	clima ques		
et	impacts	sanitaires	

Phénomènes affectant 
l’évolution des particules du 
trafic dans l’atmosphère 
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3. Axe 4 : Villes et territoires 

Livrables phares 2015 

 
Modélisation de la dynamique des interactions entre transport et usage du sol 

 
 

Outil de diagnostic environnemental exhaustif des mobilités (voyageurs et 
marchandises) sur un territoire à destination des collectivités locales 

 

Comparaison des modèles de distribution entre le France et l’Allemagne 
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3. Axe 4 : Villes et territoires 

Projets lancés en 2015 

Projet européen Built2Spec – tools for the 

21st century construction site : avancées 

technologiques pour différentes méthodes de contrôle 

pour les acteurs de la construction afin d’atteindre les 

objectifs de l’UE en matière d’efficacité énergétique.  

Projet FUI MIME-SYS : Mold Indoor 

Monitoring Expertise-System : 5 partenaires 

privés et le CSTB et l’ESIEE, diagnostic de la 

pollution de l’air intérieur  (COV).  Intégration de la solution MIME-SYS au sein du cycle de traitement de contamination 

Projet européen H2020 PROTEUS capteurs 

adaptatifs pour la qualité de l’eau à base de 

nanotechnologies et de microfluidique. Il mesurera 

aussi différents paramètres chimiques et rhéologiques 
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3. Axe 4 : Villes et territoires 

Projets lancés en 2015 

Projet national Matriochkas : 
Nouvelles méthodes d’évaluation 

des performances de différentes 

techniques pour mieux traiter les 

eaux de pluie (Nantes métropole): 

par exemple des bassins de 

rétention ou des ouvrages 

d’infiltration  

Projet ANR VITE villes et 

transitions énergétiques : 
enjeux, leviers, processus et 

évaluation prospective 

pluridisciplinaire. Application à 

l’IDF. Des scénarios énergétiques 

contrastés sont évalués grâce à 

des simulations s’appuyant sur 

des chaînes de modélisation 

urbaine. Le transport de fret sera 

aussi intégré. 

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

vitesse.  En raison de leur dimension stratégique Européenne, de leur avance technologique et de leur 

conséquence économique, les réseaux grande vitesse Franco-Allemand représentent une cible majeure 

pour des attaques terroristes. L’Ifsttar proposera un système fondé sur un réseau de capteurs distants 

permettant de détecter une attaque terroriste.  
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4. Projets fédérateurs ou PIA 

 

  

  
Principe de mise en œuvre progressive du projet R5G  

Concept de « mini-ville climatique » Sense-City 

L’IRT RAILENIUM  

L’IDEX sur l’homme virtuel 

L’IRT Jules Verne 

L’ITE Efficacity  
L’ITE Vedecom  

L’IRT System X 
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  Merci de votre attention 

 

Ifsttar  

www.ifsttar.fr 

 


