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Introduction

Le service Politique Editoriale Scientifique et Technique de l'Ifsttar participe à la diffusion des connaissances et à
la valorisation des recherches menées à l'Ifsttar en mettant à la disposition de la communauté scientifique et
technique un ensemble de produits éditoriaux qui sont le reflet des recherches menées par l'institut.

Ces produits comprennent les collections d’ouvrage suivantes :

      Les collections de l'INRETS, Actes
      Les collections de l'INRETS, Outils et Méthodes
      Les collections de l'INRETS, Recherches
      Les collections de l'INRETS, Synthèses
      Les collections du LCPC, Actes
      Les collections du LCPC, Etudes et recherches des laboratoires des ponts et chaussées
      Les collections du LCPC, Rapport de recherche des laboratoires des ponts et chaussées
      Les collections du LCPC, Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Guide technique
      Les collections du LCPC, Techniques et méthodes des laboratoires des ponts et chaussées, Méthode d'essai

Les collections de l'INRETS, Recherches

Chaque ouvrage de la collection « Recherches » s’attache à décrire une action de recherche particulière, replacée
dans son contexte scientifique ; il décrit une méthodologie, les résultats originaux obtenus et leur exploitation, et
ouvre des perspectives. Chaque ouvrage est relu et validé par deux relecteurs du domaine scientifique et par le
comité éditorial. Cette collection s’adresse principalement aux scientifiques, ingénieurs, décideurs publics et
politiques, services techniques des collectivités, industriels, associations et enseignants.

    

Ce catalogue contient des liens hypertextes et il est
préférable de le consulter en version électronique. Vous
pouvez y accéder sur le site Internet de l'Ifsttar à
l'adresse http://www.ifsttar.fr ou en flashant le code
suivant.
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  Survey Harmonisation with New Technologies Improvement - SHANTI
ARMOOGUM, J (ED)

The Shanti COST Action has coordinated research efforts on data harmonization for transport surveys across Europe.
Guidelines for harmonizing surveys are not only a statistical problem, because each country also needs to analyze
survey results throughout time (time series in the perspective of previous surveys on the same thematic issues with
normally the same design) and changing the protocol or the definitions may have an impact on indicators in the
sense that the changing behavior could be confused with changes in methodology. Therefore a bottom up approach
relying on the skills of the researchers involved in the field of national travel surveys and so quite well knowing their
particularities sounds more promising and could lead to more acceptable guidelines. To make results of different
survey approaches comparable, it is necessary to develop a methodology or heuristic in which way a transition from
one design to another can be derived and how the results of either survey approach can be "translated" or
transformed into the results of another.

Les collections de l'INRETS, Recherches R287 - 203p - 2014

ISBN : 978-2-85782-704-7

Disponible à la vente - 65,00 € TTC

  Real-time monitoring, surveillance and control of road networks under adverse weather
conditions
EL FAOUZI, N, E (ED) , HEILMANN, B (ED)

How adverse weather conditions can impact freeways/motorways as well as urban networks operations? How to
mitigate negative impacts of inclement weather conditions on traffic operations and road safety? This book contains
the results of an interdisciplinary pan-European network of experts. During four years of activity (2008-2012), this
network has brought together researchers from several disciplines and fields actively working on several aspects of
RWIS (road weather information systems) and traffic man-agement strategies during adverse weather conditions.
This report provides a comprehensive analysis of the adverse weather impacts on transport infrastructure and its
users; and how to manage a safer and more productive mobility under inclement weather. It then provides various
frameworks of the integration of weather into traffic modeling tools. It includes an extensive analysis on
weather-sensitive traffic man-agement tools, exemplified in terms of state of the art and best practices. Finally,
recommendations are pro-vided on how road authorities can implement weather sensitive-traffic management
strategies for improved safety and fluidity. Through a consensus-building process, the authors have identified major
challenges and knowledge gaps that require research efforts towards a more efficient weather-sensitive traffic
management and sustainable network efficiency for enhanced safety and network resilience.

Les collections de l'INRETS, Recherches R286 - 298p - 2014

ISBN : 978-2-85782-699-6

Disponible à la vente - 85,00 € TTC

  Effets de faibles doses d'alcool sur des situations de conduite simulées
BERTHELON,C , GINEYT,G

L'alcool et la fatigue sont des causes d'accidents prépondérantes. Ces deux facteurs peuvent engendrer des troubles
de vigilance dont les conséquences sur la sécurité sont considérées comme un problème majeur de santé publique.
Afin de quantifier les effets délétères de l'alcool sur le comportement de conduite, une expérimentation a été
réalisée pour définir les seuils de dégradations produits par différentes doses d'alcool. Seize participants ont
participé à une expérience randomisée, en simple aveugle, croisée et contrebalancée, composée de quatre sessions
expérimentales. Chaque session correspondait à un taux d'alcoolémie (0 / 0,3 / 0,5 et 0,8 gramme par litre de sang)
et était composée de trois situations de conduite sur simulateur : suivi de véhicule, monotone type autoroutière,
urbaine avec scénarios d'accident. Les résultats témoignent d'une dégradation plus importante pour les taux
d'alcoolémie les plus élevés. Ces résultats peuvent servir de référence pour mesurer l'effet d'autres psychotropes sur
la conduite et sont susceptibles d'être mis en relation avec ceux obtenus en condition de privation de sommeil.
alcool, simulation de conduite, conduite monotone, conduite urbaine

Les collections de l'INRETS, Recherches R285 - 58p - 2012

Disponible à la vente - 85,00 € TTC

  Durable ?
JOUMARD,R

L'expression développement durable est souvent vidée de toute signification. Cet ouvrage cherche donc à clarifier le
sens de l'adjectif durable et du concept de développement durable. Quelle est l'histoire occidentale du
développement durable ? Comment définir précisément les dimensions de celui-ci et leurs relations ? Que signifient
environnement, social, besoins, long terme, gouvernance ? Dans quelle mesure croissance et développement durable
sont-ils compatibles ? Comment le développement durable s'inscrit-il dans la loi française, les traités internationaux
et certaines constitutions ? Quels indicateurs pour mesurer le développement durable ? Finalement, pourquoi et
comment définir précisément ces expressions ?

Les collections de l'INRETS, Recherches R284 - 292p - 2011

http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor
http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor
http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor


4 Les collections de l'INRETS, Recherches

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - 35,00 € TTC

  Real-time monitoring, surveillance and control of road networks under adverse weather
conditions. Effects of weather on traffic and pavement: State of the art and best practices
EL, FAOUZI,NE (ED)

Cet ouvrage résume le travail effectué au sein de l'action COST TU0702 Gestion temps réel et régulation des
réseaux routiers lors de conditions météorologiques défavorables. Il dresse une synthèse sur les effets des conditions
météorologiques défavorables sur la circulation et la sécurité routières, il rapporte les meilleures pratiques de
différents pays (en particulier en Autriche, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Grèce, Pologne et États-Unis).
Cet ouvrage recense également un certain nombre de projets centrés sur ce thème. Une des particularités de ce
recensement est le caractère fragmenté de l'effort de recherche / en effet dans la plupart des cas, les publications
des résultats ne dépassent pas le niveau régional, au mieux le niveau national. La coordination européenne n'est
apparue que récemment grâce à des initiatives telles que l'action COST TU0702. La prochaine étape devrait
logiquement être l'intégration des prévisions météorologiques dans les outils de gestion du trafic dans un cadre
intégré qui prend en compte les effets de la météorologie et des stratégies associées sur les performances du
système de la circulation. Trafic, circulation, chaussée, météorologie, conditions météorologiques défavorables,
stations météo routières, modélisation du trafic, adhérence, état de la chaussée

Les collections de l'INRETS, Recherches R283 - 146p - 2010

Nouveau : maintenant accessible en téléchargement gratuit Disponible à la vente - Nous contacter

  Indicators of environmental sustainability in transport. An interdisciplinary approach to
methods
JOUMARD,R (ED) , GUDMUNDSSON,H (ED)

Indicateurs de soutenabilité environnementale dans les transports Une approche méthodologique interdisciplinaire
Ce rapport final de l'action COST 356 'EST Ã  Mesurer la soutenabilité environnementale des transports' tente de
répondre aux questions suivantes : comment mesurer les impacts des transports sur l'environnement ? Comment
transformer ces mesures en indicateurs opérationnels ? Comment prendre en compte conjointement plusieurs
indicateurs ? Et comment utiliser des indicateurs comme aide à la décision et à la planification ? Nous définissons
tout d'abord un 'indicateur de soutenabilité environnementale dans les transports'. On discute les fonctions et les
avantages des indicateurs en tant qu'outils de mesure et d'aide à la décision. Nous définissons la 'soutenabilité
environnementale dans les transports' par le biais du système de transports, et des concepts de développement
durable et d'environnement. On développe le concept de 'chaîne de causalités' entre une source et une cible finale
comme référence commune des indicateurs et des évaluations. Comme le contexte décisionnel influence les besoins
perçus et réels d'indicateurs et de méthodes, nous analysons aussi les dimensions et le contexte de la décision.
Nous en déduisons des critères et des méthodes d'évaluation et de sélection d'indicateurs de soutenabilité
environnementale dans les transports, en termes de mesure, de surveillance et de gestion. Méthodes et critères sont
illustrés pour sept chaînes de causalités. On analyse et on évalue les méthodes de prise en compte conjointe
d'indicateurs de soutenabilité environnementale par le biais des indicateurs agrégés ou composites et des méthodes
multicritères. On présente cinq études de cas. On fait enfin des recommandations en termes de recherche et de
développement d'indicateurs et de méthodes pour évaluer la soutenabilité environnementale dans les transports.
Transport, environnement, impact, aide à la décision, indicateur, méthode, considération commune, analyse
multicritère.

Les collections de l'INRETS, Recherches R282 - 422p - 2010

ISBN : 2-85782-684-2

Nouveau : maintenant accessible en téléchargement gratuit Disponible à la vente - Nous contacter

  Mythes et pratiques de la coordination urbanisme transport. Regards croisés sur quatre
agglomérations suisses et françaises
GALLEZ,C (ED) , KAUFMANN,V (ED) , GUERRINHA,C , THEBERT,M

Mieux coordonner les politiques d'urbanisme et de transport est un mot d'ordre largement partagé par les
professionnels, les chercheurs et les acteurs de l'aménagement urbain. Renouvelée par les enjeux du développement
durable, la question de l'articulation et formes urbaines est loin d'être nouvelle. Comment les acteurs locaux
impliqués dans la conduite des politiques d'aménagements de transport ont-ils appréhendé l'évolution des
perspectives des quarante dernières années, de la ville adaptée à l'automobile à la mobilité urbaine durable ?

Les collections de l'INRETS, Recherches R281 - 226p - 2010

ISBN : 2-85782-683-5

Nouveau : maintenant accessible en téléchargement gratuit Disponible à la vente - Nous contacter

  De la vigilance à l'attention... Influence de l'état psychophysiologique et cognitif du
conducteur dans les mécanismes d'accidents
VAN ELSLANDE,P , JAFFARD,M , FOUQUET,K , FOURNIER,JY

http://www.ifsttar.fr/Utils/librairie/getdocument.php?d=Recherches_INRETS_R284.pdf
http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor
http://www.ifsttar.fr/Utils/librairie/getdocument.php?d=Recherches_INRETS_R283.pdf
http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor
http://www.ifsttar.fr/Utils/librairie/getdocument.php?d=Recherches_INRETS_R282.pdf
http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor
http://www.ifsttar.fr/Utils/librairie/getdocument.php?d=Recherches_INRETS_R281.pdf
http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor
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Les défauts de vigilance et d'attention sont fréquemment identifiés dans les accidents de la route. Mais si ces deux
notions sont clairement distinguées en psychologie cognitive, l'impact des différents processus dans la genèse des
accidents de la route est souvent confondu et traité de manière globale. Nous avons tenté ici de mettre en évidence
les effets respectifs d'une dégradation de vigilance et d'une perturbation attentionnelle. Ce travail s'appuie
complémentairement sur les données de la littérature et sur les Etudes Détaillées d'Accidents réalisées à
l'INRETS-MA. L'objectif de l'étude est d'identifier ce qui caractérise les accidents liés à un problème de vigilance et
ceux liés à un problème d'attention, du point de vue de leurs contextes d'apparitions, des défaillances fonctionnelles
correspondantes et des éléments explicatifs associés. Les résultats montrent que les problèmes de vigilance
aboutissent dans une large majorité à des accidents de type perte de contrôle et que le facteur vigilance, dans la
majorité des cas, suffit à expliquer la défaillance. D'un point de vue applicatif, cette analyse fait ressortir des
groupes de personnes présentant de nombreux points communs sous l'angle de la sensibilité aux défauts de
vigilance. C'est donc du côté de l'investigation des conditions d'émergence des problèmes de vigilance qu'une
analyse plus fine renseignerait sur les moyens de prévention. Les problèmes d'attention sont plus complexes et font
ressortir une large variété de configurations accidentelles, ainsi qu'un impact variable sur la défaillance selon le
défaut attentionnel considéré. Alors que certains éléments attentionnels vont constituer un problème latent et être
seulement contributifs dans l'accident, d'autres pourront avoir une influence plus directe et devenir déterminants de
la défaillance de conduite. Les problèmes d'attention concernent tous types de conducteurs et sont fortement
conditionnés par l'environnement et l'expérience de conduite. Des actions d'aménagement ou de formation sont
ainsi à envisager pour limiter les perturbations attentionnelles au volant. Dans cette étude, les problèmes d'attention
ont été traités dans leur ensemble afin de les distinguer des problèmes de vigilance. Mais les conclusions de ce
rapport insistent également sur l'importance de les qualifier plus précisément afin d'envisager des solutions
opérationnelles adaptées à leurs spécificités. Vigilance, attention, accident, défaillance fonctionnelle, erreur
humaine

Les collections de l'INRETS, Recherches R280 - 134p - 2009

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - Nous contacter

  Bruit et vibrations dus aux tramways : émission et perception
PALLAS,MA , PHILIPPS, BERTIN,C , MALDONADO,M , LEGOUIS,T , CHAMPELOVIER,P , CHIELLO,O , LAMBERT,J , LE
HOUEDEC,D , LELONG,J

Un des avantages environnementaux du tramway souvent mis en avant est le relatif « silence » qu'il procure
comparativement aux autres moyens de transports publics. Cependant, on constate que l'introduction de lignes de
tramway peut créer des situations particulièrement gênantes pour les riverains. D'où la nécessité de mieux connaître
les situations à l'origine des réactions négatives des riverains, afin de mieux prendre en compte la perception et les
effets du bruit et des vibrations dans les projets futurs, ainsi que dans l'élaboration de réglementations adaptées au
cas du bruit des tramways. Cette recherche propose deux approches complémentaires du bruit et des vibrations
engendrés par la circulation des tramways : - une approche physique, qui a permis une caractérisation fine du bruit
et des vibrations émis par le tramway / - une approche psychosociologique qui s'est intéressée à la perception de ces
bruits et vibrations et à l'évaluation de la gêne qu'ils peuvent provoquer chez les riverains. La démarche suivie inclut
le recueil et l'analyse de données expérimentales détaillées (mesures, enquête). Des modèles sont développés en
matière d'émission acoustique, de vibration et de gêne. Ils permettent d'élargir la portée des résultats scientifiques,
et de les resituer en conclusion dans un contexte opérationnel et réglementaire.

Les collections de l'INRETS, Recherches R279 - 270p - 2009

ISBN : 2-85782-681-1

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - Nous contacter

  Les nuisances environnementales des transports : résultats d'une enquête nationale
LAMBERT,J , PHILIPPS, BERTIN,C

Une enquête nationale (2001 Français interrogés) sur les nuisances environnementales des transports a été menée
par l'INRETS à l'automne 2005. Les entretiens ont porté principalement sur les préoccupations environnementales,
notamment celles relatives aux transports, les attitudes vis-à-vis des politiques publiques, la perception et les effets
(gêne, santé) des nuisances environnementales ressenties au domicile, ainsi que sur les comportements individuels
adoptés tant pour les éviter (en tant que riverain) que pour les réduire (en tant qu'automobiliste). Cette enquête
place en tête la pollution de l'air locale comme préoccupation environnementale (devant le bruit et l'effet de serre),
mais confirme la place du bruit, notamment d'origine routière, comme première nuisance au quotidien. La
hiérarchie des nuisances reste ainsi identique à celle de l'enquête menée par l'INRETS en 1986, mais en les
amplifiant. Quant aux mesures à prendre, les Français plébiscitent l'action « à la source », notamment la réduction
des nuisances par la technologie, mais aussi la promotion des transports en commun en ville ainsi que le rail pour le
transport des marchandises. En revanche toutes les mesures visant à limiter l'usage de l'automobile sont rejetées
massivement par les Français. Mots clés : Nuisances, environnement, transports, enquête sociale, France.

Les collections de l'INRETS, Recherches R278 - 128p - 2009

ISBN : 2-85782-678-1

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - Nous contacter

  Les formes de la métropolisation. Costa Rica, France, Mexique

http://www.ifsttar.fr/Utils/librairie/getdocument.php?d=Rapport_INRETS_R280.pdf
http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor
http://www.ifsttar.fr/Utils/librairie/getdocument.php?d=Rapport_INRETS_R279.pdf
http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor
http://www.ifsttar.fr/Utils/librairie/getdocument.php?d=Rapport_INRETS_R278.pdf
http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor
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MIGNOT,D (ED) , VILLARREAL GONZALEZ,DR (ED)
Partant d'une interrogation sur la permanence des formes de la métropolisation, les travaux présentés dans cet
ouvrage montrent sans ambiguïté que la métropolisation est un processus dont les trois caractéristiques de
concentration, d'étalement urbain et de ségrégation intra-urbaine sont indissociables et sont à l'oeuvre
simultanément. La première partie, « les formes de la métropolisation », vise à expliciter les permanences de ces
formes. La deuxième partie, « les dynamiques économiques », analyse en quoi les évolutions du tissu économique
jouent sur les formes de la métropolisation et, notamment, sur les polarisations intra-urbaines. Enfin, la troisième
partie, « métropolisation et ségrégation spatiale », confirme la pertinence des travaux sur la ségrégation spatiale
pour analyser le processus de métropolisation à l'oeuvre à différentes échelles spatiales. Cet ouvrage est avant tout
le résultat d'un programme de recherche conjoint entre le Laboratoire d'économie des transports (LET) à l'École
nationale des travaux publics de l'État (ENTPE), le Département de production économique de l'université autonome
métropolitaine à Mexico, Unité Xochimilco (UAMÃ Xochimilco), l'Institut national de recherche sur les transports et
leur sécurité (INRETS) et l'Agence d'urbanisme pour le développement de l'agglomération lyonnaise.

Les collections de l'INRETS, Recherches R277 - 214p - 2009

ISBN : 2-85782-674-3

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - Nous contacter

  Expérience de conduite et simulation de scénarios prototypiques d'accident. Apprentissage
anticipé ou apprentissage traditionnel à la conduite ?
BERTHELON,C , NACHTERGAELE,C , AILLERIE,I , PERRIN,C

Les travaux de recherche suggèrent que les habiletés des conducteurs expérimentés sont plus importantes que
celles des conducteurs débutants, avec une meilleure coordination et de meilleures performances. Nous avons
sélectionné des scénarios ou situations prototypiques d'accident et les avons implémentés sur simulateur de
conduite à partir de données de cas réels d'accident. La tâche des participants consistait à conduire le simulateur.
Durant le parcours, ils étaient confrontés aux scénarios présentés dans un ordre aléatoire. La population testée
comprenait à la fois des conducteurs débutants qui avaient suivis un apprentissage traditionnel ou un apprentissage
anticipé à la conduite, et des conducteurs expérimentés. Les variables dépendantes étaient la vitesse, les temps de
réponse (accélérateur, frein), la position latérale du véhicule et le temps inter véhiculaire. Deux scénarios sur cinq
témoignent d'un effet net de l'expérience de conduite. Les débutants ayant suivi un apprentissage traditionnel
paraissent moins habiles que les expérimentés. Les débutants ayant suivi un apprentissage anticipé à la conduite
semblent avoir un comportement plus sécuritaire. Ce type de scénarios pourrait être utilisé pour améliorer
l'apprentissage des conducteurs, permettant aux conducteurs débutants d'être confrontés à des situations à risque,
rarement rencontrées dans les environnements naturels. simulation, scénarios, expérience de conduite.

Les collections de l'INRETS, Recherches R276 - 65p - 2008

ISBN : 2-85782-673-6

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - Nous contacter

  Etude d'un système de Vidéo et Audio Surveillance sans fil... ou comment assurer la
continuité d'un service d'aide à la surveillance entre une flotte de véhicule et
l'infrastructure ?
BERBINEAU,M (ED) , AMBELLOUIS,S (ED) , BLANCQUART,G , DUMORTIER,H , FLANCQUART,A , GHYS,JP , MONIAK,G ,
ROUAS,JL , CHENU, TOURNIER,M , MARSAULT,S , LEGRAND,JF , MARIAGE,P , FAUQUEUR,C

Ce rapport présente les résultats des recherches menées afin d'étudier un système d'aide à la vidéo et à l'audio
surveillance sans fils dit «intelligent» à embarquer dans les autobus de TRANSPOLE de l'Agglomération Lilloise. Les
travaux réalisés sur la partie « audio » se sont focalisés sur la détection automatique des événements de type « cris
» (acte d'agression, acte de dérangement) et de type « aérosol de peinture» (graffiti). Le système proposé est fondé
sur des techniques de classification supervisée. Le lien sans fil haut débit robuste entre un autobus et le poste de
contrôle s'appuie sur le standard WIMAX et les techniques multi antennes ou techniques MIMO. Les recherches
menées pour aboutir à la démonstration finale à Lille avec un autobus de Transpole sont décrites dans le document.
Le détail de l'architecture du système mis en oeuvre ainsi qu'une description des composants utilisés sont donnés.

Les collections de l'INRETS, Recherches R275 - 187p - 2007

ISBN : 2-85782-659-0

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - Nous contacter

  Scénarios types d�accidents urbains n�impliquant pas de piétons et perspectives pour leur
prévention
CLABAUX,N , BRENAC,T

Ce rapport traite des processus d'accidents de la circulation routière en milieu urbain et de leur prévention par
l'aménagement. A partir de l'analyse approfondie et de l'agrégation de 507 cas d'accidents n'impliquant pas de
piétons et issus d'un échantillon représentatif, quarante scénarios types d'accidents représentant environ 81 % des
cas, sont décrits et documentés. A la suite de la description de chacun d'entre eux, un ensemble de pistes pour leur
prévention par l'aménagement des infrastructures routières urbaines est proposé sur la base d'investigations dans la
littérature scientifique internationale en sécurité routière. Le rapport se termine par un exemple d'application et par

http://www.ifsttar.fr/Utils/librairie/getdocument.php?d=Rapport_INRETS_R277.pdf
http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor
http://www.ifsttar.fr/Utils/librairie/getdocument.php?d=Rapport_INRETS_R276.pdf
http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor
http://www.ifsttar.fr/Utils/librairie/getdocument.php?d=Rapport_INRETS_R275.pdf
http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor
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quelques éléments pour l'utilisation de ces scénarios types dans le cadre d'études opérationnelles de diagnostic de
sécurité routière. Sécurité routière, accident de la circulation routière, scénario type d'accident, aménagement
urbain

Les collections de l'INRETS, Recherches R274 - 312p - 2010

ISBN : 2-85782-657-6

Nouveau : maintenant accessible en téléchargement gratuit Disponible à la vente - Nous contacter

  Les ménages et le transport dans le modèle MATISSE. Analyse rétrospective et prospective
de l'équipement automobile et de la mobilité dans un pays tel que la France
MORELLET,O

MATISSE est un modèle de comportement des personnes, destiné à l'analyse rétrospective ou prospective de
l'évolution de l'équipement automobile et de la mobilité à courte et à longue distance. Ce n'est pas en revanche un
modèle d'urbanisme à proprement parler, bien que le fonctionnement du marché foncier y soit sommairement
représenté. Considérant les différents types de ménages et les déplacements des individus qui composent ces
ménages, on peut représenter non seulement le choix des voyageurs d'effectuer ou non un voyage donné et - si oui -
selon quelle modalité, mais aussi le choix des lieux de résidence et de travail et de l'équipement automobile par les
ménages, avec tous les liens qui existent entre les décisions prises et la mobilité des individus, tant urbaine
qu'interurbaine. Et ceci, pour des horizons temporels, des contextes socio-économiques et des situations d'offre de
transport de caractéristiques réelles (pour la rétrospective) ou hypothétiques (pour la prospective). Après la
description du modèle, le document donne les résultats de son application à un pays qui présente une grande
similitude avec la France, pour les périodes 1975-2002 et 2002-2050. Ces résultats permettent en particulier
d'apprécier quelle est la contribution des différents facteurs d'horizon temporel, de contexte socio-économique et
d'offre de transport aux modifications de tendance d'évolution de l'équipement automobile et de la mobilité entre les
deux périodes. urbanisme, transport, équipement automobile, mobilité, urbain, interurbain
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  Train IPSAT. Market Assessment and business models for high speed internet services on
board trains. A comparative evaluation conducted in France, California and Japan
EPINETTE,O , SOUILLET,M , SANTORO,N , YGNACE,JL , SANZ,D

Le projet train-IPSAT a pour objectif de proposer des « business models » pour le déploiement de l'Internet à haut
débit dans les Trains à Grande Vitesse (TGV). Ces business models permettront de s'assurer des conditions possibles
de pérennité et de rentabilité du projet. Pour construire un business model, il faut comprendre les fonctions
nécessaires à la fourniture du service et recenser les acteurs potentiels de la « chaîne de valeur ». Pour atteindre
notre objectif, nous avons défini trois objectifs de travail : lister les services pertinents au vu des populations
utilisant le TGV, lister les fonctions nécessaires à la fourniture des services et définir la(es) chaîne(s) de valeur.
L'étude des projets existants nous a fourni une liste de services et de fonctions nécessaires à leur fourniture. Sur la
base de ces fonctions, nous avons construit la chaîne de valeur pour la fourniture du service. L'analyse des différents
projets à partir de la chaîne de valeur permet de faire apparaître un certain nombre de points bloquants. Nous avons
identifié quatre grandes cibles de population susceptibles d'utiliser un accès Internet à haut débit dans les TGV : le
grand public, les voyageurs d'affaire, les loueurs de train, la SNCF pour ses besoins propres. Trois grands types de
services peuvent être proposés en fonction des besoins et usages des populations ciblées : des services d'accès à
Internet permettant, des services de contenu public ou professionnel, des services de réseau. En conclusion, nous
proposons deux grandes recommandations : le ciblage des populations et les services : Les deux cibles à travailler en
priorité sont d'une part les « Voyageurs d'affaires » et l'opérateur ferroviaire. En supposant que les services sont
disponibles, les points bloquants restent essentiellement : la complémentarité entre les technologies permettant
d'assurer la continuité du service indépendamment de la technologie d'accès et l'hébergement de la solution dans
l'ensemble des matériels. Réseaux Wifi, Wimax, satellite, Internet, Trains connectés, chaines de valeur, Internet
sans fil
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  Les actions de sécurité routière des PDU/SRU au prisme des politiques locales de transport
et de déplacement
HERNANDEZ,F , REIGNER,H

L'aménagement urbain peut être une dimension efficace de l'action publique en matière de sécurité routière. Parmi
les nombreux instruments utilisés, l'un des éléments essentiels est le Plan de Déplacements Urbains (PDU). Sur les
trois terrains étudiés (les villes de Grenoble, d'Aix-en-Provence et d'Aubagne), les politiques locales de transport et
de déplacements ont pour enjeu de concilier un double objectif : protéger la ville de l'automobile tout en assurant
une bonne accessibilité de l'agglomération. Ces deux objectifs sont assurés simultanément grâce à un partage
territorial : aux centralités historiques la protection vis-à-vis de l'automobile / aux périphéries urbaines les grandes
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infrastructures routières dédiées à la vitesse et à la fluidité du trafic. L'argument sécurité routière apparaît au
premier plan là où le partage territorial au sein de cette dialectique accessibilité/protection n'est pas arrêté : dans
les espaces intermédiaires, souvent périurbains, dotés de grosses infrastructures routières et rattrapés par
l'urbanisation. Ces espaces donnent à voir des contradictions dans la gestion du réseau qui renvoient à des conflits
de représentation entre l'Etat et les collectivités locales. Cet ouvrage, en analysant les projets des PDU et les débats
auxquels ils donnent lieu, permet d'éclairer le contenu des actions dites de « sécurisation » et la place de l'enjeu «
sécurité routière » dans les politiques locales de transport et de déplacements. Agglomération - Réseau
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  L�autobus communicant. « Communiquer, Naviguer et Surveiller » pour contribuer à
l�attractivité des transports en commun
AMBELLOUIS,S (ED)

Cet ouvrage présente les résultats des recherches menées dans le projet TESS (Transport, Espace et Société) dont
l'objectif est d'étudier comment le concept « Communiquer, Naviguer et Surveiller » peut contribuer à l'attractivité
des transports en commun. Il propose la définition d'un système embarqué permettant de déployer un ensemble de
services innovants accompagnant les usagers le long de leur trajet. Le développement de chaque composant du
système a permis de soulever un ensemble de questions auxquelles nous sommes parvenus à formuler certaines
réponses que nous présentons au sein de ce rapport. Ainsi les six chapitres étudient respectivement les questions
relatives à l'information aux voyageurs, à la vidéo et à l'audio surveillance embarquée, aux communications sans fil
terrestres et satellitaires, à la localisation par satellites et aux nouvelles technologies d'antennes agiles et
d'amplificateurs faible bruit en bande K. Les recherches ont abouti à la réalisation d'un prototype dont nous
décrions précisément l'architecture et les composants. Il a été installé à bord d'un autobus en circulation sur la
métropole lilloise et son fonctionnement a été présenté officiellement lors d'une journée de restitution. transmission
sans fil, localisation, satellite, wifi, middleware, audio/vidéo surveillance, information aux voyageurs, Mems, antenne
agile, amplificateur en bande K
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  Les polices de la route. Une approche comparée États-Unis, Nouvelle-Galles du Sud et
Nouvelle-Zélande
CARNIS,L , HAMELIN,F , SPENLEHAUER,V

Ce rapport clôt une recherche pionnière sur les dispositifs institutionnels, organisationnels et professionnels qui
produisent les régulations policières dans le domaine de la sécurité routière, que l'on appelle communément les «
polices de la route ». Ce travail décortique et compare la California Highway Patrol, la Traffic Service Branch de la
police de Nouvelle-Galles du Sud (État australien) et la Road Policing Branch de la police nationale néo-zélandaise.
Cette recherche empirique montre d'abord que la police de la route recouvre une part conséquente de l'effort
policier dans les trois pays et constitue donc un enjeu considérable tant pour la sécurité routière que pour les
politiques policières. Elle indique ensuite que l'activité de police de la route renvoie à un nombre élevé de métiers,
de spécialités et de situations d'action. Les trois cas d'étude mettent en évidence deux grandes stratégies
d'intégration des agents pour faire face à une telle diversité. La première consiste à opérer, formellement, une
spécialisation institutionnelle (CHP). Les personnels de polices de la route sont ainsi regroupés au sein d'une seule
et même entité administrative distincte et autonome du reste de la police. La seconde stratégie repose davantage
sur un processus de spécialisation professionnelle (Nouvelle-Galles du Sud, Nouvelle-Zélande), c'est-à-dire de
constitution d'une identité propre aux policiers de la route. Pour autant, dans les trois pays étudiés, la police de la
route reste une composante à part entière à la fois du système d'acteurs intéressés par la sécurité routière et du
système policier général. Elle n'est en aucun cas un acteur isolé et participe non seulement à la gouvernance des
politiques de sécurité routière mais également à celle des politiques de sécurité publique. Police de la Route,
Californie, Nouvelle-Zélande, Nouvelle-Galles du Sud, Sécurité routière
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  Environnement virtuel pour l'évaluation de la perception des nuisances visuelles et sonores
des infrastructures de transport
CHAMPELOVIER,P , HUGOT,M , LAMBERT,J , LOMBARDO,JC , MAILLARD,J , MARTIN,J

Les infrastructures de transport sont souvent à la source de multiples nuisances lors de leur construction et de leur
exploitation, en particulier celles dues au bruit et aux atteintes aux paysages. Malgré l'importance de ces nuisances,
qui se traduisent souvent par des revendications fortes de riverains lors de la présentation de projets
d'infrastructures, l'évaluation globale de ces impacts environnementaux demeure, jusqu'à ce jour, très limitée,
s'appuyer sur des enquêtes en sites réels eu égard la mise en oeuvre trop contraignante de ce type d'approche. Les
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techniques de Réalité Virtuelle (RV) apportent alors une réponse pertinente à cette difficulté lorsque l'on opte pour
une approche en laboratoire, à condition toutefois que l'immersion des participants se fasse dans un environnement
semblable à celui dans lequel il est dans la réalité, tout en étant simulé.

Les collections de l'INRETS, Recherches R268 - 135p - 2005

ISBN : 2-85782-632-X

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - Nous contacter

  L'analyse de la valeur du temps dans les déplacements professionnels : de l'approche
classique à l'introduction d'incertitude sur les temps de transport
DE LAPPARENT,M

Selon la nature de l'environnement, le comportement de choix d'un individu se modélise différemment. En
information parfaite, la théorie microéconomique du consommateur est suffisante. En présence de risque sur les
temps de trajet, l'individu doit choisir parmi des loteries. La théorie de l'espérance d'utilité dépendante du rang est
un cadre général adapté qui permet de distinguer l'attitude face au risque (optimisme, pessimisme) de la perception
du niveau du bien-être induite par la consommation d'attributs de transport. Ce rapport étudie d'un point de vue
théorique les mécanismes économiques individuels de valorisation du temps et de sa variabilité dans le contexte de
déplacements domicile-travail, lorsque le voyageur ne peut prévoir avec certitude la durée de son trajet. Les
concepts de valeurs et primes de fiabilité du temps de transport, ainsi que leurs propriétés, sont présentés et
discutés en détail. Après avoir développé les outils économétriques nécessaires, de nombreuses mesures empiriques
sont proposées au travers de deux applications, l'une à la demande de modes de transport en Ile-de-France, et
l'autre à la demande d'itinéraires dans un corridor aérien. Demande individuelle de transport / valeur du temps /
incertitude et risque / modèle de choix discret
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  L'erreur urbaine : défaillances, facteurs, et contextes de production des accidents
d'agglomération
VAN ELSLANDE,P , FOUQUET,K , MICHEL,JE , FLEURY,D

L'aménagement constitue pour les usagers à la fois le support physique des déplacements et la grille de lecture des
événements qui s'y déroulent. Son adaptation à ses utilisateurs conditionne de manière non négligeable les
comportements qu'ils mettent en oeuvre, notamment dans la ville. Les politiques de gestion de l'urbanisme ont
évolué depuis une vingtaine d'années et tentent aujourd'hui d'intégrer et de satisfaire de nombreuses préoccupations
(sécurité, qualité de vie, etc.). Cependant, les accidents de la circulation en milieu urbain restent importants, que
ce soit par leur nombre ou par leur gravité. L'objectif de cette étude est de chercher à identifier ce qui caractérise ce
type d'accidents, afin de mieux en comprendre les mécanismes et les spécificités par rapport aux accidents ayant
lieu en rase campagne. La recherche s'appuie sur les Etudes Détaillées d'Accidents réalisées à l'INRETS-MA.
L'accent est mis sur les difficultés auxquelles les usagers de la route et de la ville sont confrontés, ainsi que sur les
répercussions de ces difficultés dans leur activité en situation critique. Les résultats mettent en évidence des
différences sensibles dans les processus fonctionnels défaillants en ville et en dehors. Une analyse des facteurs et
des contextes de production des erreurs humaines dans la ville permet ainsi d'expliquer certains fondements de
l'accidentalité urbaine.Conduite automobile - Accidents - Aménagement urbain - Perception - Cognition - Erreur
humaine
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  La capacité d'écoulement du trafic. Un modèle de désagrégé et des méthodes de mesure
LEURENT,F

Il existe plusieurs définitions de la capacité d'écoulement d'une route : agrégées comme le débit maximal observé,
ou désagrégée dans le modèle semi-poissonnien. Nous confrontons ces définitions à la théorie des files d'attente,
puis nous donnons une définition désagrégée synthétique : en régime saturé la capacité d'une file est un débit
moyen, fonction de la structure du trafic (classes de mobiles) et de la vitesse, inversement proportionnel à la charge
individuelle d'un mobile. Nous décomposons la charge individuelle en charge propre et en marge de précaution, qui
dépend du type de mobile courant et du type du mobile précédent sur la file de circulation. Nous étendons cette
définition à des situations plus complexes : files multiples / services intermittents / services à garantie de fiabilité /
régime non-saturé de trafic. La nouvelle définition nous permet d'évaluer les définitions antérieures : en particulier
la méthode du débit maximal surestime systématiquement la capacité. Nous indiquons une méthode rigoureuse de
mesure, par le débit moyen d'un ensemble de périodes aux vitesses uniformes, en régime continu stable (RCS).
Modèle désagrégé de trafic / régimes de trafic / pelotons / capacité routière / capacité ferroviaire
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  Les opérateurs européens de fret et la mondialisation
ARTOUS,A , SALINI,P

Le paysage national du transport et de la prestation de services logistiques s'est profondément transformé, mais de
manière différente dans chacun des grands pays développés. Pour sur cette base «différentielle » se constituent de
grands groupes de dimension mondiale dépassent les grands clivages techniques et réglementaires anciens. La
globalisation de l'offre au sens de l'intégration large de services et du guichet unique - se décline alors sous des
diverses, liées à l'origine technique et géographique des firmes, au poids et à la sédimentation réglementaire passée,
et au contexte géopolitique dans lequel elles évoluent. De nouveaux modèles productifs émergent. Ils ne sont pas
unifiés, mais tentent de décliner la double exigence de globalisation : . Globalisation géographique . Globalisation
des services (guichet unique et intégration de services). La recherche explore les stratégies menées par les grands
groupes pour y parvenir. Transport, logistique, prestation de services, groupes, stratégie, Europe, mondialisation
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  Services ferroviaires et acteurs des dessertes portuaires. Des axes européens de fret
conteneurisé
DEBRIE,J , GOUVERNAL,E

Dans le contexte de la libéralisation du fret ferroviaire européen, la desserte des ports donne lieu à des pratiques
variées des différents opérateurs portuaires, maritimes et terrestres. Cet ouvrage contribue à l'analyse du système
d'acteurs, qui anime le développement de ces navettes ferroviaires. L'examen de différents services en Europe
montre la diversité des coopérations, et permet d'identifier les faiblesses de ces systèmes pour un développement
plus large. Les difficultés d'adaptation de l'organisation de la desserte des ports français sont analysées. Elles
posent alors la question de l'insertion des ports français dans le transport ferroviaire européen. Ports, navettes,
services ferroviaires
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  Les pertes de contrôle en courbe. Cinématique, typologie, caractéristiques des lieux :
analyse d'un échantillon de 84 cas
MICHEL,JE , BRENAC,T , MAGNIN,J , NAUDE,C , PERRIN,C

Cette recherche a pour objectif d'accéder à une meilleure connaissance des conditions et mécanismes des accidents
de perte de contrôle en courbe, concernant les aspects cinématiques et le rôle de quelques caractéristiques
d'aménagement des courbes où ils se produisent. Elle s'appuie principalement sur l'analyse approfondie de 84 cas
d'accidents de ce type issus de l'Etude Détaillée d'Accidents du département Mécanismes d'Accident de l'INRETS.
Le parti a été pris de limiter l'investigation, concernant aussi bien la cinématique que les configurations
d'aménagement, au site même de l'accident ou, en d'autres termes, à la situation d'accident et aux phases
suivantes. Sur la base des mécanismes en jeu dans la genèse de la situation d'accident pour les différents cas,
l'analyse a d'abord conduit à distinguer deux grandes familles de pertes de contrôle, selon le mécanisme de
basculement de la situation de conduite vers la situation d'accident : les accidents liés à un problème de guidage
(35 % des cas), résultant d'une interruption ou d'une forte dégradation du contrôle de trajectoire par le conducteur /
les accidents liés à un problème dynamique (65 % des cas), résultant d'une vitesse trop élevée relativement aux
capacités du conducteur, du véhicule et aux caractéristiques de l'infrastructure. Cette dichotomie typologique
apparaît fondamentale dans l'étude de ce type d'accident, en particulier dans une optique d'actions. L'analyse
aborde ensuite des questions plus particulières : les niveaux de vitesse en jeu en référence aux vitesses couramment
pratiquées dans des courbes similaires, l'influence de paramètres géométriques tels que le sens du virage, le rôle de
l'état de surface, les conditions de sortie de chaussée et l'influence de la configuration de l'accotement. Accident de
la route, perte de contrôle, virage, cinématique, infrastructure routière, vitesse
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  L'insécurité routière en France dans le miroir de la comparaison internationale. La
comparaison entre la France et la Grande-Bretagne
HOYAU,PA , ORSELLI,J , BROUGHTON,J , LASSARRE,S (ED) , ALLSOP,RE , STRADLING,SG , SAUDRAIS, HOUGH,A ,
CHABANET,D , DELORME,R (ED)

Cette recherche explore la faisabilité d'une mise en perspective de l'insécurité routière en France au moyen de la
comparaison internationale. Le but est de dépasser le stade de la comparaison descriptive et analytique de
similitudes et différences en vue d'explorer en profondeur les conditions de la pertinence de la comparaison
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internationale et de son effet de miroir sur l'appréciation de la situation nationale en France, et de contribuer ainsi à
une meilleure connaissance pour l'action de sécurité routière. Le pays pris comme référence est la Grande-Bretagne
en raison de ses résultats meilleurs et de la valeur d'exemple à suivre qu'ils semblent lui conférer dans l'opinion
générale en France de nos jours. Deux grands aspects sont explorés : la réalité de l'écart entre la France et la
Grande-Bretagne en termes de risques et de tués par accidents de la route, et l'élaboration d'un cadre
méthodologique nouveau, susceptible de répondre aux manques des comparaisons internationales existantes, sous
le nom de « R4 » ou Régime de Régulation du Risque Routier. Régulation, risque routier, comparaison
internationale, méthodologie, gouvernance, modèles
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  Insécurité routière du transport et des livraisons de marchandises en ville. Regard sur une
« complexité »
BOUCEDDOUR,S , YERPEZ,J

La recherche s'attache à analyser les relations entre les transports de marchandises et l'insécurité routière dans la
ville. Elle traite de l'insécurité routière à travers l'étude de cas de Marseille et de sa région et elle contribue à une
réflexion plus large sur les difficultés de la prise en compte des questions de sécurité du transport de marchandises
dans la gestion urbaine. La méthode développée s'appuie sur l'analyse de différentes sources : les données
bibliographiques(enquêtes et études), le contenu de comptes-rendus de réunions de travail du plan de déplacements
urbains (Marseille), les fichiers du bulletin d'analyse des accidents corporels (BAAC) et leur localisation
cartographique, les dossiers de l'Etude Détaillée d'Accidents (EDA) de l'INRETS et les entretiens complémentaires
auprès de professionnels du transport. Insécurité routière, transport de marchandises, livraisons, ville, accidents de
la circulation.
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  Voies urbaines : Représentations et attentes des conducteurs de jour, de nuit et en soirée
MONTEL,MC , NACHTERGAELE,C , MICHEL,JE , BRENAC,T , VAN ELSLANDE,P

Lors de son activité de conduite, le conducteur a recours à des connaissances préalables relatives aux
environnements et aux situations de conduite qui sont structurées en catégories. Faisant l'hypothèse que cette
organisation catégorielle est construite pour (et par) l'activité de conduite et prend en compte de ce fait les
différents contextes dans lesquels s'inscrit la conduite automobile, nous nous intéressons ici à trois périodes de la
journée qui constituent des contextes de conduite différents à la fois du point de vue du niveau d'activité urbaine et
du point de vue des conditions de lumière. Ces trois périodes sont le jour, la soirée (absence de lumière solaire,
mais poursuite des activités urbaines de la journée) et la nuit. Cette recherche expérimentale vise d'une part à
mettre en évidence pour chaque période (jour, soirée et nuit) les catégories d'environnements de voies urbaines qui
structurent les connaissances des automobilistes, et d'autre part à identifier pour chaque période les attentes que
ces derniers y associent.
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  L'intermodalité aux Etats-Unis. Evolution des réglementations et des pratiques
DOUET,M , GOUVERNAL,E

Analyser la réglementation américaine 25 ans après le coup d'envoi officiel de la déréglementation des transports
peut paraître paradoxal. Pourtant il s'agit plus d'une réforme des réglementations que d'une suppression des
contraintes qui pesaient sur les exploitants. De plus le transport maritime reste le mode le plus réglementé
actuellement. L'OSRA (Ocean Shipping Reform Act) de 1998 à renforcé les obligations des NVOCC (Non Vessel
Operating Common Carriers) et des transitaires maritimes, tout en assouplissant les conditions d'entente entre
transporteurs. Les reformes révèlent aussi l'importance des carcans réglementaires antérieurs. Par ailleurs, le
transfert du conteneur du navire au wagon est souvent techniquement compliqué et coûteux. Il a donc fallu, en plus
des assouplissements réglementaires, que le dynamisme de certains acteurs surmonte les obstacles et permettre les
débuts de la croissance du transport intermodal.
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  Optimisation of aircraf flight trajectories as a basis for noise abatement procedures around
the airports
ZAPOROZHETS,O , KHARDI,S
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Les bruits des avions représentent un problème de santé publique au coeur de multiples enjeux socio-économiques.
Ce problème environnemental peut être résolu dans le cadre d'une vision globale associant les nouvelles
technologies des moteurs et des fuselages, la conception de nouvelles procédures et trajectoires de vol optimisées,
une meilleure gestion de l'espace aérien, et une amélioration des aménagements réglementaires et de certification.
Le défi actuel consiste à réduire les nuisances générées pour permettre d'assurer les impératifs du développement
durable du transport aérien. Ce rapport présente les procédures de réduction des bruits d'avions commerciaux,
basées sur une agrégation de modèles théoriques de trajectoires de vol en approche et de modèles des bruits. Le
modèle fédérateur d'optimisation non linéaire utilisé intègre des contraintes respectant les exigences de sécurité des
vols, des opérations, de confort et des caractéristiques techniques des appareils. Les résultats théoriques sont
confrontés aux donnés des appareils Tupolev - 154 M, Iljushin - 86 et 96, et Yakovlev. Mots clés libres :aircraft
noise, noise abatement procedures, departure, approach, flight trajectory optimisation
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  Scénarios types d'accidents impliquant des piétons et éléments pour leur prévention
BRENAC,T , NACHTERGAELE,C , REIGNER,H

Cette recherche porte sur les accidents corporels de la circulation routière impliquant des piétons. Elle repose sur
des analyses approfondies de cas et sur la mise en oeuvre du concept de scénario type d'accident. Un échantillon
tiré aléatoirement de 374 cas d'accidents, représentatif de l'ensemble des accidents de piéton sur les réseaux de
voirie de France, a ainsi été étudié à partir des rapports de police et de gendarmerie. 25 autres cas, issus de l'étude
détaillée d'accidents (EDA) de l'INRETS à Salon de Provence, ont également été analysés. Une série de 20
scénarios types d'accidents de piéton, représentant environ 85 % des cas, a été élaborée et validée. Ce rapport
présente en détail les scénarios types obtenus, et évoque des perspectives de prévention en référence à la littérature
scientifique internationale. Quelques scénarios types plus rares sont également mentionnés.Accident de la
circulation routière, piéton, scénario type d'accident
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  Les ménages et le transport dans le modèle MATISSE : Choix de l'équipement automobile,
de l'achat de la carte orange, de la mobilité urbaine et interurbaine dans une région telle
que l'Ile-de-France
MORELLET,O

MATISSE est un modèle de comportement des personnes, destiné à l'analyse rétrospective ou prospective de
l'évolution des déplacements et à l'estimation des effets de scénarios de politique de transport. Ce n'est pas en
revanche un modèle d'urbanisme à proprement parler, bien que certains effets des prix de l'immobilier soient pris en
compte. La version du modèle présentée ici marque une étape importante dans l'évolution de la représentation des
phénomènes de demande : de la considération directe de voyages auxquels pouvaient être rattachées quelques
caractéristiques du voyageur seulement, on passe à la considération de ménages et de la mobilité des différents
individus qui les composent. Ce faisant, on peut représenter non seulement le choix des voyageurs d'effectuer ou
non un voyage donné et - si oui - selon quelle modalité, mais aussi le choix des lieux de résidence et de travail et de
l'équipement automobile par les ménages et le choix d'acheter ou non des titres de transport du type « carte orange
» par les individus, avec tous les liens qui existent entre les décisions prises et la mobilité des individus, tant
urbaine qu'interurbaine. Après la description du présente une grande similitude avec l'Ile-de-France et compare ces
résultats que l'on obtient quand on applique le modèle au cas de la variation de certaines caractéristiques de l'offre
de logement ou de transport, toutes choses égales par ailleurs. urbanisme, transport, équipement automobile,
mobilité, urbain, interurbain
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  L'éducation routière chez l'enfant : évaluation d'actions éducatives. Apports de la
recherche en psychologie du développement a la compréhension de l'enfant en sécurité
routière
GRANIE,MA

Au travers de l'évaluation de l'impact sur la sécurité des comportements et la représentation du danger de diverses
expériences éducatives précoces en sécurité routière, 200 enfants de 5 ans, et une centaine d'enfants âgés de 8, 12
et 17 ans ainsi que leurs parents ont été sollicités. Dans cet ouvrage, l'auteur s'engage dans une remise à plat des
connaissances actuelles sur l'enfant en sécurité routière, explore de nouveaux angles de recherche et propose une
évaluation des cadres éducatifs dans leurs apports à la sécurité de l'enfant. Il ouvre enfin de nouvelles pistes de
réflexion pour l'éducation de l'enfant à la route.

Les collections de l'INRETS, Recherches R254 - 258p - 2004
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ISBN : 2-85782-596-X

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - Nous contacter

  CRIQUE : un modèle pour classer des événements. Application a la sécurité routière
ARON,M , SEIDOWSKY,R , TENDJAOUI,M

Le système proposé vise à classer un événement imparfaitement connu dans des classes prédéfinies. Le cas traité
est celui ou sont disponibles, des données informatisées caractérisant l'événement, des compléments en provenance
d'un utilisateur (qui répond plus ou moins précisément aux questions posées), des statistiques générales et des
connaissances d'expert qui suppléent (avec cependant une certaine incertitude lors de leur application à un
événement précis) aux données restant manquantes. Le système constitue une aide informatisée pour les personnes
chargées du diagnostic local de sécurité routière. Il met en évidence les classes d'accidents particulièrement
fréquentes. Les bulletins d'analyse des accidents corporels constituent les données informatisées. L'utilisateur (dont
la présence est essentielle) est supposé avoir accès aux procès-verbaux. Le système a été validé sur 35 accidents,
puis appliqué sur une section d'autoroute (66 accidents avant et après aménagement). Il est en cours d'application
sur les accidents du tronc commun A4/A86.
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  Recherche de l'alcoolémie dans les accidents corporels de la route et indicateurs
d'alcoolisation (année 2000)
BIECHELER, FRETEL,MB , PEYTAVIN,JF , GOURLET,Y

L'étude menée par l'INRETS avec le soutien de l'OFDT utilise les deux sources majeures d'information sur les
accidents corporels de la route au plan national : le fichier des bulletins d'analyse des accidents corporels (BAAC) et
les procès-verbaux d'accidents (PV). L'exploitation relativement exhaustive du fichier des BAAC a été réalisée sur les
227 062 conducteurs et piétons impliques dans les accidents au cours de l'année 2000. Elle fournit un état des
lieux détaillé, aussi bien des pratiques de recueil de l'alcoolémie auprès des accidentes que des résultats de
l'alcoolisation de ces derniers, en privilégiant le sexe, l'age et le département. L'ensemble des états descriptifs
produits constitue une base analytique de référence pour l'année 2000.
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  The integration of port operators in the automotive supply chain: the Port of le Havre and
Renault
CARBONE,V , DE MARTINO,M

Le positionnement compétitif d'un port dépend de plus en plus de la coordination et du contrôle des flux et des
relations en amont et en aval du port. Dans ces nouvelles logiques, quel rôle joue le port du Havre dans la chaîne
automobile de Renault ? Quel est le niveau d'intégration entre Renault et ses principaux fournisseurs de transport et
de logistique concernés par le port ? Quels sont les moyens de l'autorité portuaire pour améliorer l'attractivité du port
à la fois pour les constructeurs automobiles et pour les opérateurs du transport ? Supply Chain Management,
Automobile, Ports, Intégration
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  Système millimétrique d'imagerie passive temps réel et tout temps pour détection de
véhicules terrestres
CHAMSEDDINE,A , HEDDEBAUT,M , ROLLAND,PA

La radiométrie passive utilise les émissions thermiques des objets dissipatifs dans la nature. Ces émissions sont
étalées sur tout le spectre électromagnétique avec une intensité qui varie selon la loi de Planck. Avant qu'elles ne
soient détectées par le radiomètre, ces émissions subissent des atténuations plus ou moins fortes en fonction de la
fréquence. A 60 gHz l'atténuation atmosphérique est maximale, alors qu'à 35, 52, 94 et 140 gHz elle s'avère faible.
Dans ces dernières bandes de fréquences, les systèmes d'imagerie passive présentent ainsi un intérêt majeur par
rapport aux systèmes infrarouges et vidéo par temps de pluie et de brouillard. Au sol ou embarqué à bord d'un
véhicule, l'utilisation en transport terrestre de tels capteurs passifs présente un certain nombre d'avantages et
s'avère complémentaire d'un capteur actif tel qu'un radar de détection d'obstacles ou ses variantes actuelles : radar
à courte portée, contrôleur d'allure intelligent, etc. Ce rapport de recherche présente une première étape du travail à
réaliser. Son objectif est d'introduire et de contribuer à assurer le développement de cette technologie en transport
terrestre. Une méthode de calibrage est expérimentée sur un prototype développé en bande S. Les performances ont
été suffisamment encourageantes afin de passer à la seconde étape du projet qui a consisté à développer un
radiomètre monocanal hybride en bande V. Celui-ci a été conçu, les différents circuits nécessaires à la réalisation de
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ce démonstrateur ont été ensuite réalisés. Ce démonstrateur a ensuite été assemblé et caractérisé. De premiers
résultats de mesures significatifs ont été enregistrés sur ce prototype. Capteur, détection d'obstacles, radiométrie
passive, calibrage sensibilité thermique, détection directe, millimétrique, temps réel
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  Usages des psychotropes chez les jeunes adultes et risques routiers
FACY,F , RABAUD,M , LAUMON,B , GIORDANELLA,JP

Différentes enquêtes montrent que les usages d'alcool, de tabac, de médicaments psychotropes et de drogues
illicites, s'installent de façon précoce, chez les adolescents et les jeunes adultes, et perdurent jusqu'à des âges
avancés, en fonction de caractéristiques individuelles et de particularités du contexte social et relationnel. Les
risques comportementaux sont liés au fonctionnement social spécifiquement lié aux styles de vie des jeunes adultes
: la mobilité routière en est une des expressions privilégiées, avec les risques liés à certains comportements.
L'enquête nationale menée en 2001 avec 52 centres d'examens de santé de la CNAM, indique qu'au cours des 30
jours qui ont précédé la consultation, 74 % des 8617 bénéficiaires d'un examen de santé et âgés de 18 a 35 ans
ont consommé au moins une boisson alcoolisée : 1 % prend des doses importantes, 0,4 % des doses très fortes et
17 % ont eu des ivresses. 0,3 % de l'échantillon ont cessé toute boisson alcoolisée et 23 % n'en ont jamais pris.
Les jeunes adultes sont aussi utilisateurs d'autres psychotropes : 49 % ont fumé des cigarettes, 87 %ont bu du
café, 16 %ont consomme du cannabis, 3,7 % d'autres produits dont les drogues et ou des médicaments
psychotropes détournés de leur usage. En ce qui concerne les modes de transport, 19 % n'ont aucun permis ou sont
encore en auto-école mais plus de 8 sur 10 possèdent au moins un permis B et 1 % détient tous les permis de
véhicules motorisés. Une typologie des usages de psychotropes dans les 30 derniers jours permet de classer les
jeunes adultes consultants en 8 sous-groupes dont deux tendances se distinguent nettement, l'une de poly
consommation (16 % de l'échantillon), l'autre de consommation d'alcool (35 % de l'échantillon). Pour ces jeunes,
les risques au niveau de la sécurité routière sont les plus élevés. Jeunes adultes - Alcool - Psychotropes licites,
illicites et prescrits - Examen de santé - Risques routiers
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  Analyse comparative des schémas multimodaux de services de transport : Alsace,
Nord-Pas-De-Calais, Rhône-Alpes. Territorialiser la multimodalité avec les schémas de
services de transport
JOIGNAUX,G , OLLIVIER, TRIGALO,M , RIGAUD,P , ZEMBRI,P

En 1997, le gouvernement met en place une dynamique nouvelle en matière d'aménagement du territoire qui passe
par l'abandon des schémas directeurs d'infrastructures au profit des schémas de services collectifs prônant une
planification par la demande et par le territoire. La recherche exposée dans ce rapport s'est focalisée sur le
processus de territorialisation de la politique des transports telle que l'élaboration de schémas de services lui donne
un sens. Les deux premiers chapitres abordent les échelles spatiales de la planification des transports et la
territorialisation du processus. Les trois suivants sont consacrés à l'étude des conditions et modalités des
consultations qui se sont déroulées en Alsace, Nord-Pas-De-Calais et Rhône-Alpes. Le sixième synthétise les
principaux éléments de l'étude comparative.
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  Transport intermodal portuaire : le cas de Hambourg
DUBREUIL,D , GOUVERNAL,E (ED)

Hambourg affiche de bons résultats pour la desserte ferroviaire de son port. HHLA, le principal manutentionnaire du
port est impliqué dans plusieurs services combinés à destination des PECO. Cet ouvrage analyse les modes
d'organisation et les coopérations mises en place pour la gestion des navettes ferroviaires / une approche du
transport combiné, sous l'angle de l'organisation de la production fait l'originalité de ce travail. Certains dispositifs
sont-ils transposables au transport intermodal ferroviaire européen tout entier ? Une référence est bien sûr la reforme
ferroviaire amorcée par la commission européenne et les mesures adoptées pour améliorer la compétitivité du mode
ferroviaire.
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  Instituer la multimodalité dans les schémas de services de transport
OLLIVIER, TRIGALO,M
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La loi Voynet d'orientation pour l'aménagement et le développement durable du territoire (25 juin 1999) est venue
renouveler l'exercice de planification des grands réseaux de transport en supprimant les schémas directeurs
sectoriels (confirmés par la loi Pasqua-Hoeffel, février 1995) et en instituant des schémas multimodaux de services
collectifs de transport de voyageurs et de transport de marchandises. Un processus de reconsidération de l'approche
sectorielle était déjà en marche à l'équipement depuis le début des années quatre-vingt-dix. L'élaboration du
document des schémas de services a joué le rôle de catalyseur pour donner une impulsion à l'institutionnalisation de
la multimodalité, considérée alors comme une sorte de mise en oeuvre environnementale de l'aménagement du
territoire appliqué aux transports. Ce rapport de recherche analyse les conditions d'élaboration des schémas de
services a travers les acteurs qui y ont participe et les activités pratiques qu'ils ont déployées dans ce processus.
Ainsi, l'auteur a distingué de manière analytique un contenu, une méthode et un dispositif de concertation, afin de
caractériser les modalités de l'action collective induites par l'élaboration des schémas nouvelle formule. Fruits
d'ajustement entre raisonnements et représentations, d'oppositions et de contradictions, de rapports de force et
d'arbitrages, les schémas de services ont mobilisé une activité tant administrative que politique, intense et
marquante. Cette activité introduit l'hypothèse selon laquelle problèmes substantiels et problèmes de pratiques
d'action publique sont intimement liés.
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  Dynamique ferroviaire en coordonnées curvilignes et tracé de voie
AYASSE,JB , MAUPU,JL

Ce rapport présente un système de repérage utilise depuis 1990 dans des logiciels de dynamique ferroviaire traitant
la prise de courbe, comme VOCOLIN, VOCO ou VOCODYM. Il s'inspire des représentations de la géométrie
différentielle et les dépasse en faisant des approximations permises par les fonctionnalités du guidage des
véhicules. Ce système est compatible avec les repérages traditionnels des relevés de voie et du matériel roulant. Le
domaine de validité des simplifications apparaîtra avec les développements de l'analyse des caractéristiques propres
au ferroviaire.
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  Evaluation de l'expérimentation des feux de croisement de jour dans les Landes
LASSARRE,S

L'opération en plein jour, roulez éclairé a été lancée dans les Landes en juin 1999 avec la diffusion de dépliants et
l'installation de panneaux recommandant l'usage des feux de croisement de jour en vue de réduire le nombre
d'accidents. Un dispositif d'évaluation a été mis en place pour connaître l'opinion des conducteurs landais, estimer
les pourcentages de véhicules éclairés, et évaluer l'efficacité de la mesure. L'adhésion des conducteurs landais est
importante avec 58 pour cent déclarant allumer leurs feux de croisement. Les mesures sur la route estiment a 22
pour cent le taux d'éclairage sur le réseau à grande circulation. La baisse des accidents mortels et graves est de 60
pour cent et 40 pour cent respectivement, statistiquement significative. Cette évaluation confirme l'efficacité de
l'allumage des feux de croisement de jour.
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  Pari 21. Étude de faisabilité d'un système de transport radicalement différent pour la zone
dense francilienne
MASSOT,MH , ARMOOGUM,J , HIVERT,L

La recherche PARI 21 consiste à évaluer la faisabilité d'un système de transport reposant prioritairement sur l'usage
d'autres modes que la voiture particulière pour la zone dense de l'Ile de France sur la base de simulations. La
méthodologie développée repose sur une succession d'itérations combinant des affectations des déplacements à
d'autres modes que l'automobile et des reconstitutions de la consistance des offres de transport. Les modes vers
lesquels la demande est orientée sont à la fois des modes individuels (marche, bicyclette) et collectifs (transport
public). L'affectation à l'un ou l'autre des modes est basée sur un système de règles et de contraintes (budget-temps
de l'individu, distance et vitesse de chaque déplacement, opportunité de l'offre de transport public...) Qui constitue
le coeur de la procédure de transfert. Les itérations sont réalisées à partir de l'enquête globale des transports Ile de
France de 1991-1992 et sur les graphes très précis constitutifs de l'offre de transport public. Une trentaine de
scénarios d'offre alimente la procédure de transfert et permet de dessiner l'univers des possibles en termes de
répartition modale des déplacements / les impacts en termes environnementaux, économiques et sociaux, évalués
du point de vue de la collectivité et des individus a priori concernés par les transferts permettent de situer la
faisabilité des scénarios.

Les collections de l'INRETS, Recherches R243 - 200p - 2002

ISBN : 2857825668
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Disponible à la vente - Nous contacter

  Evaluation de la gêne due à l'exposition combinée aux bruits routier et ferroviaire
CHAMPELOVIER,P , CREMEZI, CHARLET,C , LAMBERT,J

Le jumelage d'infrastructures routière et ferroviaire expose souvent les riverains à des bruits combinés (route et
train). Cette situation de multi exposition soulève la question de l'évaluation de la gêne due au bruit. Une enquête
nationale par questionnaire, couplée à une campagne de mesures de bruit, a été menée en 1997-1998 auprès de
700 riverains. L'objectif était d'évaluer les effets du bruit, en particulier la gêne exprimée, de comparer les deux
sources de bruit et enfin d'évaluer la gêne totale résultant de l'exposition combinée à ces deux types de bruit. Les
résultats obtenus confirment la pertinence du terme correcteur ou bonus ferroviaire (jusqu'à 5 dBA), mais aussi
révèlent des interactions entre la gêne due au bruit routier et celle due au bruit ferroviaire. L'analyse de la gêne
totale confirme, dans certaines situations, l'intérêt du modèle de source dominante. Des travaux complémentaires
sont envisagés, en particulier la modélisation de la gêne totale ainsi que l'influence des variables non-acoustiques
(socio-démographiques et attitudes notamment) sur la gêne ressentie.Mots clés libres : bruit, route, train, gêne,
enquête.

Les collections de l'INRETS, Recherches R242 - 150p - 2003

ISBN : 2-85782-572-2

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - Nous contacter

  Evaluer, débattre ou négocier l'utilité publique ? Conflits d'aménagement et pratiques de
conduite de projet. Volet 3 : Ménager le territoire : mémoire des acteurs et interactions des
projets
BLATRIX,C , DEROUBAIX,JF , JOBERT,A , LE FLOCH,Y

La diversité des approches présentées dans ce rapport (aménagement, science politique/analyse des politiques
publiques/sociologie de l'action collective) permet de montrer qu'il n'existe pas une seule manière d'aborder le
territoire. La notion de territoire a été abordée sous trois angles : le travail conduit par Le FLoch vise a circonscrire
les limites du territoire au-delà duquel on se sent affecte par un projet d'infrastructure à travers une photographie à
un moment donné du sentiment de nuisance ressenti. L'analyse menée par Jobert s'attache à se focaliser sur un
territoire en crise, ou un blocage fort existe autour d'un grand projet, afin de comprendre comment cette crise est le
reflet d'une complexification de l'action publique. Enfin le travail mené par Blatrix et Deroubaix cherche à montrer,
à travers l'analyse de deux procédures de consultation, comment deux projets dans un même territoire interagissent
et se contraignent mutuellement. Projet labellisé PREDIT

Les collections de l'INRETS, Recherches R241 - 232p - 1999

ISBN : 2-85782-561-7

Nous contacter

  Evaluer, débattre ou négocier l'utilité publique ? L'expérience de la mise en discussion
publique des projets : identités et légitimités plurielles. Ateliers de bilan du débat public
RUI,S , OLLIVIER, TRIGALO,M , FOURNIAU,JM

Ce rapport rend compte d'ateliers de bilan du débat public, organisés dans le cadre d'une recherche du programme
Evaluation - Décision du PREDIT. Les protagonistes d'une dizaine de conflits sur des grands projets d'aménagement
y ont partagé leur expérience des discussions publiques auxquelles ils ont pris part, et réfléchi sur les leçons à tirer
pour fonder une culture de la participation en France.

Les collections de l'INRETS, Recherches R240 - 358p - 2001

ISBN : 2857825609

Disponible à la vente - Nous contacter

  Correction de la non-réponse et de certaines erreurs de mesures dans une enquête par
sondage. Application à l'enquête transports et communications 1993-1994
ARMOOGUM,J

L'information collectée lors d'une enquête n'est jamais complète. Même si l'enquête est obligatoire, certain ménages
sont difficiles à joindre ou refusent de répondre. Quand le contact est établi, tous les questionnaires ne sont pas
toujours remplis et retournés. Le but de cette thèse est de développer de nouveaux outils ou d'appliquer les
meilleures méthodologies existantes pour corriger la non réponse dans l'enquête Transports et Communications
1993-94. Nonresponse is a pervasive problem in survey research. Whilst good survey design and administration can
reduce the problems caused by nonresponse, they can never be eliminated. Accordingly, methods have been
developed to deal with some of the problems cused by nonresponse. These methods can be divided into two main
types: weighting and imputation. The objective of this research is to develop new methodology or to correct
non-sampling errors and to apply them to the French National Personal Transportation Survey (NPTS).

Les collections de l'INRETS, Recherches R239 - 174p - 2002

ISBN : 2857825579
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Télécharger gratuitement Disponible à la vente - Nous contacter

  Gestion de la ville et sécurité routière. Le cas de la métropole lilloise
DESIRE,JC , FLEURY,D , MONTEL,MC

La recherche menée par l'INRETS sur la communauté urbaine de Lille dans le cadre du projet européen Dumas
(developing urban management and safety) s'intéresse a la gestion urbaine conduisant a la mise en oeuvre des
actions de sécurité routière et aux processus de décision. La prolifération d'outils de planification urbaine et de
programmation des investissements publics favorise la coexistence de politiques sectorielles pouvant être peu
cohérentes et susceptibles de créer - compte tenu de l'hypothèse générale de lien entre la cohérence de l'action sur
la ville et la sécurité - des difficultés pour la prévention. De plus la rencontre avec les acteurs dans la métropole
lilloise, révèle qu'il existe en réalité deux systèmes superposes de gestion locale de la sécurité routière. En raison
notamment de l'éclatement des compétences institutionnelles, la construction par la concertation d'un référentiel
urbain capable de recueillir l'assentiment de la plupart des acteurs locaux devient aujourd'hui une nécessite.
L'action de sécurité est médiatisée par des concepts techniques plus directement opérationnels. La réduction
systématique de la vitesse, quand les conditions d'évitement des conflits ne sont pas réalisées, est le premier
d'entre eux. D'autres sont aussi lies a la sécurité - développement de l'éco-mobilité, hiérarchisation des réseaux,
boulevard urbain.- mais nécessitent d'être revisités, en particulier en matière de prévention des accidents. Les
connaissances sur les aménagements et sur leur influence sur la sécurité posent la question du métier de spécialiste
de sécurité. Un tel metier repose sur de réelles capacités a analyser et intégrer l'enjeu de sécurité dans la gestion de
la ville (p.e. dans le développement urbain). Il nécessite aussi des capacités a faire partager cet objectif par la
communication, l'animation, la formation.

Les collections de l'INRETS, Recherches R238 - 158p - 2001

ISBN : 2857825560

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - Nous contacter

  Analyse et démonstration technique d'un préviseur électronique automobile
HEDDEBAUT,M , RIOULT,J

À l'intérieur d'un peloton de véhicules routiers, les conducteurs exploitent, en temps réel, les informations de vitesse
et de position des véhicules précédents et suivants fournies essentiellement par la vision stéréoscopique binoculaire
humaine. Ces informations permettent d'élaborer et de mettre à jour constamment une solution de conduite que les
conducteurs imposent ensuite à leurs véhicules via les organes de commande. Les dispositifs appelés contrôleurs
d'allure intelligents (AICC - Autonomous Intelligent Cruise Control) commencent à être commercialisés (autocruise,
TRWS). En règle générale, leurs solutions de conduite calculées n'exploitent cependant que les informations vitesse
et distance du seul véhicule cible immédiatement précèdent. Celles-ci sont déduites du temps de vol d'un signal
transmis depuis le véhicule courant puis réfléchi par le véhicule amont. Il semble a priori intéressant que ces
informations, calculées à bord du véhicule courant, soient mutualisées en temps réel avec les véhicules voisins du
peloton. De plus, on peut émettre l'idée que la perception de l'environnement frontal du véhicule de tête du peloton
est tout à fait particulière et très riche et que celle-ci peut également être mutualisée avec profit, en temps réel,
avec les autres véhicules du peloton. L'objectif global est de contribuer à l'anticipation de la tâche de conduite. Ces
fonctionnalités, regroupées dans un capteur embarqué, correspondent à ce que nous baptisons le préviseur
électronique. Elles nécessitent la mise en oeuvre d'une communication directe de véhicule à véhicule qui se fonde
dans ce travail sur une architecture de capteur AICC modifié.

Les collections de l'INRETS, Recherches R237 - 56p - 2001

ISBN : 2857825552

Disponible à la vente - Nous contacter

  Final report Public scenario
REYNAUD,C , BRAUN,C

Les collections de l'INRETS, Recherches R236 - 154p - 2001

ISBN : 2857825536

Disponible à la vente - Nous contacter

  RESBI : Recherche et expérimentation sur les stratégies des cyclistes dans leurs
déplacements urbains
CARRE,JR

La connaissance fine des pratiques cyclistes pose des problèmes méthodologiques particuliers, plus difficiles à
résoudre que ceux concernant les piétons, ou les automobilistes. Pour rendre compte du découpage temporel des
stratégies utilisées par le cycliste, la démarche adoptée à consisté à coupler les techniques utilisées pour analyser
les trajets piétonniers avec celles utilisées pour étudier le comportement des conducteurs. Un vélo de ville léger a
été équipé de quatre cameras miniaturisées reliées à un mixeur afin d'avoir les quatre images sur le même support
avec la même base temporelle et d'un magnétoscope. Les données recueillies (vidéo et verbales) ont été traitées
pour analyser l'organisation du déplacement et les stratégies mises en oeuvre par les cyclistes. L'expérimentation a
porté sur les trajets habituels d'une vingtaine de cyclistes urbains (à Paris et à Lyon).
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Les collections de l'INRETS, Recherches R235 - 83p - 2001

ISBN : 2857825528

Disponible à la vente - Nous contacter

  Evaluer, débattre ou négocier l'utilité publique ? Le débat public en amont des grands
projets d'aménagement : un thème pour une communauté d'idées
OLLIVIER, TRIGALO,M , PIECHACZYCK,X

Après une introduction consacrée à la politique publique de la concertation, l'ouvrage aborde en première partie la
production du droit des enquêtes publiques puis dans un second chapitre la codification du débat public en amont
des projets d'aménagement. Il se termine par le concept de communauté d'idées autour du thème de la
concertation.

Les collections de l'INRETS, Recherches R233 - 302p - 2001

ISBN : 2857825447

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - Nous contacter

  Exploitation et télématique routière. Eléments d'évaluation socio-économique
COHEN,S

L'exploitation de la route désigne l'ensemble des actions visant à rendre la circulation aussi sûre, fluide et
confortable que possible. Ce domaine est aujourd'hui en pleine mutation en raison de la prise en compte et de la
pénétration des nouvelles technologies de communication. Il reste cependant confronté à des défis multiples comme
l'exigence générale d'une plus grande sécurité, l'augmentation de la mobilité, le besoin croissant de confort et
d'information des usagers. Ce document - à l'usage des décideurs, des techniciens et des gestionnaires - repose en
premier lieu sur un important repérage bibliographique. Il est complété par une analyse des méthodes d'évaluation
adaptées à plusieurs actions d'exploitation et de télématique routière (projets de démonstration européens
notamment). L'analyse économique permet d'appréhender les éléments de coût et de rentabilité des mesures citées,
synthétisées notamment au travers des ratios coûts/bénéfices.

Les collections de l'INRETS, Recherches R232 - 145p - 2000

ISBN : 2857825412

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - Nous contacter

  Sources d'information internes et externes à l'habitacle et distribution de l'attention en
conduite automobile
POTTIER,A

L'analyse des stratégies visuelles de conducteurs enregistrées en situation réelle de conduite rend compte de la
diversité des mécanismes de distribution de l'attention visuelle entre les sources internes et externes du véhicule. Ce
rapport présente les principaux renseignements extraits dans cette situation expérimentale. L'effet de l'apprentissage
de la conduite sur les modalités de prise et de traitement des informations visuelles confirme l'état de surcharge
visuelle dans lequel les débutants se trouvent dans toutes les situations. Les débutants sont en surcharge visuelle ou
ont un coût visuel élevé lors d'un traitement informatif sur une source interne à l'habitacle. De ces résultats il est
possible d'envisager l'existence d'une capacité visuelle de réserve ou d'une réserve fonctionnelle mise à la
disposition de l'attention visuelle à l'intérieur de laquelle chacun adapte son activité de traitement des informations
selon des facteurs tels que : le niveau d'apprentissage, l'attention, la motivation, le dispositif, la situation routière.

Les collections de l'INRETS, Recherches R231 - 173p - 2000

ISBN : 2857825382

Disponible à la vente - Nous contacter

  Anticipations visuelles de collisions et environnements virtuels
BERTHELON,C , NACHTERGAELE,C

Cette étude porte sur l'influence de différents éléments de l'environnement routier sur une tâche d'anticipation
visuelle de collision. Quatre expérimentations en simulation y sont présentées et font varier les éléments inclus dans
les scènes visuelles. Les résultats sont analysés selon deux grandes lignes : l'effet des éléments environnementaux
manipulés sur les anticipations de collision / l'interprétation des effets observés par rapport à un cadre théorique
d'analyse des flux optiques visuels globaux et locaux. Les conclusions concernent les précautions à prendre lors de
l'utilisation d'environnements routiers virtuels pour l'étude du comportement de conduite.

Les collections de l'INRETS, Recherches R230 - 45p - 2000

ISBN : 2857825374

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - Nous contacter

  Les accidents de la route liés à l'exercice d'une profession, caractéristiques et prévention
CHARBOTEL,B
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L'objectif de ce travail est, d'une part, de mieux connaître les accidents de la route liés au travail (en trajet entre le
domicile et le travail ou en mission pour l'employeur)/ d'autre part, d'évaluer l'état actuel des moyens de prévention.
Cela afin que la prévention du risque routier puisse être mieux adaptée aux besoins et qu'elle se généralise à un plus
grand nombre d'entreprises. Après une analyse de la bibliographie française et internationale, nous exploitons les
données des bulletins d'analyse des accidents corporels de la circulation et nous comparons les accidents de la
route en lien avec le travail aux autres accidents de la route (age, sexes, professions, véhicules, localisations,
heures, jours, mois, gravités...). Nous décrivons les moyens de prévention développés dans les entreprises françaises
et faisons des propositions concernant les études épidémiologiques à conduire sur le sujet et sur les possibilités de
développement de la prévention du risque routier en entreprise. Thèse de médecine, soutenue a L'université Claude
Bernard Lyon 1.

Les collections de l'INRETS, Recherches R227 - 151p - 2000

ISBN : 2857825293

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - Nous contacter

  La prise de risque chez les étudiants : usage des transports et autres habitudes de vie
CHIRON,M , LE BRETON, GADEGBEKU,B

Un échantillon représentatif de 832 étudiants de deuxième année des universités lyonnaises a décrit en janvier
1997 ses pratiques et opinions dans différents domaines concernant la santé physique et mentale, l'hygiène de vie,
la vie universitaire, les transports. Le test H.A.D donnant un score de dépression et un score d'anxiété faisait
également partie de cette enquête postale avec relance prenant la forme d'un questionnaire anonyme, et dont le but
était le cadrage d'actions de prévention. Dans le domaine particulier des transports, on constate souvent une
surestimation de ses propres capacités de conduite. Le port de la ceinture de sécurité à l'arrière est encore
minoritaire. Un étudiant sur cinq a eu un proche blesse en tant que conducteur dans un accident de la route dans la
dernière année écoulée. Pour l'ensemble des comportements, opinions, sensations touchant la santé et la prise de
risque, le sexe est un facteur discriminant. Compares aux femmes, les hommes font plus de sport, consomment plus
de drogues légales ou non, conduisent plus souvent en état d'ivresse, ont moins de soucis d'hygiène corporelle. Ils
souffrent moins de solitude, sont moins souvent anxieux, se soucient moins de leur poids, et prennent moins de
médicaments anxiolytiques. En somme les étudiants semblent plus insouciants, s'estiment en meilleure forme
morale et physique, et sont moins prudents que les étudiantes. Le lien entre différentes prises de risque est fort :
par exemple ceux qui s'enivrent souvent sont aussi ceux qui ne respectent pas les limitations de vitesse, les
non-fumeurs conduisent moins souvent en état d'ébriété. Les divers risques sont ainsi accumules chez les mêmes
personnes.

Les collections de l'INRETS, Recherches R226 - 144p - 2000

ISBN : 2857825285

Disponible à la vente - Nous contacter

  Paramètres caractéristiques du contact roue-rail
AYASSE,JB

Une des plus grandes difficultés de la simulation de la dynamique des véhicules ferroviaires tient à la soudaine
discontinuité des paramètres lorsque, en particulier, le boudin des roues entre en contact avec le flanc des rails. Ce
rapport établit les relations que tout modèle doit satisfaire et propose à partir de considérations sur l'élasticité
hertzienne au contact une méthode de transfert des charges permettant un calcul rapide, robuste et physiquement
rigoureux. En annexes sont présentés de nombreux résultats de calcul validant la méthode en comparaison à des
résultats d'essai de la SNCF ou de la RATP.

Les collections de l'INRETS, Recherches R225 - 76p - 2000

ISBN : 2-85782-526-9

Disponible à la vente - Nous contacter

  Effets du tracé et de l'état des routes sur la vitesse et la sécurité
GAUDRY,M , VERNIER,K

Ce rapport propose une méthodologie d'analyse des comportements des conducteurs routiers vis-à-vis du risque et
de la vitesse en fonction du trafic et des caractéristiques de géométrie et de surface routières. Les auteurs y donnent
une structure d'équations simultanées permettant de tenir compte des différents ajustements entre confort, vitesse
et risque liés aux préférences des usagers. La formulation adoptée distingue parmi les composantes du risque
observé ou objectif entre l'incertitude et la dangerosité et le risque calculé associé à la vitesse. On y utilise aussi
pour la première fois une mesure empirique nouvelle du risque perçu qui permet d'isoler le rôle de ce facteur parmi
les autres déterminants du choix de vitesse. L'estimation reposant sur un échantillon de plus d'un millier de sections
de routes nationales.

Les collections de l'INRETS, Recherches R224 - 68p - 2000

ISBN : 2857825250

Télécharger gratuitement Disponible à la vente - Nous contacter

  Redressement de l'enquête transports pour l'estimation de matrices origine-destination
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ARMOOGUM,J , MADRE,JL
L'architecture de l'enquête a été orientée pour collecter le plus grand volume possible d'informations sur les voyages
a longue distance. Dans ce but, le plan de sondage a été optimisé (en sur représentant les ménages multi motorisés
et la personne la plus mobile du ménage) et la période d'observation a été allongée (interview rétrospective +
questionnaire auto-administré, chacun sur 3 mois). Ceci implique des procédures de redressement complexes en
raison des oublis et du faible taux de retour (60%) du questionnaire auto-administré. On met en cohérence l'image
des voyages à longue distance donnée par les différents instruments d'enquête et par les comptages de trafic on
calcule la précision des données (intervalles de confiance).

Les collections de l'INRETS, Recherches R223 - 48p - 1998

ISBN : 2857825064

Télécharger gratuitement

  Information routière par RDS-TMC. Analyse des travaux menés à l'INRETS-LEOST de 1994 à
1997
SZELAG,M , HEDDEBAUT,M

PLEIADES et MELYSSA sont deux projets pilotes CORRIDOR du programme DRIVE II. Ils ont regroupé différents
acteurs européens tels que administrations, opérateurs des principaux réseaux d'infrastructures routières, des
entreprises du secteur de l'automobile et des télécommunications, des instituts de recherche et des usagers. Une
variété importante d'applications télématiques développées dans le cadre du programme DRIVE ont été testées dans
le but d'améliorer l'efficacité du transport routier, la sécurité et l'environnement en mettant notamment l'accent sur
l'information routière et sa diffusion aux usagers de la route. L'INRETS-LEOST a été impliqué dans ces deux projets
pilotes sur le thème information du conducteur pendant le voyage. L'équipe a travaillé plus particulièrement sur la
transmission de l'information routière par le biais du RDS-TMC, en terme d'évaluation de la chaîne d'information
globale depuis le recueil de données, sa diffusion par RDS-TMC jusqu'à sa réception à bord du véhicule, sur la
continuité de l'information routière de part et d'autre d'une frontière abordant ainsi le thème de l'interopérabilité des
systèmes RDS-TMC et la continuité des services RDS-TMC. L'objectif de ce rapport consiste à proposer une analyse
des travaux menés par l'INRETS-LEOST dans ces deux projets pilotes sur le thème de la transmission de
l'information par le biais du RDS-TMC, à présenter les méthodologies de mesures utilisées ainsi que les différents
résultats obtenus. Quelques éléments survenus depuis, liés au déploiement des services et à leur interopérabilité en
Europe seront également analysés. Ces dernières opérations s'inscrivent dans le cadre de l'actuel quatrième
programme cadre de recherche et développement (PCRD).

Les collections de l'INRETS, Recherches R222 - 108p - 1998

ISBN : 285782503X
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  Présentation d'une méthode d'analyse des séquences piétonnières au cours des
déplacements quotidiens des citadins et mesure de l'exposition au risque des piétons
CARRE,JR , JULIEN,A

Les enquêtes sur la mobilité prennent mal en compte la marche. Dans ces documents, les auteurs mettent en
évidence de manière aussi complète que possible les indicateurs qui caractérisent l'activité piétonne et en
particulier ceux qui permettent de mesurer leur niveau d'exposition aux risques. La méthode proposée consiste à
coupler des interviews avec des observations et des mesures directes des activités de déplacement grâce a un suivi
des personnes toute une journée. Ces observations sont complétées par la production de cartes mentales.

Les collections de l'INRETS, Recherches R221 - 109p - 2000

Disponible à la vente - Nous contacter

  Anatomie d'un réseau intermodal Hub-and-Spoke
NIERAT,P

Le transport combiné rail-route connaît ses meilleures performances lorsque les trajets ferroviaires sont effectués par
trains complets entre deux terminaux. Quand le volume des flux est insuffisant pour bâtir une offre sur ce principe,
l'organisation hub-and-spoke donne des résultats intéressants au départ de chaque terminal. Les wagons sont
expédies par trains complets (les spoke) vers un triage commun au réseau (le hub). Là, les wagons se retrouvent au
même moment et sont triés pour former de nouveaux trains directs vers les terminaux destinataires. Cette
organisation est nouvelle pour le chemin de fer. L'auteur de ce rapport livre les performances obtenues par un
réseau particulier et dégage quelques principes économiques sur lesquels repose leur rentabilité.

Les collections de l'INRETS, Recherches R220 - 75p - 1998

ISBN : 2857825013

Télécharger gratuitement

  Simulation des dispositifs de l'électronique de puissance
KHATIR,Z
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Le rapport fait le point sur les travaux de modélisation et de simulation numérique des composants
semi-conducteurs de puissance menés à l'Inrets depuis 1988. Ces travaux ont été naturellement orientés vers des
applications à la traction ferroviaire en complément de ceux effectués au laboratoire des technologies nouvelles et
sur lesquels ils se sont fortement appuyés. Ce document présente une description du modèle numérique utilisé dans
le logiciel SIMDEP avec ses possibilités et ses limitations ainsi que chacun des mécanismes physiques qui entrent
en jeu dans les paramètres et que nous avons pris en considération (mobilité des porteurs, durée de vie, effets des
forts dopages). Les différentes méthodes mises en oeuvre pour résoudre le jeu des équations de transport de charge
dans les semi-conducteurs (tir, relaxation) sont présentées. Une part importante est consacrée à la validation
expérimentale du modèle avec une description de la méthodologie adoptée d'une part pour l'acquisition des données
technologiques et d'autre part pour la simulation des composants. Les buts recherchés étant de mieux prendre en
compte les contraintes des interrupteurs au sein de circuits convertisseurs, une attention particulière a été portée
aux possibilités d'utilisation du logiciel pour la conception de circuits. Ainsi nous avons pu démontrer la faisabilité
de la simulation d'une cellule de commutation ou bien encore celle de la mise en série de composants pour des
applications très hautes tensions.

Les collections de l'INRETS, Recherches R219 - 97p - 1997

ISBN : 2857824998
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  Scénarios-types de production de l'erreur humaine dans l'accident de la route :
problématique et analyse qualitative
VAN ELSLANDE,P , ALBERTON,L , NACHTERGAELE,C , BLANCHET,G

L'erreur humaine est analysée en tant que manifestation d'un décalage entre les exigences d'une tâche et les
capacités dont dispose un opérateur pour y faire face, ce décalage provenant de l'influence combinée, et le plus
souvent indissociable, des conditions internes caractérisant cet opérateur et des conditions externes auxquelles il est
confronté dans la réalisation de son activité. L'objectif de cette recherche, située dans le domaine des accidents de
la route, est de mettre en évidence les mécanismes explicatifs de la défaillance de l'une ou l'autre des fonctions
opératives qui permettent habituellement au conducteur d'ajuster son activité aux difficultés des situations
rencontrées. Un modèle de classification de ces défaillances fonctionnelles a été établi sur la base d'une analyse de
392 situations accidentelles. Au niveau global des catégories de défaillances, cette classification recouvre les
grandes étapes fonctionnelles classiquement mises en évidence dans la littérature. Au niveau plus spécifique des
types de défaillances, on fait apparaître les particularités des processus engagés dans la dégradation des situations
en conduite automobile. Les différentes défaillances identifiées sont répertoriées au sein de scénarios-types de
dysfonctionnements qui décrivent la genèse globale de l'erreur dans son contexte d'émergence. La mise en évidence
de tels scénarios génériques de production de l'erreur en conduite automobile, est présentée comme un atout
indéniable pour la définition de contre-mesures adaptées.

Les collections de l'INRETS, Recherches R218 - 180p - 1997

ISBN : 2857824939

Télécharger gratuitement

  Accessibilité interrégionale : théorie et exemple d'application à l'échelle européenne
CHATELUS,G

L'accessibilité interrégionale connait un regain d'intérêt comme outil de mesure complémentaire de l'impact des
infrastructures. Dans une première partie de ce rapport, les différents concepts d'accessibilité, les divers paramètres
qui entrent en compte et l'utilisation qui peut en être faite sont décrits d'un point de vue théorique. La seconde
partie consiste en l'application à l'échelle européenne d'une catégorie de ces indicateurs, permettant de mesurer
l'accessibilité procurée par un réseau en fonction des opportunités de déplacement et des coûts (généralisés) de
transport induits. Ces indicateurs concernent le transport de fret conteneurisable, par camion ou par service
combiné rail/route. Les résultats sont alors exposés par le biais d'analyses qualitatives et de représentations
cartographiques de l'accessibilité des différentes zones européennes (NUTS3).

Les collections de l'INRETS, Recherches R217 - 102p - 1997

ISBN : 2857824890
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  Les coûts externes de la circulation routière. Essai d'évaluation et étude de stratégies de
minimisation
ORFEUIL,JP

La question des coûts externes de la route, et, au-delà, de la couverture complète des coûts par les usagers est
l'objet de débats, en France comme en Europe. Ce rapport propose d'abord un diagnostic dans une situation de
référence (l'année 1991). Les méthodes d'estimation retenues sont explicitées en détail, les zones d'incertitude
principales (répartition des coûts monétaires entre catégories d'usagers, évaluation globale des coûts externes) sont
clairement identifiées. Au-delà des incertitudes, il apparaît que les recettes spécifiques perçues sur les usagers de la
route dans leur ensemble couvrent largement les coûts monétaires liés à l'investissement et au fonctionnement
routier, mais ne couvrent pas l'ensemble des coûts externes. Les situations les plus défavorables concernent
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l'automobile en ville et les véhicules à motorisation diesel.
Les collections de l'INRETS, Recherches R216 - 91p - 1997

ISBN : 2-85782-488-2

Télécharger gratuitement

  Améliorations des mannequins-enfants européens pour les essais dynamiques
d'homologation
BIARD,R , ALONZO,F , MUGE,AC , SERINDAT,S

Les mannequins-enfants utilisés dans les essais dynamiques d'homologation n'ont pas évolué depuis leur mise sur le
marché et leur reconnaissance comme mannequins réglementaires européens. Leur équipement en capteurs de
mesure est juge restreint et on leur reproche une raideur de la face avant du torse. La rigidité globale du torse
affecte dans certains cas la cinématique du mannequin, il en découle une répercussion importante sur la conception
de capteurs élaborés dans un dessein d'améliorer la protection abdominale. Ce rapport présente les modifications
apportées au torse du mannequin pour améliorer sa biofidélité et diminuer de façon drastique sa rigidité. Pour
atteindre cet objectif, il a fallu remodeler le bas du thorax, supprimer une cloison rigide interne, sorte de
diaphragme irréaliste, redéfinir un profil du bassin et modifier, tant dans ses caractéristiques géométriques que
mécaniques, la mousse de l'insert abdominal. Puis, on présente la conception et l'implantation de capteurs, l'un
dans le thorax pour évaluer la déflexion longitudinale, l'autre dans l'abdomen. Pour ce segment corporel, deux types
de capteurs ont été étudiés, leur principe de mesure résidant soit dans une mesure de pression, soit d'effort. La
cinématique du mannequin modifie diffère nettement de celle du mannequin standard lorsque la probabilité de
survenue du sous-marinage est élevée. Le capteur de déflexion montre la grande diminution de la raideur du thorax.
Les deux capteurs abdominaux donnent des résultats similaires pour l'ensemble des configurations testées. Leurs
réponses nécessitent une interprétation pour mettre en évidence de façon non ambiguë la survenue d'un
sous-marinage et pour mieux explorer les mécanismes lésionnels de la sphère abdominale.

Les collections de l'INRETS, Recherches R215 - 118p - 1997

ISBN : 2857824858
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  Rôles du niveau d'expérience en conduite et du style perceptif dans l'anticipation visuelle
d'une collision simulée
BERTHELON,C , MESTRE,D , POTTIER,A , PONS,R

L'anticipation visuelle du mouvement d'un autre véhicule par le conducteur qui approche une intersection est liée a
la fois au flux optique global provoque par le déplacement du conducteur mais aussi a des indications locales, telles
que le mouvement visuel de l'autre véhicule ou/et les mouvements visuels relatifs entre l'autre véhicule et les
éléments fixes de l'environnement. Ici, deux expérimentations analysent les capacités des conducteurs à faire de
telles anticipations en fonction de leur expérience en conduite et de leur niveau de dépendance/indépendance à
l'égard du champ visuel. Les résultats suggèrent que l'expérience de la conduite met en jeu des aspects temporels
des processus de traitement de l'information visuelle alors que la dépendance/indépendance à l'égard du champ est
liée à une habileté à saisir l'information visuelle pertinente dans un environnement complexe.

Les collections de l'INRETS, Recherches R214 - 52p - 1997

ISBN : 2857824831

Nous contacter

  Méthodes innovantes de financement des routes en France
PAPON,F

Adapté d'après le rapport national français préparé pour le groupe d'experts scientifiques OCDE-TSA2 sur les
méthodes innovantes de financement des routes. Ce rapport relate l'expérience française en matière de financement
innovant des routes. Le principe fondamental de non affectation des ressources fiscales est contourné par la
constitution de fonds spéciaux et surtout par le système autoroutier concédé à péage. Le financement sur le budget
de l'état est ainsi allégé, d'autant plus que le recours à des financements croisés des collectivités territoriales est de
plus en plus massif. Les innovations récentes du système français concernent la péréquation des trésoreries des
sociétés d'autoroutes pour permettre l'extension du réseau, la multiplication des concessions locales en partenariat
avec le secteur privé. Le développement du télépéage rend possible une utilisation plus étendue du péage.

Les collections de l'INRETS, Recherches R213 - 124p - 1997

ISBN : 2857824815
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  Utilisation du téléphone mains-libres : impact de la communication sur la conduite
automobile. approches expérimentales sur simulateur de conduite et en conditions réelles
de circulation
PACHIAUDI,G , MORGILLO,F , DELEURENCE,P , GUILHON,V

http://www.ifsttar.fr/Utils/librairie/getdocument.php?d=Rapport_INRETS_R216.pdf
http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor
http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor
http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor


23 Les collections de l'INRETS, Recherches

Téléphoner en conduisant est une commodité très appréciée par les chefs d'entreprise, hommes d'affaires, artisans,
dépanneurs etc... Le téléphone dans la voiture devenue un deuxième bureau leur permet de gagner du temps mais
téléphoner en conduisant constitue pour le conducteur une tâche supplémentaire à gérer qui va participer à une
augmentation de sa charge mentale. Cette augmentation de charge mentale a-t-elle des répercussions sur ses
stratégies de conduite en termes de vitesse, de maintien de la trajectoire, d'exploration visuelle, de temps de
réaction ? Le conducteur décroche-t-il toute affaire cessante comme il le fait souvent au bureau où a la maison ?
Des expérimentations ont été menées par le LESCO sur simulateur de conduite puis en conditions réelles de
circulation à l'aide d'une quarantaine de sujets, la moitie ayant une pratique du téléphone de voiture. Des
évaluations subjectives (autoévaluation de la charge mentale sur la base d'un indice dérive du NASA.TLX, et par
questionnaires) ainsi que des évaluations objectives (vitesse du véhicule, champ visuel, temps de réaction) montrent
que l'action de téléphoner en conduisant entraîne des dégradations de certaines performances des conducteurs.

Les collections de l'INRETS, Recherches R212 - 106p - 1996

ISBN : 285782470X
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  L'insécurité des cyclomotoristes : situation française et internationale
CARRE,JR , FILOU,C

Malgré une forte diminution du parc depuis 1970, les cyclomoteurs sont toujours en France le type de deux roues à
moteur le plus utilisé, surtout par les jeunes. Et les cyclomotoristes constituent, avec les piétons et les cyclistes, la
catégorie d'usagers de la route la plus vulnérable en cas d'accident. Ce document a pour objectif de présenter la
situation du cyclomoteur et de ses usagers. Une première partie est consacrée à l'analyse de l'insécurité des
cyclomotoristes en France : évolution des parcs et des accidents, gravité, ratios de risque, vitesses pratiquées et port
du casque. Est également exposée la synthèse d'une analyse des correspondances multiples et d'une classification
ascendante hiérarchique d'un échantillon de conducteurs de deux roues accidentés (cyclistes, cyclomotoristes et
motocyclistes). Une seconde partie présente les principales données disponibles au niveau international : évolution
des parcs et des cyclomotoristes tués, revue des études et recherches menées dans différents pays sur la question.
Un regard particulier est porté sur la situation du cyclomoteur et les études de sécurité menées aux Pays-Bas. En
conclusion, si l'âge des cyclomotoristes apparaît comme le principal problème, suivi par celui des conditions
réglementaires d'usage du véhicule, on note que la non intégration du cyclomoteur et de ses usagers dans le
système de la circulation a des effets défavorables sur le plan de la sécurité. Mopeds are still the type of motorised
two-wheeler most widely used in France, particularly by young people, despite a significant decrease in the number
of these vehicles since 1970. And in the case of an accident, moped riders are, along with pedestrians and cyclists,
the most vulnerable category of road user. The present report aims to present the moped users situation. The first
part deals with the analysis of safety problems facing moped riders in France : development of the fleet and accident
rates, risk ratios, speeds, wearing of helmets, accident severity. The results of a muti-factor analysis and an
ascending hierarchical classification of a sample of two-wheeler drivers (cyclists, moped and motorbike rider) are
also presented. The second part presents the major data available internationally : accident statistics, review of
studies and research carried out on this issue in various countries. This part also reports on the status of the moped
and on safety studies carried out in die Netherlands. In conclusion, if the age of moped riders seems to be the major
problem, followed by the statutory conditions of use of the vehicle, it can be noted that the fact that the moped and
its users are not included in the traffic system has negative consequences in terms of safety.

Les collections de l'INRETS, Recherches R211 - 88p - 1996
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  Les réactions face a la voiture électrique. Recherche exploratoire sur les comportements et
les attitudes des ménages
FAIVRE D'ARCIER,B , NICOLAS,JP , ANDAN,O

Ce rapport présente les résultats d'étude de faisabilité d'une enquête interactive de réponses déclarées, appliquées à
la voiture électrique. Cette méthodologie, développée par le prof. Lee-Gosselin, et récemment appliquée en
Californie, a été testée auprès de 15 ménages multi motorises de la région lyonnaise. A partir de carnets de bord
hebdomadaires sur toutes les voitures de chaque ménage, un jeu de simulation introduisant les contraintes
d'autonomie et de temps de recharge des batteries incite les ménages à s'adapter à ce type de véhicule. Cette
méthode, particulièrement riche d'informations originales, permet de mieux comprendre pourquoi les ménages ont
du mal à accepter un véhicule ayant une autonomie limitée. Plus fondamentalement, le défaut d'image de la voiture
électrique génère une attitude de repli, qui s'explique par les conséquences structurelles que peut avoir la limitation
d'autonomie sur les modes de vie des ménages multi motorisés.

Les collections de l'INRETS, Recherches R210 - 126p - 1996

ISBN : 2857824653

Nous contacter

  Motorisation et mobilité des franciliens aux horizons 2010-2020
MADRE,JL , ARMOOGUM,J , GALLEZ,C , BUSSIERE,Y
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Les facteurs démographiques au sens large ont une grande influence sur l'évolution de la mobilité. La motorisation
est le premier facteur à considérer en raison de ses effets sur le choix modal et sur le niveau de mobilité. Les autres
facteurs-clefs sont la zone de résidence, le sexe, les effets de cycle de vie et les décalages entre les comportements
des générations successives. Nous évaluons la mobilité, non seulement de manière classique en nombre de
déplacements, mais aussi en voyageurs-km (ou véhicules-km), ce qui est important pour les applications touchant
l'environnement. Cette analyse débouche sur des projections à long terme.

Les collections de l'INRETS, Recherches R209 - 125p - 1996

ISBN : 2857824645
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  Le tourisme urbain. Les pratiques des français
POTIER,F , BARCON,C , CAZES,G , GUITART,C , HUBERT,JP , DRAST , AFIT , DATAR ,

Fondé sur la première enquête nationale sur les comportements des français en matière de tourisme urbain, ce
rapport fournit : une description et une analyse des pratiquants et des non pratiquants du tourisme urbain selon
leurs caractéristiques socio-économiques, démographiques et environnementales / des analyses en structure des
différentes formes de tourismes urbains : excursions, séjours personnels et séjours professionnels. Il propose des
pistes de recherche à mettre en oeuvre sur le sujet qui permettraient d'améliorer la compréhension du phénomène.
L'enquête a été réalisée par l'Inrets en 1994-95 avec l'aide financière de l'AFIT, la DRAST, le PIR-villes et la
DATAR. 3500 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus ont été interrogées à leur
domicile, en face-à-face, sur leurs pratiques éventuelles du tourisme urbain, leurs besoins, leurs motivations.

Les collections de l'INRETS, Recherches R208 - 105p - 1996
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  Modèles stochastiques de la décision. L'erreur de prédiction
SCHNETZLER,B

Les modèles stochastiques de la décision, tels que le modèle logit multinomial reposent sur les hypothèses :
d'indépendance des alternatives, d'identité des variances des utilités aléatoires, d'exactitude du modèle de
prédiction (e.g. : les utilités modélisées sont celles de l'individu). On s'intéresse à cette dernière hypothèse toujours
ignorée et jamais satisfaite. On montre que l'erreur sur le modèle de prédiction introduit des biais qui conduisent à
des erreurs de prévision sur plusieurs centaines de pourcents sur les accroissements des parts de marché des
alternatives marginales. Les biais associés aux imperfections de la modélisation sont calculés formellement ou
estimés à partir d'une approche semi empirique. Des simulations viennent confirmer la validité des corrections.
D'une manière générale on se place du point de vue de l'économiste plutôt que de celui du statisticien. Autrement
dit, on donne la préférence à la rigueur de la représentation du monde physique plutôt qu'à la rigueur des
démonstrations mathématiques. On continue à utiliser l'outil associé au modèle logit, mais on ajoute le calcul des
corrections. Le modèle proposé repose sur les hypothèses suivantes : distributions normales des différences des
utilités, identité des rapports des variances expliquées (eg : utilités déterministes) sur les variances inexpliquées (eg
: utilités aléatoires). Ces hypothèses sont discutées du point de vue économique et du point de vue statistique. les
simulations montrent une certaine robustesse vis à vis des corrélations entre alternatives. Ces simulations sont
cependant loin d'être exhaustives.

Les collections de l'INRETS, Recherches R207 - 71p - 1996

ISBN : 2857824564

Nous contacter

  Qualification de l'immunité électromagnétique des récepteurs de radiodiffusion utilisant la
transmission numérique RDS. Application à un terminal télématique d'informations routières
SZELAG,M

L'une des activités menées dans le cadre du projet européen DG-XIII Télématique EMCATT a consisté à étudier la
protection de la radiodiffusion des données RDS dans le but de proposer une amélioration des essais de
compatibilité électromagnétique sur les récepteurs autoradios exploitant les données RDS ou sur les terminaux
télématiques utilisant ce support de communication. Plusieurs applications télématiques de diffusion d'informations
routières sont fondées sur l'utilisation de ce système. L'immunité des récepteurs FM/RDS aux interférences
sinusoïdales, modulées ou non, dans la bande de fréquences du récepteur a été étudiée dans ce projet. Cette
analyse a été pratiquée en exploitant dans un premier temps les signaux en provenance d'émetteurs de
radiodiffusion FM/RDS conventionnels. Dans un deuxième temps, des signaux FM/RDS élaborés en laboratoire ont
été utilisés afin d'étudier l'influence des données et du signal audio sur l'immunité du récepteur et de définir des
conditions réalistes supplémentaires de tests d'immunité. Nous présentons dans ce rapport les principaux résultats
et les conclusions de ce travail qui ont permis de définir les caractéristiques techniques du signal utile et du signal
perturbateur, de proposer une méthode de mesure adéquate et de valider un critère de test basé sur le taux d'erreurs
bloc de la liaison. Dans ce travail, nous avons également considéré l'immunité d'un équipement télématique
utilisant le support du RDS (spécifiquement le RDS-TMC) et destiné à être installé à bord des véhicules dans un
avenir proche. Des tests de qualification normalisés ont été effectués en chambre anéchoïde ou un véhicule équipé
d'un terminal d'informations routières a été installé. La méthodologie de mesure ainsi que les problèmes de CEM
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rencontrés sont présentés dans ce rapport.
Les collections de l'INRETS, Recherches R206 - 77p - 1996
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  Le modèle MITHRA : extrapolation à court terme des débits observés sur un réseau
autoroutier, à partir de la connaissance de la structure des déplacements ainsi que des
temps de parcours
ARON,M

Une méthode de prévision à court terme (quelques heures à l'avance) du trafic sur un axe autoroutier, avec une
extension pour un réseau est présentée. A partir de la connaissance (obtenue par exemple à partir des cartes de
péages ) des flux historiques origine destination et des temps de parcours, on construit pour chaque heure de
l'historique une matrice origine destination dont les déplacements sont concomitants. Une classification fournit des
matrices centre de classe de référence. Des modèles de régression linéaire (un par classe pour chaque heure de la
journée) expriment chaque flux origine destination pour une heure donnée en fonction des flux de l'heure
précédente. En temps réel, des comptages du trafic, disponibles en de nombreux points du réseau, permettent le
choix de classe ainsi que la mise à jour de la matrice origine destination de référence correspondante. Les modèles
de régression précédemment calibrés permettent l'extrapolation des flux de cette matrice, la simulation de
l'écoulement de ces flux, tenant compte des contraintes de capacité et, le cas échéant, de l'effet des mesures de
régulation, fournit les prévisions de débits en différents points. L'application de cette méthode sur un axe
autoroutier (calibrage et prévisions pour les mois d' août 1992 et 1993) est discutée.

Les collections de l'INRETS, Recherches R205 - 106p - 1996

ISBN : 2857824521

Nous contacter

  Outils de description de la géometrie des voies et déconvolution des relevés expérimentaux
AKNIN,P

Les données géométriques des voies pour transports guidés font l'objet d'une attention toute particulière de la part
des réseaux. L'augmentation des vitesses de circulations et/ou des charges embarquées rend les opérations de
maintenance indispensables non seulement pour garantir des taux de confort acceptables mais encore pour assurer
la sécurité des circulations. Les utilisateurs de codes de simulation de la dynamique de ces véhicules ont également
besoin de ce type de données d'entrée pour prédire les taux de confort attendus pour un couple voie/véhicule donné.
Les procédés de contrôle traditionnels sont des procédés de relevés de flèches à bord d'un véhicule considéré
comme une base mobile indéformable circulant sur la voie à contrôler et connaissant à tout instant son abscisse
curviligne. Ce document présente une nouvelle méthode de traitement de ces relevés expérimentaux. Après avoir
défini les grandeurs qui permettent la description en abscisse curviligne des tracés de type ferroviaire, en particulier
la courbe transformée, la modélisation des systèmes de mesure a été effectuée. La différence principale avec
l'approche traditionnelle est que l'entrée considérée est ici la courbure locale du tracé et non la valeur de la courbe
transformée. La sortie est la mesure de flèches. Cette approche permet d'introduire, avec des hypothèses simples
sur le bruit de mesure, un filtrage optimal adapté à la déconvolution des signaux de mesure selon l'approche de
Wiener. La comparaison avec la valeur des variations d'écartement permet de calibrer le rapport bruit/signal
nécessaire au calcul du filtre d'inversion et autorise déjà une déconvolution correcte jusqu'à des fréquences
spatiales de l'ordre de 1/150 m-1 permettant ainsi de rendre compte des mouvements de grandes longueurs d'ondes
qui animent les véhicules à grande vitesse. Voies ferroviaires, géométrie, défaut de voie, courbure, flèches, base
mobile, voiture Mauzin, courbe transformée, déconvolution, filtrage de Wiener, dynamique ferroviaire. Railway
tracks, geometry, tracks default, curvature, versine, mobile base, Mauzin vehicle, transformed curve, deconvolution,
Wiener filtering, railway dynamics

Les collections de l'INRETS, Recherches R204 - 76p - 1995

ISBN : 2857824505

Télécharger gratuitement

  MATISSE : un modèle de trafic intégrant étroitement contexte socio-économique et offre de
transport
MORELLET,O , MARCHAL,P

L'objectif général du modèle MATISSE est de contribuer à la compréhension des facteurs de l'évolution passée du
trafic interrégional de voyageurs en Europe et à la projection de cette évolution dans le futur, en rapport avec
différents scénarios de contexte socio-économique et d'état de l'offre de transport. Le rapport résume d'abord les
principes retenus dans le modèle pour la prise en compte de l'évolution de l'offre de transport. Puis, après une revue
des différentes options méthodologiques envisageables, il énonce les principes retenus pour lier la prise en compte
de l'évolution du contexte socio-économique et celle de l'offre de transport en toute cohérence. Enfin, le rapport
pressente l'application du modèle A l'ensemble du trafic domestique français A longue distance sur la période allant
de 1980 A 1992.

Les collections de l'INRETS, Recherches R203 - 99p - 1995
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ISBN : 2857824491

Nous contacter

  Gravité des premiers heurts en terre plein central sur dispositifs de retenue béton ou métal
MARTIN,JL , HUET,R

L'objectif de la recherche est de comparer les gravités observées avant et après équipement en Dispositifs de
Retenue (DR) béton dans les véhicules ayant subi un premier heurt contre le DR en terre-plein central (TPC), tout en
tenant compte de l'évolution dans le temps des phénomènes accidentologiques. Sur l'ensemble des 3 autoroutes
A6, A7 ET A9, 24 sections équipées de béton en TCP ont été identifiées. Pour chacune de ces sections, on dispose
des données observées avant l'installation du béton sur une période de temps identique. A chacune de ces sections
expérimentales nous associons une section témoin géographiquement proche, observée entre les mêmes dates et qui
a conservé ses DR métal en TPC. L'étude porte sur 12 paires de sections en 3 voies des le début de l'observation,
représentant 68 km observés 22 mois en moyenne et 12 paires de sections passant de 2 a 3 voies entre les deux
périodes, représentant 44 km observes 28 mois en moyenne. En taux d'incidence, le nombre de premiers heurts
avec conséquences corporelles rapporté au nombre moyen de véhicules exposés au risque d'accident passe de 0,85
a 0,97 sur les sections témoins pendant qu'il passe de 0,99 a 1,62 sur les sections expérimentales. L'importance
de la différence d'évolution entre les deux sortes de section est value au moyen d'une régression de poisson pour
modéliser les taux d'incidence par section et par une régression logistique pour modéliser la probabilité de survenue
d'au moins un blessée par véhicule. Le risque relatif mesurant la multiplication de risque de survenue d'un heurt
corporel suite au changement de type de DR est estimé par ces approches à environ 1,5, valeur non
significativement différente de 1 au seuil de 5%. Si la tendance est l'augmentation de la gravite sur les dispositifs
béton, des études supplémentaires, y compris expérimentales, sont nécessaires pour déterminer avec plus de
confiance si la non significativité est due a un manque de puissance, a la non prise en compte d'autres phénomènes
concomitants ou si elle correspond a la réalité.

Les collections de l'INRETS, Recherches R202 - 50p - 1995

ISBN : 2857824475

Nous contacter

  Les accidents de piétons : analyse typologique
FONTAINE,H , GOURLET,Y , ZIANI,A

Depuis plus de 20 ans, en France comme dans de nombreux autres pays, le nombre de piétons tués dans un
accident de la route tend à décroître, mais l'enjeu reste important : 1126 piétons tués en France en 1994. Afin
d'approfondir notre connaissance de l'accidentologie des piétons, une analyse descriptive des données issues des
bordereaux statistiques (BAAC) et des procès-verbaux d'accidents établis par les forces de l'ordre pour les accidents
corporels de la circulation a été menée. Une première partie concerne les enjeux représentés par les accidents de
piétons dans différents pays et leur évolution. Puis une deuxième partie examine les caractéristiques générales des
accidents corporels et des accidents mortels de piétons. Un éclairage particulier est ensuite porté sur l'alcoolémie
des usagers impliqués dans ces accidents. Enfin une analyse multidimensionnelle permet d'identifier 4 catégories
de piétons accidentés. Cette typologie pourra servir de base à des analyses thématiques ultérieures s'appuyant soit
sur une relecture des procès-verbaux prenant en compte d'autres dimensions d'analyse, soit sur des enquêtes
détaillées d'accident. Il sera possible d'aller plus loin dans la connaissance des mécanismes d'accidents et de
proposer des actions appropriées.

Les collections de l'INRETS, Recherches R201 - 75p - 1995

ISBN : 2857824394

Télécharger gratuitement

  Evaluation de ses propres comportements de conduite : effets sur le contrôle subjectif et la
régulation de l'activité
DELHOMME,P , MEYER,T

La conduite automobile est analysée comme une activité autorégulée dans laquelle l'évaluation de ses propres
comportements contribue aux décisions. L'objectif de cette recherche est d'observer l'effet d'une variation transitoire
de la représentation de ses propres comportements passés sur les décisions de conduite et la maîtrise subjective de
situations de conduite. Cent vingt conducteurs masculins, jeunes (m=21.2 ans) et plus âgés (m=38.4), ont eu à
reconnaître leurs propres comportements dans une liste comprenant des comportements majoritairement
sécuritaires vs. majoritairement insécuritaires. Les sujets étaient ensuite confrontés à des situations de conduite
-plus ou moins conflictuelles - présentées en dynamique sous forme de films vidéo. La tache consistait à prendre
des décisions de manoeuvre, à qualifier la (ou les) manoeuvre(s) choisie(s), à indiquer le contrôle subjectif exerce
sur les situations de conduite et à remplir un questionnaire sur les représentations générales de la conduite. La
reconnaissance de ses propres comportements insécuritaires entraîne, essentiellement chez les jeunes, une
augmentation du sentiment de contrôle sur le plan de l'activité de conduite et de l'évaluation globale de ses propres
capacités de conduite. Les jeunes conducteurs sont particulièrement influencés dans le sens d'un contrôle illusoire
des situations de conduite et leurs décisions de conduite se traduisent notamment par une accélération plus
importante. Les perspectives théoriques sont developpées ainsi que les implications dans le domaine de la sécurité
routière.

http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor
http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor
http://www.ifsttar.fr/Utils/librairie/getdocument.php?d=Rapport_INRETS_R201.pdf


27 Les collections de l'INRETS, Recherches

Les collections de l'INRETS, Recherches R200 - 81p - 1995

ISBN : 2857824408

Nous contacter

  Conception d'un plan de sécurité pour la ville de Rennes
FLEURY,D , JOURDAN,Y , CADIEU,JP

La conception d'un plan de sécurité permet de définir, en concertation, un programme d'action sur le réseau de
circulation, aux objectifs techniques clairement explicités en faveur d'une bonne organisation des déplacements, de
la sécurité et du confort riverain. Un tel programme d'actions 1) découle directement des objectifs politiques de
déplacement et de sécurité définis par la municipalité(considérés comme préalables), 2) explicite des objectifs
techniques, puis des principes de conception des aménagements du réseau viaire permettant- dans une phase
opérationnelle- de concevoir les projets adaptés à la spécificité des lieux à aménager. 3) le travail effectué sur la
ville de Rennes a consisté en une catégorisation en une dizaine de classes de l'ensemble du réseau de la ville. A
chaque catégorie correspond une analyse de l'insécurité actuelle et de l'évolution prévue de l'usage de l'espace
public en fonction du nouveau plan de déplacements. Des objectifs de sécurité et de circulation sont ainsi énoncés
permettant de fonder des principes d'aménagement.

Les collections de l'INRETS, Recherches R199 - p - 1995

ISBN : 2-85782-433-5

Nous contacter

  Une boite à outils pour opérer diverses affectations statiques du trafic routier
LEURENT,F

La recherche vise à rendre accessibles les mécanismes explicatifs et les procédés de calcul, en matière d'affectation
statique du trafic routier. D'une part, dans un but d'information, on établit une synthèse des composants
économiques et techniques mathématiques. D'autre part, de façon appliquée, on construit un logiciel d'affectation
polyvalent, MARS, qui permet de considérer chacune des principales spécifications, et de choisir la méthode de
calcul. MARS peut notamment expliciter les chemins suivis sur le réseau, traiter la congestion et les contraintes de
capacité, affecter selon l'optimum individuel ou selon l'optimum collectif, appliquer une répartition à la wardrop ou
logit linéaire ou logit ariane ou probit ou prix-temps, considérer la demande élastique, etc...On démontre à l'aide
d'exemples l'utilité pédagogique de MARS, ainsi que le bien fonde d'une volonté de comparer les spécifications et
les algorithmes.

Les collections de l'INRETS, Recherches R198 - 120p - 1995

ISBN : 2857824386

Nous contacter

  Evolution des émissions de polluants des voitures particulières lors du départ moteur froid
JOUMARD,R , VIDON,R , PATUREL,L , PRUVOST,C , TASSEL,P , DE SOETE,G , SABER,AI

Les émissions de Co, co2, Hc, ch4, NOx, N2O ainsi que de 10 HAP et la consommation de carburant ont été
mesurées pour 10 véhicules légers a essence conventionnels, 10 équipes de catalyseurs, et 5 véhicules diesel, sur
un grand nombre de cycles de conduite avec départ chaud ou froid : les 2 cycles normalises européen et américain,
le cycle highway, 4 cycles chauds représentatifs des conditions réelles de conduite, et 3 mini cycles représentatifs
répétés chacun 15 fois après un départ a froid. Parallèlement, les températures d'eau et d'huile ont été mesurées
pour évaluer la température du moteur. L'analyse des résultats permet de suivre pour différents types de
cinématique l'évolution au cours du temps des émissions et des températures. On en déduis la température chaude
limite, la distance parcourue a froid (proche de 6 km), le taux de surémission a froid, ainsi que les surémissions
absolues dues à un départ à froid. Ces paramètres varient assez fortement selon la technologie, le cycle de conduite
et le polluant concerné. Ils sont complétés par de nombreux résultats d'émissions a chaud et l'analyse des cycles
normalises. (le rapport 197 bis est la version anglaise de ce rapport)

Les collections de l'INRETS, Recherches R197 - 75p - 1995

ISBN : 2-85782-437-8

Nous contacter

  Impact du bruit sur les riverains du TGV atlantique
LAMBERT,J , CHAMPELOVIER,P , VERNET,I , ANNEQUIN,C , BAEZ,D

L'objectif de l'enquête menée en 1993 était d'évaluer l'impact du bruit sur les riverains de la ligne ferroviaire
nouvelle TGV Atlantique aux abords de laquelle des protections phoniques (écran, butte de terre...) ont été mises en
place afin de respecter les recommandations relatives à la protection des riverains (Leq jour

Les collections de l'INRETS, Recherches R196 - 146p - 1995

ISBN : 2857824351

Télécharger gratuitement

  La formation des prix dans le transport des marchandises
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GOUVERNAL,E , HANAPPE,P
Une enquête auprès des chargeurs réalisée par l'Inrets en 1988 a permis de constituer une base de données de près
de 2000 prix, assortie de nombreuses variables explicatives potentielles. Ce rapport analyse l'influence de la valeur
et du poids de l'envoi, celle de la distance sur le prix de la prestation. La prépondérance de petits envois est le
phénomène le plus frappant : la moitié du chiffre d'affaire des transporteurs provient d'envois de moins de 2,7
tonnes. Prix de transport et valeur de l'envoi ont une très forte liaison statistique mais valeur unitaire et poids des
envois sont fortement corrèlés.

Les collections de l'INRETS, Recherches R195 - 60p - 1995

ISBN : 2-85782-434-3

Nous contacter

  La modélisation mécanique : utilisation de la géométrie différentielle et du calcul formel
MIZZI,JP

L'INRETS depuis de nombreuses années s'est orienté vers des études expérimentales dans le domaine de la sécurité
secondaire. Une recherche a aussi été engagée sur l'utilisation des expériences et d'une modélisation des véhicules
lors de choc. des premiers choix issus de cette recherche, tant pour la modélisation choisie que pour la formulation
mathématique, il est apparu que l'obtention d'un outil permettant une modélisation tridimensionnelle souple et
évolutive nécessitait la mise en oeuvre d'approches informatiques nouvelles comme le calcul formel. Après avoir
rappelé brièvement notre choix pour une approche multi-corps plutôt qu'éléments finis, nous avons analyse les
méthodes les plus importantes permettant d'écrire les équations du mouvement d'un système multi-corps pour en
dégager les avantages comparatifs de chacune d'elles. Nous avons ensuite présente la formulation retenue basée sur
la géométrie différentielle et son articulation avec le calcul formel. Les exemples que nous avons présentes sont
issus du logiciel Morgan's qui a été conçu à cette fin.

Les collections de l'INRETS, Recherches R194 - 95p - 1995

ISBN : 2857824300

Nous contacter

  Evaluation des projets de transports en commun en site propre. Cohérence et intégration
dans une politique globale
FAIVRE D'ARCIER,B , CLEMENT,L , DENANT BOEMONT,L

La réalisation d'un transport en commun en site propre introduit une modification structurelle du système de
déplacements en milieu urbain, en hiérarchisant l'offre autour d'un réseau armature. L'évaluation de tels projets doit
prendre en compte leur bonne intégration dans les politiques urbaines. Ce rapport se veut une contribution au débat
actuel sur l'amélioration des méthodes d'évaluation a priori et propose des indicateurs destinés à s'assurer de la
cohérence d'ensemble du projet: cohérence interne de fonctionnement du réseau de transports collectifs, cohérence
en termes de gestion multimodale des déplacements, cohérence sur le plan de l'urbanisme, et enfin cohérence
temporelle visant à analyser les effets à moyen ou long terme du projet dans le cadre d'un futur incertain. Afin de
mieux prendre en compte les trois composantes fondamentales de l'évaluation de tout projet public (efficacité
économique et sociale, souci d'équité, production d'externalités), le calcul économique public (analyse
coûts-avantages) se révèle être un puissant outil de simulation pouvant servir à plusieurs niveaux: celui de l'analyse
stratégique (définition des schémas d'infrastructure, choix des systèmes techniques), celui des priorités de
réalisation selon des scénarios contrastés des futurs possibles, et celui de la comparaison des variantes de chaque
projet.

Les collections de l'INRETS, Recherches R193 - 134p - 1994

ISBN : 2857824246

Télécharger gratuitement

  Voiture imaginale, voiture figurée : les points de vue de jeunes européens
PERVANCHON,M

Cette étude se situe dans la suite de celles qui ont montré que les représentations et les imaginaires à propos de la
voiture sont à prendre en compte pour aborder le problème de l'insécurité des jeunes conducteurs européens.

Les collections de l'INRETS, Recherches R192 - 154p - 1994

ISBN : 2-85782-423-8

Nous contacter

  Méthode de mesure de la charge de travail en situation de conduite simulée et réelle
MALATERRE,G

La recherche décrite ici consiste en deux expérimentations, sur simulateur et sur véhicule instrumenté. Différentes
méthodes pour mesurer la charge en utilisant des mesures physiologiques ou des taches secondaires sont
comparées, du point de vue de leur sensibilité et de l'interférence avec la tache de conduite. Les résultats montrent
qu'une tache auditive consistant à discriminer deux signaux hauts et bas, (mais en répondant toujours à l'avant
dernier signal reçu), peut fournir un moyen acceptable de mesurer la charge, en combinaison avec des indicateurs
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comportementaux. Le problème de la détection des pics temporaires de surcharge demeure, car les taches
secondaires discrètes y sont peu adaptées.

Les collections de l'INRETS, Recherches R191 - 97p - 1994

ISBN : 2-85782-422-X

Nous contacter

  Le système IAGO d'information et d'automatisation par guide d'ondes pour les transports
guidés. Un exemple de collaboration INRETS-Université-Industrie
BERBINEAU,M

ce rapport de recherche est une synthèse de l'ensemble des travaux effectués depuis 1986 pour développer un
nouveau système de communication sol-véhicules de grande capacité de transmission basé sur l'utilisation d'un
guide d'ondes métallique à fentes, baptisé IAGO (informatisation automatisation par guide d'ondes). ce projet
soutenu par Alsthom a permis une collaboration entre le laboratoire de radio propagation électrique (LRPE) de
l'université de Lille, de l'INRETS et Alsthom. une première étape a montré la faisabilité d'un tel système avec une
approche théorique et expérimentale permettant de définir les trois fonctionnalités essentielles du dispositif : la
transmission à large bande passante, la mesure de vitesse sans contact matériel avec le sol ainsi que la localisation
absolue des véhicules en utilisant des fentes spécifiques sur le guide d'ondes. les deuxième et troisième étapes ont
permis d'affiner les approches théoriques grâce à un banc d'essais de 100m à l'usine Alsthom-CIMT de Marly les
Valenciennes et grâce à un site d'essais réel de 3 km de long dans le métro parisien, station Porte des lilas, sur une
ligne de la RATP. la troisième étape marquait le début d'une phase d'industrialisation. une dernière étape a consisté
à développer une balise de localisation à haute densité d'information utilisant la structure du guide d'onde IAGO et
l'énergie rayonnée par le guide, sans perturber les fonctionnalités de transmission. Cette approche théorique a été
validée par une phase d'expérimentations systématiques sur un banc d'essais automatique développé par GEC
Alsthom.

Les collections de l'INRETS, Recherches R190 - 157p - 1994

ISBN : 2857824211

Nous contacter

  La prise de risque chez les élèves des classes de seconde : tome 2 - Usage des transports
et autres habitudes de vie : opinions et pratiques d'un échantillon de 980 élèves du
département du Rhône
CHIRON,M , LE BRETON,B , ALAUZET,A , WEBER,D

Les données ont été recueillies par questionnaire en 1991, auprès d'un échantillon représentatif de 980 élèves de
classes de seconde (ou assimilées) du Rhône. Les questions concernent leurs modes de transport, leurs
comportements de prudence sur la route, leurs antécédents d'accidents de la route, leurs opinions sur les
comportements à risque sur la route, leurs dispositions psychiques concernant le fait de risquer sa vie... D'autres
familles de prises de risque (alcool, tabac, sports dangereux) sont également étudiées. Les résultats bruts pour
l'ensemble du questionnaire sont exposés et quelques croisements simples (par sexe, par type de lycée, par type
d'usager) sont analysés. Puis les liaisons entre les différents aspects de la prise de risque sont examinées, et une
typologie des élèves vis-à-vis de la prise de risque est présentée. Les élèves qui fument le plus sont aussi ceux qui
boivent le plus, qui prennent le plus de risques sportifs et routiers et qui ont le plus d'accidents de la route. Le
simple fait d'être usager d'un deux-roues à moteur est généralement associé à des dispositions psychiques
favorables à la prise de risque, à une mauvaise sensibilisation au risque routier, au fait de ne jamais mettre sa
ceinture... Environ un élève sur huit peut être considéré comme à risque, que ce soit du point de vue du risque
physique en général, ou plus précisément pour le risque routier.

Les collections de l'INRETS, Recherches R189 - 171p - 1994

ISBN : 2857824203

Nous contacter

  Analyse du trafic de véhicules lourds sur différents itinéraires
PILLOT,D

L'étude du trafic des véhicules utilitaires lourds s'est déroulée sur 3 itinéraires très différents : une voie urbaine, une
liaison interurbaine et une route internationale. Les caractéristiques précises de tous les véhicules utilitaires d'au
moins 2 tonnes ont été saisies a leur passage pendant une semaine complète et analysées selon les même critères
pour faciliter les comparaisons entre les 3 axes. Les descriptifs présentes sont de 2 natures : - une analyse des
trafics proprement dits : part du trafic lourd dans le trafic total, volumes journaliers, évolution hebdomadaire, écart
jour/nuit et composition selon les différentes gammes de véhicules utilitaires / - une étude comparative des
paramètres caractéristiques des principales classes de véhicules : modèle, puissance moteur, nombre d'essieux,
poids total, présence d'un groupe frigorifique, vitesse sur quelques kilomètres et longueur, nationalité dans certains
cas. Les 4 classes les plus utilisées sont les cars ou bus, les fourgons, les camions solo et les ensembles routiers
(semi-remorques ou trains routiers). L'ensemble des variables, réunies pour un peu plus de 20000 véhicules au total
et sur 3 types de route bien contrastes, constitue une base de données unique sur les véhicules utilitaires en
circulation. Cette base pourra alimenter des modèles de calcul des émissions de polluants pour ce type de trafic.
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Les collections de l'INRETS, Recherches R188 - 93p - 1994

ISBN : 2857824181

Nous contacter

  Liens entre la surestimation de ses propres capacités, l'expérience de la conduite et
l'activité de la conduite
DELHOMME,P

Ce travail examine les liens de la surestimation par le sujet de ses capacités de conduite comparée à celles d'autrui
sur le plan des attitudes et de l'activité de conduite elle-même. La première recherche expérimentale, menée par
questionnaire (n=454), a investi le domaine des attitudes. La seconde recherche expérimentale (n=56) et la
troisième (n=51) ont exploré des attitudes et des comportements de conduite exprimés face à des scènes routières
présentées en dynamique sous forme de films vidéo. Environ 59 pour cent de notre échantillon estime meilleures
ses propres capacités de conduite par rapport a celles d'autrui, un tiers les estime égales et 8 pour cent les estime
inférieures à celles d'autrui. Cette surestimation par le sujet de ses capacités de conduite se retrouve tant chez les
débutants que chez les expérimentés : parmi les conducteurs qui surestiment leurs capacités de conduite, les
débutants anticipent moins d'éventuelles difficultés de la route que les expérimentés.

Les collections de l'INRETS, Recherches R187 - 81p - 1994

ISBN : 2857824149

Télécharger gratuitement

  Implications sécuritaires des équipements embarqués : estimation du risque lié à l'usage
du radiotéléphone en voiture
PETICA,S

L'effet de la communication téléphonique sur la conduite et implicitement sur la sécurité routière n'était pas très
évident jusqu'à présent et les études expérimentales réalisées sur le sujet (relativement contradictoires) n'ont pas eu
un très grand écho. Mais la croissance rapide de ce type d'équipement prévue pour les années à venir attire à
nouveau l'attention, et le risque d'accident du aux implications de cette tache sur le conducteur commence a être
pris en compte. Pour mieux centrer le risque réel, nous avons fait le point sur la situation, par l'intermédiaire d'une
analyse des variables les plus significatives. Les principales directions de cette recherche sont les suivantes :
-analyse prospective du nouveau contexte socio technologique, face à l'augmentation considérable du nombre
d'appareils dans les véhicules (quatre millions en France d'ici l'an 2000), -analyse des quelques études
expérimentales représentatives quant aux implications psychologiques et comportementales de cette tache sur la
conduite, -présentation des actions des pouvoirs publics étrangers face à ce risque potentiel et état de la
réglementation dans quelques pays, -synthèse des quelques certitudes issues de l'analyse sur l'état des
connaissances, conclusions sur l'estimation du risque et propositions de mesures d'ordre éducatif, ergonomique et
réglementaire.

Les collections de l'INRETS, Recherches R186 - 85p - 1994

ISBN : 2857824122

Nous contacter

  Accidents en carrefour sur routes nationales : modélisation du nombre d'accidents
prédictible sur un carrefour et exemples d' applications
BRENAC,T

Accidents en carrefour sur routes nationales : modélisation du nombre d'accidents prédictible sur un carrefour et
exemples d'applications cette recherche vise à établir des modèles de prédiction du nombre d'accidents en carrefour
ordinaire (route prioritaire/route secondaire) en fonction des trafics et de caractéristiques générales du carrefour.
Une modélisation linéaire par une loi de Poisson avec fonction de lien logarithmique a été utilisée,ainsi que
plusieurs méthodes dans la structure du modèle. Les différents modèles obtenus sont discutés,et un modèle est
proposé pour un usage opérationnel. Des orientations sont ensuite données pour les applications. On peut ,par
exemple,si l'on étudie l'insécurité d'un site ,comparer le nombre d'accidents observé et la prédiction du modèle,qui
donne une valeur moyenne pour des carrefours comparables. Des estimations bayesiennes empiriques de la
moyenne vraie du nombre d'accidents ,utiles notamment dans les évaluations avant après, peuvent être aussi
obtenues sur cette base.

Les collections de l'INRETS, Recherches R185 - 107p - 1994

ISBN : 2857824106

Nous contacter

  Un simulateur de tableau de bord de poids lourd conception et expérimentation : détection
d'anomalies par des conducteurs expérimentés et novices
GERMAIN,C , DURAZ,M , BLANCHET,V

L'objectif de cette recherche consistait à mettre au point un outil informatique et de le tester avec deux populations
différentes de chauffeurs (expérimentés n=20 et novices, N=29). Ainsi nous avons, autour du simulateur de
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conduite du LESCO, développé : - un tableau de bord électronique qui remplace le tableau de bord classique d'un
camion en présentant de nombreux avantages tels que le réalisme du graphisme, la modularité qui permet de faire
varier la taille, la couleur, la dimension, la position des informations ou indicateurs, aussi bien que l'évolutivité
toujours possible. - un superviseur dont le rôle consiste à coordonner l'ensemble des opérations (synthèse d'image
de la route, tableau de bord informatise, en interaction avec le chauffeur, enregistrement des paramètres utiles a la
recherche). Les résultats montrent que le dispositif expérimental, de par ses facilites de création, de modification,
d'évolution, et de programmation de l'emplacement des éléments graphiques, en font un outil intéressant pour la
recherche.

Les collections de l'INRETS, Recherches R184 - 38p - 1994

ISBN : 2857824092

Nous contacter

  CLAIRE système indépendant pour la supervision de système de régulation du trafic routier
SCEMAMA,G

ce rapport décrit les concepts de base du système CLAIRE pour la supervision de système de régulation de trafic
routier qui fait suite à la réalisation système expert SAGE (système d'aide à la gestion des embouteillages) en
exploitation à Paris. le système CLAIRE est issu de réflexions sur l'adaptativité des systèmes, la congestion, le rôle
des opérateurs, l'apport des systèmes d'information et de communication avec les conducteurs. CLAIRE implémente
une couche de supervision intelligente (i.e. basée sur l'intelligence artificielle) et indépendante qu'il est possible
d'interfacer avec la couche spécifique du système de régulation. il assure en ligne la surveillance et le contrôle de la
congestion. il fournit en différé une aide à l'analyse des formes de congestions et au développement d'actions
anti-saturation. il contribue ainsi à l'élaboration d'une mémoire à long terme des formes de congestion (observatoire
de la congestion). de plus, le niveau conceptuel et l'architecture informatique de CLAIRE fournissent des éléments
de réponse au problème de l'intégration des divers systèmes de gestion des déplacements (transport public, système
d'information et de communication avec les conducteurs).

Les collections de l'INRETS, Recherches R183 - 35p - 1994

ISBN : 2857824076

Télécharger gratuitement

  Interêt et faisabilité de la voie unique pour un système de transport guide urbain
USTER,G , KUHN,F , RODRIGUEZ,J , MARX,P , MARTINET,C , BRENIER,A , BERBUDEAU,J , GASCON,V , CONSTANTIN,B

Ce rapport présente l'étude d'un système de transport urbain automatique en site propre utilisant de la voie unique
et pouvant répondre aux besoins des zones urbaines de dimension et de densité moyenne, à savoir des villes dites
moyennes ou des banlieues de grandes agglomérations. Les aspects exploitation, génie civil, système et
automatismes sont abordés, de manière théorique, par une comparaison entre le système à voie double et le système
à voie unique. Cette approche est complétée par deux évaluations chiffrées, l'une théorique et l'autre appliquée à
une ville moyenne française, Le Havre. Il est envisagé les deux utilisations possibles de la voie unique, en
interstation, dans le cadre d'une étude financée par le ministère des transports, et en station, dans le cadre d'une
réflexion interne. Le système à voie unique en site propre à conduite automatique répondant aux besoins de zones
de dimension et de densité moyenne est exploitable dans des conditions satisfaisantes, mais les économies réalisées
en adoptant la voie unique restent modestes dans le cas étudié. Cependant, il ne faudrait pas oublier que l'intérêt
principal de la voie unique est sa faculté d'insertion, comme par exemple, l'avantage du viaduc qui offre un
encombrement visuel. De plus, l'utilisation de portions de voie unique peut être imaginée en hypercentre ou aux
extrémités de ligne ou la demande de transport est moins importante.

Les collections de l'INRETS, Recherches R182 - 140p - 1994

ISBN : 2-85782-405-X

Nous contacter

  Etudes diagnostiques et projets-pilotes de sécurité routière en pays en développement : des
termes de référence
MUHLRAD,N

Les demandes d'études diagnostiques de sécurité routière, préparatoires à un plan national d'action à moyen terme,
se multiplient dans les pays en développement ou en économie de transition. Mais la formulation opérationnelle de
ces demandes émanant de pays qui n'ont pas encore mis en place de politiques de prévention des accidents et qui,
souvent, ne disposent pas des compétences et des structures de gestion et d'étude qui se construisent avec
l'expérience, se heurte à des difficultés conceptuelles et techniques. Dans le cadre du programme SSATP
(programme de transports pour l'Afrique sub-saharienne) sur les transports urbains, la banque mondiale a ainsi
demande à l'Inrets de préparer trois séries de termes de références : la première pour des études servant à cadrer
une politique nationale de sécurité routière, la seconde pour une démarche permettant d'initier des politiques
locales de sécurité routière dans les grandes agglomérations, enfin la troisième offrant un guidage méthodologique
pour des études pilotes diagnostiques et expérimentales sur les grands axes urbains, études à mener dans plusieurs
villes africaines en coordination. Bien que destinés en priorité à une utilisation dans le cadre du programme SSATP,
ces termes de références se fondent sur une logique qui les rend adaptables à d'autres contextes.
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Les collections de l'INRETS, Recherches R181 - 58p - 1994

ISBN : 2857824041

Nous contacter

  Entrepreneurs de transport dans le Nord de la France
LOMBARD,J

Ce rapport a pour objectif de rendre un peu mieux compte de la réalité des artisans transporteurs de la région
Nord-Pas-de-Calais, de leur activité, de leur localisation, de leur insertion et de leur devenir dans les transports
routiers de marchandises. L'analyse a été menée auprès d'un échantillon d'artisans du Nord-Pas-de-Calais qui ont
créé leur entreprise en 1989, et qui ont été interrogés en 1990 et à nouveau en 1992. Plusieurs indicateurs
permettent de repérer les différences entre artisans : créations d'emplois, achats de véhicules, nombre de clients,
degré d'indépendance vis-à-vis des donneurs de fret. Ce rapport évoque avec précision deux aspects
complémentaires et propres aux entreprises artisanales : d'une part, la fonction unique de transporteur dans la
chaîne de transport,d'autre part, le caractère local de l'activité confinée à la région Nord-Pas-de-Calais et à la
Belgique voisine.

Les collections de l'INRETS, Recherches R180 - 153p - 1994

ISBN : 2857824033

Nous contacter

  Modèle pour la simulation en langage orienté objet de lignes de transport guidé
RODRIGUEZ,J

Le modèle proposé comporte les classes des objets suivants : les éléments de voies, les aiguillages, les quais, les
rames, les cibles cinématiques, les vitesses limites et les dispositifs de commande. Les deux premières classes
définissent la topologie du réseau. La commande du mouvement des rames (signal d'arrêt ou de ralentissement,
établissement d'un itinéraire) est réalisée en affectant à chaque rame une cible cinématique et une vitesse limite.
Au niveau de chaque rame, on peut définir un pilotage spécifique qui optimise le temps de parcours et qui
satisfasse les cibles cinématiques et les vitesses limites imposées. Chaque dispositif de commande doit gérer un
graphe orienté de cibles cinématiques et un tableau de vitesses limites correspondant à la zone qu'il contrôle. De
cette manière, il est possible d'implanter différents principes d'espacement qui garantissent l'anti-collision : canton
fixe, canton mobile, canton mobile déformable. Ces classes d'objets ont été utilisées pour modéliser une ligne à voie
unique en automatisme intégral utilisant le principe d'anti-collision par canton fixe.

Les collections de l'INRETS, Recherches R179 - 91p - 1994

ISBN : 2-85782-402-5

Nous contacter

  Quels besoins pour les chargeurs ? Variété de la demande et choix de transport
GUILBAULT,M

La demande de transport est étudiée ici selon les caractéristiques des établissements chargeurs, selon leur trafic
exprimé en tonnes et selon leur trafic exprimé en nombre d'envois. On montre ainsi la diversité des conditions de
production et de distribution des établissements et leur influence sur les choix de transport. Deux types de marché
apparaissent : celui des petits envois extrêmement nombreux et diffus et celui des envois de fort tonnage limité à un
petit nombre d'établissements. Ce rapport est issu d'une enquête réalisée en France en 1988 auprès de 1742
établissements industriels et négociants en gros et portant sur plus de 5 000 envois. What needs for shippers ?
Diversity of demand and choice of transport. Transport demand is looked at from the view point of shipper's plant
features, measuring traffic in tons and in number of shipments. Production and distribution conditions are shown in
their diversity and their influence on transport choice. There are two main types of markets: that of small numerous
and widespread shipments and the other of heavy tonnage limited to a small number of plants. This report is based
on a survey made in France in 1988, covering 1742 manufacturing and wholesale trading plants including more
than 5000 shipments.

Les collections de l'INRETS, Recherches R178 - 83p - 1994

ISBN : 2857824025

Télécharger gratuitement

  ATHENA prévision à court terme du trafic sur une section de route
DANECH, PAJOUH,M , ARON,M

L'objectif principal d'ATHENA est de prédire, pour un horizon court (une demi-heure à deux heures), le trafic d'une
section de route. Toute modélisation mathématique impose un certain nombre d'hypothèses. La première hypothèse
d'ATHENA est que le trafic de l'avenir proche (une demi-heure à deux heures) dépend du trafic du moment et aussi
du passé proche, trafics que l'on peut observer au point même de la prévision mais aussi en un certain nombre de
points amont. La deuxième est que cette dépendance peut se définir par un modèle linéaire constitué à partir des
données historiques. Cette hypothèse de linéarité est atténuée par la constitution d'une série de modèles, chaque
modèle traduisant un certain type de trafic. La méthode comprend trois étapes principales : l'analyse typologique
des données historiques, la modélisation et la prédiction. Le bilan global des divers tests et applications confirment
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que l'objectif initial de ce modèle (rester en deçà d'un seuil de 10% d'erreur) est atteint.
Les collections de l'INRETS, Recherches R177 - 69p - 1994

ISBN : 2857823983

Nous contacter

  La prévention du risque alcool au volant dans un pays producteur de vin : 1960-1990 un
bilan multi-critères de sa mise en application
JAYET,MC

Etude rétrospective du développement en France de la prévention du risque alcool au volant entre 1960-1990.
Habituellement centrée sur la réaction des conducteurs à la répression, l'approche intègre le contexte national de
circulation des produits alcooliques en tant qu'environnement plus ou moins facilitateur de l'action préventive.

Les collections de l'INRETS, Recherches R176 - 81p - 1994

ISBN : 2857823967

Nous contacter

  Sécurité des véhicules et de leurs conducteurs
FONTAINE,H , GOURLET,Y

L'objet de ce rapport est de comparer, à travers différents outils et différents indicateurs, des groupes de
véhicules-conducteurs, selon leur impact sécuritaire défini en termes d'implication dans les accidents au regard
d'une mesure d'exposition au risque, et en termes de gravité différentielle. Les principales caractéristiques analysées
concernent le poids des voitures de tourisme, leur performance approchée par le ratio puissance réelle / poids, l'âge
des conducteurs et les types d'accidents. Certains résultats apparaissent de façon stable quelle que soit l'approche
utilisée : la sensibilité des jeunes conducteurs au type de véhicule conduit, l' agressivité des véhicules les plus
lourds et l'effet de la performance qui renvoie à des vitesses de choc plus élevées. Certains points demandent
toutefois à être approfondis par une meilleure analyse des variables latentes et des interactions entre les critères.
Seules les approches systèmes permettent de mieux appréhender le phénomène de l'insécurité routière. Les
enquêtes détaillées d'accidents, la prise en compte de statistiques sur plusieurs années consécutives et l'enquête en
cours sur les transports, riche d'enseignements sur l'exposition au risque, nous ferons progresser dans ce sens.
risque d'accidents, exposition au risque, taux de gravité, poids et puissance des véhicules, âge des conducteurs,
gravité interne, gravité externe The purpose of this report is, by using a variety of tools and indicators, to compare
groups of car and driver combinations with regard to the impact which they have on safety in terms of crash
involvement according to risk exposure and in terms of the differential severity between them. The main
characteristics which are examined are car weight, performance (as given by the ratio between power and weight),
driver 'age and type of accident. Some findings appear to apply whatever approach is utilised, the sensitivity of
young drivers to the type of vehicle which they drive, the aggressiveness of the heaviest vehicles and the effect of
performance as it reflects high impact speeds. Some points however, still need to be studied in greater depth by
means of an improved analysis of latent variables and the interactions between criteria. Only systems approaches are
capable of improving our understanding of road safety. Detailed accident surveys, the consideration of statistics
which cover several consecutive years and the transport survey on hand (which is highly instructive as regards risk
exposure), will enable progress to be made in this direction. accident risk, risk exposure, rate of severity, weight and
power of cars, driver age, internai severity, external severity

Les collections de l'INRETS, Recherches R175 - 63p - 1994

ISBN : 2857823932

Télécharger gratuitement

  Onduleur triphase de tension à trois états
SABATE,V , COQUERY,G

Les collections de l'INRETS, Recherches R174 - 94p - 1993

ISBN : 2-85782-391-6

Nous contacter

  La prise de risque chez les élèves des classes de seconde. Tome 1 : évaluation d'une
intervention de sensibilisation au risque routier dans le département du Rhône
ALAUZET,A , CHIRON,M , WEBER,D

Le rapport présente une étude d'évaluation d'une action de prévention des accidents de la route (deux-roues) auprès
de lycéens âgés de 14 à 18 ans. L'intervention comprenait la présentation d'un document vidéo sur de jeunes
accidentés de la route dans les hôpitaux de Lyon, et un débat entre élèves et médecins rééducateurs. Dix-huit
classes ont reçu l'intervention, dix-huit autres servent de témoins. Les critères de jugement sont des scores
agrégeant plusieurs réponses d'un questionnaire. Les indicateurs sont appelés opinion, prudence déclarée sur la
route, dispositions psychiques vis a vis de la prise de risque sur la route et du handicap acquis. Ces indicateurs sont
mesures avant l'intervention, puis un mois (effet à court terme) et cinq mois après l'intervention. On compare le
niveau de ces critères de jugement entre le groupe ayant reçu l'intervention et le groupe tenant compte de différents
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facteurs de confusion. A court terme, la prudence déclarée est significativement meilleure dans le groupe
intervention, chez les utilisateurs de deux-roues à moteur. Ni les dispositions psychiques, ni l'opinion, ni la
prudence déclarée chez les cyclistes ne sont influencées par l'action de prévention. Cinq mois plus tard, seuls les
garçons usagers de deux roues a moteur conservent un bénéfice de l'action préventive en prudence déclarée. Au
contraire les filles ayant reçu l'intervention ont significativement un moins bon score que les filles du groupe
témoins.

Les collections de l'INRETS, Recherches R173 - 118p - 1993

ISBN : 2857823908

Nous contacter

  Localisation d'un véhicule ferroviaire par marquage magnétique des rails
AKNIN,P , COQUERY,G

Ce rapport présente un dispositif original pour la mesure sans contact de la position longitudinale d'un véhicule
ferroviaire. Il utilise la nature magnétique des rails qui autorise la mémorisation d'un état magnétique local et sa
relecture ultérieure comme une bande magnétique. Le système comporte une tête d'enregistrement ou marqueur,
qui imprime sur le rail des taches codées en tête de rame et une tête de lecture appariée ou détecteur qui se situe à
une distance fixe du marqueur. Le système complet est en mesure d'estimer la distance parcourue par le train par
simple comptage incrémental de ces marques à condition que l'impression d'une nouvelle marque à l'avant soit
déclenchée par la lecture d'une marque à l'arrière. Compte tenu de l'environnement magnétique perturbé des sites
ferroviaires, une signature du code imprimé est proposée avec son détecteur apparié ainsi qu'un fenêtrage temporel
pour diminuer le taux de fausses détections. Les options de traitements analogiques ou numériques des signaux sont
abordées et comparées dans une dernière partie. Localization of railway vehicule by magnetic rail marking. This
paper presents a original uncontact sensor for the measurement of the longitudinal position of a rail vehicle. As an
audio tape, the rail can memorise informations. The device consists of a record head (or marker) which is able to
encod magnetic spots at the front of the train and a remote read head (or detector) mounted at a fixed distance from
the marker. The measurement of the position is simply obtained by incremental counting of the spots, on the
understanding that a new spot is marked at the front when the precedent spot is detected back. Because of the high
magnetic perturbation level of the rail environment, we introduce a signature of the spots in order to distinguish
them from the magnetic noise. Analogic and numeric signal processings are compared in the last part.

Les collections de l'INRETS, Recherches R172 - 48p - 1993

ISBN : 2-85782-389-4

Télécharger gratuitement

  Conduire en ville un très petit véhicule électrique (ou diesel) : attitudes et comportements
DELHOMME,P , HUBERT,JP

Les opinions et comportements à l'égard du très petit véhicule (TPV) sont mesurés dans le cadre d'un parcours-test
(20km en circulation urbaine), effectué au volant d'un TPV par des conducteurs de véhicules standards (n=54). Afin
de spécifier l'apport de la propulsion électrique, deux groupes équivalents ont été compares, dotes du même TPV
(Jeanneau micro car) équipé soit d'une propulsion diesel soit d'une propulsion électrique. Les résultats montrent des
différences relativement faibles entre la perception du TPV électrique et celle du TPV diesel. Les TPV unanimement
jugés trop chers, sont envisagés majoritairement comme seconde voiture et limités à des usages urbains. 50% des
conducteurs du TPV estiment l'autonomie des batteries suffisantes à leurs déplacements quotidiens hormis pendant
le week-end et les vacances. Tant les comportements au volant que les opinions enregistrés attestent que la
propulsion électrique pourrait contribuer à rendre le TPV plus acceptable en milieu urbain.

Les collections de l'INRETS, Recherches R171 - 52p - 1993

ISBN : 2-85782-388-6

Télécharger gratuitement

  Protection des enfants passagers de voiture : confort et utilisation en 1991 et 1992
DEJEAMMES,M , LE BRETON,B , ALAUZET,A , MOUSSAVI,H

Un dispositif d'enquêtes a été élaboré depuis 1989 à la demande du Ministère des Transports (Direction de la
Sécurité et Circulation Routière) afin de pouvoir disposer d'un outil de suivi de la protection des occupants en
automobiles. Ce rapport présente les enquêtes réalisées sur deux années consécutives - 1991 et 1992 - focalisées
sur les enfants passagers d'automobiles. La méthodologie a été adaptée au type de trajet concerné, à savoir :
l'enquête grandes migrations réalisée lors de l'arrêt des voitures aux stations services, l'enquête courts trajets
réalisée par courrier auprès d'un panel représentatif des familles françaises. L'analyse des résultats permet de
montrer l'impact des mesures prises en janvier 1992 (obligation de protection des enfants de moins de 10 ans) et
de mieux connaître le type de dispositifs de protection en fonction de l'âge des enfants, la qualité d'utilisation des
dispositifs ainsi que l'appréciation de leur confort et de leur facilite d'emploi.

Les collections de l'INRETS, Recherches R170 - 51p - 1993

ISBN : 2857823878

Nous contacter
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  Calcul dynamique par VOCO des forces du contact roue/rail. Validation par les essais en
ligne d'un wagon à essieux testé par la SNCF entre Hirson et Charleville
PASCAL,JP

On cherche dans ce rapport à valider le code VOCO pour son aptitude à simuler la dynamique d'un wagon à essieux
en comparant les forces de contact mesurées en ligne par la SNCF à celles calculées par l'INRETS.

Les collections de l'INRETS, Recherches R169 - p - 1992

ISBN : 2-85782-386-X

Télécharger gratuitement

  Comportement de l'épaule en choc latéral automobile. Bases anatomiques, cliniques et
biomécaniques de la sollicitation latérale du complexe articulaire de l'épaule
MEYER,E , BONNOIT,J , CAVALLERO,C , GHANNOUCHI,S

Les collections de l'INRETS, Recherches R168 - 97p - 1993

ISBN : 2-85782-385-1

Télécharger gratuitement

  Proposition d'indicateurs macroéconomiques des conditions de circulation sur un réseau
routier
LEURENT,F

Nous constatons l'insuffisance des seules mesures de débit pour caractériser économiquement l'état de congestion
d'une infrastructure routière. Pour remédier au manque, nous proposons des indicateurs basés sur l'utilisation de
mesures conjointes du débit et du taux d'occupation, mesure d'encombrement spatial qui révèle le niveau de service
assuré par la route. Parmi ces indicateurs mentionnons le débit moyen des n heures les plus denses dans l'année, la
fréquence annuelle des heures ou le taux d'occupation dépasse un seuil critique, la proportion de véhicules gênés
dans le trafic total, la part des temps perdus dans les temps passés, la perte de capacité perdue rapportée à la
capacité offerte.

Les collections de l'INRETS, Recherches R167 - 60p - 1993

ISBN : 2857823843

Nous contacter

  Expertise et structuration cognitive d'espaces routiers
FLEURY,D , DUBOIS,D , MORVANT,C

Les recherches sur les représentations mentales des sites routiers et des situations d'interaction entre usagers ont
montré comment se structurent ces connaissances indispensables pour la conduite. Le présent travail effectue une
comparaison entre les représentations de sujets expérimentés et débutants. Les expérimentations donnent une
bonne convergence des résultats chez ces deux groupes de conducteurs. Cependant les procédures mises en oeuvre
différent sensiblement montrant ainsi chez les expérimentés une capacité à traiter l'espace et l'environnement dans
leur globalité, avant de les décliner en fonction de caractéristiques plus fines et d'indices directement perceptibles.

Les collections de l'INRETS, Recherches R166 - 63p - 1993

ISBN : 2-85782-382-7

Télécharger gratuitement

  Utilisation réelle des capacités dynamiques des véhicules par les conducteurs.
Expérimentation sur route 1992
LECHNER,D , PERRIN,C

Une expérimentation sur route a été réalisée par l'INRETS, département Mécanismes d'Accidents, afin d'étudier
l'utilisation réelle des capacités dynamiques d'un véhicule par un échantillon de conducteurs. Un parcours de 85
km, regroupant les différents types de routes, est effectué par 61 conducteurs, au volant d'un véhicule instrumenté,
permettant l'enregistrement des paramètres caractérisant les commandes du conducteur et le comportement
dynamique du véhicule. Les niveaux de sollicitations du véhicule, en fonction du type d'infrastructure routière utilisé
et du degré d'expérience des conducteurs, sont établis à travers les variables vitesse, accélérations longitudinale et
transversale, utilisation des freins, du moteur et de la boite de vitesses. Certaines zones, ou les niveaux
d'accélération atteints peuvent mettre les conducteurs en difficulté, sont étudiées en détail. Cette expérimentation
permet une meilleure connaissance du comportement du couple conducteur/véhicule dans la conduite de tous les
jours.

Les collections de l'INRETS, Recherches R165 - 103p - 1993

ISBN : 2857823797

Télécharger gratuitement

  Traitement informatif visuel à l'intérieur de l'habitacle d'un véhicule routier
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POTTIER,A , PERROT,C , SOUBERCAZE,JJ
L'évaluation de la durée du pattern oculomoteur environnement-dispositif-environnement, nécessaire au traitement
des informations visuelles sur les aides à la conduite et sur les dispositifs implantés dans l'habitacle d'un véhicule,
apporte les renseignements suivants : les patterns oculomoteurs spontanés relevés sur les aides à la conduite
(tableau de bord, rétroviseurs) représentent environ 10% du temps global nécessaire à la réalisation d'un trajet sur
autoroute et nationale, situations qui se caractérisent par une augmentation de la fréquence des consultations et
donc du temps consacré à ce type de tache visuelle, comparativement à la conduite sur départementale et en zone
urbaine. Les patterns oculomoteurs exercés sur consigne, ne mettent pas en évidence un effet de la situation
routière dans l'organisation des stratégies visuelles adaptées au traitement informatif visuel et manuel étudié. Quel
que soit le trajet oculaire étudié, spontané ou sur consigne, les conducteurs ne s'autorisent que très rarement des
durées supérieures à 1500 ms qui semblent représenter un seuil psychologique de sécurité. L'ensemble des
résultats obtenu dans ce travail suggère qu'une limitation et une bonne ergonomie des sources informatives
implantées dans l'habitacle sont susceptibles d'offrir aux conducteurs de plus grandes disponibilités visuelles sur
l'environnement compatibles avec la réalisation de la tache de conduite.

Les collections de l'INRETS, Recherches R164 - 46p - 1993

ISBN : 2857823762

Nous contacter

  Le risque accidentel chez les jeunes et sa prévention . Volume 3 : la prévention. Tome 1 :
les accidents d'enfants piétons, leur prévention et l'éducation de l'enfant piéton
ASSAILLY,JP

Trois grandes parties composent le rapport. Dans la première, on étudie ou, quand, comment et pourquoi ce type
d'accident survient / les données françaises sont, pour chaque variable, mises en miroir avec les études étrangères.
Ces variables sont réparties en six grands groupes : l'accident, l'enfant, sa famille, l'infrastructure, le conducteur, le
véhicule. Dans la deuxième, on présente les apprentissages nécessaires à l'adaptation de l'enfant : la sélection des
sites de traversée, la vitesse du déplacement, le contrôle moteur du déplacement, l'exploration visuelle de l'espace,
la planification temporelle de la traversée (l'estimation des intervalles entre les véhicules et des vitesses de ceux-ci),
l'attention, la compréhension des règles de sécurité, le contrôle émotionnel. C'est-à-dire, ce qu'il ne sait pas encore
faire à l'age des premiers trajets scolaires non accompagnés (6-7 ans), et ce qu'on peut faire pour l'aider. Dans la
troisième appelée les cinq stratégies de la prévention, nous présentons ce qui est fait en France et à l'étranger en
matière de prévention de ce type d'accident. Les cinq stratégies principales sont : l'éducation, l'action
réglementaire, l'aménagement de l'environnement urbain de l'enfant, l'ingénierie et la régulation de trafic / enfin, en
sécurité secondaire, la conception des formes frontales des véhicules.

Les collections de l'INRETS, Recherches R163 - 249p - 1993

ISBN : 2857823738

Télécharger gratuitement

  L'analyse rénovée des niveaux de bruit des transports routiers, application des processus à
accroissement indépendants et stationnaires (PAIS)
MAURIN,M , MESSIAEN,L

Les niveaux de bruit de la circulation, omniprésents, se prêtent bien à une nouvelle analyse statistique, différente de
ce qu'il a été fait jusqu'à présent. Cela provient d'une vision renovée de la définition classique des niveaux de bruit
équivalents LEQ. Tout repose sur un ensemble particulier de signaux aléatoires, qui sont connus depuis longtemps
mais guère utilisés dans ce contexte. Leurs principales propriétes et leurs principales conséquences intéressantes en
acoustique de l'environnement sont présentées.Pour mettre ces modèles à l'épreuve nous avons fait ensuite des
enregistrements de bruits routiers dans des situations urbaines variées, et exploité les données selon les
dépouillements usuels et les nouveaux modèles introduits. L'adéquation des données aux modèles se fait
relativement bien.

Les collections de l'INRETS, Recherches R162 - 89p - 1993

ISBN : 2857823711

Nous contacter

  Les voyages de courte durée des français
POTIER,F

Les français voyagent plus souvent et moins longtemps. Ils ont remplacé le long mois de vacances par des séjours
plus courts répartis tout au long de l'année. Mais les courts séjours ont été jusqu'à maintenant souvent ignorés des
recherches et des études. Pour les gestionnaires des transports et les professionnels du tourisme, le poids
considérable des courts séjours rend nécessaire la connaissance des caractéristiques de ceux-ci ainsi que celles des
français qui les pratiquent. Les réponses des professionnels du tourisme au marché des courts séjours et les
perspectives de croissance du tourisme court sont analysées.

Les collections de l'INRETS, Recherches R161 - 75p - 1992

ISBN : 2857823622
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Nous contacter

  Anticipation d'une collision au cours d'un déplacement curviligne : niveau d'expertise et
traitement de l'information visuelle
BERTHELON,C , MESTRE,D , TARAMINO,R

L'objectif de ce travail est de mieux connaître la nature des informations visuelles traitées par un conducteur en
trajectoire curviligne pour juger du mouvement d'un autre véhicule (situation d'arrivée à une intersection). Plusieurs
expérimentations d'anticipation perceptive ont été effectuées, faisant varier, suivant le cas, le niveau de réalisme de
l'information (réaliste ou abstraite), le rayon de courbure de la trajectoire de l'observateur, la présence ou non de
référence spatiale à proximité de l'intersection, le moment d'arrivée du véhicule adverse à l'intersection, le moment
de présentation de l'information (écran de télévision ou grand écran) et enfin le niveau d'expertise des sujets en
conduite automobile. Les résultats montrent l'effet de ces différents facteurs sur l'analyse du mouvement du
véhicule adverse par le conducteur. Des enseignements sont tires quant a l'utilisation de certains indices visuels,
quant aux variations introduites par la structure des images et le niveau d'expertise de la conduite. Des
prolongements sont envisagés..

Les collections de l'INRETS, Recherches R160 - 68p - 1992

ISBN : 2857823614

Nous contacter

  Modélisation acoustique d'un enrobé drainant : prise en compte des phénomènes de
thermoconductivité dans une nouvelle formulation phénoménologique
HAMET,JF

Deux approches sont suivies en Europe pour modéliser les caractéristiques acoustiques des revêtements routiers
poreux : l'une phénoménologique, l'autre micro structurelle. Toutes deux retiennent comme paramètres physiques
du milieu poreux : la porosité communicante, la résistance spécifique au passage de l'air, un facteur de forme qui
prend en compte la tortuosité des pores. Des différences sont observées entre les valeurs des coefficients
d'absorption acoustique évaluées par les deux modèles, ceci dans le domaine des faibles résistances au passage de
l'air. La raison principale en est que, si les deux modèles prennent en compte les déperditions d'énergie acoustique
par phénomène de viscosité, seul le modèle micro structurel prend en compte des déperditions par phénomène de
thermoconductivité. Dans cette recherche, une nouvelle formulation du modèle phénoménologique prenant en
compte les déperditions par phénomène de thermoconductivité est proposée, ceci, sans nécessiter l'introduction
d'un paramètre physique supplémentaire. L'évolution du coefficient d'absorption en fonction des paramètres et de
l'épaisseur est analysée en détail.

Les collections de l'INRETS, Recherches R159 - 66p - 1992

ISBN : 2857823606

Nous contacter

  Analyse des comportements en situation réelle de conduite : le franchissement
d'intersections
SAAD,F , DELHOMME,P , VAN ELSLANDE,P , GAUJE,T , NACHTERGAELE,C , DORE, PICARD,J , PERROT,C ,
SOUBERCAZE,JJ , PERRET,G , GRATIA,G

L'objet de cette recherche est de mettre en évidence les stratégies des conducteurs en franchissement
d'intersection, d'examiner le rôle des caractéristiques de l'infrastructure routière et du trafic sur les stratégies
adoptées et d'évaluer le rôle de l'expérience de la conduite. La méthodologie mise en oeuvre est une observation
embarquée du comportement en situation réelle, au cours de la réalisation d'un parcours routier. Cette observation
est complétée par la réalisation d'entretiens approfondis avec les conducteurs. Cinq franchissements d'intersection
ont été étudiés : quatre intersections situées sur une route nationale, aménagées avec une zone de stockage central
et une intersection sans aménagement, située sur un chemin départemental. Deux groupes de conducteurs (12
expérimentés et 10 débutants) ont participé à cette recherche. L'observation des comportements adoptés lors des
différents franchissements étudiés a permis de mettre en évidence le rôle de certaines caractéristiques de
l'infrastructure routière et du trafic sur les régulations de vitesse pratiquées par les conducteurs. Elle met également
en lumière l'effet de l'expérience de la conduite, en particulier dans le franchissement du carrefour situé sur le
chemin départemental. Plus généralement, cette recherche met l'accent sur la pluralité des mécanismes
susceptibles de rendre compte des régulations de vitesse pratiquées par les conducteurs et par la, des moyens a
mettre en oeuvre pour influencer leurs comportements. Une exploration plus large de ces facteurs et des
mécanismes par lesquels ils interviennent dans la régulation l'activité parait justifiée si on considère la variabilité
des comportements dans la réalisation d'une même tache formelle, le franchissement prioritaire d'une intersection.

Les collections de l'INRETS, Recherches R158 - 76p - 1992

ISBN : 2857823584

Nous contacter

  Accidentologie des routes départementales : insécurité et aménagement
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YERPEZ,J , FERRANDEZ,F , MICHEL,JE , NACHTERGAELE,C
L'objectif de cette recherche est de mettre en évidence certaines configurations accidentogènes du réseau
départemental et de proposer des actions d'aménagement. Dans un premier temps, la recherche s'attache à la
validité du transfert des acquis en accidentologie des routes nationales (ou les dysfonctionnements sont mieux
connus) sur le réseau départemental de première catégorie. Dans un deuxième temps, elle s'intéresse au réseau
départemental de faibles caractéristiques (deuxième et troisième catégories) et développe une méthodologie à
caractère analytique qui consiste en la mise en correspondance des données fines sur l'infrastructure avec celles des
accidents. Les résultats de cette recherche sont de trois types : -classement du réseau départemental selon des
critères insécuritaires, -spécificité des points noirs sur ces routes, -conseils d'aménagement pour les virages, les
caractéristiques de surface, les accotements et la plate-forme, les intersections, les zones d'échanges hors
agglomération, le marquage et les traversées d'agglomération.

Les collections de l'INRETS, Recherches R157 - 103p - 1992

ISBN : 2857823568

Nous contacter

  Système d'aide à l'exploitation autour d'un SAE des hommes étude psycho-sociologique des
effets liés à l'introduction d'un système d'aide à l'exploitation dans un réseau de transports
en commun de voyageurs
CARUSO,M

Le système d'aide à l'exploitation (SAE) est étudié en tant que fait socio-technique global restitué dans son contexte
social spécifique, au travers d'une problématique de l'interaction du changement technique et du changement
social. La recherche présentée a été effectuée au sein de la compagnie des transports de Besançon (CTB). On a mis
en évidence les diverses modifications apparues lors de l'introduction du SAE tant au niveau organisationnel qu'au
niveau des rôles et des taches de travail (agents de conduite, contrôleurs, mécaniciens). On a analysé la spécificité
et la complexité du nouveau poste de travail : celui de régulateur. Une nouvelle donne organisationnelle est décrite
ici au travers de l'analyse de l'évolution de la socialité à l'intérieur du réseau.

Les collections de l'INRETS, Recherches R156 - 140p - 1992

ISBN : 285782355X

Nous contacter

  Le transport combiné en Ile-de-France
NIERAT,P

C'est en Ile-de-France que le transport combiné rail-route réalise la plus grande part de son activité française. L'offre
permet de relier la plupart des grandes villes du pays dans de bonnes conditions. Les opérateurs, Novatrans et CNC,
exploitent sur cinq terminaux l'essentiel de leur trafic régional. L'examen des statistiques de ces deux opérateurs
clarifie l'utilisation qui est faite aujourd'hui des techniques combinées : elle montre quels sont les principaux
courants de trafic et comment cette activité se repartit entre les terminaux parisiens.

Les collections de l'INRETS, Recherches R155 - 60p - 1992

ISBN : 2857823517

Télécharger gratuitement

  L'insécurité routière et son contexte dans les pays et les villes d'Amérique Latine
RAMOS,M

Cette démarche simultanée sur les vingt pays qui composent l'Amérique Latine a permis de faire un bilan
d'ensemble de la situation, de donner un ordre de grandeur du nombre de décès dans quinze pays et de constater
son évolution (dans quatorze d'entre eux), puis de replacer l'insécurité routière par rapport à la taille du pays, à son
poids économique, à la dimension du parc automobile, ainsi qu'à l'évolution de son activité économique, de son
niveau de vie et de sa motorisation, enfin à ses caractéristiques démographiques. La réduction du nombre
d'accidents sur un territoire passe par la mise en place d'une politique de sécurité routière pertinente et cohérente,
or dans l'état actuel des connaissances on ne peut déterminer de manière précise les enjeux de sécurité routière
pour définir et mettre en oeuvre des politiques au niveau national ou local. Dans cette direction, ce travail formule
trois priorités de recherche : 1) améliorer les systèmes d'information d'aide à la décision en vue de l'action, 2) faire
un diagnostic approfondi de l'insécurité routière en milieu urbain à partir d'un échantillon de quelques villes de
dimensions différentes et en portant une attention particulière aux accidents de piétons et de transports collectifs
et, 3) élaborer des principes d'action de sécurité sur les grands axes urbains concentrant les lignes de transports
collectifs et les accidents de piétons.

Les collections de l'INRETS, Recherches R154 - 65p - 1992

ISBN : 2857823509

Nous contacter

  Effet du bruit et des vibrations sur la vigilance des conducteurs de véhicules légers en
situation de conduite monotone
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FAKHAR,S , VALLET,M , OLIVIER,D , BAEZ,D
L'effet combiné du bruit et des vibrations sur la vigilance des conducteurs a été examinée lors de 40 longs parcours
autoroutiers (450km). On y a recueilli les principaux paramètres de l'état de vigilance du conducteur, la vitesse du
véhicule et les mouvements du volant. Les résultats montrent que seul le bruit a un effet sur la vigilance qui décroît
lors de la 3ème heure de conduite.

Les collections de l'INRETS, Recherches R153 - 241p - 1992

ISBN : 2857823495

Télécharger gratuitement

  L'insécurité des poids lourds dans les longues descentes : l'exemple de la route express du
tunnel du Mont-Blanc au Fayet
TETARD,C , QUINCY,R , ROUMEGOUX,JP , VULIN,D

L'importance des accidents impliquant un poids lourd dont les freins ont perdu leur efficacité suite à un
échauffement excessif a motivé la réalisation d'une recherche sur l'itinéraire de liaison du tunnel du Mont-Blanc au
Fayet par une équipe pluridisciplinaire, afin d'identifier les facteurs d'insécurité et de proposer les mesures propres
à les réduire. Les résultats ont permis d'identifier quatre stratégies de conduite, dont deux sont à risque car mettant
en jeu une utilisation excessive des freins de service entraînant leur montée en température au-delà du seuil critique
d'efficacité. Deux principaux facteurs sont a l'origine de ces stratégies à risque : les difficultés de régulation de la
vitesse des chauffeurs inexpérimentés, les contraintes liées à la tâche de travail incitant parfois les chauffeurs
expérimentes à adopter des stratégies à risque . Trois catégories de mesure ont été proposées : la mise en place
d'une signalisation fonctionnelle des pentes, permettant aux chauffeurs inexpérimentés d'anticiper les difficultés et
de choisir suffisamment tôt le rapport de boite approprié/ la mise en place de différents équipements permettant de
récupérer les poids lourds en détresse/ la prise en compte de la conduite en site difficile dans la formation
professionnelle des chauffeurs routiers.

Les collections de l'INRETS, Recherches R152 - 109p - 1992

ISBN : 2857823487
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  Le traitement statistique des données de trafic en réseau urbain. Deuxième partie : la
sélection des points de mesures, la classification en périodes homogènes
LESORT,JB , SELLAM,S

Cette étude constitue le deuxième volet d'une recherche consacrée à l'application des méthodes statistiques
multidimensionnelles à l'exploitation des données de circulation urbaine. Le but poursuivi est de fournir aux
exploitants des outils facilitant, par une analyse plus poussée et plus facile des données de trafic, l'installation ou la
mise à jour d'un système de régulation centralisée des feux de circulation. Un premier rapport (Lesort, Sellam,
1987) abordait deux questions : le redressement des données, l'analyse globale des variations du trafic, dans leurs
aspects spatiaux et temporels. Ce deuxième volet aborde les problèmes liés à : la sélection de points de mesures
capables de caractériser le trafic sur l'ensemble du réseau. La classification des situations de trafic et leur
représentation par quelques situations de référence. Dans les deux cas, diverses méthodes ont été examinées ou
développées et testées sur des données réelles. L'ensemble aboutit à la définition d'une chaîne de traitements
cohérente, baptisée ASTER (analyse statistique du trafic pour l'exploitation et la régulation), et destinée sous forme
d'un progiciel complet, aux exploitants de réseaux ou à leurs conseils. Un certain nombre de questions plus
théoriques ont également été abordées, concernant essentiellement la signification physique des notions de distance
utilisées et la prise en compte de la géométrie des réseaux de points de mesure (analyse de contiguïté).

Les collections de l'INRETS, Recherches R151 - 45p - 1992

ISBN : 2857823452
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  L'autobus urbain : évaluation des solutions d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite
DEJEAMMES,M , PACHIAUDI,G , TEKOUTCHEFF,M , SALAVESSA,M , TRAUCHESSEC,R , LEGOFF,O

Ce rapport fait le bilan des solutions techniques d'accessibilité des autobus aux personnes handicapées, personnes
agées, parents avec poussette ou encore personnes avec bagages. Après discussion des facteurs de confort et
d'acceptabilité, il évalue les répercussions de la mise en accessibilité du R312 en faisant ressortir 3 scénarios de
solutions modifiant véhicule et infrastructure urbaine.

Les collections de l'INRETS, Recherches R150 - 69p - 1992

ISBN : 2857823444

Nous contacter

  Aides à la conduite et fonctionnement du conducteur en situation : l'accident de la route,
révélateur de limitations potentielles à la prise en compte des aides informatives
VAN ELSLANDE,P , NACHTERGAELE,C

http://www.ifsttar.fr/Utils/librairie/getdocument.php?d=Rapport_INRETS_R153.pdf
http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor
http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor
http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/librairie/commandes/#anchor


40 Les collections de l'INRETS, Recherches

Un des objectifs des programmes européens DRIVE et PROMETHEUS consiste à pallier certaines déficiences
(perceptives, évaluatives, interprétatives, etc.) Du conducteur, par l'intégration de systèmes d'aides informatives à la
tâche de conduite -équiper un véhicule de tels dispositifs ne garantit toutefois en rien une utilisation optimale des
messages qui seront délivrés -ce serait négliger le relais important que constitue l'usager, décideur ultime des
actions à entreprendre-fondée sur l'analyse approfondie de cas d'accidents, cette recherche présente un certain
nombre d'éléments initiateurs de dysfonctionnements propres aux conducteurs (facteurs humains), qui pourraient
entraver la détection ou la prise en compte des informations fournies par une aide -l'identification de ces limitations
potentielles permet de suggérer quelques spécifications pour la conception d'aides adaptées au fonctionnement réel
du conducteur.

Les collections de l'INRETS, Recherches R149 - 56p - 1992

ISBN : 2857823436

Télécharger gratuitement

  Offre et demande de transport en commun dans les villes françaises sans métro. Tome 3 :
Sensibilité de l'usage à l'offre
MASSOT,MH , ORFEUIL,JP

Les collections de l'INRETS, Recherches R148 - 76p - 1991

ISBN : 2-85782-342-0

Nous contacter

  Phénomènes d'effet DIEDRE dans le bruit de contact pneumatique/chaussée
DEFFAYET,C , CLAIRET,JM

Les collections de l'INRETS, Recherches R147 - 52p - 1991

ISBN : 285782341X

Nous contacter

  Catégorisation mentale et sécurité des réseaux
FLEURY,D , FLINE,C , PEYTAVIN,JF , DUBOIS,D

La recherche en sécurité routière s'est beaucoup intéressée à l'analyse de l'activité et des situations de risque,
conduisant à des résultats dont la validité est souvent limitée au contexte de l'étude. TI nous est apparu important
d'étudier ces contextes routiers et en particulier les représentations permanentes qu'en ont les conducteurs. Cette
recherche rejoint les préoccupations actuelles sur la lisibilité de la route et peut donc, à ce titre, permettre des
applications directement opérationnelles. Ce rapport présente plusieurs expérimentations construites à partir
d'hypothèses sur l'organisation permanente des connaissances. Ces expérimentations font apparaître des structures
dans les représentations des espaces routiers, reposant sur des combinaisons de signes permanents et qui renvoient
à d'autres éléments, en particulier à des situations problèmes (absentes des photographies ou des représentations
graphiques utilisées) plus liées, elles, à la pratique dynamique de la conduite. Elles mettent en évidence le rôle
essentiel joué par les caractéristiques du ruban (couleur, texture, état, marquage), pour identifier la catégorie d'un
site routier.

Les collections de l'INRETS, Recherches R146 - 98p - 1991

ISBN : 2857823371

Télécharger gratuitement

  Les serveurs Minitel transport : accès commode à l'information ou labyrinthe télématique
DEJEAMMES,M , MENONI,S

Les collections de l'INRETS, Recherches R145 - 70p - 1991

ISBN : 2857823347

Nous contacter

  Modulation de la vitesse en ville et catégories de voies urbaines : expérimentations sur les
représentations de sites routiers
FLEURY,D , FLINE,C , PEYTAVIN,JF

La modération de la vitesse en ville passe par l'abaissement du niveau général de limitation de 60 à 50 km/h, ainsi
que par la création de zones 30. Sur certaines sections de routes, le plafond des vitesses peut être relevé à 70 km/h.
Le présent travail cherche à examiner comment des catégories de voies urbaines, repérées par ces trois niveaux de
vitesse se déclineront en sous catégories opératoires pour l'activité de conduite. Les expérimentations ont consisté à
faire classer des photographies de sites urbains à des sujets expérimentés et à interroger des ingénieurs sur les
limitations de vitesse en ces lieux. En ayant recours à des hypothèses de psychologie cognitive, les résultats
permettent de faire apparaître les critères permettant aux sujets de structurer leurs représentations, ainsi que l'ordre
de prise en compte des indices pertinents.

Les collections de l'INRETS, Recherches R144 - 75p - 1991
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ISBN : 2857823339

Télécharger gratuitement

  Evolution des émissions de polluants par les transports en France de 1970 à 2010
JOUMARD,R , LAMBERT,J

On calcule la consommation de carburant et les émissions de polluants par les transports en France quantités de
CO, CO2, HC, NOx, particules et HAP de 1970 à 2010. L'analyse est particulièrement détaillée pour les véhicules
routiers pour lesquels on utilise les logiciels PARC et POLLEN. Trois scénarios de développement des transports sont
simulés à partir de 1989. Les résultats montrent que si CO et HC ne posent plus de problème pour les 20 ans à
venir, les émissions d'oxydes d'azote et de gaz carbonique sont en croissance forte. Les 2 roues et surtout le
transport aérien sont des émetteurs non négligeables de polluants, tandis que les véhicules utilitaires et les diesels
deviennent les principaux émetteurs de polluants. On évalue les émissions unitaires moyennes par type de voirie et
par type de véhicule. Mots clefs : Pollution atmosphérique, émission, CO, CO2, HC, NOx, particules, HAP,
consommation de carburant, transport, train, avion, deux roues, voiture particulière, véhicule utilitaire, scénario,
prévision.

Les collections de l'INRETS, Recherches R143 - 66p - 1991

ISBN : 2857823320

Télécharger gratuitement

  Etude d'indicateurs de circulation en milieu urbain : exploitation des données fournies par
les capteurs à boucle électromagnétique
LESORT,JB

Les collections de l'INRETS, Recherches R142 - 36p - 1991

ISBN : 2857823312

Nous contacter

  Territoires du marbre : pratiques circulatoires internationales de professionnels italiens du
bâtiment
MAROTEL,G

Les collections de l'INRETS, Recherches R141 - 150p - 1991

ISBN : 2-85782-330-4

Nous contacter

  Les fourmis de l'Europe : migrants riches, migrants pauvres et nouvelle ville internationale
TARRIUS,A , MAROTEL,G

Les collections de l'INRETS, Recherches R140 - 210p - 1991

ISBN : 2857823290

Nous contacter

  Analyse des besoins des conducteurs a partir de procès-verbaux d'accidents : évaluation a
priori des fonctions PROMETHEUS
MALATERRE,G , FONTAINE,H , VAN ELSLANDE,P , SAINT, SAENS,I

Les collections de l'INRETS, Recherches R139 - 82p - 1991

ISBN : 2857823274

Nous contacter

  Les trajets domicile-travail et professionnels : entre le risque travail et le risque routier
CARRE,JR , PARAN,F

Les collections de l'INRETS, Recherches R138 - 63p - 1991

ISBN : 2857823266

Télécharger gratuitement

  La voiture dans l'imaginaire des jeunes européens
SIMONNET, PERVANCHON,M , KHOUDOUR,L , DELMAS,D

Puisque nous considérons l'imaginaire comme un élément primordial et non plus comme une fonction secondaire de
la pensée humaine, nous pouvons aborder le problème de l'insécurité des jeunes conducteurs à partir de l'étude de
leur imaginaire et de la fonction symbolique de la voiture. Des analyses précédentes de discours de jeunes
conducteurs, réalisées à partir de ce point de vue, ont montré l'ambiguïté de cet objet dans leurs représentations et
leurs imaginaires. La voiture est beaucoup plus qu'un simple outil de transport : elle est également un moyen de
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donner un sens à leur vie, une modalité de leur être. Cette étude-ci, est un complément et un élargissement du
recueil de ce type de données, qui met en évidence la structuration du champ de l'imaginaire de 350 jeunes de six
villes de l'Europe élargie sur le thème de la voiture. Nous voyons maintenant comment cet objet culturel unifiant est
aussi transfrontière et participe à une certaine construction de l'Europe, en faisant reliance entre les imaginaires des
jeunes des pays qui vont la composer et au-delà des impératifs économiques.

Les collections de l'INRETS, Recherches R137 - 50p - 1991

ISBN : 2857823258

Télécharger gratuitement

  Comparaison et évaluation des performances des systèmes de recueil des vitesses sur le
réseau routier
LASSARRE,S , PAGE,Y

Les collections de l'INRETS, Recherches R136 - 55p - 1991

ISBN : 285782324X

Nous contacter

  Contact roue-rail: vérification expérimentale de la théorie de Kalker
CHOLLET,H

Les collections de l'INRETS, Recherches R135 - 87p - 1990

ISBN : 2857823231

Nous contacter

  Etude comparative des architectures microprogrammées dans les applications de sécurité
EL KOURSI,EM , STUPARU,A

Les collections de l'INRETS, Recherches R134 - 79p - 1990

ISBN : 2857823223

Nous contacter

  Définition des objectifs de sécurité dans les transports terrestres
BARANOWSKI,F

Les collections de l'INRETS, Recherches R133 - 106p - 1990

ISBN : 2857823215

Télécharger gratuitement

  Phénomènes d'air-pumping dans le bruit de contact pneumatique/chaussée. Cas d'une
cavité aménagée dans la chaussée
HAMET,JF , DEFFAYET,C , PALLAS,MA

Les phénomènes d'air-pumping pneumatique/chaussée sont provoqués par des aspirations ou expulsions locales de
volumes d'air attribuées à des déformations géométriques (variation du volume des rainures d'un pneumatique qui
s'écartent ou se resserrent, indentations, de la gomme du pneumatique, par la rugosité de la chaussée). Il est aussi
possible que soient générés des bruits d'air pumping sans variation géométrique de volumes. Nous présentons, dans
ce rapport, une recherche expérimentale effectuée sur l'air pumping en présence de volumes indéformables : des
cavités aménagées dans une chaussée. Un véhicule équipé de pneumatiques lisses est utilisé pour
l'expérimentation. Des mesures de pression acoustique sont effectuées, à l'intérieur de la cavité, et à l'entrée et à la
sortie de la zone de contact. Un modèle de comportement est proposé.

Les collections de l'INRETS, Recherches R132 - 78p - 1990

ISBN : 2857823207

Télécharger gratuitement

  Le risque accidentel à l'adolescence et sa prévention. Volume 2 le concept de risque et la
genèse du risque accidentel chez les jeunes
ASSAILLY,JP

Ce rapport traite trois questions soulevées par la thématique du risque accidentel dans l'enfance et à l'adolescence:
la question de la spécificité du risque routier/ si la route génère des normes et des transgressions spécifiques, le
comportement de l'adolescent dans la circulation ne peut être dissocié de l'ensemble de ses autres attitudes,
aptitudes et comportements relatifs au risque. Nous présentons les éléments qui confirment ou infirment cette
hypothèse. Aussi, ce rapport est-il divisé en deux parties: la première traite généralement du concept de risque, la
deuxième du risque accidentel / lla question du sur risque routier des jeunes/ nous étudions les caractéristiques qui
peuvent être associées de manière causale ou corrélative à la sur implication des jeunes dans les accidents,
notamment en ce qui concerne la prise de risque, l'exposition au risque, la perception du risque et les attitudes
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relatives au risque / la question de la prédisposition aux accidents/ si les jeunes dans leur ensemble, en tant que
groupe d'âge, sont sur impliqués, tous les jeunes ne se tuent (heureusement. .. ) ou ne se blessent pas sur la route:
qui sont ces 50000 adolescents (environ 1% de la population des adolescents français) accidentés chaque année?
Qui sera cet enfant sur treize tué ou blessé sur la route avant sa majorité? Un état des connaissances sur les divers
facteurs individuels et environnementaux qui nous permettent de discriminer les jeunes accidentés est présenté ici.

Les collections de l'INRETS, Recherches R131 - 223p - 1990

ISBN : 2857823193

Télécharger gratuitement

  Expérimentation de manoeuvres d'urgence sur simulateur de conduite. Seconde partie
l'analyse détaillée des manoeuvres
LECHNER,D , MALATERRE,G , JOURDAN,JL

Ce document, qui vient compléter le rapport INRETS N°104, est consacré à l'expérimentation réalisée sur le
simulateur de conduite de Daimler-Benz (RFA), afin d'analyser les comportements de 49 conducteurs et de leurs
véhicules face à une situation d'urgence imprévue. Lorsque le véhicule simulé, qui n'est pas équipé de freins
antibloquants, approche d'une intersection, un véhicule-obstacle démarre depuis le côté droit, et vient lui couper la
voie en stoppant brutalement au milieu de la chaussée. Le freinage est la manoeuvre effective du véhicule largement
majoritaire, elle ne permet cependant d'éviter l'accident que pour 6 sujets qui disposent de conditions plutôt faciles
et de bons temps de réaction. Le blocage des roues est systématique, l'ABS aurait permis d'éviter 7 collisions
supplémentaires. Le déport latéral devant l'obstacle est la manoeuvre la mieux adaptée à notre situation, elle est
réussie par 3 des 7 sujets qui la tentent, alors que les situations auxquelles ils étaient confrontés étaient très
délicates. Il apparaît également qu'une réduction même significative des temps de réaction ne suffit pas à éviter
l'accident dans le cas du freinage, contrairement au déport latéral. Enfin la nature du mouvement de l'obstacle a
une importance considérable sur la conclusion de la manoeuvre d'urgence, inversant les tendances entre freinage et
déport si l'obstacle poursuit sa traversée.

Les collections de l'INRETS, Recherches R130 - 130p - 1990

ISBN : 2857823185

Télécharger gratuitement

  MATISSE un modèle intégrant étroitement induction et partage modal fin du trafic
JULIEN,H , MORELLET,O

Les collections de l'INRETS, Recherches R129 - 139p - 1990

ISBN : 2857823169

Télécharger gratuitement

  De quelques phénomènes d'air-pumping dans le bruit de contact pneumatique/chaussée
HAMET,JF , DEFFAYET,C

Les collections de l'INRETS, Recherches R128 - 75p - 1990

ISBN : 2857823150

Nous contacter

  Dynamique ferroviaire en courbe codes de calcul Voco
AYASSE,JB , PASCAL,JP

Les collections de l'INRETS, Recherches R127 - 62p - 1990

ISBN : 2-85782-314-2

Nous contacter

  Estimation des matrices origine-destination par les comptages et la théorie de l'information
DANECH, PAJOUH,M

Les collections de l'INRETS, Recherches R126 - 34p - 1990

ISBN : 2857823134

Nous contacter

  Diagnostic de sécurité sur un département application au cas de l'Eure et Loir
FLEURY,D , FLINE,C , PEYTAVIN,JF , CECCALDI,D , THIESSELIN,S

Les collections de l'INRETS, Recherches R125 - 199p - 1990

ISBN : 2-85782-311-8

Télécharger gratuitement
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  Phénomènes vibratoires transitoires : description d'un signal par son enveloppe et sa
fréquence instantanée
PALLAS,MA

Les signaux acoustiques rencontrés dans le domaine du bruit de contact pneumatique chaussée font souvent
apparaître des phénomènes transitoires. C'est le cas des signaux issus d'expérimentations relatives au roulement
d'un pneumatique sur une cavité. L'analyse de tels signaux comprend l'évolution de l'amplitude au cours du temps
(enveloppe) et l'évolution de la fréquence (fréquence instantanée). Ce rapport est consacré au principe et à la mise
en oeuvre de ce type de description. Deux procédures de calcul de l'enveloppe et de la fréquence instantanée sont
étudiées, ainsi que les algorithmes nécessaires à leur mise en oeuvre numérique: - utilisation directe du signal
analytique - utilisation de la distribution de Wigner-Ville. L'influence des hypothèses liées au signal (en particulier
signal à bande étroite) est examinée sur divers exemples, puis appliquée et critiquée dans le cas particulier de
l'expérimentation bruit de cavité. Afin de lui conserver son caractère général, la méthode est décrite en marge de
tout contexte spécifique.

Les collections de l'INRETS, Recherches R124 - 88p - 1990

ISBN : 285782310

Télécharger gratuitement

  Identification des paramètres fonctionnels associés aux profils des roues et des rails
ferroviaires
PASCAL,JP , SAUVAGE,G , AYASSE,JB , CHOLLET,H , MAUPU,JL

Les collections de l'INRETS, Recherches R123 - 56p - 1990

ISBN : 2-85782-309-6

Nous contacter

  La clientèle des lignes régulières d'autocar à longue distance en France. Le cas de Nice -
Aix - Marseille
CHAIGNEAU,E

Les collections de l'INRETS, Recherches R122 - 75p - 1990

ISBN : 285782307X

Nous contacter

  Offre et demande de transport en commun dans les villes françaises sans métro. Tome 2 :
Structures de l'offre de transport
MASSOT,MH , ORFEUIL,JP

Les collections de l'INRETS, Recherches R121 - 73p - 1990

ISBN : 2-85782-306-1

Nous contacter

  Consommation de carburant de 3 berlines sur des cycles élémentaires
PILLOT,D , MAILLARD,P

Les collections de l'INRETS, Recherches R120 - 57p - 1990

ISBN : 2857823045

Nous contacter

  Alcool, déplacements et insécurité routière : étude comparative des automobilistes de
moins de 25 ans et de plus de 25 ans (résultats de l'enquête à domicile du printemps
1985).
BIECHELER, FRETEL,MB , DANECH, PAJOUH,M , EL OUADRANI,A

Les collections de l'INRETS, Recherches R119 - 48p - 1990

ISBN : 2857823037

Télécharger gratuitement

  Le confort thermique dans l'autobus R312 en saison froide
ALAUZET,A , PACHIAUDI,G , BLANCHET,V , LETISSERAND,D

Les collections de l'INRETS, Recherches R118 - 103p - 1989

ISBN : 2857823010

Nous contacter
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  Alcool, déplacement et insécurité routière chez les conducteurs : résultats de l'enquête sur
route (1984-1986)
FILOU,C , KHOUDOUR,L

Les collections de l'INRETS, Recherches R117 - 60p - 1990

ISBN : 2857823002

Télécharger gratuitement

  Emissions unitaires de polluants des véhicules légers
JOUMARD,R , PATUREL,L , VIDON,R , GUITTON,JP , SABER,AI , COMBET,E

Les collections de l'INRETS, Recherches R116 - 120p - 1990

ISBN : 2857822995

Télécharger gratuitement

  Déplacement des personnes à mobilité réduite à Grenoble : étude de l'effet du nouveau
tramway
DEJEAMMES,M , BARHAM,PAJ

Les collections de l'INRETS, Recherches R115 - 44p - 1990

ISBN : 2857822987

Nous contacter

  Le routier n'est il qu'un conducteur de camion ?
GERMAIN,C

Une analyse détaillée des activités des chauffeurs routiers effectuant du transport de marchandises sur de longues
distances nous a permis de confirmer une hypothèse importante: loin d'être un simple conducteur ou
manutentionnaire, le chauffeur routier est le gestionnaire d'un système complexe avec des contraintes multiples
(organisationnelle, temporelle, réglementaire). Le conducteur routier devient le régulateur du système conçu par
d'autres. Lorsqu'apparaissent des dysfonctionnements le premier niveau de régulation concerne les activités
compressibles dépendant directement de lui (sommeil, repos, repas, aide à la manutention) et sur la conduite. Le
deuxième niveau de régulation établit une hiérarchie dans les objectifs et ce au profit d'un objectif prioritaire (livrer
la marchandise dans les délais fixés) mais au détriment des objectifs secondaires (rouler à l'économie, ménager sa
monture, choisir itinéraire optimum, se ménager un rythme de travail compatible avec l'état physique et
psychologique du moment). gestionnaire de contraintes, régulation, conducteur routier, analyse ergonomique.

Les collections de l'INRETS, Recherches R114 - 90p - 1990

ISBN : 2-85782-296-0

Télécharger gratuitement

  Automobilisme et société locale : les jeunes et l'auto dans la vallée de la Meuse une
approche anthropologique
GOSSIAUX,JF , BARJONET,PE

Les collections de l'INRETS, Recherches R113 - 60p - 1990

ISBN : 2857822952

Nous contacter

  Informations visuelles dynamiques et anticipation d'une collision en situation d'intersection
BERTHELON,C

Les collections de l'INRETS, Recherches R112 - 41p - 1990

ISBN : 2857822944

Nous contacter

  Jeunes, alcool et conduite automobile : liaison et déliaison
CHATENET,F

Les collections de l'INRETS, Recherches R111 - 39p - 1990

ISBN : 2857822936

Télécharger gratuitement

  Transport combiné : organisation des dessertes terminales
NIERAT,P
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C'est sur les dessertes terminales que se joue en grande partie la compétitivité du transport combiné rail-route.
Selon les performances qui y sont obtenues, la théorie montre que l'offre combinée reste compétitive dans un
périmètre plus ou moins large, délimitant ainsi l'aire de marché des centres de transbordement. L'analyse
approfondie d'une entreprise de transport utilisant la technique combinée a permis la compréhension d'une logique
d'organisation des dessertes terminales. Le processus de production adopté répond aux contraintes subies par
l'entreprise et nous montrons comment celles-ci se répercutent sur les conditions de travail des conducteurs. Cette
étude de cas apporte également une mesure des performances routières terminales, un relevé de la localisation de la
clientèle desservie à l'aide du transport combiné et une confrontation entre la théorie et la situation concrète d'un
transporteur. L'approche théorique se trouve ainsi validée. Elle apparaît dès lors comme un outil adapté à l'analyse
d'une grande variété de situations. The competitiveness of rail-road combined transport deeply depends on road
transport services before and after the rail segment. According to the performances that are obtained in road service
from terminals, theory shows that the combined supply stays competitive in a more or less large area around
terminals, which is called the terminal market area. The in-depth analysis of a transport company making use of
combined transport techniques makes us understand one logic of organizing road service from terminals. The
adopted production process answers the constraints the firm is going through. We show how these constraints have
repercussions on the drivers' working conditions. This case study also gives a measure of the performances of road
service from terminals / it shows where the customers are for whom combined transport is being used. Then, we set
up a confrontation between theory and the concrete example of a firm. Thus, the theoretical approach is validated. It
appears consequently as a suitable tool for analyzing a great diversity of cases.

Les collections de l'INRETS, Recherches R110 - 47p - 1990
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  Evolution de la mobilité de week-end
POTIER,F

Les collections de l'INRETS, Recherches R109 - 88p - 1989

ISBN : 285782291X

Nous contacter

  SIMAUT, META : deux outils de simulation du trafic autoroutier. Concepts, calibrage,
validation
COHEN,S , ARON,M , PIERRELEE,JC , LONGEON,R

Ce rapport présente deux outils de simulation du trafic autoroutier, SIMAUT et META. Il illustre, pour de futurs
utilisateurs, les différentes phases de leur calibrage et de leur validation, sur le site de l'autoroute A13, à l'Ouest de
Paris. La première étape souligne les contraintes liées à la qualité des données, nécessaires à la simulation. Les
méthodes et les difficultés pratiques du calibrage, inhérent à chaque modèle, sont exposées. Des critères
quantitatifs de validation sont proposés. Une approche qualitative, fondée sur les méthodes de cartographie
numérique, complète la validation et la comparaison des deux modèles . Les conclusions présentent à l'utilisateur,
un bilan objectif des tests effectués sur le site particulier choisi. Elles recommandent également quelques pistes
futures, pour l' amélioration et l'extension des outils testés. This report presents two motorway traffic simulation
models, SIMAUT and META. It illustrates, for future users, the different steps of their calibration and their
validation, on the A13 motorway, at the west of Paris. The first step underlines the constraints linked to the quality
of traffic data, necessary for the simulation. Practical methods and difficulties of calibration are described, for each
model. Quantitative criteria for validation are proposed. A qualitative approach, based on numerical mapping
techniques, completes the validation and the comparison of the two models. Conclusions furnish to users, an
objective balance of the tests, undertaken on the particular site chosen. Recommandations are also given, for the
improvement and the extension of the models.
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  Un milliard de déplacements par mois en région
ORFEUIL,JP
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  L'évolution de la sécurité sur les accotements d'autoroute. Les enjeux actuels
VULIN,D , HUET,R

Les collections de l'INRETS, Recherches R106 - 59p - 1989
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  Le risque accidentel à l'adolescence et sa prévention. Volume 1: aspects épidémiologiques
des accidents chez les jeunes
ASSAILLY,JP

Le risque accidentel à l'adolescence est envisagé dans une perspective épidémiologique/ les taux de mortalité et de
morbidité liées à l'accident de la circulation sont étudiées en fonction de quatre grandes variables et de leurs
interactions : l'âge, le sexe, la génération et l'origine géographique. Une revue bibliographique complète l'analyse
statistique.

Les collections de l'INRETS, Recherches R105 - 91p - 1989

ISBN : 2857822871

Télécharger gratuitement

  Expérimentation de manoeuvres d'urgence sur simulateur de conduite. Première partie
comportement des conducteurs
MALATERRE,G , LECHNER,D , CAVALLO,V

Cette étude a été réalisée sur le simulateur de conduite de Daimler-Benz (RFA), afin d'analyser les comportements
de 49 conducteurs et de leur véhicule face à une situation d'urgence imprévue. Il s'agissait, sur une intersection en
croix, de la traversée soudaine d'une berline en attente à un stop, de droite à gauche par rapport au sujet et selon
des distances correspondant à des temps à l'obstacle variant de 2 à 2,8 secondes. Le véhicule simulé n'était pas
équipé de freins anti-bloquants . . Sur les 49 sujets, 17 ont uniquement freiné, 7 ont tenté d'éviter par un déport
latéral pur, et 25 ont combiné freinage et déport, mais pour les deux tiers de ces derniers sans effet notable sur la
trajectoire à cause du blocage des roues. Pour les temps à l'obstacle les plus longs, on note une tendance à opter
pour le freinage, accompagné ou non d'un déport derrière l'obstacle, alors que pour des temps plus faibles, on voit
apparaître des tentatives de déport par l'avant Dix sujets seulement ont réussi à éviter l'obstacle. Le choix de la
manoeuvre et son mode de réalisation semblent influencés par des variables telles que l'expérience et le sexe du
conducteur. Les temps de réaction mesurés sont conformes à ce que laissait prévoir la littérature. L'ABS aurait
doublé le nombre d'évitements réussis, surtout en manoeuvres combinées.
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  Estimation par sondage du parcours sur les chemins départementaux
LASSARRE,S

Les collections de l'INRETS, Recherches R103 - 36p - 1989

ISBN : 2857822855
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  Reconstitution de la cinématique spatiale d'un véhicule lors d'un essai de choc
MIZZI,JP

Les collections de l'INRETS, Recherches R102 - 82p - 1989

ISBN : 2857822804

Télécharger gratuitement

  Modélisation acoustique d'une chaussée drainante. Coefficient d'absorption en incidence
oblique d'un système multicouche
HAMET,JF

Le coefficient d'absorption acoustique, en incidence normale, d'une chaussée poreuse monocouche a fait l'objet
d'une modélisation qui a été confirmée par des résultats expérimentaux. Il s'est avéré nécessaire d'étendre ce
modèle au cas d'une chaussée multicouche en incidence oblique : des études expérimentales sur des chaussées
épaisses sont en cours / les mesures acoustiques, effectuées au passage des véhicules, correspondent à des
propagations obliques par rapport à la surface de la chaussée. On montre dans ce rapport comment, par un
changement de notation, les problèmes de l'incidence oblique peuvent être ramenés à des problèmes d'incidence
normale. On établit une procédure itérative, adaptée au calcul numérique, permettant d'évaluer le coefficient
d'absorption d'un système multicouches. The acoustical absorption coefficient in normal incidence has been
modelized for a single layer porous road. The model has been confirmed experimentally. It has become necessary to
extend the model to multilayered porous systems with the possibility of oblique incidence: experimental
investigations of thick porous roads are in progress/ acoustic coast-by measurements concern oblique propagation. In
this report we show how the oblique incidence problem can be transformed to a normal incidence problem through a
transformation of notation. We give an iterative procedure, adapted to numerical computation, to evaluate the
absorption coefficient of a multilayered system.
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ISBN : 2857822790

Télécharger gratuitement

  Offre et demande de transport en commun dans les villes françaises sans métro. Tome 1 :
Usages et usagers des services de transport en commun urbain
MASSOT,MH , ORFEUIL,JP

Les collections de l'INRETS, Recherches R100 - 61p - 1989

ISBN : 2857822782
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  Pratiques de transport des industries et des commerces de gros. Résultats de l'analyse de
5000 chaînes de transport
HANAPPE,P , COSTA,G , GOUVERNAL,E , BREDELOUP,S , GUILBAULT,M , HUBERT,JP , MEZGHANI,M

Les collections de l'INRETS, Recherches R099 - 174p - 1989

ISBN : 2857822715
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  Configuration du pouvoir technico-politique local et diversification des compétences dans
le secteur des transports collectifs urbains
OFFNER,JM

Les collections de l'INRETS, Recherches R098 - 109p - 1989

ISBN : 2857822707
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  L'amélioration de l'offre de transport : de l'induction directe à l'apprentissage de la mobilité
à longue distance
GUILBAULT,M , MORELLET,O , OLLIVIER, TRIGALO,M , CHERET,M , LAVERGNE,R

Les collections de l'INRETS, Recherches R097 - 122p - 1989

ISBN : 2857822669
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  Conditions de choc contre dispositifs de retenue des véhicules légers en terre-plein central
d'autoroutes
VULIN,D , HUET,R

Les collections de l'INRETS, Recherches R096 - 34p - 1989

ISBN : 2857822642
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  Retournements et renversements des véhicules légers en France
BIARD,R , DERRIEN,Y , LOGIN,JF

Les collections de l'INRETS, Recherches R095 - 55p - 1989

ISBN : 2857822634

Nous contacter

  Utilisation d'un système ABS par des conducteurs non professionnels lors d'un freinage en
courbe
LECHNER,D , VAN ESLANDE,P , JOURDAN,JL

Les collections de l'INRETS, Recherches R094 - 100p - 1989

ISBN : 2-85782-261-8

Télécharger gratuitement

  POLLEN : modèle d'inventaire des émissions de polluants du trafic routier aux niveaux
national et départemental
ALAUZET,A , JOUMARD,R

Les collections de l'INRETS, Recherches R093 - 66p - 1989

ISBN : 2857822596
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  Enquête auprès des chargeurs. Résultats de la deuxième phase
COSTA,G , GOUVERNAL,E , HANAPPE,P , BREDELOUP,S

Les collections de l'INRETS, Recherches R092 - 122p - 1989

ISBN : 2-85782-257-X
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  Traction routière en longue distance : les navettes, une organisation particulière
GERMAIN,C , NIERAT,P

Les collections de l'INRETS, Recherches R091 - 33p - 1989

ISBN : 2-85782-256-1
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  Aspects temporels dans les systèmes à base de connaissances
SCHNETZLER,B
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ISBN : 2-85782-254-5
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  HESTIA-HERMES : une procédure multicritère interactive d'acquisition et de traitement des
données subjectives avec une application au choix résidentiel
MOURMOURIS,JC , FORASTE,B , ORFEUIL,JP

Les collections de l'INRETS, Recherches R089 - 76p - 1989

ISBN : 2-85782-253-7
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  Modèles sociaux d'usage du corps et prise de risque automobile
BARJONET,PE , MOUNIER,E , JODELET,D

En quoi la conscience ,que l'on a de son corps et la valeur que la société accorde au corps performant
interviennent-elles dans les processus de prise de risque en automobile? A partir d'une enquête qualitative par
interviews non-directives on a tenté de répondre à cette question en analysant particulièrement le vécu du corps
dans la conduite, les sentiments euphoriques ou morbides liés à la vitesse, les représentations de la blessure et de
la mort. On a essayé d'approcher les processus mentaux et les influences culturelles et sociales qui aboutissent à
identifier le corps toujours plus jeune, sportif, productif à une conduite rapide, compétitive et, ce faisant, à évacuer
la dimension du risque.

Les collections de l'INRETS, Recherches R088 - 78p - 1989

ISBN : 2857822529

Télécharger gratuitement

  Anticipation d'une collision avec un obstacle stationnaire : rôle des informations visuelles
et du niveau d'expérience
CAVALLO,V , LAYA,O

Les collections de l'INRETS, Recherches R087 - 35p - 1989

ISBN : 2857822502
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  Représentations de la notion de service public par des experts des transports collectifs
urbains
OFFNER,JM , ROSAZ,B

Les collections de l'INRETS, Recherches R086 - 77p - 1989

ISBN : 2857822499
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  Evaluation de l'efficacité potentielle des aides à la conduite
FONTAINE,H , MALATERRE,G , VAN ELSLANDE,P , BOUSSION,E , BENZADON,J
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ISBN : 2857822480
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  Filtre de contact pneumatique/chaussée. Elaboration d'un modèle pour pneumatique lisse
HAMET,JF

Les collections de l'INRETS, Recherches R084 - 75p - 1988

ISBN : 2857822472
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  Typologie des tableaux de bord des automobiles
JACQUENOD,C , LABIALE,G

Les collections de l'INRETS, Recherches R083 - 107p - 1988

ISBN : 2857822464
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  Efficacité du transport pour l'écoulement des produits vivriers au Zaïre
RIZET,C , NSATA,T

Les collections de l'INRETS, Recherches R082 - 108p - 1988
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  Capacités fonctionnelles motrices d'une population : répercussions sur l'accessibilité des
transports collectifs
DEJEAMMES,M , FLORES,JL , BLANCHET,V

Les collections de l'INRETS, Recherches R081 - 39p - 1988

ISBN : 2857922448
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  ALINEA: un outil de régulation d'accès isolé sur autoroute. Etude comparative sur site réel
HAJ, SALEM,H , BLOSSEVILLE,JM , DAVEE,MM , PAPAGEORGIOU,M

Les collections de l'INRETS, Recherches R080 - 95p - 1988

ISBN : 2857822421
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  Les mécanismes de lésions cérébrales par choc et les problèmes de leur évaluation. Etude
bibliographique critique
BALAS,M , RAMET,M

Les collections de l'INRETS, Recherches R079 - 87p - 1988

ISBN : 2-85782-239-1
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  Essai en similitude à l'échelle 1/4 de bogies de wagons de la famille Y25
CHOLLET,H

Les collections de l'INRETS, Recherches R078 - 120p - 1988

ISBN : 2857822383
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  PHEDRE : un outil d'évaluation d'un réseau urbain. Application à la ville de Rennes
DANECH, PAJOUH,M

Les collections de l'INRETS, Recherches R078 - 139p - 1987

ISBN : 2857821360
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  Politiques locales de sécurité routière : élaboration d'un modèle didactique. Local traffic
safety policies : development of a didacticial model
MUHLRAD,N , FAURE,A
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  Conception, réalisation, et validation du bassin du mannequin EUROSID
CESARI,D , BOUQUET,R , ZAC,R

Les collections de l'INRETS, Recherches R076 - 40p - 1988

ISBN : 2857822367
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  Perception et mémorisation de cartes de navigation routière à bord du véhicule. Etude en
situation de conduite
LABIALE,G , MAMBERTI,ML , BAEZ,D , CONUS,Y , AUPETIT,J
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  Enquête épidémiologique : pathologie des conducteurs de poids lourds. Tome 2 : analyse -
comparaison conducteurs PL/témoins (salariés)
CHIRON,M , ISNARD,E , BASSINOT,M , CHARREL,M , CAREPS , CHANUT,O

Les collections de l'INRETS, Recherches R074 - 88p - 1988

ISBN : 2-85782-234-0
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  Analyse du fonctionnement d'un carrefour sous différents modes de régulation
KHOUDOUR,L , LESORT,JB
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  Simulations d'essais de choc d'un véhicule automobile
MIZZI,JP
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ISBN : 2-85782-232-4

Nous contacter

  Enquête nationale sur le bruit des transports en France
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  Régulation d'intervalles sur autoroute. Le système d'alerte augmentez vos distances
HAJ, SALEM,H , DIEP,D , LASSARRE,S
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  Catégorisation de l'infrastructure par l'usager et sécurité. Analyse de sites urbains et
ruraux sur routes à faible trafic
FLEURY,D , LEROUX,D , MOEBS,H

Lors d'étude à visée corrective portant sur les infrastructures, des hypothèses ont été formulées sur les processus
mentaux sous-jacents aux comportements des conducteurs. En particulier, l'hypothèse de catégorisation de
l'environnement routier découle d'un principe d'économie cognitive et de la nécessité d'anticiper ce qui peut
survenir lors d'un processus dynamique comme la conduite automobile. Le présent travail analyse les catégories de
l'usager et la sécurité des routes à faible trafic. Il consiste à mettre en relation des classifications de photographies
de sections de route, obtenues en fonction des problèmes potentiels que pouvaient prévoir les sujets, les remarques
formulées a posteriori et les accidents effectivement survenus en ces lieux.
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  CAMEL, un logiciel de simulation et d'évaluation du coût des services de transport collectif
urbain
MASSOT,MH , CONUS,Y , ORFEUIL,JP

Les collections de l'INRETS, Recherches R061 - 70p - 1988

ISBN : 2-85782-219-7

Nous contacter

  La genèse des grandes vitesses à la SNCF. De l'innovation à la décision du TGV Sud-Est
FOURNIAU,JM

Les collections de l'INRETS, Recherches R060 - 174p - 1988

ISBN : 2-85782-218-3

Nous contacter
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  Modélisation acoustique d'un enrobé drainant. Etude théorique en incidence normale
HAMET,JF

Les collections de l'INRETS, Recherches R059 - 56p - 1988

ISBN : 2-85782-215-4

Nous contacter

  Le rôle des transports dans la production vivrière et sa mise en vente au Mali
RIZET,C , CISSE,I

Les collections de l'INRETS, Recherches R058 - 71p - 1988

ISBN : 2-85782-214-6

Nous contacter

  Le confort thermique dans les transports en commun longue distance. Application aux
autocars. Notion de confort thermique amoindri dans des conditions climatiques dégradées
PACHIAUDI,G , BLANCHET,V , LETISSERAND,D

Les collections de l'INRETS, Recherches R057 - 80p - 1987

ISBN : 2-85782-213-8

Nous contacter

  Les dispositifs de protection pour enfants : leur confort et facilité d'emploi
DEJEAMMES,M , TRAUCHESSEC,R

Les collections de l'INRETS, Recherches R056 - 33p - 1987

ISBN : 2-85782-212-X

Nous contacter

  AIDA: Un langage [informatique] déclaratif
SCHNETZLER,B

Les collections de l'INRETS, Recherches R055 - 84p - 1988

ISBN : 2-85782-210-3

Nous contacter

  ERIOM essieu à roues indépendantes orienté magnétiquement. Conception-modélisation et
essais à l'échelle 1/4
INRETS, LABORATOIRE DES TECHNOLOGIES NOUVELLES

Les collections de l'INRETS, Recherches R054 - 58p - 1987

ISBN : 2-85782-209-X

Nous contacter

  Etude de la communication parlée à l'intérieur des véhicules. Mise au point de la méthode
PACHIAUDI,G , VERNET,M , FOTI,A , LAURENS,JF

Les collections de l'INRETS, Recherches R053 - 64p - 1987

ISBN : 2-85782-207-3

Nous contacter

  Typologie des accidents de poids lourds et véhicules légers. Etude de la compatibilité des
structures lors d'un choc fronto-frontal
BLOCH,J , VALLET,G , BIARD,R , RAMET,M

Les collections de l'INRETS, Recherches R052 - 55p - 1987

ISBN : 2-85782-206-5

Nous contacter

  Les déplacements professionnels dans l'entreprise : l'exemple d'entreprises implantées en
Rhône-Alpes
CHAIGNEAU,E , GUILBAULT,M , OLLIVIER, TRIGALO,M

Cette recherche s'appuie sur une enquête réalisée auprès de 453 établissements de la région Rhône-Alpes. Les
déplacements d'affaires y sont analysés comme un support aux contacts qui sont nécessaires au fonctionnement de
l'entreprise et à l'exercice de son activité. A partir de la localisation des principaux partenaires de l'entreprise, il est
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ainsi possible de reconstituer son environnement organisationnel et économique et d'identifier les besoins et les
enjeux auxquels les déplacements permettent de répondre. Les résultats obtenus illustrent la spécificité d'un axe
radial tel que l'axe Paris-Rhône-Alpes tandis que l'analyse simultanée des caractéristiques de l'établissement et de
son environnement permet de dégager quelques variables explicatives de types de mobilité en termes de fréquence,
de polarisation des destinations ou de motif de déplacement.

Les collections de l'INRETS, Recherches R051 - 69p - 1987

ISBN : 2-85782-205-7

Télécharger gratuitement

  La consommation de somnifères et de médicaments destinés aux troubles
cardiovasculaires par les riverains de grandes routes
VALLET,M , OLIVIER,D , ALAUZET,A

Les collections de l'INRETS, Recherches R050 - 32p - 1987

ISBN : 2-85782-204-9

Nous contacter

  Indicateurs de gêne due aux bruits ferroviaires. Objectif 1 : sélection des indices
acoustiques
VERNET,M

Les collections de l'INRETS, Recherches R049 - 75p - 1987

ISBN : 2-85782-203-0

Télécharger gratuitement

  Etude expérimentale sur les utilisations réelles des véhicules : EUREV
ANDRE,M , ROUMEGOUX,JP , DELSEY,J , GUITTON,JP , VIDON,R

Les collections de l'INRETS, Recherches R048 - 88p - 1987

ISBN : 2-85782-202-2

Télécharger gratuitement

  Bruit de contact pneumatique/chaussée. Coopération Franco-Allemande : expérimentation
CD 302
HAMET,JF , BRUYERE,JC

Ce rapport concerne l'évaluation de la puissance et de la directivité du rayonnement acoustique généré par le
contact pneumatique/chaussée en conditions réelles. Il porte sur la présentation des résultats obtenus lors d'une
campagne d'essais (enregistrements septembre 1986) pour quelques configurations pneumatiques/chaussées. Les
résultats seront ultérieurement comparés à ceux obtenus par les autres intervenants.

Les collections de l'INRETS, Recherches R047 - 200p - 1987

ISBN : 2-85782-199-9

Nous contacter

  L'estimation des manoeuvres réalisables en situation d'urgence au volant d'une automobile
MALATERRE,G , PEYTAVIN,JF , JAUMIER,F , KLEINMANN,A

Cette étude avait pour objectif de déterminer si des sujets (12 conducteurs expérimentés) placés dans une situation
d'urgence simulée étaient capables de percevoir que le déport latéral restait possible plus près de l'obstacle (à
vitesse égale) que le freinage. Pour ce faire, les sujets qui conduisaient un véhicule instrumenté étaient invités à
indiquer en pressant sur un bouton l'instant au delà duquel ils estimaient que la manoeuvre ne serait plus possible.
L'obstacle était simulé par des cônes en plastique. Les résultats, exprimés en temps à l'obstacle, ont été recueillis
pour des vitesses d'approche variant de 40 à 120 km/h. On a pu ainsi déterminer qu'en moyenne les sujets
percevaient les gains du déport, bien qu'ils les sous-estiment à grande vitesse. En revanche, on a constaté que les
lois d'estimation suivaient des fonctions de forme différentes selon les individus. Il ne parait donc pas légitime
d'établir une fonction moyenne, mais plutôt une typologie faisant apparaître que certains sujets suivent assez bien le
modèle physique alors que d'autres semblent réagir à temps à l'obstacle constant. La relation avec l'implication dans
les accidents ne peut être établie sur un si petit échantillon. Néanmoins, on s'est aperçu que les sujets ayant déjà
eu un accident avaient tendance à donner beaucoup plus d'estimations trop optimistes (correspondant à des
manoeuvres non réalisables) que les non accidentés. Cette expérimentation laisse penser que les raisons du recours
insuffisant au déport latéral ne sont pas à rechercher dans une non perception des gains qui lui sont associés. The
aim of this study was to determine if subjets (12 experienced drivers) placed in a simulated emergency situation,
were able to perceive that sideways avoidance remained possible nearer from the obstacle than braking. The
subjects, who drove an instrumented car, were invited to indicate by pressing a switch the last moment beyond
which the maneuver would not be possible. The obstacle was simulated by plastic cones. The data, expressed in
time to collision, were collected for speed varying from 40 to 120 km/h. It was shown that people do perceive the
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gains associated to sideways avoidance although they tend to under-estimate them for high speeds. However, the
estimation laws follow functions of different shape according to individuels. So, it seems viser to establish typologies
rather than mean functions. Some people seem to behave quite in agreement with the physical phenomenon, when
some others react more with constant times to collision. The relationship to accident cannot be assessed on a
semple of 12 people. Nevertheless, it was shown that subjects with an accident or more were more prone to give
exaggeratedly optimistic responses (corresponding to unfeasible maneuvers) than others. This experiment indicates
that the reasons to the under-use of sideways avoidance do not corne from a mis-perception of the gains associated
to it.

Les collections de l'INRETS, Recherches R046 - 55p - 1987

ISBN : 2-85782-197-2

Télécharger gratuitement

  Enquête épidémiologique. Pathologie des conducteurs de poids lourds. Tome 1 : bilan de la
participation, description des conducteurs de poids lourds salariés
CHIRON,M , ISNARD,E , BASSINOT,S , CHARREL,M , SIGNOLLES,C

Les collections de l'INRETS, Recherches R045 - 103p - 1987

ISBN : 2-85782-196-4

Nous contacter

  Situation de concurrence et aires de marché. Cas des transports combinés
NIERAT,P

Les collections de l'INRETS, Recherches R044 - 101p - 1987

ISBN : 2-85782-195-6

Nous contacter

  Approche microscopique de la cinématique des véhicules en milieu urbain. Simulation et
expérimentation
ARON,M

Les collections de l'INRETS, Recherches R043 - 73p - 1987

ISBN : 2-85782-194-8

Nous contacter

  Accidents avec sortie de chaussée en terre-plein central sur autoroutes de liaison
VULIN,D , QUINCY,R

Les collections de l'INRETS, Recherches R042 - 66p - 1987

ISBN : 2-85782-193-X

Nous contacter

  Typologie des accidentés du trafic routier à partir de 5459 dossiers
RAMET,M , VALLET,G

Après avoir collationné des données d' accidentologie essentiellement médicales concernant 5 459 accidentés du
trafic routier, nous avons défini pour les sept grands groupes d'usagers, une typologie des lésions en fonction de
l'usager. Puis, nous avons défini le risque moyen par usager et établi la relation avec l'obstacle rencontré. Ces
images des blessés types obtenues sur une enquête réalisée en 1982-83 devraient être renouvelées à intervalles
réguliers pour vérifier si une évolution se fait jour au niveau de la gravité et au niveau des lésions, évolution qui
serait en relation avec l'amélioration de la sécurité des véhicules et des systèmes de circulation.

Les collections de l'INRETS, Recherches R041 - 106p - 1987

ISBN : 2-85782-192-1

Télécharger gratuitement

  Bruit de contact pneumatique/chaussée. Comparaison expérimentale entre vibration du
pneumatique /pression (à proximité) / puissance
HAMET,JF , BRUYERE,JC , CLAIRET,JM

Les collections de l'INRETS, Recherches R040 - 110p - 1987

ISBN : 2-85782-191-3

Nous contacter

  Identités sociales et usages des temps et des espaces dans les périphéries urbaines.
Mobilités et territoires lorrains dans la région de Fos-sur-Mer
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TARRIUS,A
Les collections de l'INRETS, Recherches R039 - 57p - 1987

ISBN : 2-85782-187-5

Télécharger gratuitement

  Styles de vie et comportements sociaux à l'égard du risque : perception différentielle des
risques
BARJONET,PE , CAUZARD,JP

Lorsqu'on compare les perceptions de différents risques relatifs à la vie quotidienne, on observe que le risque routier
occupe une place moyenne. C'est ce que montre une étude sociologique effectuée sur un échantillon représentatif
de la population française (n = 1 226). Ce sont les menaces sur la santé et le corps qui dominent
incontestablement. On fait l'hypothèse que le poids accordé aux risques répond à un effet d'induction sociale. La
perception des risques n'est ni le simple reflet d'une réalité difficile à définir, ni l'écho d'une opinion publique aussi
générale qu'abstraite. Elle est une construction du monde induite par les structures de la société, déterminée par les
conditions d'existence des groupes sociaux dans la société, précisée par l'expérience objective ou imaginaire de
chacun pour chaque type de risque.

Les collections de l'INRETS, Recherches R038 - 83p - 1987

ISBN : 2-85782-185-9

Télécharger gratuitement

  Le traitement des échelles de catégories dans les études sur les nuisances
MAURIN,M

Les collections de l'INRETS, Recherches R037 - 106p - 1987

ISBN : 2-85782-184-0

Télécharger gratuitement

  Alcool, déplacements et insécurité routière chez les jeunes conducteurs: résultats de
l'enquête a domicile [1985]
BIECHELER, FRETEL,MB , DANECH, PAJOUH,M

Les collections de l'INRETS, Recherches R036 - 119p - 1987

ISBN : 2-85782-183-2

Télécharger gratuitement

  Les voyageurs pour motif de loisirs face aux actions de régulation temporelle du trafic inter
régional. Tome 4 : synthèse et perspectives
MORELLET,O

Ce rapport apporte des éléments de réponse aux questions que soulèvent, du point de vue de leur effet sur la
demande de transport, les actions de régulation temporelle du trafic sur les réseaux interrégionaux. Après un bilan
des problèmes que pose aux transporteurs la variabilité de la demande dans l'année, on a estimé à partir des sources
statistiques disponibles dans quelle mesure les différentes catégories de voyageurs se différenciaient du point de
vue de cette variabilité. Puis, sur la base d'enquêtes menées à cet effet, on a mis en relation le choix des modalités
de déplacement et certains éléments qui caractérisent les modes de vie des voyageurs d'un point de vue temporel.
Cette analyse a permis d'avancer des hypothèses quant à la sensibilité des différents types de voyageurs aux actions
de régulation/ ces hypothèses méritent d'être validées et une méthode d'enquête a été mise au point à cet effet,
après expérimentation auprès d'un petit échantillon de personnes. LEISURE TRIP PASSENGERS FACING TIRE
CONTROL ACTIONS IN INTERREGIONAL TRAFFIC. This report gives response elements to questions raised, from
the viewpoint of their effects on transport demand, by time control actions in traffic in interregional networks. After
having drawn a balance sheet of problems for transport operators raised by the variability of transport demand, it was
estimated, on the basis of available statistical sources, to what degree the various categories of passengers were
different from the viewpoint of this variability. Then, on the basis of surveys made to this effect, the choice of ways
and means of travelling was related to certain characteristic components of the lifestyles of passengers from the
point of view of time. This analysis allowed to formulate hypotheses about the sensitiveness of different types of
passengers to control actions/ these hypotheses merit to be validated and a survey method was developed after
testing a small sample of persona.

Les collections de l'INRETS, Recherches R035 - 41p - 1987

ISBN : 2-85782-181-6

Télécharger gratuitement

  Les voyageurs pour motif de loisirs face aux actions de régulation temporelle du trafic inter
régional. Tome 3 : attitudes et comportements des voyageurs
LECONTE,S , MEY,A , BONNET,M , MORELLET,O
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Ce rapport analyse comment se conjuguent, pour chaque voyageur de loisirs, les différents facteurs susceptibles de
le rendre plus ou moins sensible aux actions prises par les responsables des réseaux de transport pour réguler le
trafic au cours du temps : ses caractéristiques socio-démographiques ou de mobilité bien sûr / mais aussi la
structure temporelle de ses activités et, au-delà, le rythme de vie qu'il traduit / ainsi que les critères selon lesquels il
organise ses trajets aller et retour. Divers classements des voyageurs sont présentés à cet égard, sur la base d'une
enquête menée auprès d'un millier de personnes. Mais la conclusion souligne le fait que de tels classements
laissent encore inexpliquée une part de comportement qui tient aux circonstances particulières du voyage ou à une
logique purement personnelle du voyageur. QUANTIFICATION OF ATTITUDES AND BEHAVIOURAL PATTERNS OF
LONG-DISTANCE LEISURE TRIP PASSENGERS. This report analyzes how to combine, for each leisure trip
passenger, the different factors susceptible of making him more or less sensitive to actions taken by the people in
charge of the transport network in order to control traffic in time: his sociodemographic or mobility characteristics,
of course / but also the time structure of his activities, and beyond that, his life rythm / as well as the criteria
according to which he organizes his return trips. To this effect, various classifications are presented on the basis of a
survey of one thousand people. But the conclusion underlines the fact that such classifications still leave
unexplained part of the behavioural pattern due to particular trip circumstances or the passenger's purely individual
logic

Les collections de l'INRETS, Recherches R034 - 81p - 1987

ISBN : 2-85782-180-8

Télécharger gratuitement

  Modélisation simplifiée d'un bogie avec frottements secs. Application au bogie Y25 de
Grenoble [échelle 1/4]
AYASSE,JB , CHOLLET,H , PASCAL,JP

Le bogie Y25 de la S.N.C.F., dont le fonctionnement est à base de frottements secs, n'avait pu être modélisé jusqu'à
présent par le calcul. A partir des essais d'une maquette à l'échelle 1/4, le Laboratoire des Technologies Nouvelles
de l'INRETS a mis au point un modèle simple de calcul, à six degrés de liberté, dans lequel l'effort a porté sur la
modélisation numérique des frottements secs. La comparaison modèle de calcul / résultats expérimentaux est
satisfaisante, en particulier en ce qui concerne la corrélation entre les fréquences propres et les vitesses critiques du
système. Modelling Y25 freight car bogie of the S.N.C.F., which runs with dry friction damping devices was not
possible before today. Starting from its experiments on a 1/4 scale bogie, the Laboratoire des Technologies
Nouvelles de l'INRETS has developped a simple model (6 degrees of freedom) in which has been done a special
effort about numerical modelling of dry friction. Comparison between modelling and experimental results is
satisfying, particularly about correlation between eigen frequencies and critical speeds of the system

Les collections de l'INRETS, Recherches R033 - 103p - 1987

ISBN : 2-85782-179-4

Télécharger gratuitement

  Tunis et sa région : dynamique territoriale et mobilités dans la grande périphérie de Tunis
MAROTEL,G , TARRIUS,A

Les lointaines périphéries de TUNIS connaissent depuis quelques années une urbanisation rapide. La rencontre
entre cette expansion urbaine et les sociétés locales s'accompagne d'importants remaniements des modes de vie et
des divers échanges. La recherche menée par l'INRETS, avec l'aide du District de Tunis, visait à établir un
diagnostic sociologique à même de fonder des politiques d'aménagement (urbanisme et/ou transports) adaptées aux
nouvelles configurations urbaines et rurales de ces zones. Nous avons mené une approche de type anthropologique,
étudiant les rapports entre les divers groupes sociaux présents, leurs territoires et leur histoire. L'identification de
ces groupes, l'analyse des mouvements migratoires, des mobilités (quotidiennes et résidentielles) et des réseaux
d'échanges sociaux et économiques qu'elles sous-tendent nous ont permis d'identifier des UNITES TERRITORIALES
NATURELLES, transversales aux découpages induits par l'aménagement (bâti, voiries, limites administratives). Cette
démarche précède et éclaire les choix de localisation de services, parmi lesquels les formes de l'offre de transports.

Les collections de l'INRETS, Recherches R032 - 71p - 1987

ISBN : 2-85782-178-6

Télécharger gratuitement

  Méthodologie de mesure des émissions réelles du parc automobile
JOUMARD,R , ANDRE,M , CRAUSER,JP , BADIN,F , PATUREL,L

On explicite la méthodologie utilisée pour la mesure des émissions et de la consommation des véhicules du parc
français. On définit 10 cycles de conduite nouveaux, comportant des cinématiques réelles de type urbain lent,
urbain fluide, routier et autoroutier, et de manière aléatoire, des rapports de boite adaptés à chaque véhicule,
fonction du régime et de l'accélération. Les véhicules sont échantillonnés à l'aide d'une simulation du parc roulant
effectuée à partir des statistiques fines d'immatriculation. Les systèmes de prélèvement (CVS) et d'analyse des
polluants sont présentés, notamment pour les HAP

Les collections de l'INRETS, Recherches R031 - 81p - 1987

ISBN : 2-85782-177-8
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Télécharger gratuitement

  Analyse des postures adoptées par les chauffeurs routiers de longue distance
GERMAIN,C , TRAUCHESSEC,R

Une méthode simple d'analyse des postures réellement adoptées par les conducteurs routiers a été mise au point
dans le but de comparer les angles dit de confort dans la littérature avec ceux réellement trouvés in situ. Cette
méthode associe la technique de prise de vue photographique et le dépouillement des données sur micro-ordinateur.
L'expérimentation a été réalisée avec 32 conducteurs salariés d'une grande entreprise de transport de marchandises.
Les résultats font apparaître que 80 % d'entre eux adoptent une posture droite érigée. Des hypothèses sont
formulées quant aux paramètres intervenant dans la définition de cette posture (efforts aux commandes et champs
visuels).

Les collections de l'INRETS, Recherches R030 - 33p - 1987

ISBN : 2-85782-175-1

Télécharger gratuitement

  Les voyageurs pour motif de loisirs face aux actions de régulation temporelle du trafic inter
régional. Tome 2 : rythmes de vie et déplacements de loisirs
BONNET,M , RONDOLAT,JP

Cette recherche vise à évaluer les degrés de liberté des citadins dans la réalisation de leurs déplacements de loisirs,
notamment en terme temporel. A partir d'une enquête semi-directive réalisée auprès d'une trentaine de ménages, on
a élaboré une typologie des rythmes de vie ainsi que les catégories de déplacements qui leur sont associées. La
description approfondie de ces regroupements a permis d'étayer une interprétation sociologique de l'organisation des
rythmes de vie citadins à travers deux systèmes socio-temporels plus ou moins stables : le modèle salarial et celui
des situations de transition. En terme de déplacements de loisirs, ceux-ci permettent de décrire dans une
perspective temporelle les enjeux différenciés auxquels répondent les déplacements de loisirs.
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  Similitude des cycles dissipatifs dans deux tores homothétiques en fer doux
PASCAL,JP

Après avoir rappelé les hypothèses simplificatrices sur lesquelles repose la similitude électromagnétique des
machines à induction, l'auteur en recherche les limites en relevant les cycles d'hystérésis de deux tores semblables
en fer doux non feuilleté. Ces limites n'ont pas été atteintes en augmentant la fréquence (jusqu'à 200 kHz) lorsque
le champ d'excitation est suffisant. Cependant, des écarts de comportement ont été relevés pour des amplitudes de
l'excitation et des fréquences intermédiaires. Avec un modèle, fondé sur l'hypothèse de cycles statiques
rectangulaires, on montre que la profondeur de pénétration est une fonction compliquée de la fréquence et de
l'amplitude. On propose d'expliquer une partie des écarts par la pollution gazeuse des surfaces et d'utiliser la
méthode d'essai pour la recherche sur les structures magnétiques. The author first insist that magnetic scaling tests
of electrical machines are not valid according to Maxwell equations but only in the restrictive area of quasi steady
state approximation. Looking for practical limits, he measures the hysteretic cycles of two homothetic soft iron torus
up to 200kHz. The cycles remain identic all over that range when the level of excitation is sufficient. But, for
medium levels, he has found a lack of scaling behaviour. Using the saturated layer model, it is shown that skin
depth is a complex function of both frequency and excitation level. It is proposed to relate high frequency anomalies
to surface pollution of samples and to use this test method to investigate magnetic structures.
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  Le traitement statistique des données de trafic en réseau urbain. Première partie : le
redressement des données, l'analyse des phénomènes
LESORT,JB , SELLAM,S

Les Systèmes de régulation centralisée de la circulation urbaine, présents aujourd'hui dans la plupart des grandes
villes, fournissent à leurs exploitants de grandes quantités de données mesurées de façon permanente sur le réseau.
Ces données sont riches en information, mais leur abondance même, jointe au caractère manifestement
multidimensionnel des phénomènes de trafic en rend toujours le dépouillement et l'exploitation difficile. L'objet de
cette étude est donc de fournir aux exploitants du trafic un ensemble de méthodes d'analyse de ces données
permettant d'en tirer des indications pratiques pour l'installation ou la mise à jour du système de régulation. La
première partie de l'étude qui fait l'objet du présent rapport, présente les deux premières composantes de la chaîne
de traitement mise au point: - le redressement initial des données qui rend possible l'exploitation de séries de
mesures incomplètes ou comportant des données aberrantes, - l'analyse globale, première étape du traitement, qui
donne une idée générale et qualitative des phénomènes de trafic caractérisant le réseau étudié. Un deuxième
volume présentera les autres composantes de la chaîne: - classification du trafic en classes homogènes pouvant faire

http://www.ifsttar.fr/Utils/librairie/getdocument.php?d=Rapport_INRETS_R31.pdf
http://www.ifsttar.fr/Utils/librairie/getdocument.php?d=Rapport_INRETS_R30.pdf
http://www.ifsttar.fr/Utils/librairie/getdocument.php?d=Rapport_INRETS_R29.pdf
http://www.ifsttar.fr/Utils/librairie/getdocument.php?d=Rapport_INRETS_R28.pdf


59 Les collections de l'INRETS, Recherches

l'objet d'une régulation spécifique (plan de feux) - sélection de points de mesure pour l'implantation des détecteurs
permettant le choix de plans de feux. The most important cities are nowadays equipped with Area Traffic Control
Systems. Those systems provide their operators with amounts of data measured over the controlled network,
including a great quantity of information, but which are always difficult to process due to the multidimensional
nature of the traffic phenomena. The Larget of this study is therefore to develop a set of methods for processing
those data and getting some' practical indications for traffic systems implementation or updating. The first part of
the study here presented deals with the first two steps of the processing: - a correction procedure making possible
the processing of data sets including missing or meaningless data, - a global analysis procedure, resulting in
qualitative informations on the traffic phenomena occuring in the studied network. A second report will present fur
Cher steps of the processing: automatic traffic situations classification, dividing traffic variations into homogeneous
classes, in order to develop specific strategies (signal timings), - automatic selection of representative points for
on-line choice of signal timings.
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  Les poids lourds en Côte d'Ivoire : offre, utilisation et réparation des véhicules
LAMBERT,J , CALVIE,P

La prise en compte du poids lourd dans la problématique transport-développement souleve d'importantes questions.
D'une part le poids lourd est un bien d'équipement dont la technologie progresse rapidement , d'autre part les
difficultés économiques que rencontrent les pays en développement ne leur permettent pas d'avoir des ambitions
démesurées quant a l'évolution de leur systéme de transport et de l'environnement des véhicules (détermine
principalement par l'organisation du système de transport , les pratiques d'utilisation et plus généralement
d'exploitation des véhicules , l'organisation et les pratiques du secteur de la réparation ) Appliquée au cas de la Côte
d'Ivoire, cette recherche propose une analyse de l'environnement des poids lourds et de son èvolution possible a long
terme. Sera-t-il a même d'absorber l'évolution technologique des véhicules ou au contraire les véhicules devront-ils
s'adapter a cet environnement, quel qu'il soit ? TRUCKS IN THE IVORY COAST VEHICLE SUPPLY, USE AND
REPAIRS Taking trucks into account in the transport-development problematics Taises important questions On the
one hand, trucks are durable goods whose technology is in rapid progress, on the other hand the economic
difficulties encountered by developping countries do not allow them to have unbounded ambition as far as the
evolution of their transport system and vehicle environment (determined mainly by the organization of the transport
system, use practices and more generally vehicle operation, organization and practices of the repair sector) are
concerned . Applied to the case of the Ivory Coast, this research proposes an analysis of the environment of trucks
and its possible long-term evolution. Will it be able to absorb the technological evolution of vehicules or, on the
contrary, must vehicles adapt themselves to this environment, whatever it may be ?
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  Etude des courants de Foucault dans un asservissement de position avec électro-aimants
en fer massif
PASCAL,JP , COQUERY,G

Le rapport décrit un modèle de calcul analytique simple des courants de Foucault générés dans les aimants et les
rails de la sustentation magnétique aussi bien par les commutations du hacheur de courant que par les variations de
l'entrefer régulé. Après avoir vérifié expérimentalement, en boucle ouverte, la pertinence du modèle, les auteurs en
tirent des enseignements pour construire un régulateur d'entrefer et vérifient leurs hypothèses sur un montage de
laboratoire dans lequel un aimant circulaire massif de 50kg se maintient en sustentation devant une culasse mince
qui a plusieurs modes vibratoires propres. Les réponses du système à diverses excitations sont analysées. The report
describes a simple analytic calculation model of eddy currents induced inside maglev rails and magnets as well by
the commutations of the chopper as through airgap variations. Having once verified the model by experimenting one
open loop system, the authors apply it to define an airgap regulator and verify their hypotheses with a laboratory
construction in which a 50kg plain iron circular magnet levitates under a thin rail which has many modes of
vibration. System response to different excitations is analysed.
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  Représentation des manoeuvres applicables à quatre situations d'urgence simulées en
laboratoire
MALATERRE,G , PEYTAVIN,JF
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  Les aides à la conduite. Analyse des besoins en assistance des conducteurs
VAN ELSLANDE,P , MALATERRE,G

Cette étude a pour objectif majeur de procéder à l'analyse et à la classification des besoins réels des conducteurs
lors de la conception d'une aide à la conduite. La spécificité de la méthode adoptée tient au recours à l'analyse des
dysfonctionnements pour la détermination de ces besoins. On sélectionne une trentaine de cas d'accident pour
lesquels le mécanisme procède d'une carence dans les informations (au sens large) qui ont été présentées au
conducteur. On en déduit les besoins en assistance auxquels ils correspondent. Les conclusions montrent
l'hétérogénéité des besoins recensés et leur dépendance étroite au contexte situationnel. The principle aim of this
survey is to analyse and classify the driver' s actual requirements when designing a driving aid. The method used is
unique in that these requirements are determined by an analysis of dysfunctions. Thirty test case accidents are
selected, all of which arose from insufficient information (in the broadest sense of the term) being given to the
drivers concerned. This data was then used to work out the corresponding needs for assistance. The conclusions
show the heterogeneity of the requirements noted, and the way in which they, are closely linked to the situational
context.
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  L'expertise locale en transports urbains des années 70. L'ère des nouveaux technocrates
OFFNER,JM

L'expertise locale a joué un rôle considérable dans la réhabilitation des transports collectifs des années soixante-dix.
Outil d'innovation organisationnelle, son développement s'est explicitement effectué comme réponse à la crise des
transports urbains. Ainsi s'est opérée l'apparition d'un milieu professionnel original, en cohérence avec le
mouvement d'utilisation des sciences sociales dans la planification et les réformes institutionnelles du secteur de
l'Equipement. Ces nouveaux technocrates s'opposent par leurs diverses caractéristiques (formation, références
disciplinaires, insertion locale, rapport au politique,...) aux expertises traditionnelles centrales (corps des ingénieurs
des Ponts et Chaussées) et territoriales (ingénieurs des Services Techniques des Villes). Ils participent en outre, par
les fonctions de médiation qu'ils remplissent, à la reformulation de la notion de service public. Mais leur avenir
apparaît bien incertain, au regard de leur absence de professionnalisation comme des forces centrifuges qui
réduisent tout à la fois leur homogénéité et leur légitimité.
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  La reconstitution cinématique des accidents
LECHNER,D , MALATERRE,G , FLEURY,D

Ce rapport décrit la méthodologie de reconstitution cinématique des accidents de la circulation routière, qui a été
mise au point dans le cadre de l'Etude Détaillée d'Accidents menée à Salon de Provence. Une procédure de
reconstitution explique comment construire le scénario spatio-temporel du déroulement de l'accident à partir des
données recueillies sur le terrain. Les connaissances nécessaires à ce travail sont ensuite présentées dans six
modules consacrés à l'utilisation des données relatives aux trois composantes du système (le conducteur,
l'infrastructure, le véhicule), aux modèles cinématiques, à l'interprétation des traces présentes sur la chaussée, à
l'analyse du choc et des échappements, aux accélérations mises en jeu dans un démarrage et aux temps de réponse
des conducteurs. L'étude détaillée d'un cas illustre la méthode proposée. This report describes the kinematic
reconstruction methodology for traffic accidents, which has been developed as part of a In Depth Accident Survey
carried out in Salon de Provence. A process of reconstruction explains how to produce the space-time outline of the
accident sequence, using data collected or the spot. The knowledge required for this work is then clarified in six
units devoted to the use of informations covering the three parts which make up this system (the driver, the road
infrastructure and the vehicle), the kinematic models, the interpreting of skid marks on the carriageway, the analysis
of the collision and spin-out trajectories, the acceleration used for starting and the driver reaction time. The method
is illustrated using a detailed case study.
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  Evaluation en laboratoire de l'effet du bruit visuel sur la détection de panneaux routiers
POTTIER,A

La signalisation routière est volontiers considérée comme le principal canal informatif permettant de clarifier la
tâche du conducteur, et par conséquent de diminuer les risques liés à la circulation. Cependant, la complexité des
scènes routières est souvent renforcée par la présence de parasites visuels appelés ici BRUIT VISUEL (BV), que l'on
peut définir comme un bruit de fond environnant, constitué de stimulations visuelles non significatives gênant ou
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empêchant la détection d'un signal signifiant pour l'opérateur, et dont les répercussions sur la tâche perceptive du
conducteur restent encore à définir. A l'heure actuelle, la plupart des recherches qui s'intéresse à la détection et à la
reconnaissance de panneaux s'appuient sur un concept nouveau, celui de CONSPICUITY. Ce dernier qualifie, en
général, les caractéristiques d'un objet qui le rendent facilement détectable, et en particulier, il correspond à un
champ de vision déterminé de l'opérateur. Il est probable, qu'un meilleur rendement du traitement informatif peut
être obtenu en coordonnant des investigations portant à la fois, sur une connaissance de l'intervention de traits de
conspicuity appartenant aux cibles et à l'environnement, sur la tâche de détection, et sur l'étendue du champ de
vision fonctionnel rendu ainsi disponible. Une telle approche a pour objectifs principaux d'établir des
recommandations d'aménagement des sites plus ou moins chargés en BV, et par la même d'offrir au conducteur une
plus grande probabilité de réalisation efficace du prélèvement visuel des signaux routiers. Dans cette perspective,
l'analyse de l'effet de différentes intensités de BV en relation avec certaines spécificités des panneaux routiers est
envisagé afin de saisir chez l'opérateur une éventuelle gêne perceptive. Road signs and signals are often considered
as the main information canal allowing to clarify the driving task and, accordingly, to reduce the risks of road traffic.
However, the complexity of road scenes is often reinforced by the presence of visual parasites, here called VISUAL
NOISE (BV) whose repercussions on the driver's perceptual taks still remain to be defined. At present, most research
works on the detection and identification of road signs are based on a new concept: that of conspicuity. In general,
this concept states characteristics of an object making it easily detectable, and, in particular, it corresponds to a
given field of vision of the operator. It is probable that a better result of information precessing can be obtained by
co-ordinating research both on our knowlodge of intervention of conspicuity characteristics belonging to the targets
and to the environment, on the detecting task and on the width of the functional field of vision thus made available.
The main objectives of such an approach are to make recommendations relative to the design of sites more or less
charged with BV offering thus to the driver a greater probability of efficient realization of visual scanning of road
signs. To this effect, the analysis of the effects of different degrees of intensity of BV related to some specific
characters of road signs has been envisaged in order to record a possible perceptual discomfort of the operator.
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  Analyse spatiale de la sécurité du système routier : application à une approche
diagnostique sur le département de l'Eure et Loir
FLEURY,D , FLINE,C , PEYTAVIN,JF
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  Déterminants sociaux de la prise de risque dans les données détaillées d 'accidents
BARJONET,PE , FLEURY,D , PEYTAVIN,JF
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  Etude de faisabilité d'un microprocesseur autotestable
BIED, CHARRETON,D
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  Enquête sur l'utilisation des petits véhicules utilitaires
ROUMEGOUX,JP , SIGNOLLES,C
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  Les voyageurs pour motif de loisirs face aux actions de régulation temporelle du trafic inter
régional. Tome 1 : les fluctuations de la demande en cours de l'année
CHAIGNEAU,E
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  Enquête auprès des chargeurs. Bilan de la pré-enquête
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  Analyse de la demande en transports interrégionaux intérieurs de marchandises. La
répartition modale fer-route en 1977
RIZET,C
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  Interfaces d'acquisition des données de trafic et de commande de processus en temps réel
HAJ, SALEM,H
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  Nature et évolution de la dépense communale de transport. Application a l'agglomération
d'Annecy (1972-1983)
FAIVRE D'ARCIER,B
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  Transmissions numériques en tunnel. Modélisation numérique d'un canal de transmission.
Application au calcul du taux d'erreurs d'une transmission numérique
HEDDEBAUT,M
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  Caractérisation des GTO
LALLEMAND,R , COQUERY,G , PASCAL,JP , CAROFF,P , MULLER,M
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  Estimation des matrices origine-destination par les comptages et la théorie d'information
DANECH, PAJOUH,M
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  Etude expérimentale de l'influence de l'impédance du déclencheur sur le courant maximal
coupable d'un GTO
PASCAL,JP , COQUERY,G , CAROFF,P , LALLEMAND,R , MAUPU,JL
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  Cinématique des véhicules en milieu urbain : analyse du comportement
SEIDOWSKY,R
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  Emission acoustique des autobus à moteur thermique et des autobus à traction électrique
PACHIAUDI,G , BOUILLON,P , MAURIN,M , HAMET,JF , BRUYERE,JC
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  Mobilité urbaine et consommation de carburant dans une agglomération du Maghreb. Le
cas de Sfax (Tunisie)
HIVERT,L , ORFEUIL,JP

L'étude de la mobilité à Sfax, deuxième ville tunisienne, montre le rôle fondamental joué par les transports collectifs
dans la desserte du Centre. par les deux-roues pour les déplacements en périphérie et à destination des zones
industrielles. La motorisation croissante des ménages posera très rapidement un problème dans la zone centrale.

Les collections de l'INRETS, Recherches R003 - 179p - 1986

ISBN : 2-85782-144-1

Télécharger gratuitement

  Prévisions globales des émissions de polluants automobiles en France à l'horizon 2000
LAMBERT,J , CHRISTIN,E , JACQUIN,T , PASCUAL,C
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  Caractérisation dynamique sur modèles réduits, au laboratoire des similitudes de Vitry, de
nouvelles structures d'électro-aimants pour véhicules magnétiques
PASCAL,JP , COQUERY,G , MAUPU,JL , CAROFF,P
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Le patrimoine scientifique de l'Ifsttar

Le libre accès à l'information scientifique est aujourd'hui devenu essentiel pour favoriser la circulation du savoir et
pour contribuer à l'innovation et au développement socio-économique. Pour que les résultats des recherches soient
plus largement diffusés, lus et utilisés pour de nouveaux travaux, l’Ifsttar a entrepris la numérisation et la mise en
ligne de son fonds documentaire. Ainsi, en complément des ouvrages disponibles à la vente, certaines références
des collections de l'INRETS et du LCPC sont dès à présent mises à disposition en téléchargement gratuit. L'Ifsttar
a choisi la licence Creative Commons CC BY-NC-ND pour leur diffusion. Cette licence ne permet que la
redistribution non commerciale de copies identiques à l’original. Dans ce cadre, les documents peuvent être
copiés, distribués et communiqués par tous moyens et sous tous formats.

(CC BY-NC-ND 4.0)

 Attribution — Vous devez créditer l'Oeuvre et intégrer un lien vers la licence. Vous devez
indiquer ces informations par tous les moyens possibles mais vous ne pouvez pas suggérer que
l'Ifsttar vous soutient ou soutient la façon dont vous avez utilisé son Oeuvre.

 Pas d’Utilisation Commerciale — Vous n'êtes pas autorisé à faire un usage commercial de cette
Oeuvre, tout ou partie du matériel la composant.

 Pas de modifications — Dans le cas où vous effectuez une adaptation, que vous transformez, ou
créez à partir du matériel composant l'Oeuvre originale (par exemple, une traduction, etc.), vous
n'êtes pas autorisé à distribuer ou mettre à disposition l'Oeuvre modifiée.
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l’international, contactez l'Ifsttar.
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