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Vient de paraître

BRUIT DES TRANSPORTS
État et perspectives scientifiques

Guillaume Faburel, Jean-Dominique Polack,
Jacques Beaumont

Dans un contexte d’évolution rapide de la réglementation rela-
tive au bruit sur l’environnement, cet ouvrage rend compte des
résultats des travaux de recherche conduits entre 1996 et 2000.
Ce travail de synthèse aborde à la fois les recherches à caractère
technologique visant à réduire le bruit à la source et les recher-
ches portant sur les impacts du bruit sur l’homme. En matière de
connaissances utiles aux politiques publiques, il s’appuie sur les
résultats de douze projets lancés en réponse aux appels à propo-
sition du PREDIT en 2003 et 2005 respectivement. De façon
convergente, les auteurs concluent à la nécessité de développer
une synergie entre nouvelles approches en acoustique, géogra-
phie et aménagement, psychologie, ainsi qu’épidémiologie.

La documentation Française
www.ladocumentationfrancaise.fr
Janvier 2007, 120 pages, 11,50 euros

DÉFAUTS D’ATTENTION
ET CONDUITE AUTOMOBILE
État de l’art et nouvelles orientations pour la recherche 
dans les transports

Coordination scientifique André Chapon,
Catherine Gabaude, Alexandra Fort

Cet ouvrage, rédigé par le groupe Attention du Réseau
éveil, sommeil, attention, transports (RÉSAT), soutenu par le
PREDIT expose les enjeux pour la sécurité routière des recher-
ches sur l’attention (à ne pas confondre avec la vigilance) et
les principaux défauts d’attention de la part du conducteur que
sont la distraction, l’inattention et le défaut de sélectivité,
ainsi que sur l’augmentation des risques provoquée par certai-
nes pathologies, les addictions, la prise de médicaments, le
vieillissement… et touchant certaines populations. L’ouvrage
présente également les moyens et les méthodes expérimenta-
les disponibles pour traiter cette problématique.

Synthèse INRETS, n° 52
www.lavoisier.fr
Mars 2007, 143 pages, 15,24 euros

INVESTISSEMENTS EN INFRASTRUCTURES
DE TRANSPORT ET PRODUCTIVITÉ
DE L’ÉCONOMIE
Rapport de la cent trente-deuxième table ronde d’économie 
des transports

Cette table ronde fait partie d’une série de manifestations
scientifiques organisées pour réfléchir aux instruments qui
permettent d’améliorer la planification des transports. En
abordant les effets macroéconomiques des politiques
d’infrastructures de transport, elle visait à dresser un inven-
taire des outils analytiques et empiriques qui servent à déter-
miner le volume global des dépenses en infrastructures de
transport. La table ronde s’est en outre employée à recenser
les méthodes les plus récentes d’évaluation des retombées
macroéconomiques de l’investissement en infrastructures de
transport. Les études macroéconomiques aident à définir les
besoins totaux de financement liés aux investissements
d’infrastructure, tout en permettant de calculer la rentabilité
de ces investissements. L’investissement en infrastructures
de transport produit plusieurs effets, par exemple sur l’effi-
cacité des systèmes logistiques ou sur la croissance par la
transformation des structures urbaines qu’il induit, effets que
d’autres instruments de planification ne peuvent pas cerner,
ou dont ils rendent compte de manière incomplète.

Conférence européenne des ministres des transports
Diffusion OCDE, 2 rue André Pascal, 75775 Paris cedex
www.ocdelibrairie.org
Mars 2007, 122 pages, 40 euros

SOCIOLOGIE DE L’ENGAGEMENT CORPOREL
Risques sportifs et pratiques extrêmes dans la société 
contemporaine

Bastien Soulé, Jean Corneloup

Défier la gravité, mettre sa résistance à l’épreuve, recourir
à des produits dopants, prendre des risques en se frottant à
des environnements hostiles ou à des adversaires violents :
autant de formes diversifiées d’un engagement corporel
radical, perceptible à travers certaines pratiques sportives
contemporaines. Comment expliquer ces comportements ?
Quand dépasse-t-on le seuil du socialement acceptable ?
Enfin, quels sont les modes de régulation mis en œuvre ?
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L’ouvrage, première synthèse du genre sur le sujet, apporte
des éléments de réponse à ces questions, à travers une revue
des connaissances sociologiques sur l’engagement dans des
modalités risquées de pratique sportive et sur la manière
dont les dangers sont produits, identifiés et collectivement
pris en charge. De nombreuses études de terrain viennent
illustrer les perspectives théoriques présentées, concernant
des pratiques aussi variées que les sports de glisse et les
sports de combat, le cyclisme, les sports collectifs et la pra-
tique de la haute montagne. La question du dopage figure en
bonne place parmi les sujets développés. Si l’ouvrage
s’adresse aux étudiants et aux enseignants-chercheurs en
sociologie et en sciences et techniques des activités physi-
ques et sportives, les adeptes des sports à risque et les sim-
ples curieux, les institutionnels et les gestionnaires de sites
de pratique y trouveront également des éléments de compré-
hension d’un phénomène qui suscite un intérêt croissant.

Collection Cursus
Armand Colin, 5 rue Laromiguière,
75240 Paris cedex 05
www.armand-colin.com
Avril 2007, 224 pages, 18,50 euros

ACCÈS AU MARCHÉ, COMMERCE DES SERVICES 
DE TRANSPORT ET FACILITATION DES ÉCHANGES
Rapport de la cent trente-quatrième table ronde d’économie 
des transports

La table ronde, accueillie à Thessalonique par l’Institut
hellénique des transports, a débattu du rôle du secteur des
transports dans l’intégration économique régionale : intégra-
tion régionale dans le cadre de la libéralisation multilatérale
des échanges ; effets de la libéralisation du commerce inter-
national des services de transport sur la structure des
marchés ; relations entre la libéralisation du commerce des
services de transport et les politiques nationales de
concurrence ; nécessité de coordonner les politiques relatives
aux infrastructures de transport internationales avec la sûreté
des transports au niveau international et les politiques natio-
nales en matière de logistique. Compte tenu de la complexité
du processus multilatéral de libéralisation du commerce inter-
national des services de transport, les initiatives d’intégration
régionale continueront de jouer un rôle de premier plan. Il y a
toutefois un risque d’incohérence entre les différents accords
qui ne sera évité que par une étroite coordination internatio-
nale pour les politiques de transport, sans négliger les domai-
nes connexes de la sûreté et de la logistique.

Conférence européenne des ministres des transports
Diffusion OCDE, 2 rue André Pascal, 75775 Paris cedex
www.ocdelibrairie.org
Mai 2007, 247 pages, 70 euros

COMMUNIQUER, NAVIGUER, SURVEILLER 
DANS LES TRANSPORTS MARITIMES,
PORTUAIRES ET FLUVIAUX
État de l’art et analyse des transferts technologiques
possibles entre modes de transports

Charles Tatkeu, Marion Berbineau

Le monde des transports constitue un acteur majeur du
développement des nouvelles technologies de l’information
et de la communication (TIC). Celles-ci améliorent l’effica-
cité, les performances, le confort et la sécurité des déplace-
ments, contribuant ainsi au développement durable. Il existe
aujourd’hui une grande variété d’applications des TIC, qui
s’inscrit au cœur des démarches visant à améliorer les systè-
mes intelligents de transport. Après avoir recensé les princi-
paux besoins en matière de communication, navigation et
surveillance dans le domaine des transports maritime, por-
tuaire et fluvial, le document présente un état de l’art des dif-
férentes technologies de communication existantes et une
prospective des solutions techniques émergentes. Le dernier
chapitre analyse les possibles transferts technologiques des
modes de transport ferroviaire et routier vers le monde mari-
time, portuaire et fluvial.

Synthèse INRETS, n° 50
www.lavoisier.fr
Juin 2007, 88 pages, 15,24 euros

THE INFLUENCE OF IN-VEHICLE INFORMATION 
SYSTEMS ON DRIVER BEHAVIOUR
AND ROAD SAFETY
Cost 352
Synthesis of existing knowledge

Sous la direction de Corinne Brusque

The development of communication and information tech-
nologies in the field of road transport provides drivers with
various functions and services. The information delivered by
in-vehicle infomation systems (IVIS) may not relate to driving
(e.g. conversing by phone, consulting e-mails, listening to the
radio…) or relate to the trip management (e.g. trafic or
weather information, navigation map, route guidance…). The
aim of the document is to review existing knowledge on the
impact of IVIS on driver behaviour and road safety. A focus
has been made on three populations of drivers, the novice
drivers, the elderly drives and the professional drivers which
present a specific issue for IVIS use. The literature review is
finally discussed to highlight missing knowledge.

Synthèse INRETS, n° 54
www.lavoisier.fr
Juin 2007, 112 pages, 15,24 euros
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MOBILITÉ ET ÉCOLOGIE URBAINE

Sous la direction d’Alain Bourdin

L’individualisation radicale et la mobilité généralisée
dominent les métropoles contemporaines. Les exigences
environnementales entraîneront de grandes mutations, mais
l’automobilité survivra à l’automobile et la mobilité restera
une composante majeure du fonctionnement social et de la
culture urbaine. Les grands équipements, par exemple le
train à grande vitesse en Espagne, réorganisent les villes
matériellement et socialement. La mobilité est une manière
d’être, dont on saisit les caractéristiques dans des lieux extrê-
mes comme Times Square à New York ou Plan-de-Campa-
gne près de Marseille, ou encore dans les grands pôles
d’échange. L’ouvrage analyse le nouveau rapport entre les
habitants et la ville notamment à travers les deux exemples
de Tokyo et Amsterdam. Il propose les outils intellectuels
permettant de répondre au défi de réaliser cette ville des flux,
celle de la nouvelle écologie urbaine. Il s’appuie pour ce
faire sur les contributions des participants au séminaire inti-
tulé Faire la ville avec les flux ? Gestion des lieux d’échan-
ges et architecture de la mobilité, organisé par la chaire
internationale universitaire de l’Institut pour la ville en mou-
vement et regroupe les points de vue d’architectes, de socio-
logues et d’acteurs du développement urbain.

Collection Les Urbanités
Éditions Descartes & Cie, 32 rue Cassette, 75006 Paris
www.editions-descartes.fr
Juin 2007, 284 pages, 16 euros

HIGH DATA RATE TRANSMISSIONS FOR HIGH 
SPEED TRAINS. DREAM OR REALITY?
Technical state of the art and user requirements
Train-IPSat-WP1, PREDIT 3-CALFRANCE

Marion Berbineau, Maria Chennaoui, Christophe Gransart,
Hossam Afifi, Jean-Marie Bonnin, David Sanz,
Rémy Coutureau, David Duchange

Les évolutions prodigieuses des techniques de communi-
cation et d’information, auxquelles est associée une démo-
cratisation de leur accès, créent de nouveaux besoins.
Aujourd’hui, les passagers à bord d’un train demandent à
disposer des mêmes services et des mêmes informations que
ceux dont ils disposent en fixe. Dans le même temps, les opé-
rateurs ferroviaires s’appuient de plus en plus sur ces nou-
velles technologies, tant pour accroître les performances
générales du transport ferroviaire, que pour augmenter le
confort, la convivialité et le sentiment de sécurité des passa-
gers en offrant de nouveaux services à la place. Le projet
Train-IPSat vise à démontrer la faisabilité d’offrir des servi-
ces à bord via un réseau WiFi et une liaison bidirectionnelle
entre le train et le sol qui s’appuie soit sur un lien satellite,

soit sur un lien terrestre, selon la disponibilité des systèmes
et suivant le débit demandé. Le document compare les sys-
tèmes de communication sans fil existants et en cours de
mise au point (cellulaires, WLAN, WMAN satellite) du point
de vue de leur capacité à répondre aux problématiques du
projet Train-IPSat.

Synthèse INRETS, n° 51
www.lavoisier.fr
Juillet 2007, 116 pages, 15,24 euros

SIX RÉGIONS À L’ÉPREUVE DES POLITIQUES
DE TRANSPORT
Décentralisation, régionalisation ferroviaire
et différenciation territoriale

Coordination scientifique Marianne Ollivier-Trigalo

Si les Régions contribuent aux investissements affectés
aux réseaux routiers et à l’extension du réseau TGV, elles
sont aussi depuis peu autorités organisatrices des transports
régionaux de voyageurs (principalement pour les TER).
Leurs responsables politiques et techniques se retrouvent
ainsi en première ligne pour faire face à la montée des pré-
occupations environnementales, à la prégnance des modes
routiers, à l’étalement urbain. Pour mieux comprendre ce
contexte d’incertitudes et de mutations, sept équipes de
chercheurs ont mené en commun en 2006 une vaste
enquête comparative et pluridisciplinaire dans les Régions
Nord-Pas-de-Calais, Rhône-Alpes, Alsace, Midi-Pyrénées,
Provence-Alpes-Côte d’Azur et Centre. La recherche, réali-
sée sous l’égide du GO11 Politique de transports du PREDIT,
propose une série de résultats éclairants sur les mécanismes
d’institutionnalisation régionale, sur l’émergence de nou-
veaux corps de doctrine, sur le processus de différenciation
territoriale au fil de chaque histoire politique et sociale, sur
l’évolution des réformes de décentralisation et sur la montée
en puissance des pouvoirs métropolitains.

Synthèse INRETS, n° 55
www.lavoisier.fr
Juillet 2007, 233 pages, 15,24 euros

ESTIMATION ET ÉVALUATION DES COÛTS 
DE TRANSPORT
Rapport de la cent trente-sixième table ronde d’économie 
des transports

Les données sur les coûts de construction et d’exploita-
tion des installations sont essentielles pour l’évaluation des
services d’infrastructure fournis par les opérateurs publics
ou privés. De quelles données indispensables les régulateurs
doivent-ils disposer pour pouvoir garantir que les transports
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répondent au mieux aux besoins des usagers ? Quelles
méthodes peut-on employer pour mesurer l’efficience des
services fournis et évaluer comparativement l’efficacité des
prestataires ? Comment les régulateurs peuvent-ils remédier
à l’asymétrie des informations et au fait que ceux qui four-
nissent les données ont tendance à servir davantage les inté-
rêts des entreprises que ceux des usagers ? Telles sont les
principales questions posées au cours de la table ronde.

Conférence européenne des ministres des transports
Diffusion OCDE, 2 rue André Pascal, 75775 Paris cedex
www.ocdelibrairie.org
Septembre 2007, 140 pages, 45 euros

L’ADJUDICATION PAR APPEL D’OFFRES 
DES SERVICES FERROVIAIRES

L’adjudication par appel d’offres est un moyen d’ouvrir
le marché des transports ferroviaires à la concurrence tout en
conservant un réseau intégré de services. Cette pratique a été
utilisée pour les transports ferroviaires de marchandises dans
certains pays. Mais elle est surtout intéressante pour les
réseaux de transport de passagers, lorsque des services sub-
ventionnés rendent difficile, voire impossible, l’instauration
d’une concurrence entre des trains assurant les mêmes tra-
jets. Les pouvoirs publics encouragent la concurrence dans
les transports ferroviaires afin de réduire les coûts, notam-
ment pour le contribuable, et d’améliorer les niveaux de ser-
vice pour les usagers. Les concessions sont également
destinées à favoriser les apports de capitaux privés nécessai-
res dans le secteur ferroviaire. La façon dont les risques sont
répartis entre les autorités publiques et les opérateurs ferro-
viaires privés, l’existence d’un cadre réglementaire transpa-
rent et durable permettant de protéger à la fois les intérêts des
citoyens et ceux des concessionnaires, ou encore les incita-
tions prévues dans les contrats de concession sont autant de
facteurs dont dépendent les résultats obtenus lors des adjudi-
cations par appel d’offres. Ce rapport passe en revue les
expériences d’adjudication par appel d’offres des services
ferroviaires mises en œuvre à ce jour de par le monde. Il
cherche à tirer des enseignements susceptibles d’améliorer
la conception des concessions et la réglementation, à partir
d’exemples de réussite ou de cas moins probants. Les tra-
vaux reposent sur des examens approfondis de cas au
Royaume-Uni, en Australie, en Allemagne, en Suède et aux
Pays-Bas. Ils s’appuient également sur des exemples de con-
cessions de fret ferroviaire en Amérique latine.

Conférence européenne des ministres des transports
Diffusion OCDE, 2 rue André Pascal, 75775 Paris cedex
www.ocdelibrairie.org
Octobre 2007, 257 pages, 60 euros

LA MOBILITÉ GÉNÉRALISÉE
Formes et valeurs de la mobilité quotidienne

Sous la direction de Pierre Lannoy et Thierry Ramadier

La mobilité spatiale quotidienne est devenue un enjeu
central des sociétés occidentales, non seulement parce
qu’elle s’est accrue quantitativement, mais également parce
qu’elle intervient dans la consolidation et dans la transfor-
mation des pratiques quotidiennes, des territoires de vie, des
échelles de régulation politique, des échanges économiques
et culturels, parce qu’elle appelle le développement de cer-
tains systèmes techniques et parce qu’elle modifie la géogra-
phie même de nos sociétés. Comment penser les évolutions
cachées sous le vocable mobilité ? Quelles conséquences
celles-ci entraînent-elles pour les sciences sociales ?
Comment penser l’action politique dans ce domaine ? Ces
interrogations nourrissent la thèse de l’entrée du monde con-
temporain dans une ère de mobilité généralisée.

Éditions Academia-Bruylant, Grand-Place 29,
1348 Louvain-la-Neuve, Belgique
www.academia-bruylant.be
Octobre 2007, 144 pages, 18,50 euros

LE DÉBAT PUBLIC
Une expérience française de démocratie participative

Sous la direction de Cécile Blatrix, Loïc Blondiaux,
Jean-Michel Fourniau, Bertrand Hériard Dubreuil,
Rémi Lefebvre, Martine Revel

Le modèle de débat public qu’incarne la Commission
nationale de débat public (CNDP) suscite autant d’espoirs que
de critiques. Depuis la loi Barnier de 1995, qui en a posé les
fondements, jusqu’aux débats organisés en 2006 sur l’EPR,
ITER ou la gestion des déchets nucléaires, cette forme de con-
certation nouvelle des citoyens sur les projets qui les regardent
s’est imposée comme un terrain d’expérimentation privilégié
des transformations de la démocratie contemporaine. Cet
ouvrage collectif dresse un bilan de cette expérience de démo-
cratie participative unique en Europe. Une trentaine de cher-
cheurs de toutes provenances (science politique, sociologie,
sciences de l’information et de la communication, droit, amé-
nagement, etc.) partagent ici leurs analyses autour de l’objet
politique encore mal identifié qu’est le débat public et sur les
effets réels de l’intervention de la CNDP dans l’élaboration des
grands projets d’aménagement.

Éditions La Découverte,
9bis rue Abel Hovelacque, 75013 Paris
www.editionsladecouverte.fr
Novembre 2007, 416 pages, 29,50 euros
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