
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
Lieu 

La conférence aura lieu à : FIAP JEAN MONNET, 
30 Rue Cabanis, 75014 Paris. 

 
 

 
 
 

Comité d’organisation 
Marie-Line Gallenne (animateur)  LCPC 
Bernard Jacob (co-animateur)  LCPC 
Fleur Breuillin  DRI 
Cécile Derouet  LCPC 
Ralf Engel  FSR 
Daniel Lechner INRETS 

 
Site web de la conférence: 
http://prac2010.free.fr/ 
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Version 2 – 2 septembre 2009 

Conférence sécurité routière 
Prévention des Risques  
et Aides à la Conduite 

PRAC 2010 

Formulaire de réponse 
 

à remplir sur le site de la conférence : 
     http://prac2010.free.fr ou par envoi à : 

 
Cécile Derouet 

Fax: +33 (0)2 40 84 57 08 
  Email:    prac2010@free.fr 

 
pour manifester votre intérêt pour cette conférence.  

Vous recevrez les annonces à venir. 

Nom : _________________________________ 

Prénom(s): _______________________________ 

Titre (Pr/Dr/M/Mme): _______________________ 

Organisme: ______________________________ 

Adresse:_________________________________ 

________________________________________ 

Téléphone:_______________________________ 

Tel mobile: _______________________________ 

Fax: ____________________________________ 

Email:___________________________________ 

Sujets d’intérêt: ___________________________ 

________________________________________ 

Résumé envoyé : oui :                non : 

Les résumés sont à envoyer avant le 1 octobre 2009 



A propos de la conférence 

Dans le cadre de la clôture du projet SARI, sont prévus :  
• une conférence scientifique de deux jours sur la 

sécurité routière, la prévention des risques et les 
aides à la conduite (PRAC2010), ouverte largement 
au niveau national et européen (francophone),  

• un séminaire consacré à la présentation des produits 
de SARI.  

La conférence scientifique et le séminaire seront placés 
sous l’égide du PREDIT et du MEEDDM, et se déroule- 
ront respectivement les 4 et 5 mai, et le 6 mai 2010.   
Le séminaire est ouvert sur invitation. 
 
Objectifs 

Les objectifs de la conférence sont : 
• de présenter les résultats du projet SARI,  
• de faire le point des avancées scientifiques sur des thèmes 
actuels en sécurité routière,  traités dans le PREDIT 3 et qui se 
prolongeront dans le PREDIT 4, 
• de recenser les équipes actives sur ces sujets qui pourront 
répondre aux futurs appels à projets nationaux et européens. 
 
Qui peut participer ? 

La conférence est ouverte aux chercheurs, ingénieurs et 
responsables de la sécurité et de l’exploitation de la route 
et du trafic. Elle s’adresse aussi aux exploitants et 
aménageurs routiers, en milieu urbain et inter-urbain, aux 
constructeurs de routes et fabricants ou distributeurs de 
leurs équipements, aux constructeurs de véhicules et de 
leurs équipements. Les méthodes et outils développés ou 
en phase de développement y seront présentés, ainsi que 
les résultats de recherches récentes ouvrant de nouvelles 
voies de progrès et des solutions aux problèmes actuels. 
Les pouvoirs publics et collectivités territoriales y 
trouveront des éléments de doctrine. 
 
Sont notamment attendus : 
• les membres des GO et instances du PREDIT   
• les correspondants du MEEDDM  
• les partenaires SARI  
• les membres de l’ATEC  
• les réseaux ADF, ADSTD, AVF et AMF  
• les DIR  
• les pôles de compétitivité  
• RST (LCPC, INRETS, CERTU, CETE, SETRA…)  
• industriels. 

Thèmes 

Thème 1 - Caractérisation du risque routier : 
Diagnostic, détection, localisation, caractérisation et 
quantification du risque routier, modélisation, mesures et 
observations de trajectoires, dynamique des véhicules, 
comportements des conducteurs. 
 
Thème 2 - Signalisation routière et aides à la conduite :  
Dispositifs innovants de signalisation des dangers en 
bord de voie ou embarqués, alerte des conducteurs, 
dispositifs d’aide ou de contrôle de la conduite. 
 
Thème 3 - Evaluation et acceptabilités des systèmes : 
Evaluation de l’impact des systèmes embarqués ou en 
bord de voie, et de leur acceptabilité du point de vue 
humain, social, environnemental, juridique, économique 
et technique. 
 
Thème 4 - Applications à la gestion du trafic, aux 
populations vulnérables et au domaine urbain : 
Evaluation des temps de parcours, information 
d’incidents et d’accidents, protection des populations 
vulnérables, piétons ou personnes âgées, caractérisation 
des risques et alertes en ville. 
 
Langues et actes 

La langue officielle de la conférence sera le français. Les 
articles devront être fournis avec des résumés en anglais 
et français.  

Des actes seront édités sur CD avant la conférence et 
distribués aux participants. Les articles publiés devront 
être présentés par un auteur inscrit.  
 
Inscriptions 

Les inscriptions devront être faites avant le 15 avril 2010.  
Le montant normal de l’inscription sera de 100 €., 
inscription pour étudiant : 60 €., dîner en sus. 

 
Appel à résumés 

Des résumés de 600 mots sont à soumettre, en accord 
avec les thèmes de la conférence. Tous les résumés et 
articles peuvent être proposés en ligne sur le site web de 
la conférence : 

http://prac2010.free.fr  
 

Calendrier 

Soumission des résumés   avant le 1 octobre 2009* 
Acceptation des résumés    avant le 1 novembre 2009* 
Soumission des articles complets 15 janvier 2010 
Acceptation des articles    1 mars 2010 
Soumission des articles finaux    1 avril 2010 
* le plus tôt possible SVP. Tout résumé ou article reçu après la 
date limite ne sera pas publié dans les actes. 

 
 

Comité Exécutif 
Bernard Duhem (président) PREDIT 
Bernard Cambou INRETS 
Marie-Claire de Franclieu DSCR 
Pascal Fournier ADF 
Jean-François Janin DGITM/MTI 
Hubert Lafont DRI 
Pascal Lechanteur DGITM/DIT 
Henri Vandamme LCPC 

 
 

Comité Scientifique 
René Amalberti 
(président) PREDIT4 - GO2 

Xavier Appoliniarski  CEA 
Jean-Marc Azais université P. Sabatier  
Didier Aubert LIVIC(LCPC/INRETS) 
Jean-Marc Blosseville MOVEO/INRETS 
Xavier Cocu  BRRC, Belgique 
Ch. Desnouailles SETRA 
André-Gilles Dumont EPFL, Suisse 
Hélène Fontaine  INRETS 
Marie-Line Gallenne  LCPC 
Denis Gingas Univ. Sherbrooke, Canada 
Jean-Michel Hoc IRCCYN, Psychotec 
Bernard Jacob  LCPC 
Claude Laurgeau ENSMP 
M.-M. Le Marc  CERTU 
Gilles Malaterre FSR 
Yves Page FSR 
Samuel Sellam  INRETS 
Alain Somat LAUREPS, Rennes 2 
Laurent Trassoudaine LASMEA,Clermont-Ferrand 

 

http://prac2010.free.fr/

