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De l’intelligence dans vos déplacements! 
Conférence Alliance TraCE-EPFL – Jeudi 29 novembre 2012 
 
Quand il s’agit de transport, on se sent souvent captif : la gare trop loin, la voiture trop 
chère, les bouchons trop fréquents pèsent dans notre choix d’un mode de transport. 
Cependant la mobilité évolue. Dans les laboratoires de l’EPFL et de la HES-SO comme 
dans l’industrie et le service public, les spécialistes étudient et conçoivent nos 
déplacements futurs. Personne ne détient la solution miracle, mais tous participent à 
l’amélioration du confort, de la sécurité et de l’efficacité de nos systèmes de transport. 
C’était le sujet de la conférence conjointe entre Alliance et le Centre de transport de 
l’EPFL qui a eu lieu le jeudi 29 novembre. 
 
Créé en avril 2009, le Centre de Transport de l’EPFL (TraCE) regroupe 39 laboratoires 
appartenant à toutes les Facultés de l’Ecole. Interface entre, d’une part, l’EPFL et, d’autre 
part, la société et l’industrie, TraCE gère actuellement plus de 30 projets avec des 
partenaires tant privés que publics. «Les enjeux que pose la mobilité de nos jours sont 
énormes», a souligné Michaël Thémans, Directeur Adjoint du Centre de Transport. Et de 
citer l’augmentation constante des besoins de mobilité, la croissance exponentielle du 
transport multimodal, les technologies de l’information et de la communication pour 
rendre le transport plus intelligent, les changements dans les pratiques de mobilité et la 
durabilité. Pour y répondre, TraCE mise sur une approche multidisciplinaire, orientée 
vers l’analyse et la prédiction et prônant une vision holistique des systèmes de 
transport. Elle tente d’optimiser les systèmes et les infrastructures existants en 
cherchant parallèlement des solutions innovantes pour améliorer l’efficacité du secteur 
des transports. 
 
Concrètement, Michaël Thémans énonce trois axes sur lesquels se déploient les projets 
du Centre. Le premier volet est sociologique et mathématique afin de comprendre les 
comportements de mobilité. Un projet avec Car Postal vise, par exemple, à cerner les 
habitudes et besoins de mobilité dans les zones rurales et périurbaines, donc faiblement 
peuplées. Le second volet cherche à optimiser les systèmes de transport de personnes et 
la logistique pour le transport de marchandises. C’est ainsi qu’avec Veolia Transport, le 
Laboratoire des Systèmes de Transports Urbains (LUTS) a modélisé, simulé et optimisé 
le système de transport par bus entre Nice et Monaco. Enfin, le troisième volet a trait aux 
technologies afin de rendre le transport plus efficace. Ainsi, en partenariat avec PSA 
Peugeot Citroën, le Laboratoire de Traitement des Signaux 5 de l’EPFL (LTS5)  travaille 
sur le développement d’interfaces homme-machine pour l’automobile capable de 
détecter l’état du conducteur. 
 
Des outils mûrs 
Une tâche à laquelle contribue le professeur Jean-Philippe Thiran du Laboratoire de 
Traitement des Signaux 5 de l’EPFL (LTS5). «Notre travail consiste à analyser les images 
afin de les modéliser, souligne le professeur. Quelles que soient les applications, en 
imagerie médicale comme en reconnaissance de visages, nous rencontrons les mêmes 
problèmes méthodologiques: nous devons extrapoler et modéliser à partir de ce que 
nous connaissons à priori.» Typiquement pour opérer le suivi de personnes, des 
modèles mathématiques capables de repérer une personne en mouvement et de la 
suivre sont mis en place. «Le problème est la gestion des occlusions, lorsque le piéton 
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passe devant un pilier par exemple.» Pour y faire face, les chercheurs ont trouvé des 
algorithmes plus robustes qui incluent un modèle de comportement des piétons.  
 
« Aujourd’hui, les outils sont mûrs pour être transférés dans l’industrie et utiles dans la 
cadre de la mobilité », se réjouit le professeur. Différents projets menés, notamment 
avec les CFF, ont montré la solidité des modèles de suivi des flux piétonniers. De même, 
les modèles d’analyse du visage sont aujourd’hui suffisamment performants pour, dans 
un proche avenir dans l’automobile, contribuer à une conduite plus sûre et plus 
confortable. 
 
Autre témoignage de la maturité des technologies, celui de VisioSafe, une spin-off de 
l’EPFL, avec laquelle a collaboré Jean-Philippe Thiran dans le cadre de son projet avec 
les CFF. «Nous adaptons à la vie réelle ce que propose Google analytics en terme 
d’analyse du trafic, du profil des visiteurs, du moment, de la durée ou de la navigation 
durant leur visite sur un site», résume Alexandre Alahi, CEO de VisioSafe. Les caméras 
deviennent ainsi un outil d’analyse du comportement humain au sol. Dans une gare mais 
aussi un magasin, un musée, un salon d’exposition ou un tout autre lieu, il est ainsi 
possible de voir comment se comporte le chaland, où butine-t-il, à quelle vitesse, selon 
quel parcours… Les millions de caméras de surveillance existantes font parfaitement 
l’affaire. A défaut, VisioSafe a développé des capteurs capables d’envoyer directement 
leurs informations sur le Cloud. 
 
Plusieurs projets dans le domaine sont également en cours à la HES-SO. L’équipe du 
professeur Jean Hennebert (EIA-FR) prépare notamment un système d’informations 
intégrées pour planifier ses trajets en futurs véhicules électriques, tenant compte de la 
distance et des bornes de recharge le long du parcours. Son collègue, professeur 
François Tièche (HE-Arc), présente quand à lui un projet de vidéosurveillance 
multimodale, baptisé ViSuM. Grâce à la combinaison de trois types de caméras (couleur, 
thermique et profondeur), il permet d’extraire automatiquement des séquences 
pertinentes à partir d‘heures d’enregistrement des caméras de surveillance. Il est ainsi 
aisément possible de détecter les aller et venues dans un parking par exemple ou dans 
une salle d’attente. «Un système appliqué, facilement utilisable pour d’autres projets», 
souligne François Tièche. 
 
Enfin, la mobilité passe aussi par le véhicule individuel dont on exige de plus en plus. En 
un siècle, l’automobile a été dotée de multiples aides à la conduite, d’abord mécaniques, 
puis électriques et aujourd’hui électroniques. «Mais désormais, le conducteur ne veut 
plus seulement se déplacer», rappelle Olivier Pajot, directeur de PSA Peugeot Citroën au 
Quartier de l’innovation de l’EPFL. «Il souhaite aussi écouter de la musique, téléphoner, 
trouver son chemin sans carte et rester connecté. C’est un défi pour les constructeurs 
qui doivent y répondre par des solutions simples, intuitives, adaptatives et, last but not 
least, sûres.» Le tout sans être intrusif! Une des réponses à laquelle travaille PSA 
Peugeot Citroën repose sur l’observation du conducteur. Le constructeur français 
développe ainsi des interfaces qui améliorent la reconnaissance vocale, intègrent la 
commande par geste, identifient les expressions faciales afin d’offrir des services sur 
mesure, suivent le regard du conducteur ainsi que l’orientation et les mouvements de sa 
tête. «Notre optique est de placer un ange gardien aux côtés du conducteur plutôt qu’un 
big brother», précise Olivier Pajot. Quant à la conduite autonome, «c’est un vieux rêve 
mais qui est encore loin d’être réalisé», conclut le responsable. 


