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ECOVIGIDRIV 
ECOnomic & VIGIlant rail DRIVing 

DES ACTEURS FERROVIAIRES CREENT "ECOVIGIDRIV", 
LE PREMIER OUTIL DE CONDUITE ECONOMIQUE ET VIGILANTE 

AU SERVICE DES CONDUCTEURS DE TRAMWAYS / TRAMS-TRAINS 

97% des conducteurs ont apprécié ce nouveau mode de conduite  
et souhaitent poursuivre l’expérience en situation de conduite réelle 

Dans une cabine de tramway, les conducteurs doivent pren-

dre en considération des quantités importantes d’informa-

tions aussi bien de l’extérieur (piétons qui traversent, croise-

ment avec un carrefour, etc.) que provenant des écrans en 

cabine (qui peuvent  afficher plusieurs centaines d’informa-

tions en même temps). La majorité de ces informations sont 

ainsi transmises aux conducteurs via le canal visuel. La mis-

sion d’un conducteur consiste à faire évoluer son tramway en 

toute sécurité dans un environnement urbain complexe. À 

cette mission s’ajoute aujourd’hui une nécessité de conduire 

le tramway d’une façon économe en énergie afin de réduire la 

facture énergétique de l’exploitant. La multiplication des con-

traintes de conduite (pour assurer la sécurité, pour conduire 

de façon économe…) pèse sur les conducteurs qui sont de fait 

demandeurs de systèmes leur permettant d’effectuer leur 

mission dans les meilleures conditions. C’est pourquoi, dans 

le cadre du projet Ecovigidriv, trois briques technologiques 

ont été développées pour favoriser la vigilance et l’éco-

conduite : 

 Un afficheur « tête haute », permettant de présenter des 

informations en transparence dans le champs de vision ; 

 Un  manipulateur  haptique, permettant, grâce à un retour 

de force de transmettre des informations au conducteur ;   

 Un système de contrôle de vigilance utilisant plusieurs cap-

teurs qui intègrent des facteurs humains. 

. 

A l’origine de cet outil inédit, une étude, basée sur 40 entre-

tiens  en  cabine  sur  3  réseaux  français  (Bordeaux, Mont-

pellier et Valenciennes), a analysé les tâches du conducteur, 

ses actions et les processus cognitifs de prise d’informations. 

Les résultats  obtenus  ont  cautionné  l’intérêt  de  dévelop-

per  un algorithme  d’écoconduite  et  un  outil  d’ana-

lyse  de  l’état  de  vigilance  des  conducteurs  qui  in-

tègre  l’utilisation  d’oculomètres  et  d’algorithmes  de  re-

connaissance  faciale.  100  conducteurs  profession-

nels  ont  pu  essayer  ces  innovations  en avant-première sur 

le simulateur de conduite 3D « PSCHITT Rail  -  Plate-

forme  de  Simulation  Collaborative  Hybride  des Trans-

ports  Terrestres  »  mis  en  place  par  le  laboratoire  LAMIH-

CNRS  pour  tester  les  démonstrateurs  technologiques déve-

loppés dans le cadre du projet. 60 kilomètres de voie ont ainsi 

été modélisés, 400 heures de simulation ont été réali-

sées  et  1,5  TeraOctets  de  données  ont  été  analysées.  11 

sociétés d’exploitation ont collaboré au projet. 

 

3,6  millions  d’euros  ont  été  investis  et  11  bre-

vets  ont  été déposés. Cette expérimentation inédite a per-

mis de dégager 4 résultats probants :  

 l’algorithme et les interfaces développés ont eu pour im-

pact une diminution de la consommation d’énergie et une 

augmentation de la sécurité ; 

 l’outil d’analyse de l’état  de vigilance a permis de  démon-

trer que les solutions proposées afin de permettre une 

conduite économe en énergie ont eu peu d’impacts 

sur  le  comportement  du  conducteur compte-tenu des 

moyens mis en place (afficheur tête haute et manipulateur 

haptique) ; 

 le  manipulateur  à  retour  de  force  a  été  per-

çu  comme  reproduisant  à  l’identique  le  ressen-

ti  lié  à  l’utilisation  d’un manipulateur standard, 

 97%  des  conducteurs  interrogés  ont  approuvé  l’utilisa-

tion de l’afficheur «  tête haute  », une interface notam-

ment qui  intègre les consignes d’écoconduite. 

 

Depuis le mois de janvier 2017, un afficheur tête haute est 

expérimenté sur le réseau de tramway de Nice. 

Développé en partenariat entre Alstom, les PME Haption et Savimex, le laboratoire LAMIH-UMR CNRS 8201 et 

l’IRT Railenium, le projet « ECOnomic VIGIlant DRIVing » vise à améliorer la vigilance des conducteurs de tram-

ways et de trams-trains et à permettre l’application de consignes d’écoconduite. 
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ECOVIGIDRIV 
ECOnomic & VIGIlant rail DRIVing 

Présentation des résultats du projet 

mardi 14 mars 2017 à 11h00 à l’IEMN  
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 ECOVIGIDRIV 
Contexte et attentes  

I - Un marché en pleine expansion 

Le marché du Tram-Train et du Tramway constitue 

un marché en forte croissance à l’échelle mondiale. 

Cette croissance est soutenue par la nécessité 

d’augmenter, de façon fiable, la capacité du trans-

port collectif et répondre ainsi à une demande de 

mobilité de la part des voyageurs toujours en aug-

mentation.  

Le tramway, qui s’insère de manière fluide dans le 

flux de circulation urbaine, est considéré comme  

un mode de transport moderne, résiliant, confor-

table, offrant toutes les garanties de sécurité et de 

respect de l’environnement.  

Les industriels et les collectivités territoriales, nom-

breuses à avoir fait le choix du tram pour moderni-

ser et améliorer la qualité de service liée au réseau 

de transport en commun, tiennent à conserver 

cette avance sur les autres modes de transports en 

continuant à toujours mieux maîtriser et limiter les 

risques pour les passagers, le conducteur et les 

personnes ou véhicules environnants. 

 

Cependant, alors que les forts investissements en 

faveur du tramway ont permis d’opérer un report 

modal favorable aux transports collectifs, ce choix 

n’est pas sans conséquence économique lourde 

pour les collectivités territoriales, notamment en 

matière de consommation électrique. 

 

II - Premier enjeu, la sécurité 

Un conducteur de tramway reçoit simultanément 

plusieurs centaines d’informations provenant de 

l’extérieur ainsi que des afficheurs situés en cabine 

(états du train, alarmes, etc.). Améliorer l’ergono-

mie en conduite est ainsi un enjeu majeur de sécu-

rité. Il est donc nécessaire de fournir au conducteur 

l’information la plus importante au moment où il 

est le plus réceptif et en capacité de la comprendre 

immédiatement. Pour ce faire, les informations 

peuvent être fournies au conducteur à travers 

différents canaux sensoriels (visuel ou kinesthé-

sique) en fonction du besoin. 

. 

III - Deuxième enjeu, l’éco conduite 

La conduite économe en énergie est un enjeu fon-

damental pour les exploitants de tramways. La fa-

çon de conduire un tramway influant de manière 

significative sa consommation d’énergie, il est né-

cessaire de fournir au conducteur des conseils sur 

la manière de conduire son tramway de façon adé-

quate. Les technologies développées dans le cadre 

d’Ecovigidriv répondent à cette ambition. 

 

Cas de situations accidentogènes 
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 ECOVIGIDRIV 
Objectifs du projet 

I - Objectifs d’ECOVIGIDRIV 
Les exploitants souhaitent à la fois augmenter le 
trafic sur les voies ferroviaires et réduire la con-
sommation d’énergie dans un contexte de sécurité 
optimale. Aussi, le projet ECOVIGIDRIV a permis de 
développer des briques technologiques pour : 

1. accroître la sécurité (interne et externe au tram-
way) tout en permettant de nouvelles fonction-
nalités comme l’assistance à la conduite énergé-
tiquement économe ; 

2. concevoir de nouveaux modes d’interactions 
homme-machine permettant au conducteur de 
minimiser les ressources cognitives à mobiliser, 
et de faciliter la perception qu’il a de son envi-
ronnement et de son propre état. 

 

II - Verrous technologiques levés 

1. Les aides multimodales et multicritères 
pour l’éco conduite : 

 minimiser les ressources cognitives ; 

 permettre  le compromis décisionnel. 

2. Vigilance et sécurité dans les systèmes de 
transports guidés : 

 veille automatique de nouvelle génération ; 

 décision multicritères et multisources. 

 

III - Briques technologiques dévelop-
pées 
Trois briques technologiques ont été développées 
afin de créer une rupture technologique appliquée 
aux transports urbains : 

 un afficheur « tête haute » (Alstom, Raile-
nium, Savimex, Université de Valeciennes) ; 

 un système de contrôle de vigilance utilisant 
plusieurs capteurs intégrant également les 
facteurs humains techniques (Alstom, Raile-
nium, Université de Valenciennes) ; 

 un manipulateur haptique multifonctions 
(Alstom, Haption, Université de Valen-
ciennes). 

 

 

 

IV - Impacts pour la filière 
 optimisation de la consommation énergétique ; 

 augmentation de la sécurité ; 

 amélioration des conditions de travail. 

 

 

Denis Miglianico, 

Alstom, concernant 

l’interface « tête-

haute » : « Ce mode 

d’interface est avan-

tageux pour le con-

ducteur qui n’a plus à quitter les voies des yeux pour 

superviser les informations nécessaires à la conduite 

(vitesse, alarmes, …).» 

Patrick, conducteur de 

tramway : « ces systèmes 

sont très intéressants et je 

les prendrais bien avec 

moi pour conduire. Avec 

ces nouveautés, je garde 

toujours les yeux sur les voies » 
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 ECOVIGIDRIV 
Résultats du projet 

Une analyse d’activité 

Une base de connaissances permettant la compréhen-

sion des activités de conduite a été développée et utili-

sées par les autres lots.  

Un algorithme d’écoconduite  

L’algorithme et les interfaces développées ont eu pour 

impact une diminution de la consommation et une aug-

mentation de la sécurité. L’opérateur de conduite a été 

pris en compte dans toutes les étapes de développe-

ment. 

La mesure de la vigilance  

Un outil d’analyse de l’état de vigilance des conducteurs 

a été mis en place. Il a permis de démontrer que la con-

duite économique proposée dans le cadre du projet a 

peu d’impacts sur le comportement du conducteur 

compte tenu des moyens qui  ont été mis en place (HUD 

et manipulateur à retour de force).  

Le manipulateur à retour de force 

Il a été perçu comme reproduisant à l’identique le res-

senti lié à l’utilisation d’un manipulateur standard. Inté-

gration des consignes d’écoconduite. 

L’afficheur tête haute-HUD : Head Ud Display 

97% des conducteurs interrogés approuvent son utilisa-

tion et son intérêt. Une interface intégrant les consignes 

d’écoconduite a été développée et intégrée.  

Impacts scientifiques  

 meilleure compréhension du mécanisme de prises 

d’informations ; 

 développement  de  plusieurs  modèles  et algo-

rithmes sur tous les aspects du projet ; 

 meilleure analyse  de la vigilance des conducteurs. 

 

Impacts applicatifs  

 effets positifs complémentaires des modalités d’éco-

conduite sur la sécurité, le confort, le respect des 

règles et les conditions de travail ; 

 généralisation  possible  du  manipulateur haptique à 

l’ensemble des matériels Alstom ; 

 validation du principe d’affichage par l’intermédiaire 

de l’interface tête-haute ; 

 tests en cours la technologie d’afficheur tête haute 

sur le réseau de Nice 

 

Méthodologie 

 analyse des tâches du conducteur, de ses actions et 

des processus cognitifs de prise d’informations ; 

 développement d’un modèle d’éco-conduite ; 

 conception d’interfaces informationnelles ; 

 prise en compte de la charge cognitive du conduc-

teur par l’utilisation d’oculomètres et d’algorithmes 

de reconnaissance faciale pour déterminer l’état 

cognitif du conducteur ; 

 validation par des simulations dynamiques et entre-

tiens.  
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 ECOVIGIDRIV 
Un projet porté par un consortium 

La  coopération  entre  centres et laboratoires  de  re-
cherche,  PMEs et Alstom a permis de faire de ce projet 
un succès grâce à l’apport conjoint d’un background 
scientifique important de la part des universités, l’agilité 
et le savoir-faire de PMEs leaders dans leur domaine et 
l’expertise d’un donneur d’ordre dans le domaine ferro-
viaire.  

 

I - Alstom 
Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements 
et services pour le secteur ferroviaire. En offrant la 
gamme de solutions la plus large du marché – des trains 
à grande vitesse aux métros et tramways – des services 
personnalisés (maintenance, modernisation,…) ainsi que 
des solutions d’infrastructure et de signalisation, Alstom 
se positionne comme un leader mondial des systèmes 
ferroviaires intégrés. Il dispose de plus de 200 clients à 
travers le monde.  

Alstom est présent dans plus de 60 pays et emploie ac-
tuellement 31,000 collaborateurs. 

Facteur de différenciation technologique et source de 
création de valeur ajoutée, l'innovation est l'un des pil-
liers de la stratégie d'Alstom à l'horizon 2020. 
Contact : Alexandra Guison :  06 78 58 78 67  

 

II - Haption 
PME de haute technologie, Haption conçoit, fabrique et 
commercialise des systèmes haptiques à retour d’effort 
de qualité professionnelle adaptés aux besoins de ses 
clients industriels et académiques. Il bénéficie de résul-
tats et du savoir-faire issus de plus de 30 années de re-
cherche dans le domaine du retour d’effort. Il a apporté 
au projet ses connaissances des commandes haptiques 
indispensables pour la conception de manipulateurs. 

Contact : Francois Louveau : 02 43 64 51 20 

 

III - Railenium 
Centre de recherche appliquée et de développement 
des systèmes ferroviaires, l’IRT Railenium a pour mission 
la mise en œuvre d’une stratégie partagée de perfor-
mance pour nos opérateurs ferroviaires, de compétitivi-
té et d’emplois pour nos entreprises industrielles et nos 
entreprises de services. Plateforme de partenariats 
d’innovation entre les exploitants et les industriels, Rai-
lenium conduit des projets de R&D dans les domaines 
des systèmes, de la maintenance, de la conception de 
l’infrastructure et du matériel roulant et de la gestion de 
l’énergie. Il développe des moyens d’essais et des outils 

pour l’optimisation des processus de certification et dé-
veloppe l’offre d’ingénierie de formation 
Contact : Sébastien Lefebvre : 06 31 48 43 76 

 

IV - Savimex 
Savimex est un spécialiste  pour l’étude et la fabrication 
de composants optiques en matériaux polymères ther-
moplastiques par injection. L’entreprise a acquis une 
solide expérience dans le domaine de la technologie 
HUD (Head Up Display), avec son équivalent franco-
phone VTH (visée tête haute), en développant des solu-
tions optiques à partir de composants polymères. Dans 
le cadre d’ECOVIGIDRIV, l’entreprise a valorisé ses com-
pétences et expériences acquises sur des projets de vi-
sualisation, notamment dans les domaines de l’automo-
bile et de l’aéronautique. 

Contact : Laurent Coyon : 04 93 70 41 31 

 

V - Université de Valenciennes et du 
Hainaut-Cambrésis - LAMIH-CNRS  
Le LAMIH UMR CNRS 8201 (Laboratoire d'automatique, 
de mécanique et d'informatique industrielles et hu-
maines) est une unité mixte de recherche entre l’univer-
sité de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis et le 
Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Il 
est reconnu, entre autres, dans les sciences de l’ingénie-
rie des facteurs humains et de l’ergonomie. Le labora-
toire est présent dans de grands projets nationaux et 
européens, notamment dans le domaine des systèmes 
de commande et de supervision des systèmes indus-
triels. Il a en outre développé de multiples partenariats 
public-privé avec les industriels et grands opérateurs du 
secteur. 
Contact : Frédéric Vanderhaegen : 06 58 72 18 96 
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 ECOVIGIDRIV 
PSCHITT-Train 

 Cabine Tram-Train posée sur des vérins élec-
triques lui permettant un mouvement sur 6 de-
grés de liberté 

 Visuel 3D fidèle sur 225 degrés 

 Moteur de simulation OKSIMRAIL (OKTALTM) 

 Intégration de nouvelles fonctionnalités telles 
que l’écoconduite, le manipulateur à retour de 
force, l’afficheur tête haute… 

 Cabine entièrement instrumentée pour saisir 
toutes les actions des conducteurs sur un pu-
pitre réel ( Type citadis-dualys - Alstom) 

 60 km de voies modélisées 

 Possibilités de lancer des événements de façon 
manuelle ou scénarisée 

 

 

 

La plateforme PSCHITT-Rail (Plateforme de 
Simulation Collaborative Hybride Intermo-
dale des Transports Terrestres) est une plate-
forme du  LAMIH UMR CNRS 8201. 

C’est une plateforme du projet ELSAT2020 
cofinancé par l’Union Européenne avec les 
fonds européens de développement régional, 
par l’Etat et la Région Hauts de France dans le 
cadre du Contrat de Plan Etat Région. 
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La simulation, un facteur clé du projet 

utilisation de la plateforme PSCHITT-RAIL du LAMIH-CNRS 
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 ECOVIGIDRIV 
Annexe 1 - Méthodologie 

Description des lots 
 

Lot de travaux 1 - Gestion des activités & Dis-

sémination 

Objectifs : Coordonner les activités du projet, le 

suivi du déroulement et assurer la diffusion des ré-

sultats scientifiques.  

 

Lot de travaux 2 - ANAACT 

Objectifs : Constituer une base de connais-

sances à partir du terrain (utiles pour tous les 

autres lots du projet). Analyse et modélisation 

de l’activité de conduite de tramway et de ges-

tion des états de vigilance. 

 

Lot de travaux 3 - CONERGIE 

Objectif : Etude d’un système d’aide à la diminution 

de la consommation d’énergie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lot de travaux 4 - SYVIGI 

Objectifs : Etude d’un nouveau système de retour 

d’état de vigilance.  

La priorité sera donnée ici à une détection précise 

et robuste des états considérés hypovigilants. 

 

Lot de travaux 5 - MACONDUITE 

Objectif : Etude d’un nouveau manipulateur univer-

sel de conduite. 

 

Lot de travaux 6 - Expérimentation finale 

Objectifs : Expérimentation finale pour en simula-

tion dynamique de l’ensemble des systèmes déve-

loppés dans les différents lots.  Valider les possibles 

modalités de présentation de la consigne d’éco con-

duite (haptique / visuelle) et éprouver le système de 

diagnostic de l’état de vigilance du conducteur. 

 

 

6 

Tout le long de la gestion de ces lots, l’opérateur hu-

main est resté au cœur des développements. Ainsi, 

dans le lot 2, des entretiens ont été menés auprès 40 

conducteurs issus de 3 réseaux. Les données recueil-

lies ont permis d’alimenter les autres lots. 

Dans le lot 6, des expérimentations ont été menées 

avec 80 conducteurs pour mesurer l’impact de l’éco-

conduite sur leur activité. 

De plus, cette phase a permis de concrétiser les dé-

veloppements et de tester les accessibilités des nou-

velles interfaces pour le conducteur. 
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 ECOVIGIDRIV 
Annexe 2 - Intervenants 
sur le projet 
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ALSTOM 

R. Crocetta 

D. Miglianico (Porteur du projet) 

M. Mouchel 

L. Moyart 

 

 

HAPTION 

G. Briantais 

P. Gandubert 

B. Guidicelli 

C. Jamard 

F. Louveau 

P. Louveau 

A. Ronsin 

M. Thiau 

 

 

RAILENIUM 

B. Abichou 

R. Dahyot 

S. La Delfa 

S. Lefebvre 

H. Omran 

 

SAVIMEX 

J. Blanche 

L. Coyon 

B. Daire 

J. Dalmau  

F. Houbre 

C. Losson 

P. Nagtegaele 

 

 

 

Université de Valenciennes  

et RAILENIUM 

F. Vanderhaegen (Responsable Scientifique) 

D. Berdjag 

S. Enjalbert 

R. Kaczmarek 

P. Polet 

 

 

Université de Valenciennes 

F. Anceaux 

Q.V. Day 

A. Dequidt 

N. Nguyen 
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