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simuLation et cLimat
réaliser une base de données urbaines au service de la 
planification et du projet territorial
Le projet Mapuce vise à intégrer dans les politiques urbaines et les 
documents juridiques les plus pertinents des données quantitatives 
de microclimat urbain, climat et énergie, dans une démarche 
applicable à toutes les villes de france.
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simuLation et tRanspoRt
analyser les politiques de logistique urbaine pour 
aider à la décision publique
La plateforme silogues est une plateforme logicielle de simulation 
des politiques de logistique urbaine pour l’aide à la décision publique 
à moyen et long terme à l’échelle globale du territoire urbain. 
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simuLation et moBiLitÉ
planifier les transports et la ville 
pour acheminer efficacement les voyageurs, particulièrement les 
actifs dans leurs déplacements entre domicile et travail aux pointes 
du matin et du soir, des artères de grande capacité sont nécessaires : 
transports ferroviaires, lignes d’autobus, voies rapides urbaines. La 
modélisation d’ingénieur permet de simuler des plans de réseau (en 
termes de géométrie et de capacités locales) et d’en évaluer a priori 
les performances économiques, environnementales et sociales, afin 
d’ajuster progressivement le design du plan.
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simuLation et ÉneRgie
étudier les comportements des usagers 
pour une meilleure consommation énergétique
Le projet sMacH est une collaboration entre edf r&d et 3 acteurs 
académiques : le cnrs, l’upMc et l’ird. L’objectif du projet est de 
proposer un outil pour l’étude des comportements des usagers du 
secteur résidentiel, dans le contexte de la gestion intelligente de 
l’énergie et de la réduction des pics de consommation.

simuLation et uRBanisme
élaborer des scénarios de planification 
et de développement d’un territoire urbain
Le projet strateGie, cofinancé par la région aquitaine, a pour 
objectif d’élaborer un outil de simulation de l’usage du sol permettant 
de modéliser les mécanismes de fonctionnement des marchés 
foncier et immobilier afin de simuler des scénarios de planification et 
de développement d’un territoire urbain.
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simuLation et situations de cRise
analyser les environnements sociotechniques de crise 
pour former des experts en coordination d’équipes
de secouristes
Le projet anr victeaMs a pour objectif de définir un environnement 
virtuel de formation pour les médecins en charge de la coordination 
d’équipes de secouristes sur des sites de crise. ces sites sont 
caractérisés par un afflux massif de victimes source de stress pour le 
personnel. dans ce contexte, les compétences non-techniques 
(gestion d’équipe, coordination) jouent un rôle crucial dans le succès 
des opérations de secours. notre but est de permettre, à travers la 
pratique dans un simulateur, de développer ce type de compétences 
chez les médecins secouristes.
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