
Fondation
Sécurité Routière

« La Fondation Sécurité Routière : bilan et perspectives »
le jeudi 16 novembre 2017

à l'Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM)
155, boulevard de l'Hôpital - 75013 Paris

Programme

Sauf mention contraire la journée se déroulera dans l'amphithéâtre Bézier

9 h 00 Inscription (hall du 155 bd de l'Hôpital) et café d'accueil (salle Gamma)

9 h 30 Allocutions introductives :
•S M. Laurent Champaney, directeur général - Arts et Métiers
^ M. Christian Peugeot, président de la Fondation Sécurité Routière
S M. Emmanuel Barbe, délégué interministériel à la sécurité routière

,

10 h 00 Dix ans d'activité de la FSR - M. Jean-Yves Le Coz, président du Conseil
scientifique de la Fondation Sécurité Routière

10 h 30 Les victimes et leur prise en charge - M. Bernard Laumon, directeur de
recherche émérite, IFSTTAR '1J

11 h 00 Pause

11 h 15 Modes doux (vélos, piétons) - M. Thierry Hermitte, LAB PSA Peugeot-
Citroën/Renault (1)

Deux-roues motorisé - M. Pierre Castaing, UTAC CERAM (1), M. Thierry
Villemin, Bosch France ̂

12 h 30 Cocktail déjeunatoire avec, à partir de 12 h 45, visite par groupes de
l'Institut Georges Charpak - durée 20 mn environ (halle de biomécanique)

14 h 00 Infrastructure - M. Vincent Ledoux, directeur d'études Transport intelligent
et sécurité routière, Cerema (1) ^\~ \J^/f^
Sécurité primaire conducteur, alcool, psychotropes, seniors - M. Yves Page,
Collège français de médecine du trafic '*'

15 h 00 Pause



15 h 10 Table ronde Les enjeux de la recherche en sécurité routière animée par le
journaliste Nicolas Le François, réunissant :

^ M. Emmanuel Lagarde, président du Comité des experts auprès du
Conseil national de sécurité routière et du délégué interministériel à
la sécurité routière

^ Mme Marie Claude Ouimet, directrice du Réseau de recherche en
sécurité routière du Québec

v' M. Rémi Bastien, membre du Conseil EUCAR (European Council for
Automotive R & D)

16 h 15 De la Fondation au nouveau projet - M. Vincent Abadie (PSA)(1)

Présentation du projet Sécurité des occupants de véhicules autonomes et
des autres usagers de la route dans le cadre de la mise en circulation des
véhicules autonomes selon les différents niveaux d'autonomie -
M. Dominique Mignot, directeur du département TS2, IFSTTAR

17 h 00 Conclusion de la journée - M. Jean-Paul Mizzi, directeur général adjoint de
l'IFSTTAR

17 h 15 Cocktail de clôture (halle de biomécanique)

W' Intervenant en sa qualité de membre du Conseil scientifique de la Fondation Sécurité Routière


