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L’acoustique dans le transport du futur ?

8h30 Accueil des participants 

 Le véhicule de demain : quelles conséquences sur l’acoustique ?
9h00 Cartographie brevets sur l’acoustique du véhicule terrestre au service de l’usager : sécurité et 

nouvelles fonctionnalités acoustiques pour la vie à bord, B. Westeel et A. Trochet, SATT Ouest 
Valorisation 

9h45 Quelles transformations pour l’acoustique dans la voiture du futur ? Les évolutions des 
technologies automobiles, des marchés et des attentes client : les enjeux associés, I. Chayé-
Mauvarin et C. Locqueteau, Renault 

10h15 Transports du futur et acoustique : risque ou opportunité pour le ferroviaire ?  B. Faure, SNCF 
10h45 Pause café 

11h15  Débat : Quelle place pour l’acoustique dans les nouveaux moyens de transport ? 
Animé par Dr. S. Naji (Master expert acoustique, VALEO), Dr. C. Lambourg (Responsable des 
études acoustiques, Genesis) et Pr. N. Dauchez (Laboratoire Roberval,  UT Compiègne) 

12h30 Déjeuner 

 La spécification des sources vibratoires dans les véhicules
Restitution du projet TESSA « Transfert des efforts des sources solidiennes actives » 
Animé par J.L. Wojtowicki (VibraTec), T. Ait Younes (Cevaa) et X. Carniel (CETIM) 

14h00 Présentation du programme TESSA : motivations, principaux résultats et conséquences pour 
les équipementiers auto (J.L. Wojtowicki, VibraTec) 

14h15 Besoin et exigences des constructeurs (G. Baudet, Renault) 
14h30  Identification des sources, méthodes d’essais déployées et procédures disponibles (S. 

Puvilland, CEVAA) 
15h00 Présentation de la norme projet ISO 21955 (X. Carniel, CETIM et A. Sanon, VALEO) 
15h30 Retour d’expérience VALEO et challenges pour les équipementiers (J. Vaudelle, VALEO)  
15h45 Outils pour le déploiement : les formations, les centres d’expertise (S. Puvilland - CEVAA, J.L. 

Wojtowicki - VibraTec, X. Carniel - CETIM) 
16h00 Question/Réponses : L’heure du déploiement pour tous ? Comment s’y prend-on ? 
16h30  Clôture de la journée 

Journée organisée par cellule vibro-acoustique, soutenue par les pôles de compétitivité ID4car, I-
trans, Cara et Move’o et la Société Française d’Acoustique 

Comité scientifique 

C. Pézerat (LAUM – Contact : iprex@univ-lemans.fr), N. Dauchez (UTC),  M.A. Hamdi (UTC-ESI), A. Duval 
(Trèves), P. Bouvet (Vibratec), J.-L. Wojtowicki (Vibratec), E. Parizet (LVA), S. Naji (Valeo), T. Ait Younes 
(Cevaa),  M. Bellache (Itrans), X. Carniel (CETIM)
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