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SCIENCES. Les jeunes ingénieurs innovent 
dans la santé
Savez-vous que Pazzi 
(Robot & Gusto), le robot 
qui fabrique des pizzas 
au Val d’Europe a été 
créé par deux étudiants 
de l’Esiee ? Sebastien 
Roverso et Cyrill Hamon 
sont diplômés de l’Esiee, 
une école d’ingénieurs de 
la Cité Descartes à Marne 
la Vallée.

Jeudi 2  juillet, l’Esiee, école 
d’ingénieurs de Marne la Vallée 
était en effervescence pour le 
« Jour des projets ». Une jour-
née durant laquelle les étudiants 
présentent leurs projets dévelop-
pés durant l’année. Une sorte 
de concours Lépine pour jeunes 
ingénieurs.

Présentation 
en visioconférence

Le Covid n’a pas permis la 
présentation physique et la ren-
contre des étudiants. Les pitchs 
de présentation et les échanges 
avec le public se sont déroulés 
en visioconférence. Les étudiants 
ont présenté 70 projets dans 
plusieurs champs d’application, 
dont la santé. Et c’est dans ce 
domaine que plusieurs prix ont 
été attribués cette année.

Beaucoup de projets 
axés sur la santé

Compréhension des 
neurones et du cerveau. 
Le prix le plus prestigieux, celui 
de l’Innovation, concerne un 

projet au nom barbare : « MALIS 
Morphologie Mathématique et 
deep learning ». Le but de la mé-
thode mise en œuvre permettra 
de mieux comprendre comment 
les neurones interagissent entre 
eux et donc de mieux com-
prendre le fonctionnement du 
cerveau.

Diagnostic précoce de 
l’autisme. Le prix Santé Envi-
ronnement Handicap concerne 
le projet «  ASDLearn, l’outil 
d’aide au diagnostic précoce 
de l’autisme » L’équipe projet 
a développé un outil d’aide au 
diagnostic, à destination des mé-
decins, utilisant du Deep Lear-
ning. Il permet l’enregistrement 
vocal d’un enfant, génère une 
image de spectrogramme – re-
présentation 2D de la signature 
vocale – associée, et la compare 
à une base de données à travers 
un réseau de neurones qu’ils ont 
pré-entraîné. Cet outil devrait 
permettre de diagnostiquer 
plus tôt l’autisme et de mieux 
le prendre en charge.

Santé, 

le matériel et 

les hommes…

Un simulateur de ven-
tilation artificielle. Le 
projet Coup de Cœur du Public 
est revenu à un « Simulateur 
de Ventilation Artificielle ». Les 

ventilateurs artificiels sont le dis-
positif médical sauvant le plus 
de vies au monde. Le manque 
d’appareils respiratoires est un 
problème, comme on a pu le 
constater au début de la crise 
du Covid. Mais le manque de 
personnel médical formé à utili-
ser les respirateurs artificiels l’est 
tout autant. Le projet « Simula-
teur de ventilation articificielle » 
propose une solution innovante 
en permettant aux médecins du 
monde entier de se former gra-
tuitement sur cette application 
web. Elle reproduit fidèlement 

un respirateur artificiel connecté 
à un patient. Un groupe de cinq 
étudiants a développé ce simu-
lateur.

Réhabilitation fonc-
tionnelle. Une mention 
spéciale a été donnée au projet 
« Impedancellmeter ». Il fournit 
un dispositif pour la caractéri-
sation de microélectrodes d’im-
plants neuronaux utilisés dans 
la réhabilitation fonctionnelle : 
par exemple, recouvrer la vue 
ou redonner de l’autonomie à 
un tétraplégique.

 ■En savoir plus : jdp.esiee.fr

HEAD UP AND DISPLAY, LE VÉLO 

SANS STRESS
Le prix du Meilleur Projet 

Technique a été attribué à 
« Head up and display », un 
dispositif qui devrait aider les 
cyclistes. L’un des principaux 
problèmes des cyclistes : la né-
cessité pour eux de sortir leur 
smartphone pour s’orienter. Le 
Head-Up Display a donc pour 
objectif d’augmenter et d’amé-
liorer la sécurité des cyclistes. 
Il se place sur n’importe quel 
type de casque de vélo. Il per-
met d’afficher l’ensemble des 
informations jugées nécessaires 
au cycliste devant lui. Quatre 
étudiants de 3e année de l’Esiee 
ont mené ce projet : Helder 
Lisboa-Brites, Quentin Montaud, Romain Paulino de Oliveira, 
Anthony Faure. 

Un dispositif sur votre 
casque de vélo qui vous 
guide, une vraie sécurité. 
©Pixabay

ÉDUCATION. Trois collèges de plus
dans le département

La Seine-et-Marne est un département 
jeune et ça se voit. Lors de sa dernière séance
publique avant l’été, le Conseil départemen-
tal a validé la construction de trois nouveaux
collèges, dont deux situés dans le nord de
la Seine-et-Marne. Un quatrième établis-
sement, à La Ferté-sous-Jouarre, sera par
ailleurs agrandi.

Moussy-le-Neuf. La poussée démo-
graphique de notre département et les ré-
centes opérations immobilières dans le nord 
de la Seine-et-Marne imposent la création
d’un nouveau collège. Ce sera à Moussy-le-
Neuf pour un coût de 21 millions d’euros. 
Le nouvel établissement pourra accueillir 
899 élèves. Il devrait être livré en 2025.

Emerainville. Le collège Van Gogh à
Emerainville sera démoli pour être reconstruit 
en plus grand. Il accueillera ainsi 450 élèves.
Le coût de cette opération est estimé à 
19 millions d’euros. Les travaux devraient
commencer en 2023 et durer deux ans.

Saint-Fargeau-Ponthierry. Là 
aussi, le Département prévoit de réaliser
des travaux pour un montant de 21 millions
d’euros. Ce nouvel établissement aura une
capacité de 800 élèves et sera construit tout
près de l’actuel collège, qui a déjà subi des
travaux d’amélioration et d’extension.

La Ferté-sous-Jouarre. Le collège 
des Glacis a besoin d’une rénovation com-

plète pour « répondre à l’augmentation 
du nombre de collégiens dans le sec-
teur ». Après son agrandissement, sa capa-
cité passera de 450 à 650 élèves, il en ira de
même pour la demi-pension.

Les travaux consisteront notamment à
construire un préau, des locaux de stockage, 
un parking de 50 places, à agrandir la cour 
de récréation et à réaménager le parvis de
l’entrée à l’intérieur du collège.

Le chantier doit également permettre de 
réduire la consommation d’énergie du bâti-
ment de 60 % en améliorant son isolation.
L’enveloppe prévue pour ces travaux est de 
21 millions d’euros. Début des travaux en
2023 pour une durée de deux ans.

Au total, pour ces quatre projets, le 
Conseil départemental a validé un inves-
tissement de plus de 80 millions d’euros.

Le collège des Glacis de La Ferté-sous-Jouarre sera rénové et agrandi.

Les grands travaux 
de l’été sur les routes

L’Etat engage 21  millions 
d’euros pour la rénovation 
des chaussées d’Île-de-France 
en ayant le souhait de réduire 
l’empreinte environnementale
des travaux grâce à l’utilisation 
d’un enrobé composé à 40 % de 
matériaux recyclés, contre habi-
tuellement autour de 20 % sur
ce type de chaussées.

Ce type de revêtement à 
fort taux de recyclage sera éga-
lement utilisé en septembre
pour la rénovation de 4 km de 
chaussées de la RN3 en Seine-
et-Marne.

Deux fermetures
des autoroutes

Le cœur de l’été au mois 
d’août est la période où l’on
circule le moins sur les auto-
routes et routes nationales fran-
ciliennes. Cette période est donc 
la plus propice pour des travaux 
d’ampleur qui ne peuvent être 
menés que sous fermeture totale 
à la circulation. Deux axes seront 
concernés cet été.

La première opération porte
sur la rénovation de l’étanchéité
du tunnel de Nogent (Val-de-
Marne). Ce tunnel de l’A86, long 
de plus de 2 km, est régulière-
ment victime de venues d’eau
sur les chaussées lors de préci-
pitations importantes.

Cette opération nécessite la 
fermeture totale et continue à la
circulation du sens extérieur de
l’A86 dans le tunnel de Nogent 
du soir du 8 août au matin du 

14 août. Une déviation sera mise 
en place par le pont de Nogent 
(itinéraire en surface).

La seconde opération néces-
sitant une fermeture continue
d’axe est la rénovation des
chaussées de la Francilienne 
au niveau de Villepinte (Seine-
Saint-Denis). Cette rénovation
portera sur presque 2 km de la 
Francilienne intérieure.

Ces travaux nécessiteront la
fermeture continue de la Fran-
cilienne intérieure entre l’échan-
geur 1 « Paris Nord II – Parc des
expositions  –  Parc du Saus-
set » et l’échangeur 4 « Ville-
pinte – Tremblay-en-France » 
du 10 au 21 août. Des dévia-
tions seront mises en place par
la RD40, la RD401 puis la RN2, 
ou par l’autoroute A1, la RD88
puis la RD40.

Réhabilitation de 
l’éclairage sur l’A1

Depuis 2017, un vaste pro-
gramme de réhabilitation de
l’éclairage sur l’autoroute A1 est
en cours. Les travaux réalisés en
2020 portent sur 4 km entre la
bretelle de liaison avec l’A86 et la
semi-couverture du Blanc-Mesnil
au niveau de l’avenue Georges 
Guynemer. Ces travaux néces-
sitent la fermeture nocturne de 
l’autoroute A1.

L’opération se poursuivra
jusqu’en 2024 avec la rénova-
tion de l’éclairage jusqu’au pied 
des pistes de l’aéroport de Paris-
Charles-de-Gaulle.

Les travaux débutent sur les routes d’Île-de-France.  
(©Illustration-adobeStock)




