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ENJEUX DE SOCIÉTÉ RELATIFS À 
LA MOBILITÉ (AUTO)ROUTIÈRE 1



ETALEMENT URBAIN, ARTIFICIALISATION ET CONFLITS D’USAGE

D’après l’IEA (2013), 25 millions km de routes nouvelles seront 
nécessaires d’ici 2050.
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Roads are indicated in black; white areas
lack mapped roads. The quality of road
maps varies greatly among nations, with
many smaller and unofficial roads
remaining unmapped.

Shown are priority road-free areas (green shades),
priority agricultural areas (red shades), conflict areas
(dark shades), and lower-priority areas (light shades).

A global strategy for road building. Laurance et al. Nature (2014)



ENERGIE ET MATÉRIAUX
• La consommation de pétrole provient 

principalement de la route (61% en France) et 
donc des véhicules thermiques ICE (en France, 
50% de la consommation de pétrole)
ØPeal oil

• Disponibilité des matériaux (terres rares, 
granulats, sable, etc.)
ØPeak all

• Enjeux
• Renouvellement et électrification des 

flottes de véhicule
• Economie circulaire dans les 

infrastructures 
5

Messagie, M. Life cycle analysis of the climate impact of electric vehicles, 
Transport & Environment, Octobre 2017 



ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE

• La pollution de l’air est un problème 
majeur et les véhicules conventionnels ne 
sont pas aussi propres qu’annoncés
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• EU (2018): introduction de standards d’émission 
CO2 pour les poids-lourds, plan d’action sur les 
batteries



SÉCURITÉ ROUTIÈRE
• EU: la mortalité routière est 

toujours élevée et les objectifs de 
l’EU pour 2020 ne seront pas 
atteints

• La part des vélos augmente puisque leur 
utilisation augmente
• Le contrôle sanction automatisé a atteint ses 

limites
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• EU (2018): les nouveaux véhicules seront 
désormais équipés de systèmes avancés de 
sécurité, comme le freinage d’urgence ou 
l’alerte en cas de suivi de voie. Les poids-
lourds seront équipés de camera de 
détecTon de cycliste



CAPACITÉ ET MAINTENABILITÉ DU RÉSEAU ROUTIER

• EU : 10 % du réseau est affecté 
quotidiennement par la congestion, 
coût évalué à 50 M€ par an

• Le réseau routier ne peut pas être 
étendu indéfiniment
• Les ressources naturelles et financières 

ne le permettent pas.
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MOBILITÉ URBAINE

Grand Paris Express 
38.5 Mrds €

1.1 personnes seulement par 
voiture aux heures de pointe en Île-

de-France

• Alors que les réseaux de transport 
existants sont saturés, l’enjeu est 
d’optimiser les réseaux existants
§ Les autoroutes doivent pouvoir accueillir de 

nouvelles mobilités
§ Les voies rapides urbaines doivent pouvoir se 

transformer en boulevard d’un nouveau 
genre

§ Les boulevards urbains doivent contribuer à 
l’amélioration de la qualité de vie en ville

• Leviers d’actions
§ Développer de nouvelles solutions de 

transport en commun, où «l'utilité publique» 
est démontrée

§ Améliorer l'efficacité des réseaux routiers



HOMO MOBILIS

• Transition
• Paradigme
• Du transport à la mobilité
• Reliance
• Innovation intensive
• Accélération du temps
• Empowerment
• Inclusivité



VERS UNE MOBILITÉ SÛRE, CONNECTÉE ET PROPRE ?



LE PROJET ROUTE 5e
GENERATION - R5G 2



ETAT DE L’ART
TROIS CHANGEMENTS DE PARADIGME ET QUATRE GÉNÉRATIONS DE ROUTES

• 1ère génération de route: le sentier
• 2ème génération de route: la voie romaine
• 3ème génération de routes: La route lisse
• 4ème génération de routes: l'autoroute

§ Premier développement au début du 20ème siècle
§ Développement complet de l'autoroute des 

années 60-70
§ Atténuation et adaptation depuis les années 80

• 5ème génération de routes - R5G ©?
§ The Forever Open Road: une infrastructure 

routière qui tire le meilleur des technologies 
existantes et des meilleures à venir.

In-built  lane and vehicle 
direction information and, 
systems to power vehicles

Integrated 
driver/maintenance  
information system

Measures own 
Condition

Heat storage and 
energy  harvesting

Built-in flood 
resistance

Pre-fabricated Carbon free 
construction

Instant crack 
repair

Recycled 
materials

Bolt-on lanes and 
road  

Infrastructure

Snow and ice 
dispersing

In-built electronic 
vehicle guidance 
systems

Carbon Capture 
Planting & Devices



ETAT DE L’ART
LES CHANGEMENTS DE PARADIGME SONT DICTÉS PAR LES BESOINS

• L’histoire du développement des routes montre que 
les besoins de la société en matière de développement 
génèrent des progrès en ce qui concerne les modes de 
transport des personnes, dont le développement est 
stimulé par le fait que les routes s’y adaptent.
• Les changements de paradigme technologique sont 

difficiles à prévoir et se produisent surtout 
relativement lentement.
• Dans la suite de cette présentation, nous développons 

l'hypothèse selon laquelle les conditions d'un passage 
à une nouvelle génération de route sont présentes et 
décrivons la forme à laquelle nous nous attendons.
• Cette hypothèse a été formulée par les instituts de 

recherche du FEHRL dans le cadre de son programme 
phare «Forever Open Road», dont notre programme 
R5G est partie prenante.

Vehicle

Gradual 
spread of 

vehicle

Adaptation of 
infrastructure 

to vehicle

Vehicle 
becomes 

generalised



L’INNOVATION ROUTIÈRE COMME UN PROCESSUS DE RÉSILIENCE

TRL 
Theory

NASA (1968)

The chain-linked model
Kline, Rosenberg. An overview of 

innovation, 1986

C-K theory
Hatchuel (1993)

BuKlar & Lo PresN, ISAP (2018)
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• R5G vise à intégrer les différents éléments de FOR autour de démonstrateurs 
dans une approche système, voire « système de système ».

R5G – DÉCLINAISON NATIONALE DE LA FOREVER OPEN ROAD

La roadmap "évolutions de la route" : route de 5e génération : route communicante / Nicolas Hautière in 
Revue générale des routes et de l'aménagement (RGRA), (2018)955 (Juin 2018)



ROUTE CONNECTÉE, 
COOPÉRATIVE ET AUTOMATISÉE 3



LA ROUTE AUTOMATISÉE
En#èrement connectée avec les usagers, 
véhicules, ges#onnaires et fournisseurs de 
services :

§ Intègre un système complet 
d’informaTon, de monitoring et de 
contrôle. 

§ Supporte un système coopéraTf 
véhicule-infrastructure qui gère la 
demande de demande et les 
mouvements de trafic.

§ Fait co-exister les véhicules autonomes 
dans le trafic 

§ Mesure, rapporte et adapte son état, 
fournit des informaTons instantanées sur 
la météo, les incidents et le trafic. 



MÉTHODOLOGIE GÉNÉRALE

Road layout
E1

Road equipment
E2

Static map data
E3

Real-2meinforma2on
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E5
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3D virtual simulations
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CAS D’USAGE (AUTO)ROUTIERS 3.1



UC#1: SÉCURITÉ ET AMÉLIORATION DU TRAFIC

Maxime Guériau, Romain Billot, Nour-Eddin El Faouzi, Julien Monteil, Frédéric Armetta, Salima Hassas. How to 
assess the benefits of connected vehicles? A simulation framework for the design of cooperative traffic
management strategies. Transportation Research Part C: Emerging Technologies, 67:266-279, 2016



UC#2: CHANTIER CONNECTÉ

• Le projet Yellow vise à:
§ concevoir et valider des dispositifs 

intelligents pour améliorer la sécurité 
des travailleurs sur les chantiers de 
construction via:
o L'optimisation de la détection 

d'intrusion par des alertes de 
traitement d'image en cas d'intrusion

o Une meilleure identification des sites 
par les usagers de la route.

§ Réduire les risques d'intrusion d'un 
usager de la route (VL, PL, 2RM ...) 
dans la zone d'activité du site et de 
collision avec le personnel sur site.

• Des simulateurs de déplacement 
ont été utilisés pour évaluer 
l'acceptabilité des solutions par les 
ouvriers et leur efficacité



UC#3: MISE EN PELOTON DE POIDS-LOURDS
• Poids-lourds mis en peloton 

§ 2-3 camions connectés à l'aide de la solution V2V suivent à 
courte distance (<10 m)

§ Vitesses stabilisées et uniformes, pas de manœuvres de 
dépassement

• Bénéfices
§ Réduction des coûts et des retards
§ Amélioration de la productivité
§ Réduction de l'anxiété des conducteurs
§ Sécurité accrue grâce à moins de fautes humaines
§ Émissions et consommation de carburant réduites (10%)
§ Augmentation de la capacité routière, réduction de la 

congestion

• Défis restants 
§ Impact sur les infrastructures 
§ Fiabilité et interopérabilité de la technologie 
§ Droit du travail 
§ Formation de convois, centres de gestion 
§ Modèle d'affaires 
§ Responsabilité, assurance, etc.
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UC#4: CO-PILOTE 
ENJEU DE SPÉCIFICATION CROISÉE SIGNALISATION & CAPTEUR

Piste de référence caméra

Piste de référence Lidar

• Objectifs: mettre au point un protocole d'évaluation 
croisée des capteurs embarqués et de la 
signalisation routière 
§ Établir une corrélation entre la détection de la 

signalisation par un capteur de véhicule et les 
mesures effectuées par un appareil de référence 

§ Développez un banc HIL pour tester un capteur de VA 
pour un panneau de signalisation donné et 
inversement.
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CAS D’USAGE 
TERRITOIRES PEU DENSES 3.2



UC#5: DIAGNOSTIC DES RÉSEAUX
Mobility by Colas 2016

SVRAI 2010-2015
§ Enrichir les données d’accidentalité par 

des données « d’incidentalité »
§ Qualifier la contribution de l’analyse des 

incidents au diagnostic de l’infrastructure 
routière et du comportement des 
conducteurs

SARI 2006-2010
Surveillance automatisée des routes pour 
l‘information des conducteurs et 
gestionnaires
§ Développer des outils de diagnostic 

d’itinéraires d’adhérence et de visibilité
§ Déployer de la signalisation dynamique 

pour l’alerte aux usagers et la gestion des 
vitesses



UC#6: MOBILITÉ À LA DEMANDE

• Le projet Tornado vise à étudier les 
interactions entre véhicules autonomes 
et infrastructures pour les services de 
mobilité dans les zones à faible densité 
de population.

• Contribution: rond point intelligent 
• Pour traverser un rond-point en toute 

sécurité, un véhicule autonome a 
besoin de visibilité sur tout le rond-
point. 
• Pour ce faire, les caméras connectées 

indiqueront la position des autres 
véhicules entrant ou circulant dans ce 
rond-point.
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CAS D’USAGE 
URBAINS 3.3



UC#7: INTERACTIONS VA ET VRU

• Il y a un manque de connaissances 
sur la façon dont un piéton pourrait 
se comporter devant un véhicule 
autonome. 
• La question se pose notamment en 

situation de traversée de rue. 
• La réalité virtuelle, grâce au 

développement de simulateurs et 
d’environnements peuplés, peut être 
utilisée pour étudier, en tout ou en 
partie, les problèmes d’intégration 
des véhicules autonomes au trafic 
urbain.



• Le projet Navway intégré au projet 
Ademe ENA vise à démontrer un 
service de navette autonome entre 
l'aéroport de Nantes et la station de 
tramway Neustrie. 
• Défi : augmenter la vitesse 

commerciale en connectant la navette 
aux infrastructures et en calculant la 
vitesse optimale en tenant compte 
des conditions météorologiques, du 
confort des passagers, etc.

UC#8: NAVETTE DERNIER KILOMÈTRE



• 2019 : territoire d’« expérimentation du 
véhicule routier autonome » - Des droïdes
TwinsWheel déployés dans le centre-ville de 
Montpellier avec la Poste et STEF dans le 
projet ADEME SAM

• Les droïdes TwinsWheel sont de taille et 
formes différentes pouvant porter pour les 
plus petits des charges jusqu’à 40 kg et pour 
les plus gros jusqu’à 500 kg. Ces droïdes, 
100% électriques, se déplacent en roulant 
jusqu’à 6 km/h dans les environnements 
encombrés et peuvent atteindre 12,5 km/h 
dans les lieux dégagés. 

UC#9: LIVRAISON EN VILLE



UC#10: VÉLO ET TROTTINETTE ÉLECTRIQUES (OU H2)

• Le déploiement du vélo, notamment électrique, est un 
enjeu important pour la mobilité urbaine. 

• L’adaptation des infrastructures cyclables est une question 
complexe, compte tenu notamment des nouveaux usages 
de l’espace public (e.g. trottinettes électriques, free-
floating)

• C’est également un enjeu d’innovation avec la possibilité 
d’instrumenter les vélos avec des capteurs de pollution 
bas coût, avec une panoplie de nouveaux services 
envisageables. 

Carte de pollution en 
dioxyde d’azote (en μg/m3).
Les disques colorés sont les 
stations de mesure Airparif.



UC#11: SURVEILLANCE DES RÉSEAUX DE GAZ 

Un véhicule autonome au service des réseaux de gaz

• Situation actuelle : flotte de 30 véhicules parcourant 
environ 100 000 km par an et des relevés à pied en 
charge de la détection des fuites de gaz sur le 
réseau GRDF

• Proposition : réalisation de services sur les réseaux 
de gaz de GRDF par des véhicules/robots 
autonomes :
• Détection des fuites de gaz sur les réseaux
• Cartographie des réseaux de gaz
• Relève de « smart metering »
• Surveillance du réseau
• Relève de données (corrosion, tomographie)

• Un véhicule autonome au service des réseaux 
gaziers pourrait intéresser l’ensemble des 
opérateurs internationaux de réseaux

Usages potentiels du véhicule 
autonome au service des 
infrastructures :

• Identification des nids de poule 
sur la route, état de la voirie

• Cartographie précise des réseaux 
enterrés et fonds de plan

• Mesure de la qualité de l’air

• Relève des infractions de 
stationnement par identification 
des plaques d’immatriculation

• Radio-relève des répartiteurs de 
frais de chauffage ou de sous-
comptage d’eau

• Mesures de l’efficacité 
énergétique des bâtiments 
(imagerie thermique)

• Détection des fuites d’eau, au 
contact de la route

Un véhicule autonome au service de la smart city

Caractéristiques du véhicule 
autonome proposé :

• Capacité à rouler à vitesse 
limitée, en prenant en compte 
l’environnement urbain

• Proximité (voire contact) avec le 
sol pour la relève de données

• Capacité à prélever des gaz au 
niveau de la route

• Capacité à détecter les objets 
urbains

• Présence de caméras 
embarquées

• …



LA ROUTE ÉVOLUTIVE 4



Entièrement adaptable aux changements 
de demande :

§ Fondée sur un système modulaire et 
de préfabrication qui autorise un 
déploiement progressif sur les 
différents réseaux routiers 
européens, ruraux ou urbains. 

§ Adaptable à des volumes croissants 
de déplacement et à des 
changements de demande en 
matière de transport public ou de 
modes doux. 

§ Alimente les véhicules, collecte de 
l’énergie solaire, mesure son état, et 
se répare elle-même. 

LA ROUTE ÉVOLUTIVE
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LA ROUTE MODULAIRE ET PRÉFABRIQUÉE

CUD-FR
• Chaussées urbaines démontables pour la 

ville durable

MODIESLAB - NL
• Chaussées intégrées autoroutière

INTEGRATED ROADWAYS - USA
• Sections en béton préfabriqué durables 

intégrant la connectivité par fibre optique 
pour transformer les routes ordinaires en 
routes intelligentes.

36



LA ROUTE SOBRE EN RESSOURCES NATURELLES

• Plastic road (NL)  vise à construire 
des routes en plastique  recyclé

• Algoroute (FR) vise  à développer un liant 
biosourcé à base de résidus de l’industrie des 
micro-algues.

• Biorepavation (EU) a démontré que le 
réemploi d’agrégats de chaussées peut être 
facilité par l’usage de matériaux bio-sourcés.

Manège de faNgue des chaussées de Nantes – Eté 2017
Démonstrateur BiorepavaNon

• Eurovia (FR) a réalisé en 2018 la première chaussée 
autoroutière recyclée sur place à 100%

• Prochain défi : combien 
de fois peut-on recycler 
une route ?
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LA ROUTE ÉLECTRIQUE

21

• Différentes technologies sont aujourd’hui en développement, dont 
certaines encore à l’état de prototype de laboratoire

• Pour les solutions les plus matures, une alliance 
entre Allemagne, France et Suède est en cours 
de constitution autour des autoroutes électriques 



LA ROUTE SOLAIRE PHOTOVOLTAÏQUE

Axes de recherche
- Choix des cellules 

photovoltaïques
- Propriétés des matériaux
- CaractérisEques de surface
- Système électrique

Démonstrateur échelle réduite
Route photovoltaïque

Route solaire « hybride »
Photovoltaïque + circulation de fluide

Nicolas Le Touz , Jean Dumoulin, J.M. Piau. Solar 
hybrid road: from numerical model to an energy 
balance in France, ICOME 2018 - International 
Conference on MATERIALS & ENERGY, Apr 2018, San 
Sebastian, France 
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Tourouvre, Décembre 2016

Vers une route solaire modulaire



LA ROUTE QUI S’AUTO-DIAGNOSTIQUE ET S’AUTO-RÉPARE

Site instrumenté A10/A11

Plate-forme
Pégase

3G

Chaussée 
instrumentée

 

PT 100
Géophones

Fissure
220 V (ou 
panneau solaire)

PEGASE

Antenne 3G

INTERNET

Base de données

INTERNET
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LA ROUTE RÉSILIENTE AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE 5



LA ROUTE RÉSILIENTE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Entièrement adaptable à des 
évènements météos extrêmes :
• S’adapte aux impacts de 

conditions météos extrêmes et du 
changement climatique.  
• Surveille les inondations, la neige, 

le verglas, le vent et les 
changements de température et 
atténue leurs impacts grâce à un 
drainage intégré, une régulation 
thermique de la chaleur et du 
froid. 
• Reliée aux systèmes d’information 

des voyageurs et des 
gestionnaires.
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LA ROUTE SOLAIRE THERMIQUE

Principe

Démonstrateur
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LA ROUTE ÉCONOME EN ÉNERGIE ET DÉPOLLUANTE

• Les pneumatiques peuvent contribuer en 
incorporant de nouvelles fonctionnalités
§ Caractérisation de l’état de la route

§ Production d’énergie par récolte des pertes 
énergétiques liées au contact pneu-chaussée

Pavement energy harvesting system to convert vehicle kinetic energy into electricity. F. J. Duarte, 2017
Nicolas Le Touz , Jean Dumoulin, J.M. Piau. Solar hybrid road: from numerical model to an energy balance in France, ICOME 2018 - International Conference on MATERIALS & ENERGY, Apr 2018, San Sebastian, France 

• Les couches de roulement actuelles forment un 
compromis entre performances d’adhérence, de 
résistance au roulement ou de bruit.

• Les couches de roulement de demain seront en 
plus à énergie positive, voire dépolluantes…

Piste de référence et 
d’expérimentations 
routières, Ifsttar-Nantes



LA ROUTE QUI CONSOMME OU STOCKE DU CO2

Capture du CO2 par des unités de 
produc#on en bord de voies
• Le projet ANR CANOPEE a conçu 

des concepts pour la production 
de micro-algues.

Stockage du CO2 par recarbonation de 
granulats recyclés
• Le projet IREX FastCarb étudie des 

procédés de stockage à base de 
granulats de béton recycles

• Le projet E3S vise à appliquer cette 
technique sur l’écoquartier de LaVallée
à Chatenay-Malabry.
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LA R5Gfab : S’INSCRIRE DANS LES 
DÉFIS DES VILLES & TERRITOIRES 6



LA R5Gfab - CATALYSER LES SOLUTIONS ET ACCÉLÉRER LES PROJETS 
DES VILLES ET TERRITOIRES 

URBAN MOBILITY 
CHALLENGES

Living Lab R5G

City or local council

Cluster

IFSTTAR
+

University

IDEX ISITE

ITE IRT

§ La motivation principale des demandes d'intervention sont les thromboses métropolitaines : Bordeaux, Nantes, Lyon, Lille, Paris, Strasbourg, 
Marseille... 

§ La transformation des VSA en boulevard urbain d’un nouveau genre, l’adaptation des réseaux à de nouvelles formes de mobilité ou les rues à 
santé positive constituent l’essentiel des demandes.
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R5G@AURA 6.1
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TOP - ANNEAU DES SCIENCES • Suite à la possible réalisation du contournement Ouest de 
Lyon, déclassement probable de l’actuelle A6-A7 en 
boulevard urbain

• Bouclage du périphérique Ouest du Grand Lyon en tunnel

• Aménagement de l’ancienne A6/A7 en voirie multimodale
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PROJET A480 – PLAN DE RELANCE AUTOROUTIER

ADVICEINFORMATION OPTIMISATION GUIDANCE MANAGEMENT

PRIVATE SECTOR ROAD AUTHORITIES

IN-CAR PPA TRACK

ROADSIDE PPA TRACK

• Dans le cadre du plan de relance 
autoroutier, AREA reprend la concession 
de l’A480.

• Le sujet est très complexe entre les 
partisans d’une transformation urbaine (la 
métropole) et ceux de l’élargissement 
(l’Etat).

• Le concessionnaire cherchait une 
troisième voie fondée sur l’innovation et a 
sollicité l’IFSTTAR.

• S’inspirant du PTA Amsterdam, l’IFSTTAR a 
remis fin 2016 un rapport d’expertise 
collective suggérant à APRR d’organiser les 
moyens d’un « hackathon » sous la forme 
de  gestion participative du trafic 

In the Field Operational Test �Praktijkproef Amsterdam�
TU Delft is developing operational control methods 
for coordinated control (planned in 2013)

Expecting a reduction in 
Vehicle Loss Hours of over 30%

due to using recent insights in dynamics and control

A10W

s102

Coentunnel
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AUTOROURES ET TUNNEL DU MONT-BLANC
• Enjeux forts à innover dans un contexte sensible

• Sécurisation des trajectoires PL en tunnel monotube, 
notamment respect des interdistances, enjeu du  
platooning sécurisé en tunnel

• Qualité de l’air dégradé, enjeu de l’électrification des 
camions de marchandise

• Congestion récurrente (travailleurs frontaliers), enjeu 
du covoiturage
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MISE À 2X2 VOIES DE LA RCEA – PROJET A79

• Afin d’accélérer la mise à 2x2 voies de 
la RCEA, l’État confiera le 
financement, la réalisation et 
l’exploitation de la route à une société 
d’autoroute, par le biais d’un contrat 
de concession. En contrepartie, le 
concessionnaire sera autorisé à 
percevoir des péages.

• Enjeux prégnants des compensations 
environnementales et du 
développement économique
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R5G@BPL 6.2



LE PLAN ROUTIER BRETON (1969)

• Le Plan Breton est un plan à long terme, 
promis par le Général de Gaulle en 1969.

• Celui-ci vise à créer un réseau routier 
moderne à quatre voies GRATUIT avec 
une réservation centrale (routes 
dénommées plus tard « voies express») 

• Ce plan vise à ouvrir la Bretagne dans le 
contexte de la politique d'aménagement 
du territoire, pénalisée dans l'espace 
français et européen par sa situation 
isolée du reste du continent.

• Ce plan est aujourd’hui encore inachevé, 
tandis que les réseaux existants sont 
saturés, notamment en traversée des 
principales agglomérations.



DÉFIS ET OPPORTUNITÉS

• En janvier 2018, la décision de ne pas 
construire l'aéroport NDdL - prévue pour 50 
ans est annoncée

• Une mission de haut niveau de Francis Rol-
Tanguy a été lancée pour résoudre les 
problèmes de mobilité dans le Grand Ouest. 

• Plusieurs acteurs du territoire nantais 
décident d'unir leurs forces pour proposer 
une solution alternative : «Le Rebond 
Nantais».

Juillet 2018



• L'autoroute actuelle est saturée (65 000 
véhicules par jour) 

• Un contournement sud est en cours de 
concepTon et de construcTon, mais nécessite la 
construcTon de 24 nouveaux ponts, dont 2 
viaducs (80 M €). 

• Le rapport Rol-Tanguy (2018) indique que l'État 
français ne contribuera pas à ce projet

CONTOURNEMENT SUD DE SAINT-BRIEUC

Bonnets rouges (2013) Gilets jaunes (2018)

Contexte 
social



EU
National

Territoires
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Laboratoires – Equipements de test

R5G@Nantes
Catalysing

R5G@Nantes
Accelerating

R5G@NANTES : JEU D’ACTEUR?



• 2018 : démonstration d’un service de navette 
autonome couplées à de la route solaire 

• 2019 : Projet Navway intégré au projet Ademe
ENA vise à démontrer un service de navette 
autonome entre l'aéroport de Nantes et la station 
de tramway Neustrie. 
• Défi : augmenter la vitesse commerciale en 

connectant la navette aux infrastructures et en 
calculant la vitesse optimale en tenant compte des 
conditions météorologiques, du confort des 
passagers, etc.

• 2019 : Projet de service de mobilité entre Nantes 
et Carquefou sur une ancienne ligne de FRET 
intégré partiellement dans le projet ADEME SAM
• Défi : développement d’un laboratoire physique 

d’infrastructure dédié à la mobilité autonome 
finance par la SNCF

R5G@NANTES : DÉFI MOBILITÉ AUTONOME



NAVETTE AUTONOME NANTES CITY LAB

hTps://www.youtube.com/watch?v=Pl98AVvJEh0

https://www.youtube.com/watch?v=Pl98AVvJEh0
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R5G@GRAND-EST 6.3
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PROJET A355

Le contexte : le Grand Contournement Ouest 
de Strasbourg
• Construction d’une nouvelle infrastructure 

autoroutière sur 24 kilomètres destinée à 
délester l’autoroute A35 qui traverse la ville 
de Strasbourg du trafic de transit

• L’Etat a confié à la société ARCOS la 
conception, la construction, l’exploitation du 
COS pour une durée totale de 54 ans

• Mise en service prévisionnelle : Septembre 
2020

Enjeux
• Environnementaux, notamment protection 

du grand hamster d’Alsace
• Foncier avec le réaménagement en 

boulevard urbain de l’A35
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PROJET A31 BIS

Contexte : mise à 2x3 voies d’un corridor 
transfrontalier 
• Par son armature urbaine, le sillon lorrain 

concentre une grande parYe des populaYons, 
des emplois et des mobilités. 

• L’A31 est un axe nord-sud central pour les 
déplacements de la région Grand Est. Elle 
supporte un trafic hétérogène, à la fois de 
grand transit et de desserte des 
aggloméraYons de Nancy, Metz et Thionville. 

• À cela s’ajoutent les flux de travailleurs 
transfrontaliers avec le Luxembourg, en 
constante augmentaYon depuis 30 ans et avec 
de fortes perspecYves de croissance. 

Conférence-débat 27 février 2019 à Metz
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CROSS-BORDER DIGITAL TEST BED – PROJET TRIICA

• L’inauguration du corridor franco-allemand-
luxembourgeois a eu lieu ce mercredi 3 avril 2019, à 
Schengen. 

• A cette occasion, VEDECOM a présenté le projet TRICAA, 
qui vise à démontrer l’interopérabilité transfrontalière 
du véhicule à délégation de conduite en lien avec les 
infrastructures.

• Le principal objectif du projet TRIICA est de démontrer 
l’interopérabilité transfrontalière du véhicule à 
délégation de conduite tout en valorisant les apports de 
l’infrastructure routière dans le développement des 
technologies d’automatisation de la conduite.

• Ce projet marque la volonté de développer coopération 
technique et scientifique entre les établissements de 
recherche allemands, français et luxembourgeois sur la 
simulation et l'évaluation de l'impact sur la sécurité, le 
volume de trafic et la mobilité, basée sur la coopération 
historique IFSTTAR – BASt.
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65

PLAN ANTI-BOUCHONS
• Afin notamment de fluidifier la 

circulation en Île-de-France, la 
Région investit considérablement 
dans les routes, les créations de 
places de parking près des gares. Et 
elle encourage de nouveaux 
usages. 

• Au moins 250 km de bouchons se 
forment tous les jours aux heures 
de pointe. 

• Pour éradiquer les points noirs, 200 
millions d'euros seront consacrés à 
la lutte contre la saturation du 
réseau routier d’ici à 2021. 



“LES ROUTES DU FUTUR DU GRAND PARIS” (1/2)

• La gouvernance des réseaux routiers à 
l'échelle métropolitaine est l'enjeu le plus 
difficile pour permettre l'appropriation des 
nouvelles technologies
• Exemple du Grand Paris:

• Il y a un fort débat entre la Région et la Ville de 
Paris

• Un forum a été financé pour aborder les problèmes 
à l'échelle métropolitaine

• Un livre blanc dédié à la mobilité en 2030 a été 
publié en 2018

• Un concours international a été organisé par toutes 
les collectivités locales parisiennes en 2018-2019

• Une exposition inaugurée en juin 2019 et présente 
quatre façons d'adapter les infrastructures 
routières et d'améliorer la mobilité urbaine en Île-
de-France

https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=lkL1UkGtB_s&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?time_continue=43&v=lkL1UkGtB_s&feature=emb_logo


“LES ROUTES DU FUTUR DU GRAND PARIS” (2/2)
EXEMPLES DE CONTRIBUTIONS

New Deal Shared Utility Networks

2024: -30% of traffic to 
A104 (3rd ring)

2030: -30% of traffic around
A86 (2nd ring)

2050: -50% of traffic in the city heart



R5G@MLV - TRANSFORMATION DE L’A199

Enjeux liés au territoire
• L’A199 est une autoroute française de 5,3 km 

ouverte en 1974 mais jamais terminée

• Elle est très largement sous-utilisée mais impacte 
néanmoins négativement les riverains

• Elle a été reclassée en route départementale en 
2006 et pourrait devenir d’ici quelques un 
boulevard urbain

Objet du projet 
• Développement d’un démonstrateur de Route 5e Génération 

permettant de progresser par « l’innovation servicielle » sur 
l’acceptabilité économique, environnementale et sociale des 
infrastructures linéaires de transport en milieu urbain.

29

Source : Atelier Lion associés



R5G@MLV - PROJET ECOCITÉ DE MARNE-LA-VALLÉE

31

Couche de roulement multifonction

§ Adhérence élevée (sécurité usager)
§ Moindre résistance au roulement 

(diminution consommation véhicule)
§ Absorption acoustique (moindre nuisance 

sonore)
§ Durabilité (économie)
§ Recyclabilité (moindre prélèvement de 

ressources naturelles & économie circulaire)
§ Couleur et propriété radiative ( « viabilité 

estivale » et lutte contre les îlots de chaleur)
§ Lutte contre la pollution de l’air

Couche de base biosourcée

§ Matériaux recyclés + liants 
végétaux (issus des déchets de 
l’industrie papetière)

Chaussée-réservoir

§ Réduction de l’emprise du foncier
§ Écrêtement des débits et diminution du 

risque d’inondation
§ Filtration des polluants
§ Alimentation de la nappe en cas d'infiltration



R5G@MLV - PROJET I-STREET - 2017-2022

Modèle économique 
- Exploitation et entretien via un marché global de performances
- Reste encore à pouvoir définir les critères de performance

§ Le projet I-STREET (Innovations Systémiques au service des Transitions 
Energétique et Ecologique dans les infrastructures de Transport) 
représente un engagement  de plus de 15 millions d’euros sur quatre 
ans, avec une intervention du PIA à hauteur de 10 millions d’euros. 

§ Il intègre la réalisation de démonstrateurs sur le territoire national, à 
Nantes, Toulouse, Lyon et Champs-sur-Marne. 

§ Le projet s’inscrit dans une démarche systémique : six briques 
technologiques sont développés, couvrant l’ensemble  des axes de 
l’AAP « Route du futur » ADEME. 

F. Geisler, F. Olard, H. Dumont, N. Hautière, O. Moglia, J.-F. Létard. Projet « Route du futur » I-Street : ambitions et perspectives, 
Revue Générale des routes et de l’aménagement, septembre 2018, 957 70



R5G@MLV - DIFFUSION DES INNOVATIONS 
Eco-quarAer LaVallée – Projet E3S 

§ À Châtenay-Malabry (92), l’écoquarjer LaVallée est en cours 
d’aménagement. DIVD développé avec l’architecte urbaniste François 
Leclercq, l’opérajon, réalisée par la 1ère SEMOP d’aménagement en 
France, place le développement durable au cœur de sa démarche.

§ De nombreuses démarches d’innovajon structurent ce projet sur lequel 
les équipes d’Eiffage collaborent avec l’Université Paris-Est.

Partenariat renouvelé avec la Seine-et-Marne
§ Dans la conjnuité du travail prospecjf « Seine-et-Marne 2030, l’île de 

France des mobilités », le CD77 souhaite mener des projets de 
collaborajon avec le Cerema, l’Ecole des Ponts ParisTech et l’Ifspar. 

§ L’objecjf de cepe associajon est de contribuer à la construcjon de la 
mobilité du futur en jrant parje des domaines de compétences et des 
connaissances de ces différents partenaires pour faire de la Seine-et-
Marne une terre d’expérimentajons. 

Projet Urbain de la Cité Descartes
§ « Culjver le déjà-là et faire ville par les usages », telle est la promesse faite 

par l’architecte-urbaniste Anyoji Beltrando à qui a été confiée la maîtrise 
d’œuvre urbaine de la Cité Descartes, à Champs-sur-Marne.
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E3S  - ÉCOQUARTIER SMART SOBRE ET SECURE

SEMOP LaVallée



DÉPLOYER LA R5G 7



QUID DE LA MATURITÉ DES MAITRISES D’OUVRAGE À INTÉGRER LA R5G ?

• Les démonstrateurs de la R5G se multiplient sur 
le territoire.
• Les équipements d’essai pour tester plusieurs 

innovations émergent.
• Les modèles économiques des industriels 

s’affutent.
• En revanche, les maitrises d’ouvrage ne 

semblent pas encore prêtes à en tirer partie.
• Quels sont les enjeux financiers et les outils 

réglementaires pour déployer la R5G ?
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FINANCEMENT DE LA R5G 7.1



PROBLÉMATIQUE : LA ROUTE PAIE-T-ELLE LA ROUTE ?
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Comptes transport de la nation 
relatifs à la route
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COÛTS EXTERNES
LE CAS DU TRANSPORT ROUTIER DE MARCHANDISES (CROZET, 2017)
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Coûts externes et recettes en € centimes par TK (tonne-kilomètre) 

Coût environnemental 1.28 
Pollution 0.80
CO2 0.34
Bruit 0.14

Sécurité 0.46
Infrastructure 0.59

Total = 2.34 € centimes 

Differentes taxes sur carburant = 2.24 € cents

Coût total 11.6 Mds vs. revenu 11 Mds

Il y a beaucoup de marge pour l'internalisation des coûts externes du transport routier dans la conception des 
infrastructures routières. Comment développer et favoriser l'innovation dans les infrastructures routières?
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GESTION DE L’INNOVATION ROUTIÈRE 7.2



DÉFINITION DE LA ROUTE INNOVANTE (1/2)
Définition générale d’une l’innovation et des activités 
d’innovation (OCDE, 2005) 

• Une innovation est la mise en œuvre d’un produit (bien ou 
service) ou d’un procédé (de production) nouveau ou 
sensiblement amélioré, d’une nouvelle méthode de 
commercialisation ou d’une nouvelle méthode 
organisationnelle dans les pratiques d’une entreprise, 
l’organisation du lieu de travail ou les relations extérieures. 

• Les activités d’innovation correspondent à toutes les 
opérations - scientifiques, technologiques, organisationnelles, 
financières, commerciales, et R&D - qui conduisent 
effectivement ou ont pour but de conduire à la mise en œuvre 
des innovations.

Définition de l’innovation urbaine
• On définit « innovation urbaine » par un ensemble de quatre 

conditions cumulatives :
• Quelque chose de nouveau qui ne s’est jamais fait dans un contexte 

similaire
• Une innovation qui ne prend sens que dans un contexte urbain dont 

la finalité est d’apporter une amélioration sensible au 
fonctionnement urbain 

• Une nouveauté qui induit une rupture dans la façon d’aménager, de 
gérer et d’utiliser la ville 

• Des innovations en phase de mise en œuvre ou d’expérimentation



DÉFINITION DE LA ROUTE INNOVANTE (2/2)
Par analogie, on peut définir ce que serait une route innovante

• Quelque chose de nouveau qui ne s’est jamais fait dans un contexte similaire
• Une innovation qui ne prend sens que dans un contexte routier dont la finalité est 

d’apporter une amélioration sensible au fonctionnement de la route
• Une nouveauté qui induit une rupture dans la façon d’aménager, de gérer et d’utiliser la 

route
• Des innovations en phase de mise en œuvre ou d’expérimentation
• Les spécificités de l’innovation routière (Ray & Fougea, 2004)

• La durabilité des solutions est une composante essentielle
• Seule l’expérience d’un ouvrage réel sous trafic réel permet de valider une innovation
• Les chantiers expérimentaux constituent une étape essentielle

• Par conséquent, une route innovante doit s’inscrire :
• Dans un processus visant à faire progresser la maturité des solutions
• Dans un cadre réglementaire lié aux marchés publics autorisant l’innovation

Dans le cadre des nouvelles mobilités
• La notion de route innovante s’élargit
• Elle englobe la notion de territoire d’expérimentation

• L’autorité supporte les expérimentations (cadre juridique ad hoc)
• Adapte son réseau sans que l’on sache a priori quantifier cette adaptation
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DES RÉSEAUX EN COURS 
D’HYBRIDATION 7.3



VERS DES ROUTES ET RUES AUTOMATISÉES
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RÉSEAUX URBAINS : LES MARCHÉS PUBLICS GLOBAUX DE 
PERFORMANCE AU SERVICE DE L’HYBRIDATION DES RÉSEAUX

Eclairage adaptaAf
§ Trame de lumière: sécurité des piétons et consommakon réduite
§ Variakons des intensités lumineuses (trafic, sécurité, consommakon)
§ Variakons du spectre et du solide d’intensité (biodiversité)

Revêtements et lumière
§ Visibilité = luminance
§ Eclairement + réflexion => luminance chaussée
§ Evolukon des propriétés de réflexion des chaussées
§ Eclairage intelligent qui opkmise consommakon et visibilité

Renforcement du guidage dans les zones non éclairées
§ Marquage luminescent
§ Plots lumineux à LEDs

Le mât d’éclairage (90 millions en France) devient une RSU intégrant 
notamment le V2X, mais également la recharge des véhicules électriques

Par conséquent, les marchés d’éclairage public sont transformés en MPGP 
et deviennent des vecteurs d’hybridaAon des infrastructures rouAères



• Une surveillance opportune combinée à des matériaux 
routiers intelligents déployés à grande échelle peut avoir 
un impact positif sur le climat

• En conséquence, devrions-nous considérer la route 
comme un problème ou comme une solution?

• Les routes sont des réseaux « pervasifs ». La France 
compte 1 million km et 12 000 km2 (1-2 % de la 
superficie du pays) et cela continue à croitre

• À titre d'exemple, transformer ces revêtements en 
revêtements photovoltaïques permet de produire 
l'équivalent de quatre fois la consommation actuelle 
d'électricité en France.

RÉSEAUX INTERURBAINS : VERS UNE GÉO-INGÉNIERIE EN CIRCUIT COURT ?
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Cela pose la question de la redéfinition des concessions autoroutières : c’est l’enjeu du projet RÂ



CONCLUSION ET PERSPECTIVES 8



CONCLUSION
• La route et la mobilité sont au cœur des enjeux de société, 

notamment en milieu urbain.
• Résoudre la mobilité urbaine à l'échelle métropolitaine implique la 

transformation des infrastructures routières.

• Ces routes et rues de nouvelles générations doivent être adaptables, 
automatisées et résilientes afin de prendre en charge les 
technologies de transport en mutation sur le point de naître.

• Le projet R5G vise à concevoir des démonstrateurs de routes du futur 
sur le territoire national et à évaluer leur capacité à répondre aux 
défis de société actuels.

• Les différents territoires français travaillent dans cette direction 
comme en témoigne le concours «Routes du futur du Grand Paris» 
organisé par le Forum Métropolitain du Grand Paris.

• En milieu interurbain, l’enjeu est de repenser la relation des 
autoroutes aux territoires et de proposer une approche « bouclée » 
entre ville et campagne permettant l’atteinte des ODD.
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