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COMITÉ TECHNIQUE 2.4 - EXPLOITATION DES RESEAUX ROUTIERS / SYSTEMES DE 

TRANSPORT INTELLIGENTS 

 

2.4.1. Possibilités offertes par les nouvelles formes de mobilités 

dans l'exploitation des réseaux routiers 

Stratégies / Objectifs 

• Étudier la combinaison de différentes formes de mobilité, anciennes et nouvelles (véhicules 

connectés et autonomes, véhicules électriques, partage de voitures...). 

• Mettre en évidence les risques, les défis et les opportunités afin de garantir un transport 

intégré aux utilisateurs finaux. 

• • Étudier le modèle commercial de MaaS, dont l'objectif clair est de déterminer 

l'échelle à laquelle le modèle doit être mis en œuvre pour être efficace pour les utilisateurs 

finaux et attrayant pour les opérateurs routiers, en se concentrant plus particulièrement sur : 

o Qui doit-il servir 

o Comment gérer la demande ? 

o Comment intégrer les choix et se concentrer clairement sur les aspects opérationnels 

? 

• Fournir des preuves afin de soutenir l'industrie dans la mise en œuvre et les décisions. 

• Encourager la coordination avec d'autres CT et GE, tels que CT 1.1 Performance des 

administrations de transport, GE B.2 - Véhicules automatisés - Défis et opportunités pour les 

opérateurs et les autorités routières, CT 2.1 - Mobilité en milieu urbain, GE 2.1 - Les 

nouvelles mobilités et leur impact sur l'infrastructure routière et les transports, CT 3.1 - 

Sécurité routière et le GE 2.2 Systèmes de routes électriques. 

 

La mobilité en tant que service (MaaS) est un concept encore assez nouveau en tant qu'outil de solutions 

de transport intelligentes. 

Des outils MaaS ont été lancés dans plusieurs pays tels que : 

• La Finlande, où cette idée est née. Par le biais du site https://whimapp.com/, les utilisateurs 

peuvent accéder à différents modes de transport grâce à une seule application. 

• Vienne (Autriche) avec son projet-pilote SMILE. Le système d'information et de billetterie 

Smart Mobility, qui ouvre la voie à des services d'e-mobilité efficaces et offre une solution de 

mobilité unique aux utilisateurs. Le projet pilote a permis à 1 000 utilisateurs d'accéder à une 

application intelligente pour faire des choix de transport avec 16 fournisseurs de services 

différents. Les résultats de l'étude pilote sont présentés ici http://smile-

einfachmobil.at/index.html. 

• Hanovre (Allemagne), où le premier exemple mondial de Mobility-as-a-Service a été lancé. Le 

"Mobility Shop" de GVH (Association des transports du Grand Hanovre), https://www.gvh.de/, 

le tout premier exemple pleinement opérationnel de MaaS en Allemagne. 

Un dernier exemple a été développé afin de comprendre le concept de MaaS. KPMG a créé un indice 

innovant des exigences de la MaaS pour aider les autorités à mieux comprendre leurs plateformes et à 

déterminer où se situent les risques et les opportunités. 

Ce sujet doit encore être approfondi, notamment en ce qui concerne ses effets sur la gestion et 

l'exploitation des infrastructures routières, et il évolue rapidement. 



Là où les offres de transport public uniques, c'est-à-dire le rail, le bus, etc. n'ont pas réussi à attirer 

l'utilisateur de la voiture particulière, la MaaS propose une approche intégrée pour satisfaire tous les 

types d'utilisateurs. Dans une société très connectée, la MaaS fournit des solutions sur mesure pour 

répondre aux besoins des utilisateurs. 

Elle représente une convergence des transports publics et privés pour fournir une solution intégrée 

unique aux besoins individuels des utilisateurs tout en essayant de résoudre les problèmes de congestion, 

de sécurité et de confort. 

Le concept MaaS est encore en phase de développement et divers pays mettent en œuvre des projets 

pilotes. Comme pour tous les concepts en développement, il peut y avoir de nombreux avantages, mais 

les risques et les défis doivent être pris en considération. 

Du point de vue de la demande, l'utilisateur s'attend à une myriade de choix de transport, mais cet objectif 

nécessite la collaboration de multiples fournisseurs de services privés et publics pour fournir les 

meilleures offres de transport. Les partenaires privés, tout en s'intégrant dans un tel système, devront 

toujours protéger leur modèle économique tout en s'associant avec des organismes publics. 

Du point de vue de l'offre, il faudrait que les routes et les infrastructures soient exploitées efficacement 

pour garantir la fiabilité des combinaisons de trajets. Ce concept met toutefois l'accent sur la fiabilité et 

la précision des systèmes d'information aux voyageurs. Les utilisateurs auront besoin de données en 

temps réel pour faire les choix de mode pertinents. Le réseau de transport doit saisir les habitudes de 

déplacement, optimiser le réseau et calibrer l'offre et la demande. 

Le terminal est l'endroit où l'utilisateur interagit avec le système et doit non seulement fournir des offres 

modales mais aussi des informations de transport qui peuvent affecter ses plans de voyage, par exemple 

les activités de construction, les alertes de trafic, etc. avec une interface simple et facile à utiliser. 

Le concept en soi est prometteur et pourrait transformer la façon dont la mobilité et la technologie sont 

liées l'une à l'autre, mais la mise en œuvre et les opérations sont compliquées lorsque de multiples parties 

ayant des besoins différents doivent coopérer et gérer leurs risques.  

Par ailleurs, l'émergence des véhicules autonomes fait l'objet de nombreux travaux et études au sein et 

en dehors de PIARC. Dans la plupart des cas, l'approche est centrée sur le véhicule, oubliant l'évolution 

nécessaire de l'infrastructure. Aujourd'hui, plus le niveau d'automatisation est élevé (de 1 à 5), plus les 

exigences de performances de l'infrastructure sont élevées. Ce sujet a été brièvement abordé 

(Routes/Roads n° 373) sous l'acronyme HQoSH (High Quality of Service Highway). 

L'objectif est de poursuivre le développement de ce concept. Il s'agira notamment d'identifier toutes les 

caractéristiques de la route qui sont importantes pour que le véhicule autonome puisse se déplacer en 

toute sécurité. Pour chacune de ces caractéristiques, il peut être nécessaire de définir une mesure afin de 

quantifier le niveau de qualité offert par la route. Ce niveau de qualité pourrait être lié au niveau 

d'automatisation requis (par exemple, pour la conduite autonome au niveau n (n entre 1 et 5), une 

infrastructure offrant un niveau de qualité au niveau p (valeurs p à définir) est requise). La question de 

l'infrastructure numérique (définition, condition de mise à jour) doit également être abordée. Au-delà de 

l'aspect technique, les aspects commerciaux, le rôle des parties prenantes et la chaîne de valeur sous-

jacente pourraient également être abordés. Enfin, il serait très utile d'étudier comment les secteurs privé 

et public devraient orienter leurs métiers et leurs compétences pour relever ces nouveaux défis. 

L'objectif de cette tâche est sans aucun doute d'explorer le rôle essentiel que la gestion et l'exploitation 

efficaces des réseaux contribuent à faire de la MaaS une solution attrayante pour permettre le passage 

de la possession de la voiture à l'utilisation du transport, en tenant compte de toutes les nouvelles 

technologies de mobilité. Il s'agit d'aborder les risques et les défis ainsi que les possibilités d'atténuer et 

de gérer ces défis. 

Il est donc nécessaire, en premier lieu, de faire un bilan du travail effectué jusqu'à présent par les 

différentes organisations, et de recueillir et d'analyser les différentes expériences. Sur la base de ces 

données, une note d'information est rédigée : 



• Quelle doit être la taille du modèle pour qu'il soit attrayant et viable ? 

• Qui doit-il servir ? 

• Comment gérer la demande et comment intégrer les choix et se concentrer clairement sur les 

aspects opérationnels ? 

Une note d'information de cette nature profitera donc non seulement au secteur public mais aussi au 

secteur privé qui souhaite coopérer et opérer dans cet espace. 

Enfin, ce concept étant encore à ses débuts, le présent rapport peut fournir des conseils au bon stade de 

développement pour aider l'industrie à mettre en œuvre et à prendre des décisions. Cette contribution de 

PIARC sera pertinente et utile si elle est réalisée suffisamment tôt pour être utilisée par l'industrie. 

Production attendue Délais prévus 

• Revue de la littérature  • Novembre 2020 

• Recueil d'études de cas (deux communiqués) • Décembre 2021 

• Mars 2023 

• Note d’information • Septembre 2021 

 

  



2.4.2. Optimiser la prise de décision en matière d'exploitation des réseaux routiers 

grâce aux nouvelles technologies et à la digitalisation 

Stratégies / Objectifs 

• Identifier les possibilités et les meilleures pratiques liées à l'application des technologies liées 

aux données et à la prise de décision basée sur les données. 

• Étudier l'utilisation des données pour soutenir et optimiser les stratégies et techniques de 

gestion du trafic en temps réel liées aux systèmes STI. 

• Étude de l'utilisation actuelle des ICP d'exploitation et de maintenance au sein des systèmes 

RNO et ITS afin d'optimiser la prise de décision. 

• Tenir compte du travail effectué par le CT B.1. Exploitation des réseaux routiers/Systèmes 

de transport intelligents, en particulier sur les "Mégadonnées dans le transport routier" et les 

développer davantage pour promouvoir le partage des connaissances. 

• Encourager la coordination avec d'autres CT et GE, tels que le CT 1.5 - Gestion des 

catastrophes, le CT 2.1 - Mobilité en milieu urbain, le CT 2.2 - Accessibilité et Mobilité en 

milieu rural, le CT 2.3 - Transport de marchandises, le GE 2.1 - Les nouvelles mobilités et 

leur impact sur l'infrastructure routière et le transport, le CT 3.1 - Sécurité routière, le CT 3.2 

- Viabilité hivernale, le CT 3.3 - Gestion du patrimoine et le GE 2.2 Systèmes de routes 

électriques. 

 

En ce qui concerne l'"Optimisation de l'exploitation et de la performance des installations existantes", 

ce sujet doit être étudié plus en profondeur en raison de l'évolution rapide des technologies, des concepts 

et des processus. 

La capacité du réseau routier n'est pas pleinement utilisée, car la demande de trafic est concentrée sur 

une petite partie seulement du réseau routier (c'est-à-dire les goulets d'étranglement) et sur l'heure de la 

journée (c'est-à-dire les périodes de pointe). Une exploitation équilibrée du réseau routier a le potentiel 

de libérer une productivité inexploitée du réseau routier, ce qui se traduit par une réduction des retards 

dus à la congestion et des temps de déplacement plus fiables. 

Dans plusieurs pays émergents, de nombreux exploitants routiers et organismes gouvernementaux ne 

disposent pas des connaissances et des fonds nécessaires pour optimiser les performances de 

l'exploitation et de l'entretien pour différentes raisons (politiques, sociales, juridiques, techniques et 

économiques et/ou manque de connaissances, de buts, d'objectifs, de volonté, de gestion, d'analyse des 

risques, etc. 

L'objectif de ce thème est d'optimiser les performances de l'exploitation et de l'entretien d'un point de 

vue systémique et transversal, en impliquant les exploitants routiers, les universités, les ONG et les 

gouvernements urbains, interurbains et régionaux. 

D'autre part, d'autres sujets tels que l'optimisation de la mobilité et de l'éducation, l'emploi, le bien-être, 

la santé, les industriels avec leurs ICP et leur contribution à la croissance du pays, ont été pris en 

considération. Un autre thème abordé est la valeur ajoutée ou le transfert de technologie des pays 

développés vers les pays émergents. Ce processus devrait être développé en créant des forces dans le 

marché local et chez les ingénieurs locaux. En effet, les pays émergents doivent développer leurs propres 

technologies afin de sortir de la dépendance vis-à-vis des technologies étrangères. En relation avec cette 

question, l'étude de la transition technologique entre les installations existantes et les nouvelles et 

l'utilisation des drones, des mégadonnées, des infrastructures et des véhicules électriques, des 

communications V2V et I2V et des technologies d'IA (intelligence artificielle) vers le processus 

d'optimisation devrait également être envisagée. 

En outre, les données constituent la base de l'exploitation des réseaux routiers. Alors que dans le passé, 

seules les données générées par les ressources propres (données de capteurs) ont été prises en 

considération dans l'exploitation des réseaux routiers, plusieurs sources de données peuvent 

actuellement être utilisées pour une exploitation du réseau routier hautement améliorée dans tous les 

domaines : planification, gestion et entretien. Les procédures et les processus au sein de l'exploitant du 



réseau routier doivent être améliorés afin de permettre à ce dernier d'utiliser efficacement les données 

provenant de différentes sources. 

Dans le cadre du nouveau cycle, des exemples de meilleures pratiques en matière de prise de décision 

fondée sur les données doivent être recueillis et discutés. Cela comprend la façon de recueillir les 

données des véhicules (ou des parcs de véhicules), la façon d'utiliser ces données, la façon de fusionner 

les données des capteurs des véhicules avec les données des propres capteurs et les données de tierces 

parties, et la façon d'améliorer les services existants avec ces ensembles de données améliorés. 

Sur la base des discussions des experts, il convient d'évaluer la nécessité future d'un réseau de capteurs 

routiers : Où les exploitants de réseaux routiers devront encore investir dans leurs propres capteurs à 

l'avenir, et à quelles conditions des données provenant d'autres sources pourraient remplacer les données 

de leurs propres capteurs. 

De plus, l'émergence de davantage de données sur la performance des réseaux routiers (c'est-à-dire les 

mégadonnées pour l'exploitation des réseaux routiers) a ouvert de nouvelles possibilités dans la gestion 

et le contrôle du trafic routier. Par exemple, les signaux des rampes ont tiré profit des données des 

détecteurs à haute densité sur les autoroutes pour éviter les ruptures de flux sur les autoroutes. Des 

approches similaires peuvent être développées pour l'ensemble du réseau routier, en particulier pour le 

réseau routier artériel, en utilisant les données émergentes sur le réseau routier, telles que le Bluetooth, 

davantage de détecteurs, les données des véhicules sondes, etc. 

L'objectif de la recherche serait d'identifier les meilleures pratiques pour augmenter la productivité du 

réseau routier par l'application de mégadonnées et la prise de décision basée sur les données. L'accent 

serait mis sur les stratégies et les techniques de gestion de la circulation, y compris les approches hors 

ligne (p. ex., examen des feux de circulation) et en ligne (p. ex., équilibrer la densité de la circulation ou 

les barrières). 

Enfin, nous savons que la prise de décision basée sur les données est très importante dès qu'il s'agit de 

véhicules connectés et automatisés utilisant l'infrastructure routière. Par conséquent, une approche claire 

doit être donnée. 

En outre, presque tous les comités techniques s'occupent de la prise de décision fondée sur des données. 

Le défi de ce cycle devrait être de savoir comment concentrer les connaissances. Idéalement, il faut des 

réunions de comité plus souples, où les comités commencent à travailler plus étroitement ou à se 

coordonner d'une manière ou d'une autre, plutôt que de travailler isolément. 

Le résultat du travail de recherche serait un examen des meilleures pratiques et un recueil d'exemples 

d'études de cas. La recherche permettrait également de déterminer l'ampleur des répercussions, le cas 

échéant. En outre, un séminaire et une conférence/atelier organisés dans le cadre du cycle 2020-2023 

ont été intégrés à l'élaboration du rapport. 

Au cours des deux dernières décennies, les gouvernements du monde entier ont cherché des solutions 

en matière de politiques et d'investissement pour répondre à la demande toujours croissante d'accès et 

de mobilité, alors que la population mondiale continue d'augmenter. Plutôt que de se concentrer sur le 

renforcement des capacités, on peut parfois trouver des solutions plus efficaces en utilisant les capacités 

existantes, lorsque cela est possible et approprié. 

Le thème de l'utilisation intelligente des routes, tel que défini ci-dessus, comporte au moins deux 

aspects : 

• Comment utiliser les mégadonnées pour extraire des capacités supplémentaires d'un réseau 

routier congestionné ? 

• Comment équilibrer les différentes demandes d'espace routier des différents usagers de la route 

(voitures, fret, transports publics, cyclistes et piétons) dans un réseau encombré ? 



Ces deux sujets sont en eux-mêmes de vastes thèmes considérables. Les deux sont importants, mais la 

nature de l'expertise et l'application ne sont pas les mêmes. Le premier sujet se concentre strictement sur 

l'optimisation de l'ensemble des véhicules, tandis que le second vise à intégrer les politiques de débit de 

personnes, de création de lieux et de partage des modes. 

Étant donné qu'au cours du cycle 2016-2019, des travaux de base sur les mégadonnées ont été effectués, 

il semble logique d'envisager de se concentrer sur la recherche sur l'application des mégadonnées pour 

optimiser le débit de la circulation des véhicules, car elle s'inscrit dans le prolongement des travaux de 

base déjà effectués sur les mégadonnées pour l'exploitation des réseaux routiers. Il est également plus 

conforme à la nature du champ d'action et de l'expertise du comité technique Exploitation/STI. 

Dans le cadre du cycle 2016-2019, un rapport sur les Mégadonnées pour l'exploitation des réseaux 

routiers a examiné le potentiel d'application des Mégadonnées à l'exploitation des réseaux routiers. Le 

principal élément central du rapport était le cadre et les avantages des mégadonnées. Il n'a pas examiné 

en détail les stratégies et techniques d'exploitation du trafic qui peuvent traduire le potentiel des 

mégadonnées en une amélioration de la capacité du réseau routier. Par conséquent, le sujet est une 

nouveauté et arrive à point nommé pour être étudié dans ce cycle. 

Pour conclure, un résultat attendu consiste en un rapport approfondi des valeurs actuelles des ICP de la 

performance de l'exploitation et de l’entretien et la comparaison avec les valeurs obtenues avec les 

nouveaux outils et processus d'optimisation. Il est nécessaire d'analyser et de décrire les différents 

processus dans plusieurs pays et de les comparer avec des ICP spécifiques. En outre, un résumé à fort 

impact devra être réalisé au cours de ce cycle. 

Production attendue Délais prévus 

• Recueil d'études de cas (2 communiqués) • Décembre 2021 

• Mars 2023 

• Rapport complet • Décembre 2022 

• Résumé à fort impact • Juin 2023 

 

  



2.4.3. Partage des connaissances en exploitation des réseaux routiers et en STI 

par une ressource PIARC en ligne spécifique 

Stratégies / Objectifs 

• Étudier les attentes des décideurs, des jeunes professionnels et des cadres intermédiaires, 

surtout dans les pays en développement. 

• Identifier les obsolescences et les nouveaux thèmes à ajouter. 

• Fournir une nouvelle version allégée de la ressource web RNO&ITS afin de: 

o Fournir une vue d'ensemble / un aperçu de niveau moyen sur les RNO-ITS pour les 

décideurs, les cadres intermédiaires et les jeunes professionnels 

o Fournir des conseils techniques pertinents aux pays et régions qui n'ont pas encore 

développé de projet ITS 

• Encourager la coordination avec d'autres CT et GE, tels que le CT 2.1 Mobilité en milieu 

urbain, le CT 2.3 Transport de marchandises, le CT 3.1 Sécurité routière, le CT 3.3 Gestion 

du patrimoine, le CT 4.4 Tunnels et le GE 2.2 Systèmes de routes électriques 

  

Le manuel en ligne sur l'exploitation des réseaux routiers (RNO) et les STI est l'une des rares ressources 

thématiques en ligne de PIARC. Il a été développé grâce aux fonds de l’USDoT et à l'expertise d'ITS 

America et a été ouvert au public après un énorme travail à la fin du cycle 2012-2015 en anglais, puis 

en espagnol et en français. 

Le site Internet du RNO-ITS est axé sur le rôle des STI dans l'exploitation du réseau routier, et non sur 

la portée entière des STI. Le site Internet est un manuel destiné aux personnes qui ne sont pas encore 

des spécialistes des STI. La cible du manuel n'est donc pas les experts, mais les cadres supérieurs tels 

que les décideurs ou les cadres intermédiaires des administrations routières. Le site Internet est 

également utile aux jeunes professionnels qui se renseignent sur le RNO et l'ITS et le RNO. De 

nombreuses autorités routières des pays en développement sont novices dans l'exploitation des réseaux 

routiers et se tournent vers PIARC pour obtenir des conseils et des orientations. Le site Internet du RNO-

ITS répond très bien à ce besoin, mais va bien au-delà en essayant de suivre les derniers développements 

en matière de STI - tels que les services aux utilisateurs basés sur les STI et la conduite connectée et 

automatisée. 

Au cours du cycle de travail 2016-2019 de PIARC, l'objectif était de maintenir et de mettre à jour le 

manuel en ligne des RNO et des STI. Pour atteindre cet objectif, une tâche préliminaire a consisté à 

créer et à éditer un fichier de suivi décrivant le contenu de chaque article : auteur, date de la dernière 

modification, études de cas et vidéos associées, etc. Ce dossier a été consolidé fin 2018 et sera l'un des 

livrables du travail du groupe d’étude chargé de la maintenance et de la mise à jour du site Internet, mais 

il peut s'agir d'un livrable inattendu. 

Les principaux objectifs de l'élaboration et de la mise à jour du manuel en ligne sur l'exploitation des 

réseaux routiers et les STI sont les suivants : 

• Fournir une vue d'ensemble / un aperçu de niveau moyen sur les RNO-ITS pour les décideurs, 

les cadres intermédiaires et les jeunes professionnels, 

• Fournir des conseils techniques pertinents aux pays et aux régions qui n'ont pas encore élaboré 

de projet STI, 

• Échanger des connaissances et des techniques sur les RNO-ITS. 

Cette ressource n'est pas destinée à être une ressource académique. 

Le site est actuellement composé de 4 thèmes : 

• Les bases du RNO et de l'ITS, 

• Exploitation du réseau routier, 



• Thèmes principaux, 

• Economies émergentes. 

Quelques chiffres (2018) concernant le manuel en ligne du RNO-ITS donnent un aperçu du contenu : 

• environ 350 articles, soit l'équivalent de 1 050 pages si l'ensemble du manuel devait être converti 

en un rapport d'une page A4, 

• 72 études de cas, visant à augmenter avec les nouvelles études de cas rédigées au cours du cycle 

2016-2019, 

• 53 vidéos, 

• des références aux rapports de PIARC des cycles précédents. 

Pour atteindre les objectifs, le site Internet doit être : 

• techniquement maintenu dans les trois langues : le contenu, en particulier ce qui n'est pas 

hébergé sur le site Internet comme les médias et les liens externes, doit être toujours accessible, 

• révisé : étant donné que PIARC est synonyme de contenu de haute qualité, les contenus périmés 

ne sont pas les bienvenus sur ce site. L'examen permettra de s'assurer que le contenu est toujours 

à jour ou de suggérer des articles qui doivent être mis à jour. Cela est particulièrement vrai pour 

les technologies au sein de RNO et ITS, qui évoluent rapidement, 

• mis à jour : pour obtenir le contenu le plus récent, soit lorsque le contenu n'est plus à jour, soit 

si un nouveau sujet doit être abordé, comme les véhicules connectés, la conduite autonome, etc. 

Production attendue Délais prévus 

• Nouvelle version allégée du manuel RNO/ITS. • Jusqu'en juin 2023 

 


