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Contexte de l’étude 
 Activités de recherche et de normalisation sur les 

systèmes coopératifs en Europe 
 Participation partielle de la CH à ces activités 

 Instituts de recherche CH impliqués dans FP7 
 Office fédéral des routes: participation dans Ertico, 

European ITS Advisory Group, amsterdamgroup.eu  
 Absence d’acteurs clés de l’industrie automobile 

 Problématiques identifiées: sécurité routière, 
congestion, chantiers d’entretien/réfection 

 Fort renouvellement du parc automobile 
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Contexte de l’étude 
 Programme de recherche de la VSS,  

commission FK9 en télématique des transports 
 Recherches sur des thèmes ITS: aspects technologiques 

et organisationnels 
 Projet d’initialisation d’un paquet de recherche 

 Pré-étude avec état de l’art et identification de besoins 
 Définition d’une série de projets coordonnés 

 Evolution de la route et des équipements IT 
 …arrivée «demain» des premiers véhicules équipés 
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Démarche 
 Projet d’initialisation 

 Titre: projet d’initialisation d’un paque de recherche 
«systèmes coopératifs pour véhicule et route» 

 Année: 2013 
 Groupement: Cabtus (Zurich), Rosenthaler+Partner 

(Muttenz), Emch+Berger (Bern), EPFL (Lausanne)  
 Suivi: VSS FK9, OFROU 

 Paquet de recherche avec projets individuels 
 Réflexion sur une structure organisationnelle 
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Démarche 
 Etat de l’art et de la normalisation 
 Identification des actions nécessaires 

 Cas d’usage (selon ETSI TR 102 638) 
 Sécurité routière 
 Efficacité du trafic 
 Services annexes 

 Identification des scénarios «ITS coopératifs» pour CH 
 Interviews d’experts 
 Identification d’actions prioritaires 

 Programme de mise en œuvre (recherche, 
normalisation, structure d’organisation) 
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Etat de l’art 
 Recherche 

 Inventaire des projets EU et nationaux 
 Résumé des principaux résultats 

 Normalisation 
 Travaux liés au mandat M/453 

 Groupe de travail de CEN TC278-WG16 et ETSI TC-ITS 
 Rapport final du mandat M/453 (juillet 2013) 

 Aspects juridiques 
 Directive 2010/40/EU 
 Contexte juridique en Suisse 

 Tests opérationnels 
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Cas d’usage 
 Liste des cas d’usage selon ETSI TR 102638 

 «Basic set of applications; Definitions» 
 ITS use case catalogue 

 Cooperative road safety 
 Traffic efficency 
 Others (acess control, media, life cycle, stolen vhc,…) 

 Fiches signalétiques des applications 
 Vue d’ensemble, implications techniques, économiques 

et légales 
 Adéquation par rapport aux besoins CH? 
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Cas d’usage 
 Exemple 

 Fiches 
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Scénarios pour la CH 
 Buts 

 Se focaliser sur quelques problématiques spécifiques 
 Congestion, transit des Alpes, sécurité 

 Evaluer les bénéfices potentiels 
 Eléments des scénarios 

 Description 
 Pertinence 
 Liens avec les cas d’usage (applications) 
 Remarque 
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Scénarios pour la CH 
 Scénarios par rapport à des problématiques/thèmes 

 Evitement d'embouteillage 
 Information sur la circulation 
 Gestion du trafic de transit dans les Alpes 
 Multimodalité 
 Gestion des parkings 
 Conditions météorologiques spécifiques 
 Sécurité dans les tunnels 
 Transport de matières dangereuses 
 Résolution de circonstances exceptionnelles 
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Scénarios pour la CH 
 

Colloque F-CH / 2014 12 

Scénario: Trafic (poids lourds) de transit  à travers les Alpes 

Système actuel de 
dosage du transit 
Potentiel du C2C 
pour une gestion 
dynamique du transit 

Respect des distances 
entre vhs, gestion des 
places de parc 



Scénarios pour la CH 
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Interview d’experts 
 Questionnaire/thèmes 

 Etat du développement 
 Participants aux développement des systèmes coopératifs 
 Rôle de l’industrie automobile 
 Rôle des services publics 
 Obstacles techniques 
 Aspects économiques, légaux et normatifs, cadre étatique 
 Tests opérationnels 
 Impacts 
 Evolutions futures, niveau d’équipement 
 Scénarios appliqués à la Suisse 
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Interview d’experts 
 Experts interviewés 

 Paul Kompfner, Ertico, Bruxelles 
 Alain Servel, PSA, Peugeot Citroën 
 Loïc Blaive, SETRA 
 Arnaud de la Fortelle, INRIA 
 Gerd Riegelhuth, Hessen Mobil 
 Markus Riederer, Gerhard Schuwerk, René Sutter: ASTRA 
 David Cuttelod, Canton de Vaud 
 Kurt Amstadt, Kanton Zürich 
 Charles Joye, avocat à Lausanne 
 Bernard Oehry, Rapp Trans, Basel 
 Stefan Brendel, Ernst Basler und Partner, Zürich 
 Mark Bögli, Viasuisse, Biel 
 Victor Schlegel, swisscom, Bern 
 Patrick Strössler, TCS, Genève 
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Actions prioritaires 
 Démarche 

 Résultats des interviews 
 Synthèse par groupe de questions 

 Etat de situation  
 Lacunes  
 Stratégie d’introduction des systèmes coopératifs  
 Besoins d’actions  
 Contributions de la Suisse 

 Identification d’actions spécifiques et de thèmes de 
recherche 
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Programme de mise en oeuvre 
 Identification des thèmes de recherche 

 Rentabilité des installations des systèmes coopératifs 
côté infrastructures routières 

 Création d’un pool de données pour les ITS coopératifs 
 Recours aux systèmes coopératifs pour l’évitement de 

bouchons  
 Impact des ITS coopératifs sur la gestion du trafic  
 Utilisation de la téléphonie mobile (3G/4G) 
 Usage spécifique pour le transport poids lourds  
 Modèles de simulation pour systèmes coopératifs 
 Liaison des syst. coopératifs avec fonction de paiement 
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Programme de mise en oeuvre 
Systèmes coopératifs pour le trafic poids lourds (PL) 
 But: proposer des applications spécifiques au trafic PL 

basées sur des systèmes coopératifs 
 Résumé 

 Situation CH: taxe RPLP, transit des Alpes, 
 Déterminer les exigences spécifiques au trafic PL dans la 

perspectives d’applications coopératives 
 Aspects juridiques, organisationnels et techniques 

 Justification 
 Domaine professionnel, haut taux d’équipement, exigences de 

contrôles par les autorités 
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Programme de mise en oeuvre 
 Structure organisationnelle 

 Domaine interdisciplinaire (véhicules, communication, 
ITS, infrastructure) 

 Nouveau modèle d’organisation 
 Plateforme de données trafic et mobilité  
 Liaison avec l’association its-suisse  

 http://www.its-ch.ch/fr/  

 Définition détaillée du paquet de recherche 

Colloque F-CH / 2014 19 

http://www.its-ch.ch/fr/


Conclusion 
 Grand potentiel d’applications ITS 
 Champ de recherche captivant 
 Coopération internationale 

 
 Evolution de la normalisation 
 Cycle de vie «voiture» v.s. «infrastructures» 

 
 Structure organisationnelle/multiples acteurs 
 Questions juridiques, responsabilité 
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Questions ouvertes 
 Participation de la Suisse à un test opérationnel de 

type «Eurokorridor »? 
 Implication dans les travaux de normalisation sans un 

apport de l’industrie et/on institutionnel? 
 Impact de la directive ITS EU 2010/40 sur le cadre 

juridique national? (caractère obligatoire) 
 Quelle structure organisationnelle ? Partenariat 

public/privé, niveaux de juridiction 
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Remerciements 
 OFROU/VSS: financement/soutien du projet 
 Equipe de projet: 

 Franz Mühlethaler, Cabtus, chef de projet 
 Claude Marschal, Rosenthaler Parner AG 
 Guido Rindfüser, Emch+Berger 

 Bernard Oehry, président commission de conseil 
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Questions 
 Merci pour votre attention 

Colloque F-CH / 2014 23 

Pierre-Yves Gilliéron 
EPFL – Laboratoire TOPO 
1015 Lausanne (CH) 
pierre-yves.gillieron@epfl.ch  

mailto:pierre-yves.gillieron@epfl.ch


Annonce 
 Journée de recherche «its-ch - Fachtagung» 
 Thème: gestion et données du trafic,  

 contribution des ITS 
 Date: 29 octobre 
 Lieu: Fribourg 
 Organisation: EPFL , its-ch, VSS 

 Contact: PY Gilliéron 
 Traduction F/D 
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