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N o u veaux usages de la mobilité:
quelles conséquences pour les 
i n f ra s t ru c t u res ro u t i è re s ?

De g. à d. : Louis Nègre, Philippe Duron, Damien Pich e r e a u , Anne-Marie Idrac, Roland Ries.

Notre rencontre d’aujourd’hui repose sur l’étude MIRE, une démarche
collective associant l’ATEC ITS France, l’IDRRIM, l’IFSTTAR, Routes de
France et TDIE. Elle porte sur l’impact de la révolution des usages de la
mobilité sur les infrastructures routières et leurs équipements.
Le constat est simple : qu’on le veuille ou non, près de 90 % des déplace-
ments sont assurés et continueront d’être assurés par la route. Mais une
révolution de la mobilité est en marche dont tout le monde parle : cars
Macron, VTC, autopartage, vélo, covoiturage, nouveaux engins de déplace-

ment personnel, et de glisse urbaine, comme les trottinettes électriques qui
envahissent parfois dangereusement nos trottoirs… 
Le problème est que l’on ne parle que de ces mobilités émergentes et que l’in-
frastructure est complètement oubliée. La route est un support complètement
b a n a l i s é ,où se rencontrent pourtant des métiers anciens et classiques,des acteurs
historiques et des nouveaux, aussi disruptifs que les GAFA . Pour alimenter cet
échange sur les défis et les enjeux de la route, l’étude a identifié trois questions.
Quel rôle joueront demain l’infrastructure routière et ses équipements de
m o b i l i t é? Peut-on aujourd’hui préciser les étapes de mise en œuvre et de géné-
ralisation de ces innovations? Les pouvoirs publics doivent-ils agir de manière
proactive ou encadrer les expérimentations des industriels?
J’ajouterais que l’infrastructure routière représente un patrimoine excep-
tionnel pour la nation. J’ai eu à connaître, en tant que sénateur, la baisse
continuelle des crédits de l’État consacrés à cette infrastructure et son
corollaire logique, c’est-à-dire la dégradation des indicateurs de qualité du
réseau routier. Nous devons tout faire, tous ensemble, pour éviter la même
« descente aux enfers» que celle subie par le réseau ferroviaire.
Au-delà de cette étude prospective très riche qui replace la route de
demain, une route intelligente, adaptée à la nouvelle problématique de la
mobilité, je souhaite donc que l’on trouve un financement pérenne pour
assurer l’avenir de cet outil irremplaçable.

IN T RO D U C T I O N

LOUIS NÈGRE,
C O P R É S I D E N T D E T D I E

«Au-delà de cette étude prospective très
r i che qui replace la route de demain,

adaptée à la nouvelle problématique de
la mobilité, je souhaite que l’on trouve
un financement pérenne pour assurer
l ’ avenir de cet outil irremplaçable.» 

« Beaucoup parlent d’une révolution de la mobilité. Un para d oxe saute cependant aux ye u x : la quasi-totalité 
de ces nouvelles mobilités ou, pour être plus pru d e n t s , de ces nouveaux usa g e s , se déve loppent sur l’infra s t ru c t u re 
ro u t i è re , mais on entend peu parler de l’infra s t ru c t u re », é c ri vent les auteurs de la démarche MIRE( 1 ). Malgré 
la « r é h a b i l i t a t i o n» du mode routier prog re s s i vement interve nue après la parenthèse qui a suivi le Grenelle 
de l’env i ronnement en 2007, les acteurs de la route sont inquiets. Ont-ils ra i s o n ? Où en est la ro u t e ? Comment 
doit-elle aff ronter l’émergence de ces nouvelles mobilités et, en part i c u l i e r, des véhicules connectés, p a rt a g é s ,
p e u t - ê t re bientôt autonomes ? Quels défis doit-elle re l eve r ? Comment préserver « l ’ u n i ve rsalité du réseau ro u t i e r» ? Le
petit-déjeuner débat, c o - o rganisé par TDIE et TI&M le 3 av ril dernier, visait à apporter quelques réponses à ces questions.
(1) Impacts de la révolution des usages de la Mobilité sur les Infrastructures Routières et leurs Equipements (voir p. 3).

Petit-déjeuner débat TDIE – TI&M du 3 avril 2019
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TI&M - La route et ses équipements semblent oubliés par l’ef-
fervescence autour des nouvelles pratiques des mobilités et, en
particulier, des véhicules électriques, partagés, connectés et,
principale disruption, autonomes, ou en voie de l’être. Si cet
« oubli » est réel, comment l’expliquez-vous? En quoi est-il
pénalisant pour la communauté des acteurs ? Et de quels types
de routes parle-t-on ?

Anne-Marie Idrac - Notons d’abord deux phénomènes : les
mobilités dites nouvelles empruntent des voies routières, et l’op-
position quasi-idéologique entre la voiture et les transports en
commun n’est plus d’actualité.
Nous sommes pour autant dans un paradoxe : à part quelques ini-
tiatives très intéressantes, les routes et les voies ne sont pas
encore véritablement actrices des mobilités électriques, connec-
tées, voire autonomes, ou des mobilités partagées … 
Il me semble que votre interrogation est partagée par tous les
métiers qui - pas seulement dans les transports - craignent de
devenir des « commodités » : comme on voit bien que la valeur
ajoutée future proviendra largement des données et
des services, chacun se demande comment en récupé-
rer sa part. Par rapport aux acteurs qui offriront la
connectivité et les services associés ou qui pourront
utiliser des données connectées pour améliorer leur
propre productivité ou pour les vendre en B2B ou en
B2C sur la base de nouveaux modèles économiques, la
route - sur laquelle on se contente, si j’ose dire, de rou-
ler - peut se demander, peut-être plus que d’autres
acteurs, si tout cela ne va pas lui «passer sous le nez».
L’un des enjeux est que les acteurs se parlent : lors d’un
test normand de véhicule autonome avec deux cadres
supérieurs, l’un d’une grande marque automobile et
l’autre d’une société d’autoroute, j’ai constaté que
leurs entreprises ne s’étaient jamais rencontrées, alors
qu’elles tirent leur richesse et leur revenu l’une de
l’autre. C’est assez extraordinaire !
Vous vous demandez si les voies ont été oubliées dans
la stratégie des véhicules autonomes ? En fait, ceci est
délibéré : les véhicules autonomes sont censés se

débrouiller seuls avec leurs capteurs, senseurs etc. Je reviendrai
ensuite sur ce qu’il y a à faire.
Quant à la notion d’universalité routière, elle ne correspond pas à
la réalité. En fait, le développement des véhicules autonomes et
connectés se fera cas d’usage par cas d’usage. Par exemple, nous
allons annoncer prochainement un nouveau programme d’expéri-
mentation, subventionné par l’État, parce qu’on veut accumuler
des données de bien commun. Il s’agit de cas d’usage différents :
«autoroute un jour de pluie » ou «navette en milieu semi-
ouvert » ou encore « robot-livreur sur un trottoir déjà encombré
par des trottinettes ». On travaille donc sur des cas d’usage et non
pas sur de l’universel.
Ces deux spécificités caractérisent la problématique du véhicule
autonome, qui sera très progressive dans le temps ce qui ne signi-
fie pas qu’il faut rester « les bras ballants », bien au contraire.

Roland Ries - J’ai deux raisons de m’intéresser à la route : d’une
part, je suis maire de la ville de Strasbourg, qui est « la ville des
routes» et d’autre part, je peux faire un retour critique sur les

années quatre-vingt, où la route était effectivement
l’adversaire, et où le transport public sur voie dédiée,
notamment le tramway en site propre, était idéalisé.
Dans l’histoire de la pensée chrétienne, le manichéisme
était considéré comme une hérésie. Cet état d’esprit
des années quatre-vingt était probablement nécessaire
à l’époque, parce que la route représentait la voiture et
que le réfl exe vo i t u re était à l’époque unive rs e l .
Aujourd’hui, nous n’en sommes plus là.
Mon sentiment est qu’il faut évidemment distinguer la
construction de l’infrastructure routière qui évolue
techniquement en route intelligente et la question des
usages, même si les deux sont liées. Il n’y a que deux
façons de procéder. On peut segmenter une infrastruc-
ture routière et y mettre des voitures, un couloir, du
transport public, des vélos, des trottinettes, des pié-
tons, avec des sites juxtaposés dans leur usage.
Ou bien, en lien avec la multiplication des modes, on
peut organiser une coexistence pacifique entre eux sur
la même voirie. C’est évidemment ce qu’il faut faire,

«Le développe-
ment des véhicu-

les autonomes et
connectés se fera cas
d’usage par cas
d’usage. »

Anne-Marie Idrac

Damien Pichereau, originaire de Suré, village
de 250 habitants, au cœur
du Pe rch e , c o m m e rc i a l
dans le secteur de l’auto-
mobile, a été élu député
en juin 2017. Il est secré-
taire de la Commission du
d é ve loppement durab l e
et de l’aménagement du
t e rri t o i re de l’Assemblée

nationale et membre de la Commission des
affaires européennes. Nommé parlementaire
en mission le 2 janvier 2018, chargé d’analy-
ser le développement du recours aux véhicu-
les utilitaires légers (VUL) dans le transport
routier de marchandises, il a rendu son rap-
port à la ministre chargée des Transports le 18
avril 2018.

Anne-Marie Idrac, énarque, a été nommée
en octobre 2017 Haute
représentante du gouver-
nement français pour le
développement des véhi-
cules autonomes. Elle a
remis le 14 mai dern i e r
son rapport à ce sujet sur
les « orientations stratégi-
ques pour l’action publi-

que ». Elle a été successivement directrice des
Transports terrestres (1993 à 1995), secré-
taire d’État aux Transports (mai 1995 à juin
1997), députée des Yvelines (1997, réélue en
2002), présidente de la RATP (2002 à 2006),
puis de la SNCF (2006 à 2008), avant d’être
nommée secrétaire d’État au Co m m e rc e
extérieur de mars 2008 à novembre 2010.

Roland Ries, agrégé de lettres modern e s , e s t
m a i re socialiste de
S t ra s b o u rg depuis 2008,
r é é lu en 2014. P r é s i d e n t
de la Co m mu n a u t é
urbaine de Stra s b o u rg de
1997 à 2000, sénateur du
Bas-Rhin de septembre
2004 à septembre 2014, i l
est premier vi c e - p r é s i d e n t

de l’Euro m é t ropole de Stra s b o u rg depuis av ri l
2 0 1 4 .Vice-président du GART de 1996 à 2001,
é lu président de 2008 à 2014, il en est à nou-
veau premier vice-président depuis octobre
2 0 1 4 , en ch arge des tra n s p ort s , des mobilités
et des déplacements. De 2001 à 2003, Ro l a n d
Ries a été président de la commission tra n s-
p orts urbains du Co m m i s sariat général au plan.

(suite page 4)
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L’origine de cette étude remonte à
2017, à l’occasion des Assises de la
mobilité. Ce grand débat national
sur les enjeux de la mobilité était en
réalité concomitant avec un travail
de fond, engagé depuis plusieurs
années sur l’avenir des infrastructu-
res, leur entretien, leur maintenance.
En 2017, on commençait à entendre
plus clairement dans le débat public
qu’il valait mieux s’occuper de l’exis-
tant que de développer de nouvelles
i n f r a s t r u c t u r e s. Le travail engagé
avec les acteurs de la route s’est tra-
duit la même année par la publica-
tion du premier rapport de
l’Observatoire national de la route,
animé par l’IDRRIM.
D’un côté, le support de l’essentiel des mobilités était quasiment absent du
débat, alors que se posait un certain nombre d’interrogations sur les
moyens de sa pérennité ; de l’autre, la multiplicité, la richesse et la diversité
des modes de mobilité se développaient aux niveaux national et local, avec
de nouveaux acteurs mal connus du monde des transport, mais empruntant
pour la plupart la route ou la rue.
Des questions se posaient sur le modèle de fonctionnement et l’articulation
entre infrastructures et mobilité. Les VTC, les cars Macron, le free floating
et les mobilités actives venaient interroger les acteurs des infrastructures.
Pourquoi sommes-nous si peu présents dans le débat, mais aussi dans les
instances au sein desquelles se développent ces questions ?
Il s’agissait donc de remettre « la route au cœur des mobilités ». Nous nous
sommes donc associés, TDIE, IFSTTAR, IDRRIM, Routes de France et
ATEC, pour croiser nos regards sur la route et ses usages.

«Comment la route participe-t-elle finalement au service 
de mobilité et comment les véhicules, les différents modes 
de déplacement et l’infrastructure « font-ils système» et participent
ensemble à cet avenir?»

Une des préoccupations du moment – 2018 a été exemplaire à ce titre – est
la préservation du patrimoine des infrastructures. Nous ne souhaitions pas
seulement nous interroger sur les conditions de cette pérennité, comme si
la route était seulement un objet statique, stable, à préserver mais aussi,
mener une réflexion sur son avenir : comment la route participe finalement
au service de mobilité et comment les véhicules, les différents modes de
déplacement et l’infrastructure « font système » et participent ensemble à
cet avenir? Toute la question portait sur le « comment ». Si nous en étions
arrivés là, dans cette déconnexion entre acteurs de la mobilités et acteurs
des infrastructures, c’est qu’un certain nombre de choses n’avaient sans
doute pas bien fonctionné.
Les premiers concernés étaient les gestionnaires des infrastructures, donc
les collectivités, l’État, les sociétés d’autoroute, ceux qui ont la charge de
l ’ a m é n a g e r, de la construire, les entreprises de travaux, l ’ i n g é n i e r i e.
Comment contribuer à cette évolution des mobilités et réfléchir sur l’évo-

lution des métiers et la manière de
concevoir la route ?

Quel lien  avec les nou-
veaux acteurs ?
Deuxième sujet, les nouveaux
a c t e u r s, avec lesquels nous n’avions
pas forcément de relations conti-
n u e s, notamment le secteur automo-
b i l e : c’est finalement le conducteur
qui faisait le lien entre le véhicule et
l ’ i n f r a s t r u c t u r e. Comment organiser
des modes de travail communs et
parler le même langage ?
Et puis se posait la question du
rythme et de la temporalité : en ter-
mes d’innovation des mobilités, tout

est très rapide, de nouveaux acteurs ne cessent d’apparaître, alors que la
construction d’une infrastructure et les moyens de financement à mobiliser
s’étalent sur une décennie. Puis la périodicité de son aménagement ou de
sa transformation ultérieure est relativement lente. Comment parvenir à
faire se rencontrer ces deux temporalités ?
Pour conduire nos travaux, nous nous sommes appuyés sur un comité d’ex-
perts représentant cette diversité du monde de la mobilité, pour avoir un
effet miroir sur nos réflexions de l’étude MIRE.
En outre, l’infrastructure n’est pas qu’un support, elle peut aussi apparaître
comme un service : nous nous sommes donc interrogés sur ce qu’elle pou-
vait apporter. La route est universelle : tout véhicule est capable de rouler
à peu près sur tout type de routes, dans tous les territoires, à quelques
exceptions près, où certaines réglementations permettent de spécifier, de
réserver, etc. Mais chaque route n’apporte pas forcément le même service
ou n’est pas forcément ouverte à la circulation de tout type de véhicule.
Entre spécialisation et différenciation d’un côté et universalité de l’autre,
se pose finalement la question du modèle de l’infrastructure. La route por-
teuse de services apparaît également dans les travaux de l’IFSTTAR que
pilote Nicolas Hautière, avec la « route de 5e génération» (R5G), qui
apporte de nouvelles fonctions, en termes d’énergie, de dépollution, etc.
Nous avons essayé d’intégrer ces autres dimensions dans notre réflexion.
L’étude comprend donc trois axes d’approfondissement :

 La route et le véhicule connecté, coopératif et autonome,
 La route et la transition énergétique et écologique,
 La route et la transition numérique.

Nous avons estimé que ces trois mouvements de fond pouvaient potentiel-
lement transformer nos métiers. Et nous avions aussi un enjeu que va abor-
der Jean-Baptiste de Prémare : approcher le sujet avec la vision la plus glo-
bale possible, à la fois technique et juridique, poser la question des modè-
les économiques, celle des jeux d’acteurs - cette dynamique repose sur des
groupes qui ne fonctionnent pas forcément ensemble ou de la même
manière. Il s’agissait finalement d’explorer des enjeux de société.

David Zambon

ETUDE MIRE : UNE DÉMARCHE COLLECTIVE,
PA R DAV I D ZA M B O N, D I R E C T E U R G É N É R A L D E L’ I D R R I M( 1 ) E T JE A N- BA P T I S T E D E PR É M A R E, D É L É G U É G É N É R A L D E RO U T E S D E FR A N C E

David Zambon (à g.) et Jean-Baptiste de Prémare.

(suite page 4)
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notamment en milieu urbain et cela
appelle des réglementations qui rap-
prochent la vitesse de l’usager le plus
rapide de celle du plus lent, de façon à
réduire les risques en cas de conflit.
Ce n’est pas nouveau mais il faut
donc réfléchir à deux voies, dont l’une
à cara c t è re largement tech n i q u e .
Quelle infra s t ru c t u re ro u t i è re pour
demain ? Sous quelle forme? Quelle
route intelligente et malléable, c’est-
à-dire dont les usages puissent être
diversifiés et tenir compte de l’appa-
ri t i o n , par exe m p l e , de nouve a u x
modes, comme les trottinettes qui
sont déjà un problème à Paris. Je n’an-
ticipe pas sur le rôle des collectivités,
des autorités organisatrices ou des
opérateurs, mais il faudra rapidement
qu’on gère ces nouveautés sur des
infrastructures qui ne peuvent pas
évoluer à très grande vitesse.
Un exemple m’a beaucoup fra p p é

dans le domaine de l’urbanisme. Il y a quelques mois, j’étais à
Ordos, à l’entrée du désert de Gobi, en Mongolie intérieure chi-
noise. C’est une ville construite ex nihilo par des architectes occi-
dentaux : on avait prévu 1 million d’habitants au bout de 5 ou 6
ans et il n’y en a en fait que 200 000 aujourd’hui. Partir de rien,
c’est facile : ce sont des investissements publics et on est capables
techniquement de faire beaucoup de choses. La vraie question est
de savoir comment, à partir de la situation existante, on arrive à un
nouveau modèle de développement urbain. On peut dire la même
chose en ce qui concerne la mobilité : comment partir de l’existant,
de la voirie, de la route telle qu’elle est et telle qu’elle est utilisée
aujourd’hui, pour arriver à quelque chose qui soit plus durable ?
Je n’ai pas une réponse immédiate, mais je sais que cela prendra
un certain temps et que la période de transition n’est pas facile à
gérer.

Damien Pichereau - Pour moi, il y a deux axes de réflexion.
Le premier concerne l’infrastructure routière, dont on constate,
effectivement, qu’elle a souvent été mise de côté ces dernières
années. Un rapport sur l’état des ouvrages d’art du réseau national
non-concédé a été commandé en 2017 par le ministère et publié
l’an dernier, avant même l’effondrement du pont de Gênes, en
Italie, qui a provoqué un émoi jusqu’en France. Il montre bien que
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«Quelle route
intelligente et

malléable pour
demain, c’est-à-dire
dont les usages puis-
sent être diversifiés
et tenir compte de
l’apparition de nou-
veaux modes ? »

Roland Ries

Je vais tenter de synthétiser sur ce point nos convictions
après cette étude de plusieurs mois.
La première idée est que le travail collectif est absolu-
ment nécessaire sur la durée. S’agissant du véhicule auto-
n o m e, la stratégie nationale exprime cette volonté : il faut

impliquer tout l’écosystème dans sa diversité. Les gestionnaires en sont
des acteurs marquants, comme le révèle l’étude MIRE. Nous devons
aller au-delà des expérimentations qui ont lieu dans les territoires et
impliquer le monde des gestionnaires d’infrastructures, d é p a r t e m e n t s,
m é t r o p o l e s, i n t e r c o m m u n a l i t é s, régions et sociétés d’autoroutes.
A titre d’exemple, Routes de France s’est rapprochée de la
Plateforme automobile avec qui elle a signé un protocole de coopéra-
tion technique et prospectif. Routes de France est également signa-
taire du nouveau Comité stratégique de filière « Industries pour la
C o n s t r u c t i o n » . Notre organisation pilote la thématique « R o u t e
adaptable et modulable » .
La deuxième idée est qu’on doit encourager et amplifier les expérimenta-
tions. C’est l’enjeu de la loi d’orientation des mobilités (LOM) qui est en
cours d’examen par le Parlement. La Loi PACTE intègre déjà  l’évolution
du cadre juridique. Il faut faciliter les innovations. Il est nécessaire de pour-
suivre ces expérimentations, mais surtout de les capitaliser et les faire par-
tager. Une mission a été aussi lancée au sein du CGEDD, avec Pascal
Terrasse, sur la place et le rôle des collectivités locales dans les évolutions
du véhicule connecté autonome.

Rester lucides
La troisième idée est qu’il faut rester lucide face aux discours prospec-
tifs trop généreux. On rêve sur les enjeux de la technologie, mais on
oublie peut-être certaines réalités. Alors que le président de la FIEV – la

fédération des équipementiers de l’automobile - a récemment écrit un
éditorial sur la mobilité en 2050 idéalisant le véhicule totalement auto-
n o m e, le président de PSA a annoncé que la stratégie industrielle de son
groupe ne prévoyait pas ce type de véhicules pour les particuliers, m a i s
pour des usages collectifs. On voit bien le décalage qui existe. Ne nous y
trompons pas, les modèles économiques n’existent pas encore. A t t e n t i o n
de ne pas concentrer nos actions en faveur de la mobilité en fonction du
seul modèle urbain.

«Attention de ne pas concentrer nos actions en faveur de la mobilité 
en fonction du seul modèle urbain. »

La quatrième idée est la conviction qu’il faut revisiter nos standards. Il faut
bien sûr une infrastructure évolutive et modulable. Penser l’adaptation de
notre patrimoine actuel sans imaginer la connectivité, l’électromobilité, le
décarboné ou l’autonome, c’est perdre du temps alors qu’il faut concevoir
pour demain une infrastructure qui sache s’adapter.
C’est aussi repenser les modes d’exploitation, d’organisation de la voirie,
d’exploitation de la route et de l’autoroute. Nous devons repenser le rôle
régulateur de l’infrastructure : face à l’envahissement des trottinettes élec-
triques, la Ville de Paris est obligée par exemple de réguler et trouver des
solutions. Enfin, on doit repenser le concept de voirie partagée en espace
public partagé.
Je crois que le travail collectif est engagé. Il faut le poursuivre pour ne pas
faire n’importe quoi et faire en sorte que la mobilité de demain apporte les
services nécessaires aux usagers et à tous les territoires, urbains, périur-
bains, ruraux. Jean-Baptiste de Prémare

(1) Institut des routes, des rues et des infrastructures pour la mobilité.

ETUDE MIRE : UNE DÉMARCHE COLLECTIVE,
PAR DAVID ZAMBON, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’IDRRIM(1) ET JEAN-BAPTISTE DE PRÉMARE, DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL DE ROUTES DE FRANCE (SUITE)

(suite de la page 2)
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l’état du réseau se dégrade, malheu-
reusement, assez rapidement. La rai-
son est tout simple : quand un budget
se restreint, quand les dotations bais-
sent également, l’infrastructure est la
première à le subir. Quand on ne
rénove ou qu’on n’entretient pas une
route, cela tient quelques années et
on se dit, tous bords politiques
c o n fo n d u s , que « ça tiendra bien
jusqu’aux pro chaines élections ».
Aujourd’hui, cela ne tient plus, mal-
h e u re u s e m e n t , en beaucoup d’en-
d ro i t s . Avant même de penser à
l ’ u s a ge de la ro u t e , sur lequel je
reviendrai, c’est l’état de la route qui
est central aujourd’hui.
Il y a donc une volonté du gouverne-
ment de faire face à ce défi : on parle
d’un grand plan d’investissement de
700 M? sur la période 2018-2022.
Les budgets pour rénover la route ont
déjà commencé à augmenter. Je ne

sais pas si ce sera suffisant, mais la ministre l’a rappelé, la route
reste la colonne vertébrale des mobilités.
L’intermodalité, le covoiturage, l’autopartage, les trottinettes, les
vélos, les véhicules de transport de marchandises, par définition,
passent par la route. Le défi est de parvenir à faire cohabiter tout
le monde pacifiquement. Nous devons y répondre dans la LOM,
avec une volonté de décentraliser, pour que la plupart de ces déci-
sions se prennent au cœur des territoires, par des autorités organi-
satrices de mobilité qui peuvent être des agglomérations, des
communautés de communes ou des régions. Ce premier axe est
donc plutôt politique.
Un deuxième axe , «p h i l o s o p h i q u e» , et que je ne part a ge pas du
t o u t , consiste à dire , comme on l’a entendu au cours des Assises de
la mobilité ou du grand débat : « on voit bien que la route ne fait plu s
r ê ve r » . Sans remonter au temps de la nationale 7, la route des
vacances était déjà les va c a n-
c e s . Au j o u rd ’ hu i , les gens ve u-
lent arri ver le plus vite possible
à leur destination et la route est
juste un trajet d’un point A à un
point B, qui doit durer le moins
longtemps et avec le moins
d ’ e m b o u t e i l l a ges possibles.
Comment redonner sa part de
rêve à la route et la faire passer
d’un support passif, qui sert à
faire circuler des véhicules, à
un support actif de la mobilité,
qui développe des services et
même de l’énergie ? C’est ainsi
qu’on la remettra au cœur des
priorités.

TI&M - A travers ses capteurs
(algorithmes aujourd’hui), ses

PMV, ses revêtements ou technologies novateurs, sa sécurité, la
route (l’autoroute en particulier) se pose depuis longtemps la
question de sa propre « intelligence». Celle de « l’intelligence »
croissante des véhicules qui l’empruntent se pose aujourd’hui.
Quels sont à cet égard les principaux nouveaux défis qui se pro-
filent pour les infrastructures routières ? La capacité de « rési-
lience » de la route a-t-elle des limites ? Quelles réponses doi-
vent-elles apporter, en particulier pour le véhicule autonome ?
L’infrastructure dans ses évolutions doit-elle être actrice du
changement ou simple support de ces mutations ?

Anne-Marie Idrac - Ce qui ressort de ce qu’ont dit les uns et
les autres, c’est que la notion de service est dominante (« mains-
tream ») : tout devient « as a service ». «Mobility as a service »,
«automobile servicielle », etc. Au Mondial de l’auto, vous avez des
pneus «as a service » et Michelin s’affiche comme un acteur de la
mobilité. Mais on n’entend guère parler de « la route comme un
service», ce qui pourrait l’inscrire dans ces tendances lourdes.
Pourtant, un certain nombre de services sur la route se dévelop-
pent et apparemment, génèrent déjà une part importante du
revenu.
P renons l’exemple du covo i t u ra ge . Cette solution nécessite une
c o n n exion physique entre usage rs , sur des aires de stationne-
m e n t . Il s’agit d’espaces ro u t i e rs purs qui n’impliquent pas d’al-
ler ch e rcher des fo u r n i s s e u rs chinois ou américains pour fa i re de
la connectivité, mais c’est extrêmement utile face à l’enjeu
majeur du périurbain assez peu dense : éviter le tra n s p o rt lourd
qui coûte trop cher et l’embouteillage permanent qui épuise
tout le monde. Un service de covo i t u ra ge a besoin d’une aire
s u ffisamment grande pour que ceux qui renoncent à leur vo i t u re
ou à leur moto puissent l’y laisser en sécurité et pratiquer l’in-
termodalité en récupérant un car Macron ava n t , é ve n t u e l l e-
m e n t , d’aller pre n d re un RER.
Cela peut paraître anecdotique, mais est en réalité extrêmement
important car le covoiturage ou le rabattement ne fonctionnent
tout simplement pas si ce type de service n’existe pas. Il n’est pas
toujours ultra-technique, mais relève d’approches extrêmement
locales, territoriales et, évidemment, collaboratives. Pour créer une

«Comment redon-
ner sa part de

rêve à la route et la
faire passer d’un sup-
port passif, qui sert à
faire circuler des
véhicules, à un sup-
port actif de la mobi-
lité, qui développe
des services ? »

Damien Pichereau
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aire de ce type, on doit dépasser les
contraintes du genre « un bout de voi-
rie est départemental, l’autre est dans
l’agglomération, et il y a trois champs
que l’on ne réussit pas à exproprier. »
Quant aux véhicules autonomes, ils
ont d’abord besoin que les routes
soient en bon état. Chaque fois qu’un
test de ces véhicules ne fonctionne
pas, c’est qu’il y a une petite fissure,
une petite bosse sur la route… Les cas
d’usage ruraux ne seront pas faciles à
développer, parce qu’en l’absence de
densité, le modèle économique est
plus compliqué mais aussi du fait de
l’absence de marquage, y compris du
m a rq u a ge hori zontal basique. Po u r
rendre service, il faut déjà prendre des
initiatives sur son cœur de métier.
Ensuite, les technologies progressent :
senseurs, capteurs, véhicules autono-
mes, donc, les constructeurs automo-
biles et leurs équipementiers s’en
o c c u p e n t . La couche cart og ra p h i e

haute définition est un très grand enjeu actuel, dans un contexte
de forte concurrence internationale. Le grand sujet est évidem-
ment la connectivité, le débat européen fait rage entre militants
de la 5G et tenants des systèmes dits « intelligents coopératifs
(STIC-C) », développés depuis des années avec un pilotage plutôt
efficace. Mon avis est qu’il ne se résoudra pas de manière mani-
chéenne mais par l’adoption de technologies mixtes, avec pour cri-
tère principal le rapport qualité-prix en termes de sécurité.
Dans les ex p é rimentations que j’ai lancées, il y a une couche de «b i e n
c o m mu n» destinée en particulier à prog resser sur les questions de
s é c u rité dans les scénarios cri t i q u e s . L’un des objectifs est de tro u ve r
des bases partagées pour les homologa t i o n s - va l i d a t i o n s , c’est un vra i
casse-tête de niveau international ! Entre autres ch o s e s , il faut mieux
c o m p re n d re les interactions entre les individus - le conducteur, le pas-
s a ge r, l ’ humain qui continue à être plus ou moins en contrôle -, l e s
m a chines et l’env i ro n n e m e n t , dans dive rs cas d’usage s .
J’aimerais bien à l’avenir que l’on procède aussi à davantage d’ex-
périmentations sur le fret, qu’il s’agisse des livraisons urbaines ou
du platooning sur autoroutes.
Pour les personnes, on expérimente surtout sur des voies dédiées
avec des navettes ou sur des voies situées dans des espaces clos
(universités, hôpitaux, zones d’activité, etc) : ni les technologies ni
les modèles économiques ne sont encore tout à fait mûrs pour la
voie ouverte. Les raisons ne sont pas du tout juridiques : la loi
PACTE(1) pour les expérimentations et la future LOM pour le
régime définitif ouvrent toutes les possibilités en réglant notam-
ment les questions de responsabilité.

TI&M - Alors, pourquoi y a-t-il si peu d’expérimentations ? Les
maires ne sont-ils pas prêts à les autoriser? Il y aurait beaucoup
à faire pour le transport de marchandises, par exemple…

Anne-Marie Idrac - Ce n’est pas du fait des maires, cela tient
aux technologies et aux modèles économiques encore incertains.

«Il y a beaucoup
d’autres usages de

la route que simple-
ment faire circuler
des véhicules : des
données peuvent être
fournies aux com-
merçants sur telle ou
telle aire d’autoroute,
par exemple. »

Anne-Marie Idrac

Pour les marchandises, les constructeurs de poids lourds, les opé-
rateurs et les chargeurs n’ont pas encore vraiment d’appétence à
organiser les choses. Il est vrai que cela est encore plus compliqué
que pour les personnes.

TI&M - Quelles connexions concrètes doivent exister entre la
route et les véhicules ? Les véhicules seront-ils entièrement
autonomes et donc indépendants de la route ?

Anne-Marie Idrac - Nous sommes dans un domaine très évo-
lutif. Le principe, je vous l’ai dit, est que le véhicule autonome doit
se débrouiller tout seul et qu’il serait dangereux qu’il soit dépen-
dant de la route. Mais on estime de plus en plus qu’il faut des
redondances, et en particulier, dans des situations très critiques.
Par exemple, les véhicules autonomes savent se débrouiller sur
autoroute, sauf quand il pleut ou qu’il y a des travaux, ce qui arrive
quand même assez souvent. De manière plus générale, les véhicu-
les seront de plus en plus connectés à leur environnement, donc
devront l’être à la route.
Par ailleurs, une grande variété de fournisseurs expliquent qu’ils
vont donner aux collectivités locales ou aux opérateurs routiers
des informations en quasi-temps réel sur ce qui se passe sur la voi-
rie, parce qu’ils auront pris des photos des trottoirs ou rassemblé
des données sur les nids-de-poule, etc. : plus besoin d’inspections
du cantonnier sur l’état des routes ! L’enregistrement des données
issues des tours de roue renseigne assez sur l’état réel de la voirie
pour définir des services d’anticipation et de maintenance préven-
tive. Il y a donc beaucoup d’autres usages de la route que simple-
ment faire circuler des véhicules : des données peuvent être four-
nies aux commerçants sur telle ou telle aire d’autoroute, par
exemple. Tous les services liés, non pas tellement aux véhicules ou
à la voirie, mais aux déplacements peuvent intéresser les collecti-
vités et toutes sortes d’activités.

Roland Ries - Je répondrais de
façon un peu indirecte en évoquant la
différence entre la technicité et le
politique. Je suis un homme politique
et je ne suis donc pas en capacité de
dire « il faut faire des routes comme
ceci ou comme cela », je peux simple-
ment dire qu’il faut que les routes
soient « p l a s t i q u e s », c ’ e s t - à - d i re à
usages multiples et évolutifs. Il faut
que leur technicité rendent d’autres
usages possibles et qu’elles puissent
s’y adapter.
Je reste sur le concept un peu ancien
des zones de pertinence des modes
selon la nature des territoires : l’ur-
bain dense central, le périurbain, le
rurbain, le rural. Selon les territoires,
comme le transport public, il y a des
routes différentes ou, en tout cas, des
usages différents de la route. C’est la
question de l’intermodalité qui est
posée : comment gère-t-on le passage
d’un territoire à un autre ?

«Je peux simple-
ment dire qu’il

faut que les routes
soient « plastiques»,
c’est-à-dire à usages
multiples et évolutifs.
Il faut que leur tech-
nicité rendent d’au-
tres usages possibles
et qu’elles puissent
s’y adapter.»

Roland Ries
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Je suis de ce point de vue très favo rable aux 17 objectifs du déve-
loppement dura b l e , adoptés par les Nations Unies à la quasi-una-
nimité en 2015, dont l’une des recommandations est de les ter-
ri t o ri a l i s e r.
En règle générale, l’homme politique doit avancer dans la sou-
plesse, dans l’expérimentation et donc dans l’évaluation de ce
qu’on fait. On est un peu frileux sur cette façon de gérer les expé-
rimentations. Il n’a pas intérêt à dialoguer avec les techniciens en
direct, mais les mettre en présence avec leurs avis différents et à
arbitrer. C’est comme cela que je travaille depuis longtemps à
Strasbourg.

TI&M - Vos expériences de véhicules et de navettes autonomes
à Strasbourg ont-elles été concluantes et intéressantes ? Par ail-
leurs, le Grand contournement ouest de Strasbourg, encore
contesté, sera-t-il une route intelligente, avec du covoiturage,
de l’autopartage, etc ? Sera-t-il connecté ?

Roland Ries - Concernant la première question, nous avons
expérimenté à plusieurs reprises, notamment le véhicule auto-
nome Navia. Lohr, une entreprise locale, prépare aussi une navette
autonome, l’i-cristal. Notre hypothèse n’est pas que des véhicules
autonomes se mêleront sous peu à la circulation automobile clas-
sique. Mais nous avançons.
Le grand contournement ouest est un débat vieux de 30 ou 40 ans.
Aujourd’hui, le débat existe toujours mais les travaux sont en
cours. Lors de la réintroduction du tramway à Strasbourg, on
m’avait dit : « vous n’allez pas entrer dans le XXIe siècle avec un ins-
trument du XIXe siècle ». Ce débat s’est arrêté le jour où les travaux
ont commencé : je pense que ce sera la même chose. À partir de ce
moment, on ne regarde plus en arrière – comment on arrête le
projet - mais en avant - comment on optimise l’investissement
consenti. Techniquement, c’est plutôt une autoroute classique,
malheureusement, mais j’espère qu’elle sera quand même un tout
petit peu «plastique ».

D a m i e n
Pichereau - Vous
parliez tout à l’heure
des défis de la route
et, pour moi, il y en a
trois principaux :
Le premier est la
s é c u ri t é . Un des
reproches faits à la
route aujourd ’ hu i
est le fait qu’elle soit
accidentogène alors
même que la pre-
m i è re cause offi-
cielle des accidents
est le comport e-
ment des conduc-
teurs. Nous devons
donc miser sur la
s é c u rité demain
pour redonner du
crédit à la ro u t e .
Cela passe en pre-

mier lieu par un entretien du réseau, par le fait d’éviter les nids de
poule et d’avoir des marquages visibles. C’est non seulement un
gage de sécurité, mais c’est aussi nécessaire pour la circulation des
véhicules autonomes.
Le deuxième défi est de voir l’infra s t ru c t u re comme un support des
mobilités innovantes et des mobilités plus dura b l e s . Les limites du
véhicule électrique sont immédiates si on n’arri ve pas déve l o p p e r
des infra s t ru c t u res de re ch a rge et à «a c c e s s o i ri s e r» notre réseau
ro u t i e r. Il faut aussi fa i re en sorte que la route puisse accueillir les
services de MaaS - «Mobility as a service» - tels qu’ils résultent des
p ratiques d’intermodalité. On peut tout à fait imaginer demain, p a r
exe m p l e , que l’infra s t ru c t u re ro u t i è re soit dotée de voies réservées
é vo l u t i ve s , en temps réel, en fonction du tra fic.
Le troisième défi est la connectivité et
l ’ i n n ova t i o n . On parle évidemment du
rôle de la 5G. J’ai pu mener des pre-
m i è res auditions en tant que prési-
dent du groupe d’étude de
l’Assemblée sur les véhicules terre s-
t re s : cette tech n o l ogie sera selon moi
q u a s i - i n d i s p e n s a b l e , notamment au
d é veloppement du véhicule auto-
n o m e . Dans ce cadre , il faut éga l e m e n t
s o rtir de la passivité de la ro u t e , q u i
n’est qu’un support : on peut très bien
i m a giner demain qu’elle produise de
l ’ é n e rgi e . Des ex p é rimentations sont
déjà en cours dans ma régi o n , n o t a m-
ment la route solaire , à To u ro u v re ,
dans le Pe rch e . On nous parle aussi de
routes piézo é l e c t ri q u e s , qui permet-
tent de pro d u i re de l’énergi e .

TI&M - Face à ces évolutions, quelle
est votre vision de l’avenir et du

«Les limites du
véhicule électri-

que sont immédiates
si on n’arri ve pas à
d é velopper des infra-
s t ru c t u res de re ch a rge ,
à “ a c c e s s o i ri s e r ” n o t re
réseau routier et à ce
qu'il puisse accueillir
les services de MaaS» 

Damien Pich e re a u

TI&M514-Débat-Tiréàpart-TDIE  6/05/19  2:06  Page 7



8 T I & M n° 514 -  mars  -  av r i l  2019

Débat TDIE – T I & M

rôle de la route dans le
système de mobilité, tant
pour les voyageurs que
pour les marchandises ?
Quelle peut être la visibi-
lité du modèle économi-
que de la route à l’heure
des nouveaux usages?
Quelles seront pour la
route les ruptures techno-
logiques les plus importan-
tes (5G…) ? Comment et
par qui devront-elles être
régulées, financées et
« gouvernées », en particu-
lier en termes d’innova-
tions, d’expérimentations
et de nouveaux services ?
Quels devront être les
rôles respectifs de l’Etat,
des collectivités et des
autres acteurs ?

Anne-Marie Idrac - Cette dernière question est pour Philippe
Duron, mais ce que j’attendrais du Parlement est qu’il fixe un cer-
tain nombre de critères clés sur les choix. Par exemple, concernant
le débat sur la 5G, est-ce qu’on choisit la solution la plus efficiente
en termes de sécurité ou la plus intéressante en termes de souve-
raineté numérique pour l’Europe ? Ce n’est pas exactement la
même chose. J’attends du Parlement ce type de choix politiques.
Par ailleurs, tout ce que l’on a dit va absolument contre le principe
d’universalité de la route, que j’ai d’ailleurs découvert ce matin : la
réalité, c’est plutôt un principe de pertinence des voies au pluriel,
comme les modes de transport ont tous leur pertinence. Ce qui

paradoxalement facilite peut-être la
réponse sur les priorités d’investisse-
ment, selon les objectifs de mobilité
que l’on se fixe.
Un dernier mot sur une priorité que
nous partageons mais qui n’a pas for-
cément été évoquée en tant que
telle : lutter contre l’autosolisme et la
congestion qui en résulte. Cela est
devenu une priorité à la fois économi-
que - c’est quand même un gâchis de
capital incroyable -, é c o l ogi q u e , e t
finalement sociale ; or autonomes ou
pas, connectées ou pas, les voitures
occupent le même espace. L e s
besoins d’investissements routiers en
sont augmentés de manière peu
rationnelle.
Comme on ne va pas forcer les gens à
s’entasser dans des voitures, il y a
deux moyens pour lutter contre l’au-
tosolisme : le prix et l’accès aux espa-
ces publics. Autrement dit, il faut des
r é g u l a t i o n s , s i n o n , comme à New

York, le développement inconsidéré des VTC aboutit à un surcroît
de congestion.
Le prix, cela veut dire des tarifs d’accès moins chers aux voies
payantes pour les co-voitureurs par rapport aux solitaires, cela
existe déjà. Cela pourrait vouloir dire des péages urbains différen-
ciés ; en France, nous ne sommes pas partis pour développer
l’usage payant des voiries urbaines pour les véhicules qui roulent,
alors que l’on trouve normal les parkings payants, distinction que
je trouve pour ma part bizarre. On changera peut-être d’avis d’ici
quelques années …
Autre manière de lutter contre l’autosolisme, les restrictions ou les
avantages de voirie. Dès les années soixante-dix, il existait aux
Etats-Unis des voies réservées au covoiturage, grâce à des techni-
ques plus simples que celles disponibles aujourd’hui.
L’organisation physique des voies jouera un rôle assez important ;
par exemple, l’accès des véhicules particuliers partagés aux voies
de bus est en débat dans la discussion de la LOM.

Philippe Duron - Madame la ministre, nous nous retrouvons
sur le fait que la problématique de la route est d’abord celle de
l ’ e n t retien et de la modernisation. Comme l’a dit Damien
Pichereau, nous avons actuellement une infrastructure, des chaus-
sées, des ouvrages qui se dégradent. Nous le mesurons avec des
indicateurs depuis un certain nombre d’années et cela pose déjà
des problèmes de sécurité. Demain, cela posera des problèmes
d’usage, lorsque les véhicules auront besoin d’avoir une surface
impeccable et un marquage lisible, alors qu’il y a environ 40% de
défauts de marquage sur les routes françaises. Il s’agira donc de
permettre un usage universel de la route par les voitures autono-
mes et connectées et pour toute une série d’usages nouveaux.
E n fi n , au cours du débat au Sénat sur le projet de loi LOM, u n
amendement intéressant a été porté par Olivier Jacquin qui pro-
pose de mettre en œuvre une règle d’or inve rsée pour l’entre t i e n
des vo i ries et des ch a u s s é e s : au lieu de ne pas dépasser un
n i veau de dépenses soutenable, la règle dirait quel est le nive a u

«Concernant le
débat sur la 5G,

est-ce qu’on choisit
la solution la plus
efficiente en termes
de sécurité ou la plus
intéressante en ter-
mes de souveraineté
numérique pour
l’Europe ? »

Anne-Marie Idrac
(suite page 11)
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Olivier Jacquin, sénateur de

M e u r t h e - e t -

Moselle - En réac-

tion aux propos

d’Anne-Marie Idrac

sur l’intermodalité,

je souhaite évoquer un excellent

d é b at public qui vient d’avoir lieu

sur l’A31, ce sillon lorrain de

Luxembourg à Nancy, un objectif

prioritaire et réaffirmé comme tel.

J’ai travaillé plusieurs fois av e c

les équipes de la DREAL sur le

sujet et je me suis rendu compte

q u e , sur une partie du tronçon,

l’ingénieur général des routes

n ’ avait pas prévu une bande d’ar-

rêt d’urgence suffisante pour per-

mettre la création d’une voie

r é s e rvée en heures de pointe. J ’ a i

essayé de comprendre pourquoi et

la réponse m’a été donnée indi-

rectement : cette autoroute rele-

vant de la compétence de l’État ,

celui-ci ne financera pas les ser-

vices à mettre sur cette autoroute.

J’ai donc demandé au conseil

régional pourquoi il n’interv e n a i t

pas au titre de sa compétence sur

les cars interurbains et il m’a été

répondu qu’il n’avait pas le fin a n-

cement ni reçu de demandes.

Puisque c’est une autoroute pres-

que urbaine dans les endroits où

elle permettrait de contourner la

v i l l e , j’ai posé la question à la

Métropole qui m’a fait à peu près

la même réponse.

« Les secteurs denses trouveront

des solutions dans la LOM, puis-

que le marché les aide, mais je

suis très inquiet pour les secteurs

peu denses et peut-être demain

pour leurs routes. »

En matière d’innovation routière

et autoroutière, nous avons ce

problème de compétences diffé-

r e n c i é e s . Sur ce débat de l’A31,

j’ai proposé de reprendre l’idée

de Roland Ries sur

l’Eurométropole de Strasbourg et

de mener un Grenelle des mobili-

tés pour « dépasser les murs »

des compétences et parler serv i-

c e s , même sur des infrastructu-

r e s . Je crois que c’est une opéra-

tion plutôt positive.

Deuxième point, je n’ai pas le

sentiment que la route est négli-

gée par la LOM. Nous avons eu

six jours assez denses de débat

et la route y était très présente.

Par contre, les colis ne votant

toujours pas, contrairement aux

v oyag e u r s , les questions de

transport de marchandises sont

totalement négligées.

On a tenté avec un certain

consensus de rééquilibrer les

financements nécessaires aux

i n f r a s - t r u c t u r e s , uniquement en

fléchant la T I C P E . On ne sait pas

si cela tiendra par la suite, p u i s-

que c’est une loi d’orientation et

non une loi de financement des

m o b i l i t é s . Par contre, sur les ré-

g u l at i o n s , beaucoup de solutions

ont été apportées qui permet-

tront d’aller beaucoup plus loin

sur les voies réservées et le

contrôle routier indispensable

pour utiliser de nouvelles tech-

n o l o g i e s .

Ce qui est décevant est aussi

que chaque mode de transport

n’est pas remis dans son champ

de pertinence. Rien n’est fait, p a r

e x e m p l e , autour du principe

« p o l l u e u r- p a y e u r » , pour mettre

les choses en bon ordre : l e

domaine aérien a été considéré

comme irrecevable dans le débat

au Sénat et nous n’avions pas le

droit de déposer un amende-

m e n t . Nos enfants pourront

continuer demain à traverser la

France en avion pour moins cher

que le train.

Et surtout, l’idée de la ministre

de doter les secteurs peu den-

ses d’autorités organisat r i c e s

est très mal financée. Les sec-

teurs denses trouveront des

solutions par cette loi, p u i s q u e

le marché les aide, mais je suis

très inquiet sur ces secteurs peu

denses et peut-être demain pour

leurs routes.

Pierre Calvin, président de

Routes de

France - On a rap-

pelé le temps long

de l’infrastructure

proprement dite et

le temps court des usages qui

évoluent très vite, ainsi que la

nécessité d’avoir un support en

bon état : je crois que tout le

monde est assez unanime sur ce

point, mais à présent, il va falloir

agir. Cela vaut aussi pour le mar-

quage et la signalisation verticale :

50 % du réseau n’est pas marqué

et 40% des panneaux sont en

mauvais état.

Je retiens également que l’on doit

passer d’une juxtaposition de sites

propres à une coexistence d’usa-

ges et donc d’un aménagement de

voirie à un aménagement d’espace

public. Pour moi, cet aménage-

ment doit être à la fois spatial et

temporel. Nous n’avons pas les

mêmes be-soins de mobilité à 8h

et à 11h du matin, et il faut que

les infrastructures soient capables

de s’adapter. Au niveau des entre-

prises, pour réfléchir, innover et

apporter demain des solutions à

ces problèmes, il faut avoir un peu

de visibilité.

Pour aménager l’espace public, e t

donc le territoire nous devons tra-

vailler tous ensemble et non pas en

silos pour faire avancer les choses,

maîtres d’ouvrag e , e n t r e p r i s e s ,

l é g i s l at e u r, i n g é n i e r i e . Et au ry t h m e

du plus lent, celui du législateur ou

celui de l’infrastructure si celle-ci

n’arrive pas à s’adap t e r.

Je vous annonce à ce sujet le lance-

m e n t , à partir d’octobre, d’un cy cl e

des hautes études d’aménag e m e n t

du territoire sous l’égide de

l ’ I H E D AT E( 1 ), c’est vraiment l’occasion

de partager une culture commune.

Nicolas Hautière, IFSTTAR - Si

on veut gagner la

confiance de l’usa-

ger d’un véhicule

autonome, il faut

peut-être aussi le

rassurer sur l’état de la route, cela

va de pair. Un véhicule autonome,

avec ses capteurs, n’est pas capa-

ble de s’arrêter, à 130 km/h face à

un obstacle. Les limites sont vrai-

ment physiques, un simple calcul

de coin de table permet de le

montrer.

Sur le même plan physique, si on

fait rouler des voitures sur le pié-

zoélectrique, on les fait surcon-

sommer et donc on leurre leurs

propriétaires. Il faut se garder des

fausses bonnes idées. Attention à

bien prendre en compte les limites

physiques dans ce débat.

Bertrand de la Fouchardière,

groupe 3M - Le

chiffres sur le mar-

quage qui ont été

rappelés indiquent

que seules 20 %

des routes le sont correctement. Il

faut en avoir conscience.

Les limites physiques et environ-

nementales sont en effet impor-

tantes : les constructeurs nous

expliquent qu’ils peuvent déplacer

un véhicule pratiquement sans

route, mais ils vont déployer des

puissances de calcul assez impor-

tantes et donc utiliser énormément

d’énergie.

Comme l’a dit Pierre Calvin, nous

avons intérêt à continuer à pro-

gresser ensemble pour compren-

dre quels sont les besoins et donc

les priorités : où faut-il faire circu-

ler ces véhicules autonomes en

priorité ? Le législateur doit nous

dire où l’État ou la collectivité sou-

haitent que le véhicule autonome

s’accroche. Les technologies sont

là et beaucoup d’innovations exis-

tent. Ensuite, comment ne pas

décrocher par rapport aux autres

pays qui se mettent en route en ce

moment, des pays limitrophes ou

sur d’autres continents, avec des

écosystèmes complets, des

constructeurs parfaitement intelli-

gents et qui voient bien comment

leur attractivité peut aussi se

développer par là.

Q U E S T I O N S -  R É P O N S E S
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en dessous duquel on ne peut pas descendre en matière de cré-
dits d’entretien et de régénération ro u t i è re . Cela peut être aussi
p e rtinent pour les chemins de fe r.

Damien Pichereau
En 1960, on voyait la voiture de l’an 2000 comme une voiture
volante. En 2010, on voit la voiture de 2050 comme tout à fait
autonome et cela paraît un peu plus réaliste. Il faut mettre en
place les conditions d’accès et de développement de ce véhicule
autonome.

On parlait du «truck platooning » : au-delà des lois et des infra-
structures, il y a un vrai problème de business model. Les transpor-
teurs et les chargeurs nous disent que l’organisation logistique
française implique qu’il faudra malgré tout un conducteur dans
chaque camion. On ne sait pas ce que fera ce conducteur lorsque
l’autonomie sera totale. À part sur certaines grandes lignes, même
les transporteurs et les chargeurs n’en voient pas, pour l’instant,
l’intérêt.
Pour assurer le développement du véhicule autonome, la question
de l’infrastructure se pose aussi. En travaillant sur le troisième
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Miguel Musnier, entreprise

Razel-Bec,

groupe Fayat -

Nous réalisons des

infrastructures, nos

clients sont des col-

lectivités publiques et souvent des

collectivités locales : quelles évolu-

tions imaginez-vous sur les diffé-

rents types de contrats pour inté-

grer les sujets que vous avez évo-

qués ? Et selon quelle

temporalité ?

Damien Pichereau - Je sou-

haite répondre au

s é n ateur Jacquin

sur différents points.

Sur la règle d’or

inversée évoquée

par Philippe Duron, je suis partisan,

plutôt que de fixer un niveau d’in-

vestissement minimum, de fixer un

niveau minimum d’état du réseau,

et que l’on y associe en parallèle

un fin a n c e - m e n t . Le COI a été ré-

institué par le Sénat lors du débat

sur la LOM, ce que je salue tout à

f a i t . Je pense que c’est aussi le

rôle du COI de maintenir une qua-

lité minimum et constante de l’in-

frastructure existante.

« Je suis partisan, plutôt que de

fixer un niveau d’investissement

minimum, de fixer un niveau mini-

mum d’état du réseau, et que l’on

y associe en parallèle un finance-

ment ».

En outre, comme d’autres parle-

mentaires, j’ai constaté, en assis-

tant aux débats sur mon territoire

dans le cadre du grand débat

national, que la question de l’aé-

rien revenait très souvent. Est-ce

la question de fond, néanmoins ?

Je n’en suis pas persuadé. Quand

on creuse un peu en sortant du

cadre du débat, les gens nous

disent : « vous nous taxez, vous

nous culpabilisez, vous nous dites

que nous polluons énormément

sur la route, mais pendant ce

temps, l’avion qui passe au-des-

sus ne paye pas de TICPE ni de

taxes ». C’est une forme de

méconnaissance, parce que la

taxation sur l’aérien est déjà bien

présente. Mais nous devons pren-

dre en compte ce sentiment de

culpabilité. Plus que « taxez le

kérosène », on nous demande de

moins taxer. Je pense que c’est la

question de fond.

Enfin, il faut trouver des moyens

de financement pour les autorités

organisatrices de mo-bilité.

Certains existent déjà : à partir du

moment où une AOM prend la

compétence du trans-port scolaire,

elle peut lever du versement mobi-

lité. Le Sénat a également introduit

dans le projet de LOM un verse-

ment mobilité interstitiel à 0,3 %.

Néanmoins, dans les territoires

ruraux, va-t-on lever assez de ver-

sements mobilité ? Les en-trepri-

ses, et les organisations patrona-

les notamment, sont plutôt en train

de le remettre en cause. Je ne

suis pas certain que ce soit une

bonne solution, il y a peut-être

d’autres dispositifs possibles de

péréquation ou d’autres axes, du

côté de la contribution foncière

des entreprises (CFE), par exem-

ple. Mais il est clair qu’il faudra

trouver des financements pour les

AOM.

Pour conclure, au risque d’en

interroger certains, dans les zones

peu denses et rurales, la route res-

tera la colonne vertébrale de la

mobilité. Reste alors à proposer

des véhicules vertueux et accessi-

bles économiquement.

Anne-Marie Idrac - Je souhai-

terais que l’on

garde les pieds sur

terre. Le titre de ce

petit-déjeuner débat

est : « nouvelles for-

mes de mobilité : quelles consé-

quences pour les routes ?» et non

pas « véhicules autonomes : com-

ment s’adapter ? ». Il s’agit des for-

mes de mobilité, nouvelles ou pas

nouvelles, comme la marche à

pied, etc. Nous avons besoin de

routes en bon état, entretenues au

bon niveau, avec de bons marqua-

ges, et que l’on propose aux col-

lectivités locales des solutions de

bon rapport qualité-prix.

Il faut revenir aux bases, ce qui

permettra, d’ailleurs, d’avoir un

peu moins de complexes de supé-

riorité ou d’infériorité. L’avenir de

la route ne va pas être déterminé

par les véhicules autonomes. J’ai

entendu cette phrase trois fois hier

à Bruxelles, dans trois langues dif-

férentes, alors que toute une partie

de l’écosystème européen, fanati-

que de la 5G, est nettement plus

favorable à l’option où c’est l’infra-

structure qui doit être détermi-

nante.

De façon plus pragmatique et

intermédiaire, entre ce qui se

passe aujourd’hui et ces évolu-

tions pour demain, il y a par exem-

ple les gares autoroutières. C’est

ce que j’évoquais pour lutter

contre l’autosolisme : favoriser

l’autopartage, l’utilisation des

zones de pertinence, etc.

« Je crois que nous avons besoin

que les routes, dans leur diversité,

soient au « top » de leur forme,

pour garder leur voix au chapitre,

et qu’elles participent à tous les

dialogues, cela dans la diversité de

leurs métiers ».

En fait, je crois qu’il faut travailler

sur deux plans : se projeter sur la

manière de favoriser les routes

intelligentes pour connecter le

maximum de données qui permet-

tront d’optimiser en retour la ges-

tion des routes en question, et

pourquoi pas de produire de nou-

veaux services. C’est la même

chose pour l’électrification, qui

devrait arriver avant les véhicules

autonomes. Mais il ne faut absolu-

ment pas renoncer aux fondamen-

taux des performances, des com-

pétences et des pertinences de la

route.

« Qui trop embrasse mal étreint » :

je crois que nous avons besoin

que les routes, dans leur diversité,

soient au « top » de leur forme,

pour garder leur voix au chapitre,

et qu’elles participent à tous les

dialogues, cela dans la diversité de

leurs métiers.

(1) Institut des hautes études de développe-

ment et d’aménagement des territoires en

Europe.

Q U E S T I O N S -  R É P O N S E S ( S U I T E )

(suite de la page 24)
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volet du Paquet mobilité pour la
Commission des affa i res euro-
péennes, j’ai constaté qu’il y a
deux écoles.
Celle du texte initial de la
Commission nous dit que l’infra-
s t ru c t u re est une composante
a c t i ve , que les marq u a ges doi-
vent être parfaitement visibles,
le réseau en parfait état, et selon
les lectures juri d i q u e s , on va
jusqu’à nous dire qu’en cas de
d é faillance du véhicule, le ge s-
t i o n n a i re du réseau pouva i t
p resque être mis en cause dans
l ’ a c c i d e n t . De telles ex i ge n c e s
nécessitent une surve i l l a n c e
constante de chaque kilomètre ,
impossible compte tenu des
conditions budgétaires et des
m oyens techniques actuels.
La deuxième école considère que le réseau est un support et que
le véhicule doit s’y adapter. Cela pose d’autres questions : les rou-
tes devront avoir un minimum d’équipements, telles que les ban-
des blanches et je ne vois pas comment on arrivera à faire circuler
des véhicules autonomes dans la ruralité, alors que c’est là où l’on
en aurait le plus besoin. Nous faisons donc face à certaines problé-
matiques et on ne voit pas comment les résoudre rapidement. De
nombreuses questions se posent encore et il convient de faire des
choix. Nous avons déjà eu l’occasion d’avoir ce débat au cours de
la discussion de la loi PACTE.
Je pense par exemple que la réussite du véhicule autonome
repose sur son accessibilité. Le problème n’est pas le véhicule lui-
m ê m e , mais les sondages nous disent que les Français ne lui fo n t
pas confia n c e . Nous devons mettre en place avant tout les condi-
tions nécessaires pour que le véhicule autonome puisse se dépla-

cer en toute sécurité et que son usa-
ger soit pleinement ra s s u r é . N o u s
avons intégré dans PACTE des
notions d’information du public et
m a i n t e nu la « boîte noire » , de fa ç o n
q u e , même en cas d’incident mineur,
nous puissions très rapidement savo i r
ce qui s’est passé.
Sur la question de « l’accessoirisation
des routes», je pense que ce sera
compliqué pour l’État, parce que nous
n’en avons pas les moyens. Quoi qu’il
arrive, il faut avoir au minimum de la
4G sur tous les réseaux et c’est avant
tout le rôle des opérateurs poussés
par l’État.
Par ailleurs , nous devons aussi re s-
pecter la neutralité tech n o l ogi q u e
et d’éventuels standard s . O r, ch a-
que constructeur développe son
p ro p re système sur véhicule auto-
n o m e . Les constru c t e u rs euro p é e n s

a u raient beaucoup à gagner en s’accordant sur une tech n o l o-
gie pouvant ri valiser avec celles des Etats-Unis et la Chine. I l
faut donc effe c t i vement opérer une révo l u t i o n . Le dialogue à
m e t t re en place entre le constructeur et l’infra s t ru c t u re est
l ogique et il est fondamental pour l’ave n i r. C’est à cette condi-
tion que pourront se développer ces nouvelles tech n o l ogi e s
de mobilité sur notre réseau, déjà très performant dans son
m a i l l a ge .

Roland Ries - Cela fait longtemps que l’on lutte contre l’auto-
solisme, mais le résultat n’est pas très brillant.
La moyenne nationale française se situe à 1,2 personne. On a pra-
tiquement un être humain par voiture. C’est redoutable, parce que
les véhicules ont la même consommation d’espace et produisent
la même pollution, qu’ils roulent avec 1, 2 ou 3 ou 4 personnes à
bord, mais il est toujours plus simple d’avoir sa propre voiture plu-
tôt que d’être obligé de faire de l’intermodalité.
Pourtant, c’est le rôle des autorités organisatrices d’aller dans le
sens de l’intérêt général. On voit bien aujourd’hui se développer un
mouvement de contestation des plus jeunes. Ils s’inquiètent sur
l’état de la planète. Des décisions actuelles dépendent notre ave-
nir, mais surtout celui de nos enfants et petits-enfants, et la pire
des attitudes serait une confiance aveugle dans les progrès tech-
nologiques à venir… 
Je crois que c’est notre responsabilité et j’ai souscrit, à Strasbourg,
à la Charte des droits de l’humanité de Corinne Lepage, comme
beaucoup d’autres. Notre responsabilité est engagée dès mainte-
nant et pour les 50 ans ou les 100 ans à venir.
Il faut être courageux. J’entends certains dire qu’ils sont contre
« l’écologie punitive ». C’est notre rôle de collectivités publiques
de mettre des restrictions, des règles, y compris coercitives. L’idée
de liberté générale est une absurdité. Ma liberté s'arrête où com-
mence celle des autres, on le sait depuis très longtemps.

(1) Le projet de loi PACTE (plan d’action pour la croissance et la transforma-

tion des entreprises) a été définitivement adopté par le Parlement le 11 avril

2019 (ndlr).
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«C’est notre rôle
de collectivité

publique de mettre
des restrictions, des
règles, y compris
coercitives. L’idée de
liberté générale est
une absurdité. »

Roland Ries
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Si on avait dû trouver un sous-titre à ce petit-déjeuner,on aurait pu choisir:«la route,
encore et toujours» .Cela n’aurait pas été possible il y a dix ans.
On aurait pu aussi trouver comme sous-titre « le véhicule autonome,
mythe et réalité » , parce que l’on est ici dans un processus en évolution ;
le débat a montré que nous n’avons encore aucune certitude sur l’usage
futur du véhicule autonome. Nous verrons bien ce qu’il en adviendra,
dans 5, 10 ans ou 15 ans.
Ce petit déjeuner a montré tout d’abord que le véhicule autonome n’est
pas encore un véhicule universel, si la route l’est encore.Anne-Marie Idrac
nous a dit qu’on allait de cas d’usage en cas d’usage et qu’on explorait
d’abord les choses les plus faciles, les plus prévisibles, mais elle a évoqué
les limites du sujet : les intempéries et les travaux. Il en existe d’autres.
La route est universelle et doit le rester. Pour cela, plusieurs éléments
doivent être pris en compte. D ’ a b o r d , la qualité et l’état de la route :
Anne-Marie Idrac a rappelé en conclusion que pour développer de
nouveaux usages de la route, il est nécessaire que celle-ci soit mieux
entretenue et s’adapte aussi aux impératifs techniques des nouvelles
m o b i l i t é s.
Il faut ensuite une cartographie disponible et qui progresse : on achète
moins de cartes Michelin ou IGN. On compte désormais sur son GPS et
on peut penser que, dans quelques années, si la 5G entre en vigueur, o n
ira beaucoup plus loin dans les superpositions de couches cartographi-
q u e s. E n f i n , pour ce qui concerne la connectivité et la 5G, on a bien
compris que ce n’était pas seulement une affaire technique, mais aussi
g é o p o l i t i q u e.
Ces dernières années, la route est devenue un maillon dans la chaîne
des mobilités. Au p a r a v a n t , la route et la voiture étaient des éléments
de liberté, elles se suffisaient à elles-mêmes. Au j o u r d ’ h u i , on essaye
d ’ u t i l i s e r, de coordonner, de ren-
dre compatibles différents types
de mobilités. Quant aux usages
ou aux infrastructures complé-
m e n t a i r e s, on a parlé de voies
d é d i é e s, de parkings pour les
a u t o s, pour l’autopartage, l e
c o v o i t u r a g e. Roland Ries a
trouvé de bons adjectifs pour
qualifier les évolutions de la
route : la malléabilité, la plasti-

cité de l’infrastructure, qui doit pouvoir s’adapter et se partager entre
tous les usages.
Par ailleurs, la route doit être un outil au service de la sécurité, m a i s, s i
on écoute les assureurs, le véhicule autonome semble être un des élé-
ments qui ferait baisser la mortalité aussi vite ou plus vite que la limi-
tation de vitesse, puisque plus de 90 % des accidents sont liés à des
défaillances humaines.

Niveau de liberté 
Dernier point, la route aujourd’hui n’est pas seulement une infra-
s t r u c t u r e, elle est aussi un élément important de la vie économique,
une ressource. Or demain, la chaîne de valeur se déplacera vers d’au-
tres éléments. Malheureusement pour les sociétés d’autoroutes : l e
péage ne sera plus le principal outil de ressources, mais les données,
les services associés à la route pourraient générer un volume d’affaire
plus important.
Quel niveau de liberté faut-il laisser aux nouvelles mobilités et quel niveau
d’encadrement faut-il mettre en place ? Il doit être très rigoureux lorsqu’il
s’agit de la sécurité des usagers, du partage de l’infrastructure, mais nous
avons aussi, comme l’a dit Roland Ries, une responsabilité face aux géné-
rations futures. La mobilité est aussi une source d’émissions de polluants
qu’il convient de limiter. Il estime que la réglementation et même la coer-
cition ne doivent pas être exclues.
Deuxième point, nous devons peut-être être plus raisonnables. On marche
à pied de plus en plus, on fait de la bicyclette de mieux en mieux, mais on
peut aussi circuler un peu moins et optimiser nos mobilités, faire en sorte
de mieux organiser nos déplacements et ceux des entreprises.
Au moment où le Forum Vies Mobiles nous propose aux Archives de

Fr a n c e( 1 ) une remarquable exposi-
tion intitulée « M o b i l e / I m m o b i l e » ,
interrogeons-nous sur notre capa-
cité à articuler un comportement
plus sédentaire, recentré sur nos
territoires et une organisation plus
sobre et plus efficace de nos
déplacements dans une perspec-
tive de développement durable. 

(1) Jusqu’au 29 avril 2019 (ndlr).

CONCLUSION

PHILIPPE DURON,
CO-PRÉSIDENT

DÉLÉGUÉ DE TDIE 

« Le péage ne sera plus le principal outil 
de ressources, mais les données, les services associés 
à la route pourraient générer un volume d’affaire

plus important. »
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