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

 1ère génération de route: le sentier

 2ème génération de route: la voie romaine

 3ème génération de routes: La route lisse

 4ème génération de routes: l'autoroute
 Premier développement au début du 20ème siècle
 Développement complet de l'autoroute des 

années 60-70
 Atténuation et adaptation depuis les années 80

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

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

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

Integrated 
driver/maintenance  
information system

Measures own 
Condition

Heat storage and 
energy  harvesting

Built-in flood 
resistance

Pre-fabricated Carbon free 
construction

Instant crack 
repair

Recycled 
materials

Bolt-on lanes and 
road  

Infrastructure

Snow and ice 
dispersing

In-built electronic 
vehicle guidance 
systems

Carbon Capture 
Planting & Devices

Vehicle

Gradual 
spread of 

vehicle

Adaptation of 
infrastructure 

to vehicle

Vehicle 
becomes 

generalised



 R5G vise à intégrer les différents éléments de FOR autour de démonstrateurs 
dans une approche système, voire « système de système ».

R5G – DÉCLINAISON NATIONALE 
DE LA FOREVER OPEN ROAD

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

2010-2015

2015-2020

2020-2030



LA R5Gfab : S’INSCRIRE DANS LES 
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LA R5Gfab - CATALYSER LES SOLUTIONS 
ET ACCÉLÉRER LES PROJETS DES VILLES ET TERRITOIRES 

URBAN MOBILITY 
CHALLENGES
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IFSTTAR
+

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

 La transformation des VSA en boulevard urbain d’un nouveau genre, l’adaptation des réseaux à de nouvelles formes de mobilité ou les rues à 
santé positive constituent l’essentiel des demandes.



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

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

 Le projet I-STREET (Innovations Systémiques au service 

des Transitions Energétique et Ecologique dans les 

infrastructures de Transport) représente un engagement  

de plus de 15 millions d’euros sur quatre ans, avec une 

intervention du PIA à hauteur de 10 millions d’euros. 

 Il intègre la réalisation de démonstrateurs sur le 

territoire national, à Nantes, Toulouse, Lyon ,Champs-

sur-Marne et Chatenay-Malabry. 

 Le projet s’inscrit dans une démarche systémique : cinq 

briques technologiques sont développés, couvrant 

l’ensemble  des axes de l’AAP « Route du futur » ADEME. 

F. Geisler, F. Olard, H. Dumont, N. Hautière, O. Moglia, J.-F. Létard. Projet « Route du futur » I-Street : ambitions et perspectives, Revue Générale des routes 
et de l’aménagement, septembre 2018, 957
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E3S  - ÉCOQUARTIER SMART SOBRE ET SECURE

SEMOP LaVallée



DÉPLOYER LA R5G 3
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DES RÉSEAUX EN COURS 
D’HYBRIDATION 3.1



VERS DES ROUTES ET RUES AUTOMATISÉES
N

iv
e

a
u

d
’a

u
to

m
ti
s
a

ti
o

n
d

e
 l
a

 c
o

n
d

u
it
e

Niveau d’hybridation de la route

20100
  

  
 1

  
  

  
 2

  
  

  
  

  
  

  
3

  
  

  
  

  
  

  
  

4
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 5

Gestion du trafic

0           1          2                    3                         4                               5

2030

Dé
plo

iem
ent alig

né

. S
éc

urit
é

/e
ffic

acit
é

++

. C
oû

t -

. A
cc

epta
bilit

é

. R
esp

onsa
bilit

é

Sur-i
nve

st
is

se
m

ent

Sous-in
vestis

sement

Données statiques

Informations temps-réel

Géométrie

Route conventionnelle Route hybride

Entités

De la route 

Equipements

Route automatisée

Maintenance 
automatisée

Robot-taxi

Peloton poids-lourds

Copilote autoroutier



Planification 
urbaine et 
transport

Collecte d’énergie

Stockage d’énergieTransfert d’énergie

Monitoring

VE
RS

 D
ES

 R
OU

TE
S E

T R
UE

S 
ÉN

ER
GÉ

TIQ
UE

ME
NT

 IN
TÉ

GR
ÉE

S



Route coopérative

Route évolutiveRoute à énergie positive

Route électrique
IT

S 
C

o
n

ce
pt

s
SC

C
 C

o
n

cepts

Véhicule

Information

Infrastructure

Energie

Congestion maitrisée
Sécurité accrue

Impact maitrisé
Maintenance 

optimisée

Moins de CO2
Moins de particules

Energie 
décentralisée

Nouveaux services
Optimisation de l’espace public

Usages
Mobilités connectée, 

électrique et autonome
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RÉSEAUX URBAINS : LES MARCHÉS PUBLICS GLOBAUX DE 
PERFORMANCE AU SERVICE DE L’HYBRIDATION DES 

RÉSEAUX
• Eclairage adaptatif

 Trame de lumière: sécurité des piétons et consommation réduite

 Variations des intensités lumineuses (trafic, sécurité, consommation)

 Variations du spectre et du solide d’intensité (biodiversité)

• Revêtements et lumière
 Visibilité = luminance
 Eclairement + réflexion => luminance chaussée
 Evolution des propriétés de réflexion des chaussées
 Eclairage intelligent qui optimise consommation et visibilité

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

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

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



“LES ROUTES DU FUTUR DU GRAND PARIS”
EXEMPLES DE CONTRIBUTIONS

New Deal Shared Utility Networks

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

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

2050: -50% of traffic in the city heart



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

 Devons-nous considérer la route comme un problème ou 
comme une solution?

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

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

RÉSEAUX INTERURBAINS : VERS UNE GÉO-INGÉNIERIE EN CIRCUIT COURT ?
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Cela pose la question de l’évolution des concessions autoroutières : c’est l’enjeu du projet TRACE
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PROJET TRÂ{C-E+}  OU
ROUTES DE L’ANTHROPOCÈNE 3.2



ENJEU : PASSER DE L’INNOVATION ROUTIÈRE AUX ODD

• L’émergence des ODD implique un changement dans 
la façon de pratiquer la RDI dans le secteur des 
infrastructures linéaires de transport

• Parmi les nouveaux enjeux à aborder :
 Développer un nouveau mix énergétique
 Préserver la biodiversité
 Limiter le changement climatique à 1,5°C
 Préserver la ressource en eau
 Contribuer à la transition agroécologique
 Sanctuariser les terres agricoles et forestières
 Développer l’implication citoyenne

• Problématique double :
 Comment les Infrastructures Linéaires de Transport et leurs 

emprises (ILTe) peuvent contribuer à ces objectifs ?
 Comment transformer les ILTe en infrastructures de 

recherche ?



AXES DE RECHERCHE

1. Repenser et adapter les infrastructures à la 
robomobilité de façon progressive

2. Développer un nouveau mix énergétique

3. Transformer les ILTe en corridor pour la 
biodiversité

4. Capter, stocker et valoriser le CO2 sur les ILTe

5. Développer des bioénergies associées au 
captage et stockage du carbone sur les ILTe

6. Contribuer à la transition agroécologique

7. Développer une économie circulaire de 
proximité des matériaux décarbonés et 
biosourcés

8. Préserver la ressource en eau (microplastiques, 
résidus médicamenteux) 

9. Observer le territoire de façon opportune

10. Co-construire une gouvernance locale
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EXEMPLE #4. CAPTER, STOCKER ET VALORISER LE CO2 SUR LES ILTe

• L’objectif de ces techniques de géo-ingénierie est de 
retirer davantage de CO2 en pratiquant « l’aforestation » 
ou la reforestation, en changeant la nature des sols ou en 
le capturant directement.

• L’enjeu est ensuite de parvenir à valoriser ce CO2 dans 
des filières comme les biocarburants, l’alimentation ou 
l’agriculture. 

• Par défaut, on peut le séquestrer dans le sous-sol mis 
l’acceptabilité est moindre.  

Carbon Engineering (Canada)

Climeworks (Suisse)



Conclusion

• La route et la mobilité sont au cœur des enjeux de société, notamment 
en milieu urbain.

• Résoudre la mobilité urbaine à l'échelle métropolitaine implique la 
transformation des infrastructures routières.

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

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

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

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


