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À l’occasion du congrès ITS Strasbourg 2017, Trajectoire consacre ce numéro spécial
aux systèmes de transport intelligents (ITS). Serge Piperno, le directeur scientifique
de l’Ifsttar, fait le point sur leurs principaux enjeux et sur le positionnement de l’Institut
dans ce domaine.
Rendre les déplacements de personnes et de
marchandises plus sûrs, moins chronophages,
moins polluants et moins coûteux. Ainsi pourraiton résumer l’objectif général des systèmes de
transport intelligents. Pour y parvenir, l’idée est
de faire totalement basculer nos transports dans
l’ère numérique grâce aux nouvelles technologies
de l’information et de la communication. Concrètement, cela passe par le développement de véhicules et d’infrastructures de plus en plus « sensibles », voire autonomes, bardés de capteurs
pour analyser leur environnement et capables de
communiquer entre eux en temps réel.
Contribuer à l’essor des ITS constitue un enjeu
fort pour l’Ifsttar qui possède plusieurs atouts
dans ce domaine. Tout d’abord, rappelons que,
de par son histoire, notre Institut concentre à
la fois de fortes compétences dans le domaine
des infrastructures de transport héritées du
Laboratoire central des ponts et chaussées,
mais aussi dans le domaine des véhicules roulants et de leurs usages issus de l’Inrets1 (voitures, trains…). Cela nous permet d’avoir une

approche globale. Autre caractéristique requise
pour mener des recherches de qualité sur les
ITS : la pluridisciplinarité. Sur ce point, l’Ifsttar
est également bien placé avec des experts en
sciences de l’ingénieur (mécanique, matériaux…), mais aussi en sciences humaines et
sociales pour étudier l’impact sur les usages
ainsi que le comportement des usagers face à
ces nouveaux outils.
Aujourd’hui, l’Ifsttar mène de nombreuses recherches dans le domaine des ITS : voitures et
trains autonomes et communicants, nouveaux
services d’aide à la mobilité, meilleure modélisation et optimisation du trafic routier et ferroviaire,
carrefours communicants, feux intelligents pour
réguler l’accès aux autoroutes, etc. Nous présenterons plusieurs de ces travaux au congrès
ITS Strasbourg 2017. Vous pouvez en découvrir
certains dans ce nouveau numéro de Trajectoire.
Bonne lecture à tous !
1. Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité

LA QUESTION À

STÉPHANE BEAUDET, 3e VICE-PRÉSIDENT
DU CONSEIL RÉGIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE, CHARGÉ DES TRANSPORTS

COMMENT L’IFSTTAR CONTRIBUE-T-IL À DES TRANSPORTS
FRANCILIENS PLUS INTELLIGENTS?
Nous travaillons avec l’Ifsttar
pour résoudre des problématiques
actuelles de mobilité telles que la
congestion routière en Île-de-France
et pour imaginer la mobilité à
l’horizon 2030. L’Ifsttar correspond
bien à ce que je recherchais : un
institut aux compétences très larges
avec une vision globale incluant
tous les modes de transport pour
le futur… notamment la route. En
effet, je considère cette dernière
comme le principal levier d’avenir

pour améliorer la mobilité des
Franciliens, en complément des
transports en commun. Ceux-ci
resteront saturés au moins jusqu’en
2030. Certes la route est surchargée
en nombre de véhicules, mais dans
les 400 km d’embouteillages que
compte l’Île-de-France tous les
matins, chaque voiture ne transporte
en moyenne que 1,1 usager. Si
on parvenait à passer ce ratio ne
serait-ce qu’à 1,8, il n’y aurait plus
de bouchons ! Bref, il faut mettre

plus de monde sur les routes dans
moins de véhicules qui seront de
plus en plus propres, communicants
et autonomes. Cela générerait aussi
des milliards d’économies en gain
de productivité pour la Région.
Pour y parvenir, il est donc crucial
de développer des systèmes d’aide à
la mobilité, d’autopartage et d’accès
partagé aux parkings privés…
Autant de champs de recherche que
les scientifiques de l’Ifsttar vont
nous aider à explorer. n

research strategy
“Intelligent Transport Systems:
a major challenge for our Institute”
With the upcoming ITS Strasbourg 2017 congress in sight, Trajectoire has chosen to devote this
special issue to intelligent transport systems (ITS). Serge Piperno, IFSTTAR’s scientific director,
reviews the main associated challenges and the Institute’s positioning in this area.
Making the transportation of people and goods safer, less
time-consuming, less polluting and less costly. In a nutshell, that’s how we could encapsulate the main objective of intelligent transport systems. To achieve this, the
idea is to help our transports fully embark into the digital
era thanks to the new information and communications
technologies. In practical terms this requires developing
increasingly “sensitive“, not to say autonomous, vehicles
and infrastructures, packed with sensors galore to analyse
their environment, and capable of communicating between
themselves in real-time.
Contributing to the expansion of ITSs is a major challenge
for IFSTTAR, which boasts several assets in this area. First
of all, our Institute has traditionally attracted strong competences both in the field of transport infrastructures as the
heir to the Laboratoire central des ponts et chaussées (the
central highway laboratory), but also in the field of road and
rail vehicles and their respective usage as part of the former
Inrets1. This gives us a global approach, but another prerequisite to ensure the quality of research on ITSs is multi-disciplinarity. From this point of view, IFSTTAR is ideally
staffed with experts in engineering sciences (mechanics,
materials...), but also in human and social sciences to study the impact on usage and the behaviour of users faced
with these new tools.

IFSTTAR is currently conducting many
research projects in the field of ITSs:
automated and communication-enabled
cars and trains, new mobility services,
improved modelling and optimisation
of road and rail traffic, communicationenabled crossroads, intelligent traffic
lights to regulate access to motorways,
etc. We shall present several of these
projects at the ITS Strasbourg 2017
congress. You may also discover some of
the latter in this new issue of Trajectoire.
Enjoy the reading!
1.

National Institute for transport and safety research

Serge Piperno,

scientific director at IFSTTAR

A LEGACY OF OUR PAST, OUR GLOBAL
AND MULTI-DISCIPLINARY APPROACH COVERING
BOTH VEHICLES AND INFRASTRUCTURES
IS OUR STRENGTH IN THE FIELD OF ITSS

QUESTION TO

STÉPHANE BEAUDET, 3RD VICE-PRESIDENT OF THE REGIONAL COUNCIL
OF ÎLE-DE-FRANCE, IN CHARGE OF TRANSPORTS

HOW DOES IFSTTAR CONTRIBUTE TO MORE INTELLIGENT TRANSPORTS
IN THE GREATER PARIS REGION OF ÎLE DE FRANCE?
We work together with IFSTTAR to
address the current mobility issues of
road congestion in the Île-de-France
region and to imagine what mobility
could be like by 2030. IFSTTAR
is exactly the partner I was looking
for: an institute with very broad
competences and a global vision
that encompasses all transportation
modes for the future... in particular
for roads. I indeed consider that
the latter will be the main driver to
improve the mobility of “Francilians”

in the future, in addition to public
transport. The latter will remain
saturated at least until 2030.
Of course, roads are also overcrowded
in terms of numbers of vehicles,
but in the 400 km of congestions
experienced every morning in the
Île-de-France, on average each car
carries only 1.1 passenger.
If we could bring up this ratio just
to 1.8, there would be no traffic jams
anymore! So basically, it’s a matter
of having more people on the roads

in fewer vehicles and vehicles
that should be increasingly
greener, communication-enabled
and autonomous. That would also
generate billions of savings via
productivity gains in the Region.
To achieve this, it is therefore crucial
to develop systems to support mobility,
car-sharing as well as shared access
to private car parks...
These are as many avenues of research
that the scientists of IFSTTAR will
help us explore. n
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VERS UNE

MOBILITÉ INTELLIGENTE
Les technologies de l’information et de la communication
ont beaucoup à apporter aux transports.
« Les systèmes de transport intelligents (ITS) sont nés
de l’application des technologies de l’information et
de la communication aux transports. Ces systèmes ont
à leur tour révolutionné notre manière de nous déplacer, précise Nour-Eddin El Faouzi, directeur adjoint
du département Composants et systèmes (Cosys) de
l’Ifsttar. Le numérique rend la mobilité plus efficace,
plus sûre, plus économe et plus écologique. Cette tendance lourde se poursuit avec l’avènement de la mobilité connectée et du véhicule autonome… »
Les perspectives de développement sont très larges et
les projets de recherche multiples : nouvelles technologies d’instrumentation et de télécommunication entre
véhicules, nouveaux systèmes et services de mobilité
ainsi que leur gestion et leur régulation pour les rendre
plus efficients, plus respectueux de l’environnement,
plus sûrs et moins vulnérables, etc.
« De nombreuses technologies sont aujourd’hui matures, il faut à présent les déployer à grande échelle et

les confronter aux usages », souligne-t-il. Les acteurs
économiques investissent massivement et mènent
des expérimentations en milieu contrôlé (e.g. la plateforme Transpolis page 8) ou en milieu ouvert (e.g.
le Living Lab de Nouvelle-Aquitaine page 9). Ils soulèvent ainsi de nouvelles questions d’acceptabilité,
législatives, éthiques, etc. « Nous les accompagnons
dans cette révolution. Le congrès européen ITS sera
l’occasion de montrer notre implication », conclut-il.
Ce dossier détaille des travaux sur l’éco-conduite et
le train autonome, quelques-uns des nombreux sujets de recherche de l’Ifsttar en matière d’ITS.
Nour-Eddin El Faouzi, directeur de recherche Cosys,
Licit. Directeur adjoint du département C
osys,
Nour-Eddin El Faouzi fait partie du comité de programme européen (European Programme Committee) du congrès ITS Strasbourg.
nour-eddin.elfaouzi@ifsttar.fr

DES APPLICATIONS
POUR CONDUIRE SOBREMENT
d
 ominique.gruyer@ifsttar.fr
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Le Livic est intervenu ainsi dans le projet européen ecoDriver (2013 à 2016),
qui avait pour objectif de développer
des applications embarquées d’écoconduite. Ce sont des logiciels
pour voiture ou smartphone
qui visent à aider le conducteur à conduire plus sobrement, en lui fournissant des
recommandations en temps
réel et des retours d’expérience personnalisés. « Nous
avons testé plusieurs profils
de conducteurs et plusieurs
types de véhicules, depuis la
voiture particulière jusqu’au
bus, et différents types de

motorisation », indique Olivier Orfila, directeur adjoint du Livic. Objectif : fournir
des recommandations personnalisées,
adaptées à toutes les situations.
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Nous devons agir à la fois sur la
sécurité, la mobilité et la gestion des
consommations. »
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De fait, l’éco-conduite bénéficie
elle aussi des progrès des sytèmes
embarqués. Un laboratoire, créé pour
améliorer la sécurité routière, travaille
également aujourd’hui sur ce sujet.
Le Laboratoire sur les interactions
véhicules-infrastructure-conducteurs
(Livic) a d’abord développé des
systèmes embarqués d’aide à la
conduite afin de réduire le risque
routier et la gravité des collisions.
« Mais nous nous sommes aperçus
qu’on ne pouvait pas aborder
cette question uniquement sous
l’angle de la sécurité, souligne
Dominique Gruyer, directeur du
Livic. Par exemple, lorsque le
trafic s’intensifie, la distance entre
véhicules se réduit et les conducteurs
freinent davantage, donc le risque
et la consommation augmentent.

Sé

4

ty

fe

Sa

ie
om e
on ergi
c
É ’én
d ergy s
En ving
a

Infra s
s
Infra tructur
es
stru
ctur
es

TOWARDS

SMART MOBILITY
Information and communication technologies have much
to contribute to transports
“Intelligent Transport Systems (ITS) arose from the application of information and communication technologies to
transports. In turn, these systems have revolutionised the
way we travel from place to place, points out Nour-Eddin
El Faouzi, deputy director of IFSTTAR’s COSYS department (Components and Systems). Digital transformation
has made mobility more efficient, safer, more economical
and eco-friendly. This deep-set trend continues with the
advent of the so-called connected mobility and self-driving vehicles…”
There are far-reaching development possibilities and
multiple research projects: new technologies for instrumentation and telecommunications between vehicles,
new mobility systems and services with their associated management and regulation mechanisms to make
them even more effective, environment-friendly, safer
and less vulnerable, etc.
“Many technologies are now mature and it’s now just a
matter of deploying them at large scale and checking
them against actual usage”, Nour-Eddin El Faouzi goes

on to say. Economic stakeholders are massively investing and conducting experimentations under controlled
environment (e.g. the Transpolis platform, page 8) or
open ones (e.g. the Living Lab of Nouvelle-Aquitaine,
page 9). This gives rise to new acceptability, legislative,
ethical and other issues. “We help these stakeholders
through this revolution. The European ITS congress will
be a good opportunity to showcase our commitment”,
he concludes. This feature details the work done in the
area of eco-driving and automated train systems, which
are among the many areas of ITS-related research at
IFSTTAR.
Nour-Eddin El Faouzi, research director at COSYS,
LICIT. Deputy director of the COSYS department. NourEddin El Faouzi sits on the European Programme Committee of the Strasbourg ITS congress.

nour-eddin.elfaouzi@ifsttar.fr

APPLICATIONS TO DRIVE MORE SAFELY
Eco-driving
also
benefits
from advances in the area of
on-board systems. Indeed,
a laboratory initially created
to improve road safety, has
now evolved to also work on
this topic. The Laboratory for
Vehicle Infrastructure Driver
Interactions (LIVIC) started by
developing on-board driving
aid systems to curb road-related risks and alleviate the severity of collisions. “However, we
soon realised that we couldn’t
tackle this issue from the sole
angle of safety, underlines
Dominique Gruyer, head of the
LIVIC laboratory. For instance,
as traffic builds up, the distance between vehicles tends

to diminish and drivers press
more on the brakes, which
increases both risk and fuel
consumption. We must therefore act concurrently on safety,
mobility and consumption management.”
LIVIC was thus called upon
as part of the ecoDriver European project (2013 to 2016)
aiming to develop on-board
eco-driving
applications.
These software programs
designed for cars or smartphones aim to help drivers
to drive more safely by providing them with real-time tips
and customised feedbacks.
“We tested several driver

profiles and vehicle types,
from the passenger car to the
bus, and with various types
of powertrain”, points out Olivier Orfila, deputy director of
LIVIC. The aim: come up with
customised
recommendations tailored to all situations.
dominique.gruyer@ifsttar.fr
olivier.orfila@ifsttar.fr
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LE TRAIN AUTONOME EN BONNE VOIE
Tous les voyageurs rêvent de trains
encore plus efficaces. Le train entièrement automatisé n’est pas une utopie,
mais de nombreuses étapes restent à
franchir. Pour cela, l’Ifsttar contribue
avec l’Institut de recherche technologique (IRT) Railenium et d’autres
industriels à l’émergence des briques
constitutives du « train autonome »,
développées au niveau européen dans
le cadre de l’entreprise commune
Shift2rail1 au sein du programme
d’innovation « Advanced traffic management and control systems » (IP2).
« Les métros automatiques existent
déjà mais ils roulent sur des sites
protégés, rappelle Marion Berbineau,
directrice de recherche à l’Ifsttar.
Un train est davantage soumis aux
impondérables sur la voie : animaux,
passages à niveau… » Comme dans
les domaines automobile ou aérien,

les défis restent très nombreux : des
liens de communication fiables et
disponibles, la détection d’obstacles à
l’avant du train, la cybersécurité, la fiabilité en situation de crise, de nouveaux
concepts de gestion du trafic, la localisation mais aussi les aspects réglementaires et juridiques… Aujourd’hui
les travaux de l’Institut sur le train autonome se focalisent notamment sur les
télécommunications adaptatives sûres
et fiables, la cybersécurité, la localisation sûre et précise, la gestion du trafic, les plateformes de tests virtuelles,
les méthodes formelles.
1. http://shift2rail.org/

marion.berbineau@ifsttar.fr

CHERCHE GPS FIABLE
POUR TRAIN AUTONOME
Moderniser la signalisation ferroviaire impose un système
de positionnement précis, mais aussi sûr et certifié. Car,
sans géolocalisation performante, pas d’application sécuritaire ni de véhicule autonome. Or, « les technologies de positionnement par satellite tel le GPS – ou le système européen Galileo en cours de déploiement – fonctionnent bien
dans les espaces libres, mais dès qu’il y a des contraintes
comme des arbres ou des bâtiments, la propagation des
signaux est perturbée, et le positionnement moins précis »,
rappelle Juliette Marais, chercheuse au département Composants et systèmes (Cosys) de l’Ifsttar. Ces imprécisions
peuvent atteindre quelques dizaines de mètres. Surtout,
elles sont imprévisibles.
Or, le ferroviaire a besoin de technologies de positionnement à la fois précises et fiables. Premier objectif : remplacer les technologies utilisées au sol pour calculer la position
des trains par une géolocalisation par satellite, afin de diminuer les coûts et d’harmoniser les systèmes européens. Le
principal verrou reste la qualification du positionnement.
« On peut accepter une imprécision dans certains cas,
par exemple de 20 mètres sur une ligne régionale peu fréquentée, indique la chercheuse. Mais il faut alors être certain que c’est 20 mètres et pas 30. » À terme, le dispositif
devra être certifié.
Une ligne pilote devrait être mise en place dès 2020 en
Italie. L’Ifsttar travaille sur plusieurs axes : évaluer les erreurs de positionnement de façon fiable, caractériser les

lignes ferroviaires pour savoir où placer les balises virtuelles
remplaçant les balises au sol, ou encore développer des
méthodes d’évaluation de performances. Enfin, l’Institut
accompagne la SNCF dans ses réflexions sur ces sujets.
juliette.marais@ifsttar.fr

La réception des signaux GNSS dans l’environnement ferroviaire
dégrade les performances de localisation / The reception of GNSS
signals in a railway environment impairs location-tracking performance.

All train passengers dream of improved efficiency. The fully-automated train is no fantasy anymore, but
there are quite a few more steps to
go. To this end, IFSTTAR has joined
forces with the Railenium technological research Institute (TRI) and
other industrial players to pave the
way for the “automated train” developed at European level as part of
joint undertaking Shift2rail1 within
the “Advanced traffic management
and control systems” innovation programme (IP2). “There are already
automated subway trains in operation
but they are running on protected
sites, points out Marion Berbineau, a
research director at IFSTTAR. A train
is more likely to be subject to contingencies on the tracks: animals, level

crossings…” Like in the field of road
or air traffic, there are still many challenges to overcome: reliability and
availability of communication links,
front-end obstacle detection ahead
of the train, cybersecurity, reliability in
crisis situations, new traffic management concepts, position-tracking but
also legal and regulatory aspects…
Today the Institute focusses its automated train research on secure and
reliable adaptive telecommunications, cybersecurity, reliable and
accurate position-tracking, traffic management, virtual test platforms and
formal methods.
1. http://shift2rail.org/

marion.berbineau@ifsttar.fr

LOOKING FOR RELIABLE GPS TO BE
USED ON AUTOMATED TRAIN SYSTEM
Upgrading railway signalling requires a precise
positioning system but also one that is reliable
and certified. For indeed, effective geopositioning is a prerequisite for security applications
and self-driving vehicles. As a matter of fact,
“satellite positioning technologies such as
GPS – or the European Galileo system currently being rolled out – perform well in open
spaces but as soon as there are obstacles
such as trees or buildings, signal propagation
is disturbed and positioning less accurate”,
warns Juliette Marais, a researcher at IFSTTAR’s Components and Systems department
(COSYS). Such inaccuracy can be in the order
of several dozens of metres; and more importantly is quite unpredictable.
Now, railways require high-precision and
reliable positioning technologies. First objective: replace the technologies used on the
ground to compute the trains location by
resorting to satellite geopositioning in order
to curb the costs and standardize European

systems. The main hurdle remains how to
qualify such positioning. “We may allow for
some inaccuracy in certain cases, for instance
20 metres for a regional line with little traffic,
the researcher points out. But then you need
to be sure it’s 20 and not 30 metres”. In due
course the system will have to be certified.
A trial line should be launched in Italy as
early as 2020. IFSTTAR is working on several aspects: how to reliably assess positioning
errors, how to characterise railway lines to determine where to place the virtual beacons to
be substituted for the original ground beacons,
or how to develop new performance evaluation
methods. Finally, the Institute supports SNCF1
in its reflection work on these topics.
1. National society of French railways

juliette.marais@ifsttar.fr
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Le monde presque réel de Transpolis
Au deuxième semestre 2018, la plaine de l’Ain accueillera le plus grand espace d’essais contrôlés
pour la mobilité urbaine.
« Il faut voir cela comme des studios
de cinéma, où l’on recrée des situations de la vie réelle… mais dans des
conditions contrôlées », explique Stéphane Barbier, directeur du développement de Transpolis. Depuis 2014,
cette société, née en 2011 et dont
l’Ifsttar est actionnaire, gère et anime,
à côté de l’aéroport Saint-Exupéry de
Lyon, une zone d’expérimentation de
30 hectares où des innovations telles
que les bus électriques du groupe
Bolloré ou des navettes autonomes
Navya ont pu être évalués en toute
sécurité. Mais désormais, il s’agit
de voir l’avenir en plus grand : « En
2018, l’Ifsttar et la société Transpolis
SAS ouvrent un nouveau site dans
la plaine de l’Ain, 80 hectares d’un
dispositif urbain flexible unique en
Europe » complète Marc Tassone,
directeur délégué de l’Ifsttar à Lyon.
À mi-chemin entre la piste d’essai et
la rue, cet espace de recherche et

d’expérimentation permettra d’observer le comportement d’un véhicule ou
d’un dispositif innovant au gré de scénarios réalistes de la vie quotidienne.
Il y aura par exemple une portion
d’autoroute, des carrefours, une route
sinueuse ou tout autre environnement jugé utile pour les tests. « Tous
ces aménagements seront bien sûr
modifiables au gré de la demande
des chercheurs et des industriels,

reprend Stéphane Barbier. Mais ce
n’est pas tout, car nous mettrons en
outre à la disposition de nos clients de
la matière grise. » Dix-sept ingénieurs
ou techniciens de Transpolis aideront
en effet à imaginer des scénarios, des
expérimentations et pourront esquisser des pistes de solution.
http://www.transpolis.fr/

The quasi-real world of Transpolis
In the second half of 2018, the Plaine de l’Ain region will become home to the world’s largest
controlled testing site for urban mobility.
“It’s a bit like cinema studios, where
you create the background for real-life
situations… but in controlled conditions”, explains Stéphane B
arbier,
chief business development officer at
Transpolis. Since 2014, this company
established in 2011 with IFSTTAR
as one of its shareholders, has been
managing and running a 30-hectare
large experimentation site near the
Saint-Exupéry airport outside Lyon,

where innovations such as the electric busses of the Bolloré group or the
Navvya automated shuttles could be
evaluated in full safety. But now the
idea is to look at the future in a broader perspective: “In 2018, IFSTTAR
and Transpolis SAS shall open a new
site in the Plaine de l’Ain, 80 hectares
for a flexible urban system unique in
Europe”, adds Marc Tassonne, deputy
director of IFSTTAR’s Lyon site.

Half-way between a test track and a
street, this research and experimentation area will make it possible to
observe the behaviour of an innovative vehicle or mechanism against
the background of realistic day-to-day
scenarios. For instance, there will be a
motorway section, crossroads, a winding road or any other environment
deemed useful for testing purposes.
“All these facilities will of course be
adaptable as and when requested by
researchers and industrial players,
goes on Stéphane Barbier. But that’s
not all, for we will also make grey matter available to our clients”. Seventeen
Transpolis engineers or technicians
will thus help devise scenarios or
experimentations and outline some
potential solutions.
http://www.transpolis.fr/

facilities

La Nouvelle-Aquitaine
se transforme en Living Lab
Début 2018, Bordeaux et sa région deviendront un lieu
d’expérimentation unique en France : certains feux, rues
et autoroutes seront criblés de capteurs qui permettront de
suivre et d’évaluer des solutions de mobilité innovantes…
en conditions réelles. Et c’est cette nuance qui a valu le
nom de Living Lab au projet. « Il existe de telles plateformes
aux États-Unis, en Autriche ou aux Pays-Bas, mais ce sera
une première en France », explique Abdelmename Hedhli,
qui suit le projet pour l’Ifsttar.
Et le choix du lieu n’est pas anodin : « Il y a un vrai savoirfaire dans la Région et l’agglomération bordelaise a déjà
un socle d’équipements (unités de bord de voie), installés
dans la ville pour permettre des démonstrations de véhicules lors du Congrès international des transports intelligents de 2015. » Le projet de Living Lab permettra d’aller
plus loin et de confronter d’autres innovations aux usagers.
Ces solutions de mobilité pourront être des véhicules coopératifs capables de dialoguer avec leur environnement…
mais aussi des infrastructures comme de nouveaux revêtements criblés de nanocapteurs permettant de détecter le
niveau d’usure d’une route. « Au total, cinq thèmes de recherche allant de la mobilité connectée aux infrastructures
durables ont été choisis, conclut Abdelmename Hedhli.
Ne reste plus maintenant qu’à définir le statut juridique de
cette structure. »

LIVING LAB, 5 THÉMATIQUES

Infrastructure
durable
/

Éco-mobilité
/
Eco-mobility

Sustainable
infrastructure

Fret
et logistique
/
Freight
and Logistics

Mobilité
connectée
/
Connected
mobility

Sécurité
et sûreté
de la mobilité
/

Mobility security
and safety

abdelmename.hedhli@ifsttar.fr

The Nouvelle-Aquitaine region
is transforming itself into a Living Lab
This Region has been chosen to experiment and evaluate new mobility solutions.
At the beginning of 2018, Bordeaux and its region will become a unique place of experimentation in France: some
of the traffic lights, streets and motorways will be crammed
with sensors to monitor and evaluate innovative mobility solutions … in real-life conditions. And this is why the project
was given this name of Living Lab. “There are such platforms
in the United-States, Austria or the Netherlands but it’s the
very first one in France”, explains Abdelmename Hedhli ,
who is in charge of this project for IFSTTAR.
And it’s no coincidence that this region was chosen: “This
region indeed boasts real know-how and the Bordeaux conurbation already has a solid foundation of facilities (roadside units), installed across the city to facilitate vehicle

demonstrations during the 2015 International Congress
on intelligent transports”. The Living Lab project will allow
us to take this experience one step further and to confront
other innovations with users. The mobility solutions may
be cooperative vehicles capable of interacting with their
environment … but also infrastructures such as new road
surfacing stuffed with nanosensors to assess the road’s
wear and tear. “In all, five research topics were chosen
ranging from connected mobility to sustainable infrastructures, concludes Abdelmename Hedhli. Now remains to
define the legal status of this structure.”
abdelmename.hedhli@ifsttar.fr
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La grande Région sera le terrain de jeux
et d’évaluation de nouvelles solutions de mobilité.
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TRANSPORTS INTELLIGENTS :

QUELS BÉNÉFICES
POUR LES USAGERS ?

Comment les systèmes de transport intelligents (ITS)
améliorent-ils la mobilité des biens et des personnes ?
Modifient-ils nos comportements ? Peuvent-ils aider
à mieux analyser nos déplacements ?
L’Ifsttar s’intéresse de près aux premiers concernés par l’essor des ITS et des outils numériques
pour la mobilité : les usagers des transports. Quels mécanismes concourent à l’adoption de ces
nouvelles technologies ? Comment s’assurer de leur adéquation aux besoins d’usagers, d’acteurs
économiques et de territoires très divers ? Et surtout, quels bénéfices concrets en retirent-ils ?
« Ce sont des questions cruciales car ces bénéfices ne sont pas forcément automatiques pour
toutes les catégories d’usagers ni homogènes sur tous les territoires », estime Corinne Blanquart,
directrice du département Aménagement, mobilités et environnement. L’Ifsttar étudie aussi
comment ces outils numériques influencent nos comportements individuels, et plus largement
leur impact économique, social, environnemental et sur l’aménagement des territoires. D’autres
études portent sur les facteurs économiques, sociaux, psychologiques et cognitifs favorisant leur
utilisation ; cela pourrait aider à améliorer la conception de ces outils, à mieux accompagner leurs
utilisateurs, voire à mettre en place certaines régulations. Enfin, plusieurs travaux évaluent l’intérêt du numérique pour mieux analyser la mobilité des personnes et des marchandises. Focus sur
quelques-unes de ces nombreuses recherches…
c orinne.blanquart@ifsttar.fr

MIEUX ÉTUDIER
NOS DÉPLACEMENTS GRÂCE AU GPS
Parmi les technologies pour des transports plus intelligents,
le géopositionnement figure en bonne place. De fait, des
récepteurs GPS pourraient grandement améliorer les enquêtes sur la mobilité. Pour l’heure, elles reposent uniquement sur des questions posées aux enquêtés… fastidieux
et sources d’erreurs. Lors de la dernière grande enquête
nationale de 2007-2008, et plus récemment de 2011 à
2015 en région lyonnaise, les chercheurs du laboratoire
Dest1 ont équipé certains enquêtés de boîtiers GPS. Parallèlement, ils ont développé et fourni aux enquêteurs des
logiciels capables de télécharger ces données GPS, puis
de générer automatiquement des questions complémentaires : mode de transport utilisé quand le logiciel n’était pas
parvenu à le déterminer, motif des déplacements, nombre
de personnes accompagnant l’enquêté, informations sur

des déplacements mal enregistrés ou les jours sans enregistrements, etc. Pour 75 % des déplacements quotidiens,
les experts ont ainsi constaté un décalage entre les horaires
de déplacements annoncés et la trace GPS des enquêtés… allant jusqu’à trente minutes ! « Ces expériences,
parmi d’autres, montrent que le GPS pourrait améliorer
les enquêtes de mobilité », indique Jimmy Armoogum,
chercheur au Dest. Il faudra toutefois veiller à leur représentativité car les études du Dest montrent que ceux qui
acceptent qu’on les équipe d’un GPS sont majoritairement
de jeunes hommes CSP+, très mobiles.
1. Dynamiques économiques et sociales des transports

jimmy.armoogum@ifsttar.fr

INTELLIGENT TRANSPORTS:

WHAT BENEFITS
TO THE USERS?

How can intelligent transport systems (ITS) improve
the mobility of goods and people? Do they change our
behaviours? Can they help better analyse our mobility?
IFSTTAR has been closely studying those first concerned by the development of ITSs and digital tools
for mobility, i.e. transport users. What mechanisms facilitate the adoption of such new technologies?
How to ensure that they address the needs of very diverse users, economic stakeholders and territories? And most importantly, what practical benefits can the latter derive from them? “These questions
are paramount because such benefits do not necessarily come automatically for all categories of
users, nor are they consistent across all territories”, believes Corinne Blanquart, director of the Planning, Mobilities and Environment department (AME). IFSTTAR is also looking at how these digital
tools influence our individual behaviours, and more broadly speaking their economic, social and
environmental impact as well as their impact on territorial planning. Other studies focus on economic,
social, psychological and cognitive factors likely to foster their use; this could help improve the design
of these tools, better assist their users or even implement some regulations. Lastly, several research
projects are looking at the potential of digital tools in better analysing the mobility of people and goods.
Focus on some of these many areas of research...
corinne.blanquart@ifsttar.fr

USING GPS TO BETTER STUDY OUR MOBILITY
Geopositioning is one of the leading technologies for more
intelligent transports. And indeed, GPS receivers could
greatly improve the findings of mobility surveys. At this
stage, the latter are only based on questions asked to respondents... a painstaking and error-prone process. During
the last major nationwide survey in 2007-2008, and more
recently for a survey in the Lyon region covering the 20112015 period, researchers of the DEST1 laboratory provided
some of the respondents with GPS units. In parallel, they
developed and provided the interviewers with software
capable of downloading these GPS data and subsequently
automatically generating follow-up questions: transportation mode whenever the software had failed to identify it,
purpose of the journeys, number of people accompanying
the respondent, further information on inadequately re-

corded journeys or information about days when no recording was made, etc. For 75% of daily journeys, the experts
thus found out a discrepancy between the timing of journeys as stated and the GPS trace of the respondents surveyed... up to 30 minutes’ difference! “These experiences,
among others, show that GPS could improve mobility surveys”, points out Jimmy Armoogum, a researcher at DEST.
However, care should be taken that such surveys are representative, for DEST studies have highlighted that those who
accept being equipped with a GPS are for the majority very
mobile young men who belong to the AB+ social category.
1. Economic and Social Dynamics of Transports

jimmy.armoogum@ifsttar.fr
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AMÉLIORER L’AIDE À LA NAVIGATION À
PIED ET EN TRANSPORTS EN COMMUN
Aux LPC1 et Lepsis2, d’autres chercheurs
immergent des personnes volontaires
dans des simulateurs et des environnements virtuels urbains. Un des objectifs
est de déterminer les meilleurs signaux
de guidage pour aider les personnes
âgées à se déplacer en ville: signaux
auditifs (différents bips pour indiquer
de tourner à gauche ou à droite), visuels
(des flèches apparaissant en réalité augmentée) ou bien encore haptiques (un
bracelet vibrant différemment selon la
direction à prendre). Un défi important
quand on sait que les seniors tendent
à réduire leurs déplacements en ville,
notamment vers des lieux qui ne leur
sont pas familiers. Dans ces simulateurs,
les chercheurs testent ce même type
de bracelets vibrotactiles pour aider les
personnes âgées à traverser des rues en
toute sécurité. Et là encore, il y a urgence:

36 % des piétons tués par accident de la
route en France ont plus de 75 ans  ! Enfin, une étude en Île-de-France a montré que la planification d’un itinéraire en
transports en commun varie fortement
d’un usager à l’autre en fonction de ses
préférences, contraintes, capacités…
Une piste à creuser pour développer
des plans de transports en commun et
de meilleurs planificateurs d’itinéraires.
« Au final, tous ces travaux vont dans
le même sens, celui d’une mobilité plus
facile, plus personnalisée et plus sûre »,
résume Valérie Gyselinck, chercheuse et
directrice du LPC.
1. L aboratoire de psychologie des comportements
et des mobilités
2. L aboratoire exploitation, perception, simulateurs
et simulations

valerie.gyselinck@ifsttar.fr

MESURER L’IMPACT DU E-COMMERCE
SUR NOS DÉPLACEMENTS
Quel est l’impact de l’essor du commerce en ligne sur nos déplacements
et le transport de marchandises ? Des
chercheurs de l’Ifsttar et du laboratoire
ThéMA1 ont enquêté à ce sujet l’année
dernière auprès de 61 ménages utilisateurs de « drives » en BourgogneFranche-Comté. Ils ont constaté que
dans 57 % des cas, les courses sont
récupérées en semaine sur un trajet
travail-domicile, ce qui devrait, a priori,
réduire le nombre de déplacements en
voiture… Mais la plupart de ces ménages continuent à fréquenter d’autres

points de vente : grandes surfaces (pour
98 %), commerces de proximité, petits
producteurs locaux notamment pour
les produits frais… autant de déplacements, souvent en voiture. « Forts de
ces premiers résultats, nous analysons
les données d’une enquête sur 600 ménages français », indique Anne Aguiléra
du Laboratoire ville mobilité transport.
Baptisée LivMob, cette enquête nationale étudie le profil et les motivations
d’achats en ligne de produits (alimentaires et autres), et les conséquences en
termes de déplacements. Ces travaux

visent à éclairer les décideurs dans la
mise en œuvre de politiques de transport et d’aménagement pour rendre nos
déplacements d’achats moins chronophages et moins polluants. 
L’Ifsttar
mène aussi des enquêtes auprès d’enseignes en ligne et de leurs prestataires
logistiques pour évaluer l’impact du ecommerce sur le transport routier des
marchandises et sur leur logistique.
1. CNRS/universités de Bourgogne
et de Franche-Comté

anne.aguilera@ifsttar.fr

LA QUESTION À

NICOLAS LOUVET, DIRECTEUR DU BUREAU D’ÉTUDES 6T
COMMENT SONT UTILISÉS LES SMARTPHONES EN TRANSPORTS EN COMMUN?
Dans le cadre des recherches
développées chez 6t, nous avons
financé et encadré un doctorant
du LVMT1. Objectif de sa thèse
soutenue en juin 2016 : étudier
l’usage du smartphone chez
1 000 usagers réguliers de
transports en commun franciliens.
L’application d’aide à la mobilité
en temps réel la plus utilisée est
celle de la RATP (55 %), devant

Google Maps (45 %) pourtant
installée d’office sur nombre de
smartphones. Autres constats :
73 % des enquêtés disposent
d’au moins deux applis d’aide
à la mobilité, 44 % d’au moins
trois… et près de 60 % mettent
leur temps de transport à profit
pour diverses activités numériques
quotidiennes : échanges de SMS
(35 %) ou d’e-mails (21 %), écoute

de musique (35 %), surf sur les
réseaux sociaux (21 %)… Enfin,
92 % des enquêtés souhaitent une
amélioration de la connectivité.
C’est bel et bien devenu un critère
de qualité majeur pour les usagers
des transports en commun. n
1. Laboratoire ville mobilité transport

http://6t.fr/

At the LPC and LEPSIS laboratories,
other researchers immerse volunteers
in simulators and virtual urban environments. One of the aims is to determine
the best guidance signals to help elderly people move about in towns: audio
signals (various beeps for turning to the
left or to the right), visual signals (arrows appearing in augmented reality),
or even haptic signals (a bracelet that
vibrates differently depending on the
direction to follow). This is an important
challenge considering that seniors tend
to limit their trips in town, in particular
to places they are not familiar with.
1

2

Using these simulators, researchers
test the same type of vibrotactile bracelets to help the elderly cross streets
in full safety. And here again, there is
no time to waste: 36% of pedestrians
killed in road accidents in France are
over 75 years old! Finally, a study in
the Île-de-France region has showed
that trip planning with public transport varies greatly from one user to the
next depending on their preferences,
constraints or capacities... So, this is
an avenue to explore in developing
public transport plans and improving
trip planners. “At the end of the day

all these projects are geared towards
the same goal: easier, safer and more
customised mobility”, sums up Valérie
Gyselinck, researcher and director of
the LPC.
1. Mobility and Behaviour Psychology laboratory
2. Laboratory for road Operations, Perception,
Simulators and Simulations

valerie.gyselinck@ifsttar.fr

MEASURING THE IMPACT OF E-COMMERCE
ON OUR MOBILITY
What is the impact of e-commerce on
people mobility and freight transport?
Last year, researchers from IFSTTAR
and the ThéMA1 laboratory investigated this topic with some 61 households
using “drive-ins” in the BourgogneFranche-Comté region. They observed
that in 57% of cases, these people
pick up their shopping during the week
on their way back from work, which
should in theory reduce the number
of car journeys... But most of these
households still continue to visit other
points of sale: hyper/supermarkets

(98%), convenience stores, small local
producers particularly for fresh produce... and more often than not by car.
“Based on these initial findings, we are
analysing the data from a survey involving 600 French households”, points
out Anne Aguiléra from the City, Mobility and Transport Laboratory (LVMT).
This nationwide survey named LivMob
looks at the profile and motivations of
online consumers for food or non-food
products, and potential consequences
in terms of mobility. These projects are
designed to help policy-makers for the

implementation of transport and urban
planning policies to make our shopping journeys less time-consuming
and polluting. IFSTTAR is also conducting surveys with online merchants and
their supply-chain providers to evaluate
the impact of e-commerce on freight
transport by road and the associated
logistics.
1. CNRS/Universities of Bourgogne and Franche-Comté

anne.aguilera@ifsttar.fr

QUESTION TO

NICOLAS LOUVET, CEO AT 6T CONSULTANCY FIRM
HOW ARE SMARTPHONES USED IN PUBLIC TRANSPORTS?
In the context of our research at 6t, we
funded and supervised a doctoral student of
LVMT1. The objective of his thesis defended
in 2016: study the use of smartphones with
1,000 regular users of the greater Paris
public transport network. The most widely
used real-time mobility application is that of
RATP (55%), ahead of Google Maps (45%)
although the latter is part of the package
that comes with these smartphones. Other
observations: 73% of the respondents have at
least two mobility apps, 44% at least three...
and 60% use their time in public transport for

a number of regular digital activities: sendingreceiving text messages (35%) or e-mails
(21%), listening to music (35%), surfing on
social media (21%)... Last but not least, 92%
of the respondents would welcome better
connectivity. It has indeed become a major
quality criterion for public transport users!
1. City, Mobility and Transport Laboratory (Laboratoire ville,
mobilité, transport)

http://6t.fr/
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Du bon usage des systèmes
de positionnement pour les ITS
Un ouvrage donne des recettes pour mieux jauger les systèmes
de positionnement utilisés en transport
« Tout le monde pense que les systèmes de positionnement sont toujours fiables, mais c’est faux », commence Pierre-Yves Gilliéron, enseignant-chercheur à l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).
« À cause de variations de l’atmosphère ou de la réverbération des ondes électromagnétiques sur les
bâtiments, ils font des erreurs qui peuvent avoir des conséquences notamment pour les systèmes d’assistance à la conduite ou d’appel d’urgence… Et ces erreurs, il est primordial de les identifier, sans quoi une
voiture pourrait être localisée sur la mauvaise voie de circulation ou une équipe de sauvetage intervenir
du mauvais côté d’une vallée. » De ce constat vient le manuel SaPPART Handbook1 dans lequel quinze
chercheurs européens proposent une méthodologie pour évaluer les performances de ces systèmes pour
les ITS. « Ce manuel précède un ouvrage consacré aux préconisations en matière de positionnement
pour les ITS », explique le chercheur.
1. SaPPART Handbook : Assessment of positioning performances in ITS applications, Les collections de l’Ifsttar, Techniques et
méthodes, 2017

Le véhicule autonome
examiné sous toutes
ses formes
Un dossier thématique pour croiser
les regards scientifiques
À l’occasion du congrès strasbourgeois sur les ITS, et en lien avec
ce numéro spécial du magazine Trajectoire, l’Ifsttar a souhaité apporter un éclairage spécifique et complémentaire sur le véhicule autonome. Pour cela, les scientifiques de l’Institut s’expriment dans un
dossier thématique de l’espace web Science et Société de l’Ifsttar1.
« Les recherches sur le véhicule autonome sont un sujet majeur dans
lequel l’Ifsttar est très engagé depuis plusieurs années, précise Abdelmename Hedhli qui a coordonné ce projet du point de vue scientifique. Cela soulève à la fois des questions humaines, technologiques,
juridiques et sociétales. » « Au travers de ces articles qu’ils ont rédigés,
et qui peuvent être partagés pour la plupart (licence CC BY-SA 3.0),
les scientifiques souhaitent ouvrir leurs réflexions à la société », poursuit Marie Excoffon-Gagnoud, responsable du pôle Science et Société.
Parmi les sujets abordés, vous trouverez : les principes de fonctionnement et les niveaux d’automatisation des véhicules, les questions
de sécurité et de sûreté, le nouveau rôle de conducteur/superviseur/
passager, les impacts sur le trafic, l’environnement, l’urbanisme et la

société, les questions de réglementation et de protection des données
personnelles, etc. L’occasion de découvrir comment la science peut
anticiper les changements de société générés par des avancées technologiques telles que le véhicule autonome.
1. http://www.ifsttar.fr/ressources-en-ligne/espace-science-et-societe/

abdelmename.hedhli@ifsttar.fr
marie.gagnoud@ifsttar.fr

overview

publications

Maximising the use of positioning
systems for ITSs
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A publication gives recipes to better gauge the positioning systems used in the
field of transport
“Everybody thinks that positioning systems are always reliable but that’s wrong”, says PierreYves Gilliéron, professor and researcher at Lausanne’s École polytechnique fédérale (EPFL).
“Because of atmospheric variations or the reverberation of electro-magnetic waves on buildings, positioning is prone to errors that can have consequences, notably for emergency call or
driving-aid systems … It is of utmost importance to identify such errors, failing which a car could
be located on the wrong traffic lane or a response team sent to the wrong side of a valley”. This
is what prompted the SaPPART Handbook1 report in which some fifteen European researchers
propose a methodology to evaluate the performances of these systems for ITSs. “This report
laid the grounds for a publication dedicated to recommendations for ITS-related positioning”,
explained the researcher.
1. SaPPART Handbook: Assessment of positioning performances in ITS applications,
Les collections de l’Ifsttar, Techniques et méthodes, 2017

Self-driving vehicles:
a thorough cross-examination

Ouvrages ITS
Brusque C., Bruyas M.P., Regan M.,
Jallais C., Victor T., Fort A.
and Tattegrain H. (Eds.), 2017.
Proceedings of the 5th Driver
Distraction and Inattention
conference, Paris, March 20-22 2017
(online). Marne-la-Vallée:
IFSTTAR, 2017.
IFSTTAR proceedings, AII2.
978-2-85782-722-1. Available from
http://www.ifsttar.fr/collections/
ActesInteractifs/AII2.

A thematic report to compare the approaches of different scientists
With the approaching Strasbourg
congress on ITSs, and in connection
with this special issue of the Trajectoire magazine, IFSTTAR was keen to
provide a specific and complementary
focus on self-driving vehicles. To this
end, the Institute’s scientists were offered the platform of IFSTTAR’s Science
and Society web space1 to express their
views in a thematic report. “Research
on self-driving vehicles is a major area
where IFSTTAR has been involved for
many years, points out Abdelmename
Hedhli who was the scientific coordinator of the project. This raises human,
technological, but also legal and societal issues”. “Through the papers they
have written, most of which can be
read in open access (licence CC BYSA 3.0), these scientists wish to share
their thoughts and questioning with

society at large”, adds Marie ExcoffonGagnoud, in charge of the Science and
Society web space. Among the themes
covered you may find: the operating
principles and level of automation of
vehicles, safety and security issues, the
new role of driver/supervisor/passenger, impacts on traffic, the environment, town-planning and society, regulatory issues and protection of personal
data, etc. A window opened on how
science can anticipate the changes of
society caused by technological breakthroughs such as self-driving vehicles.
1. http://www.ifsttar.fr/en/online-resources/
science-and-society/

abdelmename.hedhli@ifsttar.fr
marie.gagnoud@ifsttar.fr

Carnis, Les politiques
d’automatisation
des contrôles
de vitesse: Entre logiques
institutionnelles, formes
organisationnelles
et contraintes opérationnelles.
Marne-la-Vallée : Ifsttar, 2017.
Ouvrages Scientifiques, OSI1,
254 pages,
ISBN 978-2-85782-720-7.
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interview

RECHERCHE DE QUALITÉ,
CONTACTS INTERNATIONAUX, VEILLE
STRATÉGIQUE : LES COMPÉTENCES
DE L’IFSTTAR EN ITS SONT PRÉCIEUSES
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André Perpey,

PDG de Geoloc Systems

Co-président du comité de programme
du congrès mondial « ITS Bordeaux
2015 », André Perpey dirige Geoloc
Systems qu’il a fondé en 1999 en
région bordelaise. Cette société
développe des solutions pour les
systèmes de transport intelligents,
notamment dans le domaine des
véhicules connectés coopératifs.

COMMENT S’EST MIS
EN PLACE VOTRE
PARTENARIAT
AVEC L’IFSTTAR ?
André Perpey : Nous échangeons depuis 2000, notamment dans le cadre
de meetings organisés avec les spécialistes américains des ITS connectés et coopératifs. Mais notre coopération a pris de l’ampleur en 2015 avec
l’intégration d’un module de calcul
d’itinéraires multimodal développé par
l’Ifsttar dans notre application d’aide
aux déplacements à Bordeaux.

QUELS SONT VOS PROJETS
COMMUNS EN COURS ?

A. P. : Nous collaborons dans le projet
C-The-Difference qui vise le déploiement de carrefours communicants à
Bordeaux. Ils seront dotés de notre

système GLOSA capable de donner
un conseil de vitesse au conducteur
en fonction du temps restant avant
que le feu dont il s’approche ne
change de couleur. En ligne de mire :
fluidifier le trafic et réduire la pollution.

QUE PRÉSENTEREZ-VOUS À
« ITS STRASBOURG 2017 » ?

A. P. : Nous équiperons cinq feux tricolores et trois voitures avec ce système de carrefour communicant.
Geoloc Systems présentera aussi son
implication dans des projets ITS coopératifs en cours pour la logistique
des camions (projet CO-GISTICS), la
sécurité routière (Scoop) et la gestion
des parkings à l’échelle européenne
(Mobinet).
http://www.geolocsystems.com

QUALITY RESEARCH, INTERNATIONAL CONTACTS,
STRATEGIC WATCH: IFSTTAR’S COMPETENCES IN THE AREA
OF ITSS ARE INVALUABLE
André Perpey,

CEO of Geoloc Systems

Co-chairman of the ITS world congress
Bordeaux 2015 programme committee,
André Perpey is the CEO of Geoloc
Systems. This company he created in
1999 in the Bordeaux region develops
solutions for intelligent transport
systems, in particular in the area of
connected cooperative vehicles.
Follow us on social networks

HOW DID YOUR PARTNERSHIP
WITH IFSTTAR COME ABOUT?
André Perpey: We have been in contact
since 2000, in particular whithin the
framework of meetings organised with
American specialists in the field of
cooperative and connected ITSs. But
our cooperation really took off in 2015
when we integrated a multimodal itinerary computing module developed
by IFSTTAR into our urban mobility
application for the city of Bordeaux.

WHAT JOINT PROJECTS
DO YOU CURRENTLY
HAVE UNDERWAY?

A. P.: We are working together on the
C-The-Difference project which aims
to deploy communication-enabled
crossroads in Bordeaux. They will be
equipped with our GLOSA system

which can advise drivers to adapt their
speed according to the time remaining
before the next traffic lights change
colours. Beyond this, the aim is to
ease traffic flow and reduce pollution.

WHAT WILL YOU BE
PRESENTING
AT “ITS STRASBOURG 2017”?

A. P.: We shall be fitting five traffic lights
and three vehicles with this communication-enabled crossroads system.
Geoloc Systems will also showcase its
involvement in some cooperative ITS
projects in progress for truck logistics
(CO-GISTICS project), road safety
(Scoop) and European-wide car-park
management services (Mobinet).
http://www.geolocsystems.com

