MOBILITÉ INTELLIGENTE

Solutions de mobilité multimodales et connectées
pour les villes d’aujourd’hui et de demain
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Décider aujourd’hui de la mobilité de demain

La Belgique est à l’arrêt. Les records en matière d’embouteillage

Ce livre blanc expose notre vision globale de la mobilité.

tombent les uns après les autres. C’est ennuyeux, mais aussi

Nous avons délibérément choisi de nous focaliser sur le

préjudiciable à notre économie et à notre santé. Nous pouvons

transport de personnes, car le transport de personnes et celui

toutefois intervenir dès maintenant pour inverser la tendance.

de marchandises recèlent chacun leurs propres défis. Il convient

Et même plus vite que prévu.

donc, dans une première phase, de les aborder séparément.

Les usagers rêvent de pouvoir se déplacer facilement,

Notre horizon est 2040. Nous dépeignons les possibilités

de manière personnalisée. Un rêve que des solutions de

qu’offre aujourd’hui la technologie actuelle et nos prévisions de

mobilité intelligentes peuvent concrétiser. La numérisation

l’évolution de la mobilité à moyen et long terme. Qui plus est,

et les évolutions technologiques créent des opportunités de

nous faisons le point sur la manière dont les administrations et

développer des solutions et des services efficaces, avec pour

autorités locales peuvent s’y préparer.

objectifs d’améliorer la fluidité du trafic, de réduire l’impact sur
l’environnement, de diminuer le risque d’accident et
d’augmenter le confort des voyageurs.

Bonne lecture !

Bruno Depré, Business Development, Innovation and Strategy Manager, Engie Fabricom & chef de groupe de travail Smart Mobility, Agoria
Ingrid Reynaert, Business Group Leader Smart Cities, Agoria
Jean-Marc Timmermans, Business Group Leader Mobility, Agoria
Amélie Cardyn, Business Group Leader Mobility, Agoria
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La mobilité en Belgique : tendances et défis

La mobilité et les transports sont indispensables à la société actuelle. Ils constituent non seulement le pivot de l’économie, mais soutiennent
aussi les activités sociales (contact avec les amis et la famille, sport, enseignement, détente). D’autre part, la mobilité a également un impact
négatif sur notre société, l’environnement et notre santé. Nous levons le voile sur les tendances et défis majeurs en matière de mobilité.
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Urbanisation

Croissance du transport de personnes

Croissance du transport de marchandises

La Belgique est l’une des régions les plus urbanisées au
monde. De plus en plus d’habitants s’installent en ville et la
périurbanisation est, elle aussi, en plein essor. D’ici à 2030,
le nombre d’habitants dans nos centres urbains augmentera encore de 10 à 30 %. Cette densification soulève des
problèmes socio-économiques et écologiques pour les villes,
mais met aussi la mobilité sous pression.

Selon le Bureau fédéral du Plan, la demande de transport de
personnes augmentera de 11 % d’ici à 2030 si notre politique
reste inchangée. La voiture reste le moyen de locomotion de
personnes le plus populaire (elle s’adjuge 82 % de l’ensemble
des passagers-kilomètres), alors que son taux d’occupation
moyen est en baisse. À l’exception des autobus, le nombre
de passagers-kilomètres augmentera également sur les
autres modes de transport.

Ce constat s’applique aussi au transport de marchandises.
Le Bureau fédéral du Plan prévoit que le nombre de
tonnes-kilomètres augmentera d’au moins 44 % d’ici à 2030.
Malgré le transfert d’une partie des tonnes-kilomètres du
bitume vers la navigation fluviale et le rail, les camions et les
camionnettes continuent de dominer le transport de marchandises avec 70 % de toutes les tonnes-kilomètres.
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Circulation plus fluide

06

Amélioration de la qualité de l’air

Sécurité routière accrue

L’année dernière, nous avons passé beaucoup plus de temps
dans les embouteillages que l’année précédente.
Le baromètre des files de Touring Mobilis révèle que les embouteillages s’allongent, mais que le trafic est aussi de plus
en plus souvent congestionné hors des heures de pointe.
La saturation de nos autoroutes accroît le trafic sur les routes
secondaires. Ce phénomène est lourd de conséquences
économiques pour nos entreprises.

L’explosion du trafic augmente la pollution atmosphérique
et, malheureusement, le nombre de décès prématurés.
En Flandre, les concentrations de particules fines et d’ozone
en particulier, mais aussi de dioxyde d’azote et de soufre,
sont trop élevées à de nombreux endroits. En revanche,
dans la Région de Bruxelles-Capitale, le problème majeur
est l’exposition au noir de carbone (suie) dans la circulation.
En Wallonie, aucune norme n’est pour l’instant dépassée.

Bien que le nombre de victimes d’accidents de la route soit
en baisse, les chiffres absolus restent élevés : plus de 100 victimes par jour. Le nombre de tués sur la route diminue lui
aussi, même si avec 620 tués en 2017, nous sommes encore
loin de l’objectif de 420 en 2020. Les cyclistes et les piétons
sont très vulnérables : en 2017, 105 d’entre eux sont décédés
sur place des suites d’un accident de la route.
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Nos défis en matière de mobilité : quelques chiffres frappants
2011

>

>

2012

2013

>

2014

>

>

2015

2016

>

Décès prématurés en Belgique dus à la
pollution atmosphérique (en 2017)4

2017

1400

854

heures

heures

8 340

1 870

190

en raison de l’exposition
à des particules fines

en raison de l’exposition
au dioxyde d’azote

en raison de l’exposition
à l’ozone

80 % plus d’embouteillages de 100km1

15

heures

0,3

heures

800 % plus d’embouteillages de 400 km1

Nombre de tués sur la route
par million d’habitants (en 2017)5

100 millions d’euros
Les frais liés aux embouteillages s’élèvent pour les entreprises à quelque 100 millions d’euros par an2

55

Belgique

53

France

50 Moyenne européenne

+11 %

+44 %

-24 %

Le nombre de passagers-kilomètres
augmentera de 11 % en Belgique
d’ici à 20303

Le nombre de tonnes-kilomètres
augmentera de 44 % en Belgique
d’ici à 20303

La vitesse moyenne sur le réseau routier belge
diminuera de 24 % en heures de pointe et de
10 % en heures creuses d’ici à 20303

Sources : 1. Touring Mobilis 2. TomTom 3. Bureau fédéral du Plan 4. European Environment Agency 5. European Transport Safety Council

42

Grand-Duché de Luxembourg

38

Allemagne

36

Pays-Bas

27

Royaume-Uni

La Belgique
fait figure de
mauvais élève
par rapport à
ses voisins
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Les moteurs de notre mobilité future, intelligente

La réussite de la transformation de la mobilité repose sur la technologie. Les infrastructures et les véhicules intelligents
réduisent davantage encore le nombre de tués sur les routes, les technologies propres et économes en énergie
améliorent la qualité de l’air et les nouveaux services de mobilité réduisent la congestion. Mais les facteurs non
technologiques jouent également un rôle clé : les usagers et les pouvoirs publics ont, eux aussi, leur mot à dire.

Numérisation

La technologie numérique est le principal moteur de
la transformation du paysage de la mobilité. Nous
obtenons des données liées à la mobilité à partir
de diverses sources : caméras, capteurs sur l’infra
structure routière, drones, smartphones, réseaux
sociaux et véhicules. Recouper ces données ouvre
de nouveaux horizons : les données en temps réel
permettent d’améliorer le flux de trafic et de mieux
harmoniser les différents moyens de transport.
L’échange de données permet de mettre en place
un système de transport multimodal complet et
homogène, capable de combiner tous les moyens de
transport en un seul service de mobilité et de faciliter
un transport efficace des passagers de porte à porte.

Intelligence
artificielle
L’intelligence artificielle (IA) est au cœur de la mobilité intelligente. Elle est la force motrice des voitures
autonomes. Elle élimine le risque d’erreur humaine
et améliore la fluidité du trafic. L’intelligence artificielle est, par ailleurs, utilisée pour contrôler les
feux de circulation intelligents et l’éclairage public
intelligent dans les centres-villes. À cette fin, elle se
fonde sur le volume de trafic et/ou le type de mode
de transport.

Électrification
des véhicules
Le transport routier se taille toujours la part du lion des
émissions de CO2 du secteur des transports (72,8 % en 2017).
L’accord européen sur le climat stipule que nous devons
« décarboniser » les transports : abandonner les moyens de
transport alimentés par des combustibles fossiles et les remplacer par des moyens de locomotion basés sur les énergies
renouvelables. En raison des réglementations plus strictes
en matière d’émissions, de la baisse des coûts des batteries,
de l’augmentation des stations de charge et de la popularité
croissante des véhicules hybrides (plug-in) et entièrement
électriques parmi les usagers, ce moyen de locomotion
connaîtra assurément un essor fulgurant dans les prochaines
années. Cette électrification, aujourd’hui principalement
observée dans les villes, répond à deux objectifs principaux :
zéro émission et zéro déchet énergétique.
Source : European Energy Agency
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La voiture électrique : une percée à venir
La part de véhicules de tourisme entièrement électriques
(battery electric vehicles ou BEV) immatriculés en 2017 est
négligeable en Belgique (0,49 %). Elle est également nettement plus faible que dans les pays voisins. Aux Pays-Bas,
par exemple, on a constaté une transition des véhicules
hybrides plug-in vers les BEV en 2017. Cette même année,
la Norvège caracolait en tête du classement européen
des ventes de BEV (58,47 %). Au total, 135 369 voitures de
tourisme entièrement électriques ont été immatriculées en
Europe en 2017, soit 0,9 % du parc européen.

Économie du
partage
Beaucoup de voitures restent immobiles pendant 95 %
du temps. Le partage des moyens de transport s’impose
donc comme une alternative efficace. Il permet, en
effet, de réduire le nombre de véhicules vides et en
stationnement, tout en réduisant les coûts de transport
au minimum : en tant qu’utilisateur, vous ne payez que
lorsque vous vous déplacez. En outre, la technologie
numérique facilite de plus en plus le partage des
voitures, des vélos et d’autres moyens de transport.
La progression des véhicules électriques et connectés
révolutionnera l’économie du partage. Une étude
réalisée avec Lisbonne pour modèle démontre que la
congestion disparaît, que les émissions sont réduites
d’un tiers et qu’à peine 3 % du parc de véhicules sont
nécessaires pour assurer le transport urbain.
Source : European Environment Agency, EEA Report No 34/2016

Norvège
33 025

Changement de
mentalité
La solution n’est pas seulement technologique,
elle exige aussi un changement de mentalité.
Concrètement ? Nous devons éviter les
déplacements inutiles et choisir les moyens
de transport adaptés à nos déplacements.
Les tendances en matière d’organisation du travail
révèlent que les choses changent également sur ce
plan. Nous travaillons à domicile, organisons des
vidéoconférences au lieu de traverser la moitié du
pays pour nous rendre à une réunion ou travaillons
dans un espace de coworking de notre région.
Flexible, le budget de mobilité contribue lui aussi
à notre changement de comportement à l’égard
de la mobilité.

58,47 %
Belgique
2 709

0,49 %
Pays-Bas
8 010

1,92 %
France
24 910

1,24 %

Allemagne
25 056

0,73 %

Nombre de voitures de tourisme 100 % électriques (BEV) immatriculées en
2017 (pourcentages par rapport au total des véhicules de tourisme)

Sources : European Automobile Manufacturers’ Association (ACEA), European Alternative Fuels
Observatory (EAFO), Eurostat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Statistics Norway, Agoria
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La mobilité intelligente requiert une vision globale à long terme

La mobilité intelligente consiste à faciliter le moyen de transport le plus approprié en fonction des besoins et du contexte,
dans le temps et l’espace. Pour créer un paysage de mobilité confortable et convivial, il convient d’adopter une vision à long
terme et de consentir des investissements continus. Nous vous exposons notre vision d’aujourd’hui à 2040.
Vers la mobilité de demain en trois étapes
La mobilité intelligente permet souvent d’améliorer
nettement l’accessibilité urbaine. L’impact sur la
mobilité ne sera visible que lorsque les différentes
tendances convergeront. Numériser l’infrastructure routière existante, investir dans une nouvelle
infrastructure, promouvoir des moyens de transport
alternatifs, faciliter les systèmes de partage, offrir une
plateforme qui permet aux usagers de tracer un itiné-

LA MOBILITÉ AUJOURD’HUI
INFRASTRUCTURE
INTELLIGENTE

raire personnalisé, déployer des véhicules connectés,
etc. Autant d’étapes en direction d’une mobilité
idéale, au cœur de laquelle nous sommes utilisateurs
d’un concept de mobilité et non plus propriétaires
de véhicules. La mobilité en tant que service
(Mobility-as-a-Service ou MaaS) est en constante
évolution et s’affine à mesure que l’infrastructure
intelligente et les données deviennent disponibles.

LA MOBILITÉ EN 2030
VÉHICULES INTELLIGENTS,
CONNECTÉS ET AUTONOMES

LA MOBILITÉ EN TANT QUE SERVICE
ÉVOLUE AVEC
L’INFRASTRUCTURE

Dans la mesure où ce changement ne s’opère pas du
jour au lendemain, notre vision porte jusqu’en 2040.
Bien que ce millésime semble encore loin, la transformation des villes et des communes commence déjà
aujourd’hui. Elles doivent investir dès maintenant,
avec les autorités régionales et fédérales, dans des
infrastructures intelligentes et participer à des plateformes de données.

LA MOBILITÉ EN 2040
HUBS DE MOBILITÉ
INTELLIGENTS MULTIMODAUX
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Les trois objectifs d’une mobilité intelligente
Nous ne mesurerons réellement l’impact sur la mobilité que lorsque les différentes
solutions convergeront. Nous visons trois objectifs majeurs.

Accessibilité améliorée

Moins d’impact sur l’environnement

Nous nous déplaçons efficacement
et perdons moins de temps
(ou nous en gagnons) lors de nos
déplacements.

Nos émissions nocives (CO2, dioxyde d’azote,
particules fines) diminuent et la qualité de
l’air s’améliore, ce qui est bénéfique pour
la santé et l’environnement.

01

03

Mobilité intelligente : quelques points d’attention
Besoin de données ouvertes et en temps réel
Caméras de sécurité routière, systèmes GPS, entreprises de transport... Les données
pertinentes pour la mobilité proviennent de partout, tant d’acteurs publics et privés
que du citoyen lui-même. Pour les exploiter au mieux, elles doivent être ouvertes et
disponibles en temps réel, pour les pouvoirs publics et les usagers. Par exemple :
• les autorités peuvent améliorer la fluidité de la circulation : feux de circulation
intelligents, limitations de vitesse dynamiques, etc. ;
• les voyageurs peuvent optimiser leurs déplacements : moyen de transport,
itinéraire, heure de départ, etc.

02
Meilleure sécurité routière
Nous réduisons à zéro le nombre
de décès sur les routes d’ici à 2050.
L’objectif « Vision Zéro » de l’UE.

En savoir plus sur les données ?
Téléchargez notre livre blanc « Les données, la pierre angulaire
des villes et des communes de demain » sur www.agoria.be

Protection des données personnelles
Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) contraint les
organisations à dresser un inventaire de leurs données (y compris les images des
caméras) et à les protéger par le biais de mesures techniques et organisationnelles
appropriées. Elles doivent, du reste, élaborer les procédures nécessaires pour
pouvoir détecter les fuites de données et les signaler à la Commission de la
protection de la vie privée.
La cybersécurité, plus que jamais une priorité
Plus les systèmes connectés font partie de l’infrastructure de mobilité, plus la
cybersécurité gagne en importance. Les autorités locales ont aujourd’hui tout
intérêt à inclure le concept de « security by design » dans le cahier des charges de
leurs appels d’offres publics.
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La mobilité d’aujourd’hui : infrastructure intelligente

Les zones urbaines et régionales ont tout intérêt à améliorer la fluidité du trafic. Les technologies modernes de l’information et
de la communication, tant sur la route que dans les véhicules, ont un rôle à jouer dans ce cadre. À l’aide de quelques exemples
concrets, nous dévoilons l’infrastructure intelligente que les villes ou communes peuvent déjà déployer aujourd’hui.

La base : les systèmes
de transport intelligents (STI)

Quels sont les systèmes de transport intelligents déjà
disponibles aujourd’hui ?

L’application des technologies de l’information
et de la communication dans les véhicules et les
infrastructures routières pour rendre la circulation
plus sûre, plus efficace, plus fiable, plus confortable
et plus respectueuse de l’environnement est ce
qu’on appelle communément les systèmes de transport intelligents (STI). Il existe aujourd’hui déjà un
grand nombre de STI qui favorise la mobilité, tant
en ville qu’en dehors. Ils évoluent et deviennent de
plus en plus intelligents.

Systèmes intelligents de gestion du trafic
pour tous les moyens de locomotion

Autre infrastructure intelligente propice aux

•
•
•
•
•
•

• Autoroutes cyclables
• Infrastructure de charge intelligente : stations de
charge électrique avec des informations en temps
réel sur leur disponibilité
• Éclairage intelligent : infrastructure d’éclairage
public intelligente avec des caméras et des capteurs
qui surveillent le flux de circulation

Feux de circulation intelligents
Systèmes de stationnement intelligents
Infrastructure de système de partage
Limitations de vitesse dynamiques
Optimisation d’itinéraire en temps réel
Taxe kilométrique intelligente

En savoir plus sur l’éclairage intelligent ?
Téléchargez notre livre blanc « Un éclairage extérieur public
intelligent pour la ville de demain » sur www.agoria.be

déplacements efficaces et sécurisés
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Feux de circulation intelligents
Les feux de circulation intelligents régissent la circulation en fonction de la situation du trafic : en centre-ville, aux
carrefours très fréquentés et sur les grands axes routiers. Ces systèmes intelligents de contrôle de la circulation sont
bénéfiques pour le temps de parcours, la sécurité et les émissions. L’évolution des technologies disponibles se traduit
par une signalisation de plus en plus intelligente.
Signalisation fixe
➜
➜
➜

Configuration statique des passages au vert, éventuellement selon le moment de la journée
Pas de détection du trafic en temps réel
Le système de feux de signalisation le plus courant en Belgique

Signalisation mini-dynamique
➜
➜
➜

Nouvelle génération de feux de
circulation à Apeldoorn et Deventer
Les villes d’Apeldoorn et de Deventer testent des feux
de circulation qui distinguent les voitures, les cyclistes
et les transports en commun qui y arrivent. Les
systèmes intelligents de contrôle du trafic adaptent
les règles de circulation au trafic entrant. Par mauvais
temps, le feu passe au vert plus souvent et pendant
plus longtemps pour les cyclistes. Quant aux automobilistes, ils reçoivent des recommandations sur
la vitesse à adopter pour passer au feu vert directement. La réduction des émissions et la limitation des
« stop & go » inutiles sont tout bénéfice pour les villes.

Passage au vert selon la circulation en temps réel aux carrefours
Détection basée sur des boucles d’induction magnétique placées dans le revêtement de la chaussée
Détection de certains moyens de locomotion : uniquement les véhicules, pas les cyclistes et les piétons

Signalisation dynamique
➜
➜
➜
➜

Passage au vert selon la circulation en temps réel aux carrefours
Détection basée sur différents systèmes : boucles, caméras, etc.
Détection de tous les moyens de locomotion : voitures, transports en commun, cyclistes, piétons, etc.
Le système prend en compte le trafic prioritaire via un émetteur dans les véhicules des services d’urgence
et les transports en commun

Gestion de la circulation 100 % dynamique - « Talking Traffic »
➜
➜

➜

Le passage au vert s’adapte automatiquement au trafic entrant, à la congestion en temps réel, etc.
Le contrôle se fait à partir d’une centrale en utilisant l’intelligence artificielle qui tient compte du trafic entrant
(tous moyens de transport confondus), de la congestion en temps réel, des vitesses actuelles, des données en temps
réel et des données historiques
Le système prend en compte le trafic prioritaire : services d’urgence, transports en commun, cyclistes et piétons
Source : ville Apeldoorn

11

12

MOBILITÉ INTELLIGENTE

Amélioration de la fluidité du trafic sur 17 axes bruxellois
À Bruxelles, les feux de circulation sur les 17 axes principaux, y compris le petit ring, ont été coordonnés
les uns sur les autres. Sur la base de scénarios, ils sont commandés par un ordinateur central : les feux
de circulation sont réglés différemment le matin qu’en journée et que le soir et différemment les jours
ouvrables que les week-ends. Chaque scénario peut être ajusté en temps réel et des scénarios particuliers
sont également prévus, par exemple à l’occasion d’un sommet européen. Toutes les données sont
disponibles sur opendatastore.brussels.

30 %

15 %

Gain de temps vers le centre-ville

Gain de temps vers la périphérie

Gain de temps de 30 %
(2 minutes)

Gain de temps de 15 %
(3 minutes)

185 heures perdues
en moins par jour ouvrable

530 heures perdues
en moins par jour ouvrable

50 000 heures d’embouteillage
en moins par an

140 000 heures d’embouteillage
en moins par an

Les feux de circulation copenhagois
donnent la priorité aux bus et aux cyclistes
Copenhague va encore plus loin que Bruxelles. La ville a
installé 380 feux de circulation intelligents avec intelligence
artificielle. Le système donne automatiquement la priorité aux transports en commun et aux cyclistes. L’objectif consiste à réduire le temps de déplacement des bus de
20 % et celui des cyclistes de 10 %. Pour les bus en retard
par rapport à l’horaire, le feu reste vert jusqu’à 30 secondes
plus longtemps. Les cyclistes peuvent également bénéficier
de « vagues vertes ». Sur certaines pistes cyclables, les feux
de circulation sont configurés de telle sorte que les cyclistes
roulant à 19 km/h ne croisent jamais un feu rouge.

380

feux de signalisation intelligents
➔ Temps de parcours des bus : -20 %
➔ Temps de parcours des cyclistes : -10 %

Source : Brussels Mobile

Source : ville de Copenhague
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Systèmes de stationnement intelligents

30 %

10 min

4,5 km

du trafic urbain est occasionné
par la recherche d’une place
de parking

le temps moyen nécessaire
pour trouver une place de
parking en ville

la distance moyenne à
parcourir avant de trouver une
place de parking en ville

Les systèmes de stationnement intelligents détectent l’occupation des
places de parking. Ces systèmes reposent sur un capteur présent dans
le sol ou sur des caméras installées sur les poteaux, les bâtiments ou
les véhicules. Les données obtenues sont exploitées en temps réel.
Les automobilistes peuvent ainsi savoir si des places de parking sont
libres via une app ou des panneaux d’information numériques situés le
long de la chaussée. Un emplacement est libre ? Ils peuvent s’y rendre
directement. L’idéal pour atténuer la congestion du centre-ville.

Les technologies de stationnement intelligentes
ouvrent également la porte à de nouvelles
applications :
➜

➜

➜

les automobilistes sont informés si le temps de
stationnement autorisé est sur le point d’expirer ;
les villes peuvent intervenir plus vite en cas d’infractions
au stationnement susceptibles de nuire à la sécurité ;
les commerçants peuvent offrir le parking à leurs clients
de façon digitale.

Places de parking Shop & Drive à Liège

© RTBF

Depuis 2018, le centre-ville de Liège compte 223 places de parking Shop & Drive. Les automobilistes et les
fournisseurs peuvent s’y garer gratuitement pendant
30 minutes. Inutile d’acheter un billet, d’envoyer des
SMS ou de sortir son disque de stationnement : l’heure est enregistrée par des capteurs. Si la voiture stationne plus longtemps, un préposé au stationnement
en sera informé. Les contrevenants sont alors invités
à payer une amende. Le système se calque sur celui
de la ville de Courtrai, où il existe depuis 2014 en tant
que « Shop & Go ». D’autres villes adoptent également
le système de stationnement innovant.

« Scan scooter » avec caméras ANPR à Bruges
À Bruges, un « scan scooter » sillonne la ville pour
enregistrer les plaques d’immatriculation des voitures
garées. Chaque plaque d’immatriculation est comparée
à une base de données contenant les plaques d’immatriculation des résidents et des voitures munies d’un ticket
de stationnement valable. Un préposé au stationnement
est informé dès lors qu’une plaque d’immatriculation
scannée ne figure pas dans la base de données. À lui
de vérifier si la voiture est effectivement autorisée à se
garer à cet emplacement. Des « véhicules de scanning »
similaires circulent également dans d’autres villes et
communes. On en trouve notamment dans les rues de
Schaerbeek, de Charleroi et de La Louvière.

Sources : ville de Liège et ville de Bruges

13

14

MOBILITÉ INTELLIGENTE

Infrastructure cyclable
Les vélos joueront un rôle important dans la mobilité de demain. Il conviendra
de déployer une infrastructure cyclable attrayante, sûre et efficace dans les
centres-villes, mais aussi entre les villes. C’est là que le bât blesse : en Flandre, par
exemple, 58 % des pistes cyclables ne répondent pas aux exigences de largeur, de
revêtement, de confort et de sécurité stipulées dans le vade-mecum vélo1.

33 %

40 %

des Flamands
roulent à vélo chaque jour2

se disent insatisfaits de la sécurisation des parkings
pour vélos des gares ou arrêts de bus flamands2

Si nous voulons que le vélo s’impose comme alternative à la voiture,
l’infrastructure doit être appréhendée de la même manière.
Tour d’horizon des possibilités qui existent déjà aujourd’hui :
• guidage cycliste tel que les digiboards indiquant le chemin aux cyclistes ;
• rues cyclables, où les cyclistes ont la priorité sur les voitures ;
• autoroutes cyclables, pour parcourir de plus longues distances à vitesse constante ;
• parkings sécurisés pour vélos, avec ou sans app pour réserver une place ;
• parking de quartier sécurisé pour vélos.
Différentes applications innovantes existent déjà :
• des pistes cyclables chauffées, qui rendent le déneigement inutile ;
• les « vagues vertes », où des lumières LED indiquent si les cyclistes doivent
accélérer ou freiner pour ne pas devoir s’arrêter au feu rouge ;
• l’app vélo, qui fait passer le feu au vert à l’approche du cycliste.
Sources : 1. Agentschap Wegen & Verkeer 2. Fietsberaad Vlaanderen

Utrecht, un paradis pour le cycliste
À Utrecht, la marche et le vélo sont les principaux moyens de locomotion en ville.
Avec le plan d’action « We All Cycle », la commune révèle son ambition de devenir
une ville cycliste de classe mondiale. Les personnes de tous âges doivent pouvoir y
rouler à vélo en toute sécurité. L’objectif consiste à doubler le recours à la bicyclette
pour les déplacements domicile-lieu de travail entre 2011 et 2030.

Guidage cycliste
Les systèmes de guidage
cycliste indiquent le nombre
d’emplacements encore libres
dans les parkings pour vélos.

Autoroutes cyclables
Les autoroutes pour vélos
permettent aux cyclistes de
parcourir rapidement de plus
longues distances.

Parkings pour vélos
Un capteur optique
enregistre chaque minute
l’occupation d’une soixantaine
d’emplacements pour vélos.

Sources : ville d’Utrecht et commune d’Ede

MOBILITÉ INTELLIGENTE

15

Cykelslangen, un chef-d’œuvre architectural pour les cyclistes de Copenhague
Copenhague abrite depuis 2014 l’une des installations
cyclables les plus impressionnantes au monde.
Le Cykelslangen (chambre à air en danois) est une
route cyclable de quatre mètres de large et de plus de
200 mètres de long. Une partie de cette piste cyclable
surplombe l’eau. Elle flotte à certains endroits à plus
de cinq mètres de hauteur et débouche sur une zone
commerciale portuaire. L’augmentation du pourcentage
de satisfaction (de 82 % en 2006 à 98 % en 2014)
concernant l’infrastructure cyclable à Copenhague
révèle que les investissements continus portent
leurs fruits.

Piste cyclable intelligente et antigivre à Ede
La piste cyclable intelligente et antigivre d’Ede se maintient
à température et tire une fois pour toutes un trait sur le
verglas et les dégâts environnementaux causés par le sel
d’épandage. Le système communique avec les prévisions
météorologiques pour fonctionner en toute autonomie.
Il est, par ailleurs, économe en énergie parce qu’il utilise
la chaleur résiduelle du réseau de chauffage communal.

Source : ville de Copenhague
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La mobilité en 2030 : véhicules intelligents, connectés et autonomes

Les voitures gagnent en intelligence. Elles sont de plus en plus souvent équipées d’une technologie qui leur permet
d’appréhender l’environnement : un ordinateur central, des caméras, des capteurs, des scanners laser et de la connectivité.
Des véhicules intelligents
aux véhicules connectés

Vers un monde
Vehicle-to-Everything (V2X)

Il convient de différencier les véhicules intelligents
des véhicules connectés. Nous parlons aujourd’hui de
véhicules intelligents : le véhicule prend une décision
à l’aide des caméras ou des capteurs dont il est équipé.
Une voiture qui se gare seule utilise par exemple des
capteurs et des caméras pour effectuer la manœuvre
de manière automatique. Une voiture avec régulateur
de vitesse adaptatif fait usage de capteurs pour rester
à une certaine distance du véhicule qui la précède.
Une city shuttle freine automatiquement si un enfant
surgit soudainement devant elle.

Les systèmes de transport intelligents (STI) deviendront des systèmes de transport intelligents coopératifs (STI-C). Les STI introduisent la technologie numérique dans la voiture et dans l’infrastructure routière,
tandis que le système STI-C assure la communication
entre les systèmes : un véhicule avec un autre véhicule, avec l’infrastructure, avec une personne ou avec
un autre système STI-C. Cet aspect coopératif tendra à
améliorer grandement la sécurité routière, la fluidité
du trafic et le confort de déplacement.

Il s’agit des premiers pas vers des véhicules connectés
et autonomes. Un véhicule connecté communique et
échange des informations en temps réel avec un autre
véhicule (Vehicle-to-Vehicle ou V2V), l’infrastructure
routière (Vehicle-to-Infrastructure ou V2I) et des personnes (Véhicule-to-Person ou V2P). La fonction eCall
illustre parfaitement le V2P. Et une voiture capable de
communiquer avec les feux de signalisation est un bel
exemple de V2I.

Les applications se développeront dans les années
à venir. Nous estimons que d’ici à 2030, les véhicules
seront en mesure de prendre en compte tout ce qui
se trouve le long de la route (objets, personnes…)
(Véhicle-to-Everything ou V2X) et de conduire de
manière autonome. Un progrès uniquement réalisable
si l’infrastructure routière évolue : cartes numériques
précises, gestion dynamique du trafic, connectivité
(5G et autres), plateformes de données de mobilité
assorties d’informations précises et en temps réel, etc.

Vehicle-to-Vehicle
(V2V )
Vehicle-to-Infrastructure
(V2I)

Vehicle-to-Device
(V2D)

Vehicle-to-Grid
(V2G)

Vehicle-to-Person
(V2P)
Vehicle-to-Home
(V2H)
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Voitures autonomes
L’horizon de la conduite autonome s’ouvrira complètement à nous lorsque les
véhicules intelligents seront reliés à l’infrastructure intelligente. Bien que les
véhicules puissent déjà être totalement autonomes aujourd’hui (sur des routes

spécifiques et pour des itinéraires prédéfinis), il faudra encore 10 à 15 ans avant
de bénéficier des avantages des voitures entièrement autonomes. L’évolution se
fait à différents niveaux.

Pas d’autonomie
La voiture peut émettre des
avertissements, mais il n’est pas encore
question d’autonomie. Le conducteur
conduit.

Autonomie partielle (2018)
La voiture peut diriger, freiner et
accélérer de manière autonome.
Le conducteur doit rester vigilant et
intervenir si nécessaire.

Autonomie majeure (2025)
La voiture roule de manière autonome
dans presque toutes les situations, sauf
par très mauvais temps. Le conducteur
peut même dormir.

00

02

04

01

03

05

Aide à la conduite
Le véhicule peut effectuer une tâche
partielle telle que la direction, le freinage
ou l’accélération. Le conducteur reste
maître de la conduite.

Autonomie conditionnelle (2021)
La voiture se conduit elle-même et
surveille son environnement.
Le conducteur ne doit intervenir qu’à la
demande du véhicule.

Autonomie complète (2030)
La voiture autonome par excellence :
elle roule en toute autonomie et s’adapte
à toutes les situations, même en cas
d’urgence.
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City shuttles autonomes
Parmi les tendances actuelles observées dans les centres-villes du monde
entier, épinglons les navettes autonomes. Des pays comme l’Australie, les
États-Unis, la Chine, le Japon, la France, l’Allemagne, la Suède et la Suisse
déploient actuellement des projets de navettes urbaines autonomes.
À l’origine, elles roulaient dans des lieux à faible risque, mais elles circulent
aujourd’hui au cœur de la ville.

Stockholm : un paysage urbain haut en couleur grâce à l’EasyMile EZ10
Depuis janvier 2018, deux EasyMile EZ10 sillonnent
Stockholm, en Suède. Ces bus se déplacent de
manière totalement autonome dans le trafic urbain
et serpentent entre les voitures, les cyclistes et les
piétons. Ils roulent entre le centre commercial Kista
Galleria et la Scandic Victoria Tower, de 7 h à 18 h.

Transports en commun autonomes
Automatiser les transports en commun ? Rien de neuf sous le soleil :
les métros autonomes existent depuis plus de 30 ans. L’avènement des
nouvelles technologies permet cependant de les automatiser toujours plus.
Pensez aux navettes urbaines autonomes, mais aussi aux bus et aux trains.
La Région bruxelloise réalise actuellement des tests pour rendre autonome
le trafic ferroviaire sur la jonction nord-midi, ce qui permettra d’augmenter
la fréquence sur cette ligne saturée.

1,5 km

24 km/h

11

Longueur du trajet

Vitesse maximale

Capacité maximale

Brussels Airport et De Lijn expérimentent le bus autonome
La conduite autonome n’est pas la réponse à tout
Si nous quittons tous notre lieu de travail en même temps, nous
resterons coincés dans les bouchons, même à bord d’une voiture
autonome. Nous devons donc continuer à nous concentrer sur
d’autres formes de mobilité (telles que les transports en commun,
les vélos et les systèmes de partage) et sur le changement de
mentalité du « propriétaire » à l’« utilisateur ».

Brussels Airport et De Lijn ont donné le feu vert à
un projet pilote de bus électrique autonome dans
l’aéroport. Au début de l’année 2020, la navette sera
testée dans l’enceinte de l’aéroport. Si tout se passe
bien, les passagers et les collaborateurs pourraient
voyager à partir de la mi-2021 sur un itinéraire tracé
entre le terminal et le département cargo Brucargo.

Sources : ville Stockholm et Brussels Airport
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La mobilité en 2040 : hubs de mobilité intelligents multimodaux

Les hubs de mobilité s’inscrivent logiquement dans l’évolution de l’infrastructure intelligente. Ils deviendront de
véritables hotspots, des lieux de travail, de vie, de shopping, de détente et surtout de mobilité. Nous devons passer
à l’action dès maintenant pour disposer de ce type de hubs d’ici à 2040.

La mobilité, l’énergie, la communication et l’expérience vont de pair
Les hubs de mobilité regroupent des services de
mobilité et des possibilités de correspondances :
transports en commun, navettes urbaines, véhicules
partagés, véhicules électriques dans l’environment
direct, covoiturage, navettes intérieures, parkings
pour vélos (surveillés, à réserver), bornes de
recharge électrique, systèmes de gestion dynamique
des parkings, information des voyageurs en temps
réel, covoiturage en temps réel, services de microtransit, livraison de colis, confort et priorité pour
les cyclistes et les piétons, panneaux d’orientation
et de signalisation routière, implémentations
d’urban design.

Mais les hubs de mobilité sont bien plus :
• ils sont aussi de hubs énergétiques. Ils abritent
des stations de charge automatisées pour les
véhicules électriques (par exemple, des chargeurs
rapides pour faire le plein en 6 minutes), des
systèmes de charge pour les vélos, des scooters
seniors électriques et des city shuttles. Ils sont, de
plus, équipés de panneaux solaires et de systèmes
de stockage de l’énergie, ils récupèrent l’énergie
libérée lors du freinage des trains, etc. ;
• ils deviennent de véritables hubs de communication,
avec la connectivité nécessaire pour traiter toutes
les applications numériques (5G, Wi-Fi, narrowband), ), les panneaux interactifs et les applications
MaaS (mobilité en tant que service) qui aident les
voyageurs à déterminer, réserver et payer leur
itinéraire via une plateforme unique ;

• ils sont, plus encore, de réels hubs d’expérience,
qui accueillent énormément de personnes qui
viennent y travailler, vivre, faire des achats et se
détendre. Ces hubs sont synonymes d’innovation
et d’économie.
Autrement dit, les futurs systèmes de mobilité exigeront une approche horizontale. Compte tenu de la
densité des villes, la stratégie de mobilité sera liée à
l’optimisation de l’utilisation de l’énergie, de l’espace
et de l’économie. Les villes et les communes ne sont,
du reste, pas des systèmes autonomes en soi, mais
sont reliées à un réseau de mobilité régional, national
et international plus large.
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Différents niveaux de hubs de mobilité
En fonction de l’espace et des possibilités de transit, différents types de hubs
de mobilité coexisteront :
• grands hubs : pour les déplacements lointains et le transport international
(ferroviaire et aérien) ;
• hubs urbains : pour les trajets de moyenne distance, par exemple entre
les villes ;
• petits hubs : pour les déplacements entre localités et d’autres hubs ;
• hubs de proximité ou hubs ruraux : pour les déplacements locaux.

Cartographie des hubs de mobilité wallons
En Wallonie, un groupe de travail se penche sur l’implantation de
hubs de mobilité. Voici à quoi pourrait ressembler le réseau wallon.

Source : cabinet Di Antonio

Cap vers les premiers hubs de mobilité en Belgique
En Flandre, De Lijn mène un exercice stratégique sur l’occupation future des dépôts et des hubs
de mobilité. Un premier projet pilote sera lancé à Malines.
Le dépôt deviendra un point-nœud et abritera :
• une infrastructure de recharge pour les autobus
électriques ;
• un centre de transbordement pour la logistique
du dernier kilomètre ;
• des systèmes voitures et vélos partagés ;
• des logements au-dessus du dépôt ;
• des panneaux solaires produisant 288 MWh.

Un premier regard sur les hubs de mobilité de demain
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Une dimension supplémentaire pour
le paysage de la mobilité urbaine
L’espace disponible est soumis à une pression croissante. Afin de pouvoir faire face à tous les déplacements de personnes en ville à l’avenir,
il est question de créer un espace supplémentaire, aérien, par le biais
d’une troisième dimension. Plusieurs nouvelles technologies sont en
cours de développement et feront à terme partie des hubs de mobilité,
de l’offre de moyens de locomotion et des applications MaaS.
01•

SkyTran est un système de transit rapide à lévitation magnétique,
atteint une vitesse de 150 km/h et peut transporter 25 000
passagers à l’heure dans un contexte urbain.

02

Pop.UP Next est une voiture de tourisme capable de se déplacer
au sol et dans les airs.

03

Land Airbus est un autobus à deux voies qui se déplace
au-dessus du trafic, soutenu par des roues et des rails latéraux.
Il atteint une vitesse de 60 km/h et peut transporter
1 400 passagers.

04

Octocopter est un drone autonome capable de transporter un
passager à 100 km/h pendant 23 minutes.

05

Volocopter est un drone autonome capable de transporter deux
passagers à 50 km/h sur une distance de 27 kilomètres.

06

Hyperloop est un système qui transporte ses passagers à bord de
capsules dans des tubes à basse pression. Une capsule transporte
10 à 20 personnes à une vitesse maximale de 1 200 km/h.

01

02

03

04

05

06
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La mobilité en tant que service évolue avec l’infrastructure

Pour nous déplacer sans heurts à l’avenir, nous devons évoluer vers un système multimodal qui doit, pour intéresser
l’utilisateur, exploiter les différents moyens de transport et systèmes de partage de manière simple et conviviale. Nous avons
donc tout intérêt à proposer une plateforme « all in » pour que la mobilité en tant que service (Mobility-as-a-Service ou MaaS)
puisse s’imposer.
Une plateforme intégrée
La plateforme MaaS prend en charge les trajets
multimodaux en utilisant des informations centrées
sur l’utilisateur et des services de voyage tels que la
navigation, la planification d’itinéraires, la localisation, l’accessibilité, la réservation et le paiement.
Intégrer le tout dans une seule plateforme permettra
à l’utilisateur d’utiliser facilement différents moyens
de locomotion, publics et privés. La plateforme
MaaS proposera alors un déplacement sur la base
des critères de l’utilisateur, parmi lesquels le prix, la
vitesse, le confort, l’accessibilité et le tourisme. En cas
d’incidents ou d’événements inattendus au cours du
voyage, la plateforme élaborera une nouvelle
proposition. Le smartphone jouera un rôle crucial
dans la communication entre l’utilisateur et les différents acteurs.

La mobilité en mouvement
Les nouveaux modèles économiques atténuent la
frontière entre mobilité publique et privée. La mobilité en tant que service encouragera la cocréation et
les offres conjointes publiques-privées de systèmes
de mobilité ainsi que l’utilisation partagée et ouverte
de l’espace, des données et de l’infrastructure. L’évolution de l’infrastructure et des véhicules va de pair
avec l’évolution de la MaaS, qui exploite des données
en temps réel, mises à disposition plus fréquemment
et plus efficacement à partir de diverses sources.

Deux changements majeurs contribuent à cette
nouvelle approche des transports : l’offre de mobilité
de plus en plus diversifiée, d’une part, et l’émergence
de nouveaux services et acteurs à la suite de la
libéralisation du marché, d’autre part.
Par le passé, la société de transport belge se
composait de transports en commun, de taxis,
d’autobus et de moyens de transport personnels
tels que les voitures et les vélos. Ces dernières
années, on a vu émerger des services (privés et
publics) qui viennent s’ajouter aux moyens de
transport traditionnels : voitures et vélos partagés,
covoiturage, taxis collectifs, etc. Nous nous
attendons à ce que la libéralisation du marché
renforce encore cette tendance. Le développement
de véhicules autonomes nous mènera encore plus
loin, vers un système de mobilité à la demande
(Mobility on Demand ou MoD).
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MaaS: 3 conditions essentielles

1

Governance

Intégration des moyens de transport et paiement

Les différents opérateurs doivent conclure
des accords afin que les passagers munis
d’un seul billet puissent utiliser différents
moyens de transport. À Bruxelles et aux
alentours, l’abonnement MTB (Métro-TramBus) existe depuis les années 1970 et permet
aux passagers de voyager à l’intérieur de
la Région de Bruxelles-Capitale avec les
quatre principaux opérateurs (STIB, SNCB,
TEC et De Lijn). Le paiement s’effectue de
manière centralisée via la carte MOBIB, qui
prend également en charge le paiement des

Moyen de locomotion

modes de transport des partenaires. Dans
le cadre de la MaaS, nous devons toutefois
réfléchir davantage et imaginer un seul
abonnement intégré, qui permettrait aux
utilisateurs d’utiliser tous les moyens de
transport (transports en commun, partage
de vélos, stations de recharge, partage de
voitures, parkings, etc.). Afin de favoriser la
fluidité des paiements, il convient de mettre
en place un système de paiement central.
Le smartphone jouera un rôle crucial à
cet égard.

Voyager à travers Paris Île-de-France avec la carte Navigo
Données ouvertes

MaaS

Infrastructure

Avec la carte Navigo et l’abonnement hebdomadaire, mensuel ou annuel afférent,
les voyageurs peuvent utiliser tous les moyens de transport public sans restriction
dans les cinq zones de Paris Île-de-France. Les fournisseurs de vélos partagés et de
voitures partagées notamment se sont eux aussi affiliés à Navigo. À l’heure actuelle,
quelque 80 opérateurs prennent déjà la carte en charge. Une app Navigo fera son
apparition en 2019. La validation se fera alors par la puce NFC du smartphone.
16 lignes de métro
11 lignes de tram

Planification de
l’itinéraire

Paiement

5 lignes RER
8 lignes Transilien
1430 lignes de bus

Réservation

Source : Navigo
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Plateforme de mobilité intégrée et données ouvertes

Afin d’offrir aux passagers une vue d’ensemble claire de l’offre de mobilité diversifiée et en constante évolution, créer une
plateforme de mobilité intégrée est crucial.
Il est essentiel d’ouvrir et de centraliser
des données précises et en temps réel sur
les différents modes de transport public et
privé. La disponibilité des données permet
aux acteurs de développer des planificateurs d’itinéraires multimodaux, de
proposer les itinéraires les plus efficaces et
de concevoir de nouveaux services.

Les planificateurs d’itinéraires sont de plus
en plus intelligents : ils intègrent de plus en
plus de moyens de transport, ils tiennent
compte de la situation du trafic en temps
réel, de la disponibilité et des retards et
ils calculent les coûts réels. Ils doivent à
cette fin avoir accès aux temps de trajet
théoriques, mais aussi aux temps réels et
aux différents frais ou coûts de transport.
C’est le seul moyen d’informer l’utilisateur
en temps réel via un smartphone ou un
appareil intelligent.

Whim, en route vers « the Spotify of transportation »
En 2016, MaaS Global, une société finlandaise qui
développe des services de mobilité, a lancé Whim
une application qui relie un planificateur d’itinéraires
à des formules d’abonnement. Pour un montant fixe,
les utilisateurs peuvent voyager en illimité avec divers
moyens de transport. Après Helsinki, l’application sera
également lancée à Anvers. Afin de simplifier la tâche
de l’utilisateur, Whim souhaite réunir un maximum de
partenaires de mobilité sur sa plateforme. Parmi les
participants au projet, citons De Lijn, la SNCB ainsi que
les compagnies de taxi et les entreprises de partage de
voitures, de vélos et de scooters.

Source : Whim

3

Régulation par une autorité de transport

La dernière condition au succès du déploiement de la MaaS est une bonne régulation
des différents acteurs publics et privés par
un gestionnaire, responsable de la stratégie et garant du fonctionnement et de la
complémentarité des différents modes de
transport. Il parvient, par ailleurs, à un accord sur le partage des recettes, les aspects
opérationnels et techniques et la gestion
des données pour la plateforme centrale
de mobilité. Il est également important
que le gestionnaire soit en mesure de gérer

une zone suffisamment grande. Transport
for London, par exemple, coordonne une
zone plus vaste que le territoire administratif de Londres et Empresa Municipal de
Transportes (EMT) est responsable de la
plateforme MaaS à Madrid.

Le développement continu mène à
l’Automated Mobility on Demand (AMoD)
L’AMoD se concrétisera lorsque les véhicules autonomes auront atteint le niveau 5
(voir aussi page 17). Dans ce cadre, les véhicules autonomes ne se contenteront pas
de nous transporter d’un point A à un point B, mais ils le feront de manière personnalisée, grâce à l’intelligence artificielle. Cet assistant numérique calculera, par
exemple, l’heure de départ optimale en fonction de notre planning et des données
de trafic en temps réel, sélectionnera l’itinéraire le plus rapide et veillera à ce
qu’une voiture ou un taxi collectif soit prêt au bon moment.
Une étude réalisée à Singapour par l’Université de Stanford montre que l’AMoD
peut réduire le nombre de voitures à un tiers du parc actuel. À l’exception d’une
charge électrique sur le chargeur rapide, les voitures seront également mieux utilisées : jusqu’à 20 heures par jour.
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La mobilité intelligente : que dit la législation ?

Il est important que le cadre législatif réponde assez rapidement aux développements technologiques.
Vous trouverez ci-dessous la législation pertinente aux niveaux européen et belge.
Infrastructure intelligente
• Directive 2010/40/UE du Parlement européen et du
Conseil du 7 juillet 2010 concernant le cadre pour le
déploiement de systèmes de transport intelligents
dans le domaine du transport routier et d’interfaces
avec d’autres modes de transport
• Règlement délégué (UE) n° 305/2013 de la Commission du 26 novembre 2012 complétant la
directive 2010/40/UE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne la mise à disposition
harmonisée d’un service d’appel d’urgence (eCall)
interopérable dans toute l’Union européenne
• Règlement délégué (UE) n° 886/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/
UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne les données et procédures pour la fourniture, dans la mesure du possible, d’informations
minimales universelles sur la circulation liées à la
sécurité routière gratuites pour les usagers

• Règlement délégué (UE) n° 885/2013 de la Commission du 15 mai 2013 complétant la directive 2010/40/
UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne la mise à disposition de services d’informations concernant les aires de stationnement
sûres et sécurisées pour les camions et les véhicules
commerciaux
• Règlement délégué (UE) 2015/962 de la Commission du 18 décembre 2014 complétant la directive 2010/40/UE du Parlement européen et du
Conseil en ce qui concerne la mise à disposition,
dans l’ensemble de l’Union, de services d’informations en temps réel sur la circulation
• Règlement délégué (UE) 2017/1926 de la Commission du 31 mai 2017 complétant la directive 2010/40/
UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne la mise à disposition, dans l’ensemble de
l’Union, de services d’informations sur les déplacements multimodaux

• 17 août 2013 - Loi portant création du cadre pour le
déploiement de systèmes de transport intelligents
et modifiant la loi du 10 avril 1990 réglementant la
sécurité privée et particulière (dénommée :
« loi-cadre STI »)
• 15 décembre 2013 - Arrêté royal portant exécution
des articles 5 et 6 de la loi du 17 août 2013 portant
création du cadre pour le déploiement de systèmes
de transport intelligents et modifiant la loi du
10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et
particulière (Arrêté-cadre STI)

Protection des données à caractère
personnel
• Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et
du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation
de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE
(règlement général sur la protection des données)
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Recommandations pour des administrations et des autorités locales

Améliorer la mobilité dans votre ville ou dans votre commune ne se fait pas du jour au lendemain. Les décisions que vous (ne)
prenez (pas) aujourd’hui déterminent votre succès à moyen et long terme. Coup d’œil sur six recommandations.

01

02

03

04

Travaillez avec tous les
échelons administratifs

Investissez dans une
infrastructure intelligente

Adoptez une politique
de données ouvertes

Encouragez
l’utilisation du vélo

La mobilité intelligente requiert une
politique cohérente et coordonnée
à tous les niveaux administratifs.
Les villes et les communes, les régions
et les autres autorités compétentes
doivent travailler main dans la main.
Une concertation entre toutes les
parties concernées doit déboucher
sur l’élaboration d’une vision et d’une
stratégie claires. Il ne sert à rien d’installer des infrastructures intelligentes
sur toutes les routes communales si on
ne le fait pas aux carrefours avec les
routes régionales.

Investissez dans les technologies et
les infrastructures disponibles qui
améliorent la sécurité routière et
la fluidité de la circulation : feux de
signalisation intelligents, panneaux de
signalisation dynamiques, capteurs et
caméras, infrastructure cyclable, etc.
Facilitez la multimodalité en fournissant l’infrastructure et l’espace nécessaires. Œuvrez à des hubs de mobilité,
où différents moyens de transport
convergent en un seul endroit.
Compte tenu de la rareté de l’espace
en ville, des facettes telles que l’urban
planning entrent aussi en scène.

À l’instar des opérateurs de transport
et des pouvoirs publics, les villes et les
communes doivent appliquer une politique de données ouvertes pour tout ce
qui a trait à la mobilité. Partagez toutes
vos données de trafic via des plateformes supralocales et centralisées.
Ce n’est qu’en rassemblant toutes les
données et en les rendant accessibles
que vous instaurerez un climat propice
à l’implémentation d’applications
intelligentes de mobilité telles que
MaaS et MoD. Le développement d’une
plateforme de données sur la mobilité
et la désignation d’un gestionnaire se
font au niveau régional ou fédéral.

En termes d’infrastructure, le vélo doit
encore trop souvent capituler face aux
autres moyens de transport. Misez
résolument sur des infrastructures
cyclables de haute qualité afin de faire
du vélo une alternative intéressante
à la voiture. Les autoroutes pour
vélos en sont un bel exemple et
donnent aussi aux cyclistes la place
qu’ils méritent. Plus il y aura de rues
cyclables et de parkings pour vélos
intelligents et sécurisés et plus la
circulation sera fluide, plus le vélo
séduira les foules.
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Des attributions techniques
aux attributions fonctionnelles

05

06

Favorisez les moyens de
locomotion verts

Montrez
l’exemple

En soutenant les moyens de locomotion respectueux de l’environnement,
vous réduisez l’impact environnemental des transports. Vous pouvez promouvoir l’électrification des véhicules
en installant des chargeurs (intelligents) rapides publics et semi-publics.
Une autre manière de lutter contre la
pollution atmosphérique est d’intro-

Il ne suffit pas aux villes et aux communes d’investir dans l’infrastructure.
Elles doivent montrer le bon exemple.
En favorisant le télétravail, vous réduisez les déplacements. En utilisant vousmême des voitures et des vélos électriques, vous diminuez vos émissions de
CO2. Et avec les navettes autonomes et
les transports en commun électriques
en centre-ville, vous traduisez votre
engagement en faveur de moyens de
transport innovants et alternatifs. Autant d’initiatives qui encourageront vos
habitants à faire de même.

duire une zone de basses émissions.

Déployer ce type d’infrastructure intelligente exige des fournisseurs.
Utilisez, dans vos appels d’offres, un maximum de descriptifs fonctionnels. Décrivez vos exigences, sans brimer la liberté des fournisseurs. Ils
vous proposeront ainsi plus rapidement des solutions innovantes. Un
exemple : n’exigez pas qu’une piste cyclable ait une largeur de 2 mètres,
mais qu’elle puisse drainer au moins 500 vélos par heure.

Description technique
d’une piste cyclable

Description fonctionnelle
d’une piste cyclable

Au moins
2 mètres de large

Au moins
500 vélos par heure
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« Infrastructure intelligente, véhicules autonomes, hubs de
mobilité… Ce n’est que lorsque nous emboîterons toutes les pièces
du puzzle que nous verrons l’impact de la mobilité intelligente :
trafic plus fluide, réduction de l’impact environnemental, diminution
des accidents et amélioration du confort des voyageurs. »
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