
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  



Depuis le début de l’utilisation de la voiture et de sa démocratisation, de nombreuses 

infrastructures ont été transformées pour permettre son utilisation dans la vie courante 

(transformation des routes, mise en place des autoroutes) afin d’y faciliter sa gestion. 

La voiture a amélioré la qualité de vie de nombreux citoyens en facilitant l’accès aux villes, en 

permettant en gain de temps sûr de longues distances et offrant de nouvelles possibilités à 

chaque concitoyen. 

Cependant, tous ces avantages ne sont pas venus seuls. En effet, les différentes 

infrastructures apportent également leur lot de problématiques liées à la circulation routière. 

Que ce soit dans les villes initialement non prévu pour subir un trafic important, ou au niveau 

de la sécurité mal imaginé/implémenté ou non conformes à la réalité. 

De plus, des problématiques écologiques ont commencé à être évoquées, conséquences des 

problèmes de gestion du trafic routier trop peu efficace. 

 

 

 



Avec l’évolution de l’informatique et plus particulièrement de l’intelligence artificielle, de 

nombreuses solutions et idées ont émergé pour essayer de répondre à ces différents 

problèmes.  

Pour ce qui est de la régulation du trafic, l’emploi de l’intelligence artificielle fait sens car elle 

permet de désamorcer des congestions du trafic en proposant une adaptation de la 

signalisation en temps réel. 

Dans cet exemple, dans l’objectif de mieux gérer le trafic sur la route (sur autoroute). On peut 

imaginer un panneau qui affiche une vitesse qui peut changer en fonction du nombre de 

véhicules, de la météo, de la pollution. 

En ville, on peut imaginer des feux rouges qui s’adaptent en fonction des heures de pointe, 

de la structure de la ville en plus des autres paramètres cités plus hauts. 

En réglant le problème de congestion du trafic routier, on réduit également l’impact des 

problèmes de sécurité, écologiques et sociales. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Des solutions générales commencent à voir le jour depuis quelque temps grâce à l’intelligence 

artificielle en association avec l’IoT permettant de faire circuler l’’information plus facilement, 

plus rapidement et en plus grande quantité.  

  



 

 

Les enjeux liés à la signalisation intelligente sont variés, impactant à la fois : la sécurité 

routière, l’écologie, l’économie et le psychisme. 

 

Le premier impact de la signalisation intelligente est bien 

évidemment au niveau de la sécurité routière. Le but étant 

de protéger et d’informer l’ensemble des usagers en 

adaptant en temps réel la signalisation mise en place. 

 

La signalisation intelligente est un vrai plus dans l’effort mis en 

place afin de préserver l’environnement. Parmi les solutions 

majeures de cette branche, nous retrouvons les éclairages 

intelligents qui ont un impact direct sur l’économie d’énergie et les 

feux de signalisation intelligent qui ont un impact sur le trafic 

routier et indirectement sur les émissions de Co2. 

  



Un des impacts indirects de la congestion du trafic routier est l’économie. Sans même 

prendre en compte le carburant perdu dans les embouteillages, le temps est un élément 

qui lorsque quantifié, se relève être une source de monétaire incroyable.  

Selon l’étude Tom Tom Traffic Index de 2019, les Franciliens auraient passé en moyenne 

163 heures dans les embouteillages. En se basant sur le salaire moyen net mensuel des 

Parisiens en 2019, ils auraient perdu en moyenne 4213€ rien que dans les 

embouteillages ! 

 

Entre les embouteillages, les incompréhensions entre les usagers 

et les tracas du quotidien, il n’est pas rare pour les usagers de la 

route de ressentir du stress et de la frustration au quotidien.  

 

Pour amoindrir cela, il est aujourd’hui possible d’adapter les limitations apposées à une 

zone en fonction de son infrastructure, du trafic routier, de la météo, etc…  

Il est également possible de prévenir à l’avance qu’un danger est présent sur la route 

empruntée, permettant à l’usager d’anticiper et par conséquent, de diminuer la 

frustration au quotidien.  

  

  



Il existe plusieurs solutions de signalisation intelligente, nous allons voir celles qui font 

déjà partie de notre quotidien et celles qui sont en train d’être adopté pour le futur de 

l’infrastructure routière. 

 

Les feux de signalisation dans les agglomérations sont pour certains interconnectés, 

permettant l’amélioration du trafic routier en les synchronisant entre eux et en s’adaptant 

à la circulation en temps réel.  

 

Les panneaux de signalisation dynamiques permettent de s’adapter 

pour par exemple : limiter la vitesse, afficher des déviations 

d’itinéraires, avertir de travaux ou d’accidents, etc… 

 

L’éclairage intelligent permet d’économiser de 

l’énergie en s’allumant lorsqu’un véhicule est 

détecté ou d’augmenter la vigilance lorsqu’un 

piéton est détecté près d’un passage piéton. 

 

  



Il est aujourd’hui possible grâce à la vision par ordinateur de surveiller les intersections 

et de recueillir des données sur le trafic en temps quasi réel. C’est le cas du système 

GRIDSMART qui a été mis en place sur l’autoroute de Bell Road en Arizona et qui a permis 

de réduire les retards de 20% en semaine et de 43% le week-end. 

 

 

 

Des projets de recherche sur la transmission 

d’informations sur le trafic des véhicules ont été 

effectués en Allemagne et en Italie.  

Ces projets proposent des solutions qui 

permettent non seulement de transmettre des 

informations mais surtout d’identifier et de 

prévenir les risques à venir.  

 



Bien que des progrès rapides puissent être constatés un peu partout dans ce domaine, 

des solutions doivent encore faire leurs preuves pour remplir leurs promesses. La 

direction qu’entreprend la signalisation intelligente est celle de la communication interne 

aux véhicules, le but étant de ne plus attendre un équipement de signalisation routière 

pour recevoir des informations. 

 

Ce système qui doit être mis en place courant 2022 pour être testé, permet d’ajuster 

automatiquement la vitesse d’un véhicule à la limitation de vitesse de la route. A l’aide 

d’une position GPS ou d’une caméra, le véhicule sera capable d’adapter sa vitesse. 

 

Les véhicules peuvent dorénavant échanger des informations concernant leurs 

intentions sur la route, permettant ainsi aux usagers d’adapter plus facilement leur allure 

et ainsi réduire la fréquence des accidents.  

Cependant trop peu de véhicules sont « connectés » et la communication infrastructure 

- véhicule n’est pas suffisamment développé sur l’infrastructure routière actuelle. 

Afin de gagner en efficience tout en gagnant en sécurité, l’ensemble de l’infrastructure 

routière va devoir être revu et mise à jour. 

  



Dans ce livre blanc, nous avons survolé les différentes solutions que peut apporter la 

signalisation intelligente dans un contexte de gestion de trafic routier.  

De nombreuses initiatives ont déjà été prises et permettent une amélioration du trafic 

routier, une diminution du risque d’accident, une meilleure distribution des informations 

aux conducteurs et une diminution de la pollution environnementale et sonore.  

D’autres projets sont en cours de développement et vont permettre dans un futur proche 

de changer totalement notre façon de conduire et notre vision de la route. L’emploi de 

l’intelligence artificielle dans ce domaine n’en est qu’à ses débuts et il semblerait qu’ils 

soient plus que prometteurs.  


