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Rappel sur les systèmes coopératifs

Coopération V2X 
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Les systèmes 
coopératifs

• Utilisation des réseaux Locaux 

Standards (extension Wifi : 

IEEE 802.11p / G5)

• Usage d’une bande de 

fréquences dédiée sans 

Licence : 5,855 GHz - 5,925 

GHz

• Basés sur des protocoles de 

communication et messages 

standards (ETSI, CEN) 
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V2X et sécurité 
routière

Les systèmes de transport intelligent

doivent prendre en compte la

cohabitation entre :

• les véhicules coopératifs,

• les véhicules autonomes,

• et véhicules non équipés.

Dans le projet PAC V2X, nous nous

attacherons à travailler sur les

véhicules coopératifs phase 2 en

cohabitation avec des véhicules non

équipés.

Phase 1 Phase 2 Phase 3
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1er septembre 2016 – 31 août 2019

Budget : 3,5 M€ dont 1,5M€ de subvention

PAC V2X : Le projet
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Les situations

Intervenir dans des lieux stratégiques à 

perception réduite où les systèmes d’aide 

à la conduite sont insuffisants tels que : 

• les intersections (notamment en 

milieu urbain)

• les hauts de côte

• les courbes

• les entrées /sorties de routes / 

autoroutes

• les situations d’occultation
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Les objectifs

Objectif : Accroitre la perception des 
véhicules par une coopération véhicule-
infrastructure routière équipée de moyens 
de perception autonomes (radars, lidars 
caméras, caméras thermiques)

Cas d’usage : 

• L’alerte en cas de risque de collision 
pour la violation de signal lumineux et la 
conduite à contresens

• L’assistance aux changements de voie 
pour l’insertion sur autoroute, le passage 
des zones de chantier et le 
dépassement avec visibilité limité (par 
exemple, un bus masquant la route)

• Le contrôle du trafic sur des zones 
spécifiques comme l’assistance à 
l’ordonnancement de trafic aux 
intersections pour les véhicules 
prioritaires ou l’assistance au péage

• La diffusion de limite de vitesse 
contextuelle
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Les partenaires

DIGIMOBEE : communication véhicule 

de transport public - infrastructure et test 

système en environnement simulé

INRIA : Perception et automatisme 

LOGIROAD : Détection des mobiles et 

de leur trajectoire

MARBEN : solution logicielle embarquée 

SANEF : utilisateur finale et 

environnement de test sur route ouverte

SVMS : équipements de la route et unité 

de bord de route

VEDECOM :  véhicules communicants et 

autonome

VICI : expertise véhicule coopératif et 

normalisation

Instituts 

de 

recherche

Grands 

Groupes
PME
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Système PAC V2X 

• Le système PAC V2X comprend : 

• Des unités de bords de route équipée de 
capteur(s)

• 4 types de véhicules

• Des véhicules standard sans 
communication, sans moyen de perception 

• Des véhicules coopératifs avec des 
capacités de communication standard (par 
exemple des véhicules équipés 
SCOOP@F)

• Des véhicules coopératifs PAC V2X
communicant avec les messages 
spécifiques PACV2X

• Des véhicules autonomes PAC V2X avec 
des capacités de perception et de 
communication

• Des serveurs and systèmes de supervision

• Des usagers de la route
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Enje
ux

Systèmes

Coopération par 

communication

Sécurité et sureté de 

fonctionnement

Cohabitation avec des 

véhicules standards

Transport public et 

véhicule autonome

Validation, tests et analyse d’impacte

Environnements
Banc de test

Fermé

Ouvert

Démonstration

Impactes

Techniques

Sécurité routière

Environnementaux

Règlementaire

CAM, DENM, SPaT, MAP, CPM, TAM, IVI, MCM

Normalisation

Perception

Modularité

Fusion de données et Local Dynamic Map

Détection d’objet

Applications

Evitement de 

collision

Analyse du risque 

de collision

Prédiction de 

trajectoire

Optimisation du 

trafic



Description détaillée
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Cas d’usages



Cas d’usage : Alerte Risque de collision

Détecte les risques imminent de collision 

et alerte les véhicules et le système de 

supervision
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Alerte violation de signal

Alerte conduite à contresens

Description fonctionnelle

• Suivi et détection d’objet

• Analyse du risque de collision et alerte

Messages utilisés: CAM, DENM, 

Collective Perception Message (CPM)



Cas d’usage : Assistance au changement de 
voie

Détecte les situations qui nécessitent des changements de voie et guide les véhicules 

pour la manœuvre.
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Assistance à 

l’insertion sur 

autoroute

Description fonctionnelle

• Suivi et détection d’objet : détection des véhicules (standard, coopératif, etc.)

• Analyse de la situation : par exemple, un véhicule veux entrer sur une route à chaussée séparée quand 
un autre véhicule arrive sur la section courante

• Trajectoire conseillée : par exemple, insertion sur la voie en X,Y,Z à la vitesse V (ou ne pas s’insérer)

Messages utilisés : CAM, MAP, DENM, CPM, Manoeuvre Coordination Message (MCM), 



Cas d’usage : Assistance au changement de 
voie
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Alerte zone de chantier

Description fonctionnelle

• Suivi et détection d’objet : détection des véhicules (standard, coopératif, etc.)

• Analyse de la situation : par exemple, un véhicule a un changement de voie en raison de travaux sur la voie 
de droite

• Trajectoire conseillée : par exemple, insertion sur la voie en X,Y,Z à la vitesse V (ou ne pas changer de voie)

Messages utilisés : CAM, DENM, CPM, MCM

Détecte les situations qui nécessitent des changements de voie et guide les véhicules 

pour la manœuvre.
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Dépassement avec 

une visibilité limitée

Cas d’usage : Assistance au changement de 
voie

Détecte les situations qui nécessitent des changements de voie et guide les véhicules 

pour la manœuvre.

Description fonctionnelle

• Suivi et détection d’objet : détection des véhicules (standard, coopératif, etc.)

• Analyse de la situation : par exemple, un piéton traverse la rue devant le bus

• Trajectoire conseillée : par exemple, insertion sur la voie en X,Y,Z à la vitesse V (ou ne pas 

changer de voie)

Messages utilisés: CAM, DENM, CPM, MCM



Cas d’usage : Contrôle du trafic sur des zones 
spécifiques

Surveiller le trafic sur des zones spécifiques et guider les 

véhicules dans un objectif de sécurité et d’efficience
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Assistance à 

l’ordonnancement de 

trafic

Description fonctionnelle

• Fournir des informations sur la zone (SPaT et MAP)

• Ordonnancer le trafic pour favoriser le passage de véhicules prioritaires 

comme des transports collectifs 

Messages utilisés : SPaT, MAP, CAM, CPM



Cas d’usage : Contrôle du trafic sur des 
zones spécifiques

Surveiller le trafic sur des zones spécifiques et guider les véhicules dans un objectif de 

sécurité et d’efficience
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Assistance à l’arrivée sur une 

zone de péage

Messages

• Normalisés : CAM (avec des informations supplémentaires sur le niveau d’autonomie du 
véhicule), MAP, 

• Nouveaux messages : CPM, MCM, TAM (Tolling Announcement Message) avec des 
informations sur les différentes voies : le statut (fermé, ouvert), le moyen de paiement, le profil 
de vitesse, etc..

Description fonctionnelle

• Fournir la configuration du péage (MAP) 

et des informations sur le statut des 

différentes voies

• Guides les véhicules vers les voies 

appropriées
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Messages V2X et Cas d’usages 

Services Cas d’usages

C
A

M

D
E
N

M

S
A

M

S
P

a
T

M
A

P

IV
I

C
P

M
 

M
C

M

T
A

M

Assistance au passage 

d’une intersection

Alerte violation de signal

X

X X X X

X

Assistance à l’ordonnancement de trafic X X X

Assistance à la fusion 

de voie

Assistance à l’insertion sur autoroute X X

Alerte passage d’une zone de chantier X X X

Assistance au 

changement de voie

Assistance au passage d’une zone de péage X X X X

Dépassement avec une visibilité faible X

Avertissement

conduite à contresens 

Alerte conduite à contresens
X

Adaptation à une 

vitesse contextuelle

Adaptation aux limites de vitesse contextuelle
X



Merci de votre attention
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Messages utilises : 

• Normalisés : CAM, CPM, DENM

• Un nouveau message : Maneuver Coordination Message (Position 

enhancement, trajectory guidance) 

Position enhancement container

GNSS correction

Cas d’usage : Assistance au changement de 
voie

Détecte les situations qui nécessitent des changements de voie et guide les véhicules 

pour la manœuvre.


