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À la vue du projet de loi d’orientation des mobilités, Réseau² a pour ambition de répondre à certaines 

attentes de celui-ci. Afin d’optimiser le déplacement du futur des véhicules sur le territoire français, ce 

concept consiste à créer un nouveau système de transport à partir de technologies existantes aux fins 

de proposer une solution à court terme et avec un impact financier maîtrisé.  

Description du projet.  
 

Réseau² (RÉSEAU Rapide Écologique Sûr & e AUtonome) est un projet visant l’amélioration du 

système de transports en termes de temps et de sécurité, d'énergie et d'écologie. 
Ce projet s'inscrit dès lors dans la démarche de transition écologique et énergétique.   
 

L’originalité de Réseau² est le concept de train de voitures électriques et/ou hybrides alimenté par 

des énergies propres, d'où son aspect écologique, et piloté par un outil cloud, ce qui le rend e-
autonome et sûr.  
Dès lors, cette structure autorise une grande rapidité du trafic ; ce d’autant plus compte tenu de la 
fluidité induite.  
 

En somme, Réseau² met en œuvre différentes technologies (cf. Figure 1). 

 

  
 : Panneaux solaires anti-bruit  

 :  Énergie éolienne 

 : Réseau électrique 

Figure 1. Maquette de Réseau² 

 : Cloud (drone) 
❺ : Train de voitures 
❻ : Interface électrique 
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Les différentes technologies du système. 
 

À ce jour, notre étude porte sur le trajet 
autoroute Nantes – Paris, tracé en 
surimpression de la carte en Figure 2. 

 

Une énergie propre. 
 

Un des facteurs primordiaux de ce projet est le 
couplage des autoroutes au réseau électrique 
français dont la part d’énergies propres est en 
plein essor (conformément aux "Chiffres-clés 
des énergies renouvelables1") ; autrement dit, 

Réseau² s’inscrit pleinement dans cette 

démarche respectueuse de l'environnement 
puisqu’elle contribue à la réduction de 
l'épuisement des ressources fossiles et des 
émissions de gaz à effet de serre.  

La carte en Figure 2 et le Tableau 1 illustrent le 

déploiement effectif des énergies 

renouvelables en France et confirment leur 

importance pour l’avenir du secteur 

énergétique à l’échelle nationale. 

 

 

Figure 2. Répartition des énergies renouvelables en 
France. 

                                                           
1Datalab, 2017: http://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/publications/p/2669/994/chiffres-
cles-energies-renouvelables-edition-2016.html 

 

Energies 
Renouvelables  

Eolienne Solaire  
Photovoltaïque 

Production 
Electricité (GWh) 

7000 22000 

Consommation 
Réalisé 2015 
(R) (Ktep*) 

1718 666 

Consommation 
Trajectoire 2015 
(T) (Ktep*) 

2635 256 

Consommation 
Réalisation 
objective (R/T) 

65% 296% 

*Ktep : Kilotonnes équivalent de pétrole.1 

Tableau 1. Perspectives de la production et 
consommation d'énergies nouvelles en 2015. 

 

Un environnement préservé. 
 

Les panneaux photovoltaïques de Réseau² 
sont implantés de façon à former des barrières 

acoustiques de protection contre la pollution 

sonore provoquée par la vélocité des trains de 

voitures.  

 

Des décisions multicritères et multi-

utilisateurs. 
 

Le déploiement de voitures connectées 

privilégie la sécurité et le confort des 

utilisateurs. 

 

En effet, les avantages de la gestion connectée 

du trafic sont évidents puisque, à l’inverse de 

décisions multiples prises de façon isolée par 

une multitude de conducteurs dont la 

perception de l’environnement est limitée au 

champ visuel de chacun, les décisions sont 

prises par une intelligence artificielle 

centralisée qui prend en compte de façon 

globale :   
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• les paramètres spécifiques à chaque 

véhicule (défaillances techniques, 

incidents, vigilance du chauffeur, …), et 

• les paramètres généraux de 

l’environnement (conditions climatiques : 

brouillard, neige, plaque de verglas, … ; 

profil et état du revêtement routier : 

dégradation, chaussée glissante, présence 

d’obstacles, …). 
 

Ce dernier point justifie la mise en œuvre de 

drones autonomes et dédiés à la détection et à 

la transmission en temps réel des données 

contextuelles.  

Ces drones assureront également la fonction 

relais de transmission entre le train de voitures 

et le cloud dans les zones présentant un 

masque. 
 

 
Figure 3. Drone, capteur de l’environnement et relais de 

transmission avec le Cloud.  

 

Une prise de décision cognitive. 
 

Les différentes missions Réseau²   de gestion 

du trafic assurées par le programme implanté 

dans le cloud sont :  

• la constitution des trains de voitures par 

rapport au planning et aux trajets 

préconisés : 

o l’inscription des conducteurs,  

o la programmation du trafic, 

o l’insertion et l’extraction des véhicules 

formant le train, 

• le pilotage des trains de voitures 

autrement dit le contrôle de :  

o la fluidité du trafic de chaque axe 

autoroutier, 

o la vitesse de chaque train, 

o la distance entre chaque voiture, 

• la gestion énergétique du dispositif  et en 

particulier :  

o le niveau de charge des batteries de 

chaque voiture, 

o le pilotage des smart grids des sources 

énergétiques (solaire photovoltaïque, 

éolienne, …). 

 

Une aérodynamique optimale. 
 

La sûreté garantie par Réseau²   permet de 

concevoir des vitesses nettement supérieures 

à celles imposées par le Code de la route. 

À noter que le rôle de ce dernier est justement 

d’harmoniser la disparité des comportements 

automobilistiques ; rôle désormais garanti 

par Réseau². 
 

Par contre, rouler plus vite engendre 

normalement une surconsommation 

énergétique. Ce qui n’est pas le cas dans le 

cadre Réseau² puisque le concept de train 

de voitures permet de réduire 

considérablement le coefficient de trainé de 

chacune des voitures le constituant. 

 

 
Figure 4. Concept aérodynamique du train de voitures. 

A titre d’exemple, pour dix voitures, les essais 

en soufflerie ont démontré que le fait de 

rouler en train à 160 km/h représente une 
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économie d’énergie supérieure à 30% par 

rapport à ces mêmes voitures roulant 

isolément à 130 km/h (cf. Figure 5) ; ce qui 

correspond à un trajet Nantes – Paris en 2 

heures et 20 minutes. 

 

On estime également qu’en fonction du design 

des voitures (uniformité, présence d’aileron, 

de béquet, …) on atteint une traînée plus 

optimale, ce qui permet de favoriser davantage 

encore l’efficacité énergétique de Réseau². 
 

 
Figure 5. Gain d'énergie apporté par le concept de train 

de voitures : vitesse + 23% / consommation - 31%.

Des routes interactives. 

 

Si, par soucis de simplicité de représentation, 

les illustrations présentées précédemment 

peuvent faire penser à l’utilisation de rails 

électriques (ce qui correspond au premier 

degré de développement du concept), 

Réseau² intègre aujourd’hui la mise en 

œuvre de bitume piézo-électriquement 

chargé : composites de matériaux 

piézoélectriques qui convertissent les 

vibrations (compression et décompression 

continues des cristaux piézoélectriques) en 

énergie. 

Des bobines magnétiques incorporées dans la 

route concentrent cette énergie et la 

transfèrent par résonance à la bobine 

implantée dans chaque voiture. 
 

Dès lors, l’alimentation et la charge des 

voitures sont assurées durant leur circulation à 

l’aide d’un système d’induction (test réalisé sur 

un tronçon de route de 100 m près de Paris).  

Ce principe étant réversible, il permet 

également l’intégration du système de freinage 

à Réseau² par dissipation de l’énergie libérée 

lors de la décélération des voitures.  

 
 

Réseau² : un concept innovant basé sur la synergie de différentes technologies. 
Le mouvement des mobilités est désormais possible. 

 

Réseau² doit révolutionner le secteur du transport en répondant à de nouvelles exigences 

personnelles et éco citoyennes des consommateurs de mobilités.   
 

Réseau² offre les avantages du train : Rapide, Écologique et Sûr (taux d'accidents réduit). 
 

Réseau² offre également à chacun un confort personnalisé : liberté en famille, transport d'animaux 

de compagnie, transport des bagages.  
 

Réseau² offre en plus un service de mobilité porte à porte, e-connectée et autonome. 

 

Sur le plan économique, Réseau² permettra l'expansion :  

• du marché des voitures électriques, et en particulier des voitures citadines qui ne présentent 

qu’une faible autonomie kilométrique puisque ce concept leur permettra de faire de longs 

trajets autoroutiers indépendamment de la capacité de leur batterie.  
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• des services de transport comme les covoiturages. En effet, ayant une vélocité importante et 

une voie réservée à cet effet, la durée des trajets sera réduite de façon significative ce qui 

répondra aux besoins actuels des usagers qui veulent arriver à destination au plus vite.  

 

À ce jour, nous n’avons pas étudié la robustesse de ce concept. 

Reste également à étudier les commodités (besoins sanitaires, alimentaires, situations d’urgence, …) 

nécessaires aux usagers de Réseau². 

 

Réseau² est un concept innovant basé sur la synergie de différentes technologies : la voiture 

électrique et/ou hybride, les énergies propres et les panneaux photovoltaïques anti-bruit, l’autoroute 

connectée et le système de pilotage cloud, le vol autonome et en essaim de drones. 

Ainsi, la pertinence de ce projet est indéniable. 

 

 

Perspectives. 
 

Réseau² pourrait se développer selon plusieurs axes : 

• la généralisation de ce concept aux différents types de véhicules (train de camions, de bus, …) ; 

• l’expansion à l’ensemble du réseau autoroutier national. 

La France pourrait alors devenir un vecteur international du déploiement des technologies vertes de 

transport, davantage sécurisées et plus rapides. 

 

Enfin, ce projet apportera des changements dans le métier d'ingénieur car il met en exergue l'aspect 

polyvalent d'un ingénieur et évoque la possibilité et l'importance d'interagir entre différentes 

spécialisations : environnement, énergie, aéraulique, mécanique, génie civil, informatique, …. 

 

 

Remerciements. 
 

Nous adressons nos sincères remerciements à Monsieur Yves JABOIN et Madame Catherine BOUILLON 

pour leur soutien et leurs conseils qui nous ont beaucoup aidé à progresser dans l’élaboration de ce 

projet. 

Nous tenons également à remercier le Groupe NOX et PIXIEL GROUP pour leur collaboration, leur 

intérêt pour le déploiement de ce projet et la confiance accordée. 

 

MERCI DE VOTRE ATTENTION. 

L’équipe du futur Réseau² ! 


