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SYNTHÈSE

LE SERVICE EUROPÉEN DE TÉLÉPÉAGE

En 2012, 12 États membres prélevaient une redevance routière pour les véhicules privés,
et 22 États membres pour les poids lourds. Au total, le réseau routier à péage était
d'environ 72 000 kilomètres, dont 60 % étaient équipés de systèmes de péage
électronique. Au mieux, ces systèmes sont interopérables à l'échelle nationale, mais pas à
l'échelle européenne. Cela crée des obstacles au fonctionnement du marché intérieur.

La directive 2004/52/CE a été adoptée pour trouver une solution à cette fragmentation en
créant un service européen de télépéage (SET), afin de permettre aux usagers de la route
de payer leur redevance sur tout le territoire européen, moyennant un seul contrat avec un
fournisseur de SET, et avec un seul équipement embarqué. La décision 2009/750/CE de la
Commission définit les exigences générales nécessaires pour assurer l'interopérabilité entre
les fournisseurs de SET et entre les divers équipements et les procédures des percepteurs.
Conformément à la directive susmentionnée, le SET aurait dû être à la disposition des poids
lourds en octobre 2012 au plus tard et devrait pouvoir être proposé à l'ensemble des
véhicules à partir d'octobre 2014. Il apparaît toutefois que sa mise en place pose encore
quelques problèmes.

TECHNOLOGIE ACTUELLE

Six principaux systèmes de péage électronique existent actuellement:

(1) La reconnaissance automatique des plaques d'immatriculation (ANPR), une technologie
éprouvée qui utilise des caméras vidéo afin d'identifier les véhicules.

(2) Les systèmes réservés aux communications spécialisées à courte portée (DSRC), basés
sur la communication radio bidirectionnelle entre un équipement fixe placé le long de la
route (RSE) et un dispositif mobile (OBU) installé dans les véhicules.

(3) L'identification par radiofréquences (RFID), le système de péage le plus utilisé aux
États-Unis, qui utilise les ondes radio pour identifier les dispositifs.

(4) La technologie qui utilise le système global de navigation par satellite pour percevoir les
droits de péage; il s'agit d'une technologie nouvelle qui utilise les données concernant les
diverses positions du véhicule pour déterminer son utilisation réelle du réseau routier et
calculer le montant à payer.

(5) Le système de péage qui utilise le tachygraphe, lequel système, utilisé en Suisse,
enregistre les kilomètres parcourus par le véhicule au moyen d'un dispositif embarqué
(OBU) connecté électroniquement à l'odomètre du véhicule.

(6) Les systèmes de péage qui utilisent les communications mobiles (téléphones portables
et smartphones), toujours au stade embryonnaire, mais qui présentent un potentiel
significatif pour l'avenir.

Ces technologies diffèrent au plan de leur performance, de leur mise en application, de leur
précision, de leur coût, et de leur interopérabilité. À l'exception des tachygraphes et des
systèmes de péage par téléphone portable ou smartphone, elles garantissent un degré de
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précision supérieur à 99 %. Un autre problème est celui de la protection des données: les
technologies ANPR et GNSS peuvent permettre la reconnaissance ou le suivi continu des
conducteurs, tandis que la DSRC, la RFID et les tachygraphes semblent n'avoir aucun
impact sur le respect de la vie privée du conducteur.

Le coût des différents systèmes varie considérablement. La DSRC, qui est la technologie de
perception électronique du droit de péage (ETC) la plus fréquente en Europe, requiert
l'installation d'équipements routiers coûteux. L'ANPR nécessite des équipements routiers
"moins chers" et aucun équipement embarqué. La RFID n'a pas été déployée à grande
échelle dans l'Union européenne et le coût de son installation serait dès lors supérieur à
celui des autres technologies. Les systèmes de péage par le système global de navigation
par satellite (GNSS) et par la téléphonie mobile sont moins coûteux du point de vue des
infrastructures nécessaires, même si le GNSS impliquerait des investissements plus élevés
pendant sa phase de lancement, notamment pour la mise en place d'un coûteux système
administratif et de contrôle.

La DSRC présente un faible degré d'adaptabilité, même s'il s'agit de la technologie SET la
plus courante et de la seule solution pour laquelle des normes CEN ont été définies. L'ANPR
est un système flexible qui a déjà été associé à d'autres systèmes électroniques de mise en
œuvre du système européen de télépéage SET , mais le manque de standardisation des
plaques d'immatriculation et le problème de coopération que représenterait pour les États
membres la mise en place d'une base de données internationale des plaques
d'immatriculation font de la technologie vidéo une solution inapplicable pour assurer
l'interopérabilité internationale. Le GNSS et la téléphonie mobile sont des solutions flexibles
et adaptables, mais leur potentiel est limité par leur faible taux de pénétration et les
dangers que ces systèmes représentent pour la vie privée.

La DSRC, le GNSS et la téléphonie mobile/GPRS sont les seules technologies proposées
pour le SET dans la directive 2004/52/CE. Actuellement, l'ANPR, la RFID et les
tachygraphes ne peuvent être considérés comme conformes au SET.

LES TECHNOLOGIES NOUVELLES

Pour mieux juger quelles sont les technologies qui pourraient jouer un rôle dans le futur
SET, il faut répondre à un certain nombre de questions: les technologies existantes sont-
elles obsolètes, est-il envisageable de réduire leur coût, est-il possible d'augmenter
l'interopérabilité des systèmes de même que leurs performances et leur précision, et
quelles sont les autres technologies les plus performantes dans ce domaine?

La DSRCD, le GNSS et l'ANPR ne semblent pas menacés d'obsolescence dans un futur
proche. Les améliorations de la technologie vidéo pourraient rendre certaines composantes
de l'ANPR obsolètes, mais les unités peuvent être mises à jour pendant toute leur durée de
vie. La technologie de la téléphonie mobile pourrait vieillir rapidement: à l'horizon 2017,
40 % des abonnés aux services mobiles d'Europe de l'Ouest devraient utiliser la 4G Long
Term Evolution, et la grande majorité des autres utilisateurs la 3G.

Les coûts des équipements embarqués et des équipements traditionnels placés le long des
routes ne devraient pas diminuer de manière notable prochainement, alors que le passage
à la 3G ou la 4G permettrait de diminuer les coûts unitaires par paquet de données
transmises, ce qui augmente le potentiel d'utilisation des technologies basées sur la Wi-Fi,
du moins dans les zones urbaines. Le coût de l'application de ces technologies pourrait
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également être réduit par l'échange des données relatives aux conducteurs et aux véhicules
à l'échelle européenne et la définition de normes communes s'appliquant aux données
nécessaires pour constituer des preuves.

Aucune des technologies actuellement envisagées ne permettrait d'augmenter
l'interopérabilité dans l'Union européenne. Des technologies connexes pourraient proposer
des solutions intéressantes, comme les systèmes d'information coopératifs pour les
véhicules (Cooperative Vehicle Information Systems – CVIS) et les communications des
services mobiles terrestres (Communications Access for Land Mobiles - CALM), et des
applications comme la télématique aux fins de gestion des véhicules et des conducteurs,
eCall, et les assurances basées sur l'utilisation réelle (UBI), qui utilisent des enregistreurs
de données routières.

Des progrès notables sont attendus dans les méthodes de paiement, avec l'adoption des
moyens de paiements électroniques utilisant l'internet mobile, qui sont en train de devenir
le principal moyen de paiement et de communication en Europe. Les paiements sans
contact au moyen d'un téléphone mobile utilisant la communication en champ proche (NFC)
permettent d'effectuer de meilleures transactions sans espèces, puisque l'identité de la
personne ne doit pas être révélée pendant la transaction. En supprimant la manipulation
d'espèces et en réduisant les frais de transaction des micro-paiements, cette technologie
pourrait permettre aux utilisateurs de payer en fonction de leur utilisation réelle à un
endroit précis, sans devoir disposer d'un compte de péage. De nombreux experts affirment
qu'avec la technologie NFC, les smartphones faciliteront la transition vers une perception
totalement électronique des redevances routières.

LA VOIE À SUIVRE

Au cours des années à venir, les objectifs politiques plus vastes qui suivent devraient être
envisagés:

 Une mise en œuvre généralisée et harmonisée des redevances routières au sein de
l'Union européenne.

 Faire du prélèvement électronique des droits de péage routiers (ETC) le moyen de
paiement le plus courant en Europe pour payer les redevances routières.

 Mettre au point un contrat et un dispositif embarqué (OBU) uniques valables sur
tout le territoire de l'Union européenne.

 Réduire le coût du cycle de vie des systèmes de péage.

Les décideurs devraient prendre les éléments suivants en considération:

 Une bonne mise en œuvre du SET nécessite l'introduction égalitaire et harmonisée
des dispositifs de péage parmi les utilisateurs.

 Faire de l'installation d'un dispositif embarqué, au moment de la fabrication du
véhicule ou de l'enregistrement de ce dernier, une solution attractive pour
l'utilisateur final et potentiellement obligatoire pour faciliter l'adoption du SET est
sans doute recommandable.

 La coordination de tous les dispositifs embarqués et des interfaces permettant de les
mettre à jour dans les véhicules faciliterait la mise en œuvre du SET.



Département thématique B: Politiques structurelles et de Cohésion
____________________________________________________________________________________________

6

 L'utilisation coordonnée des dispositifs embarqués avec les autres systèmes de
navigation et de communication faciliterait l'acceptation de l'ETC par les utilisateurs.

 Afin de garantir une approche harmonisée de la protection des données à caractère
personnel, des accords doivent être conclus pour déterminer les informations qui
pourront être révélées et celles qui devront demeurer confidentielles.

 Les contraintes que les normes ETC actuelles pourraient imposer aux futures
mesures devraient être analysées au cas par cas; la compatibilité de toutes les
solutions n'est pas envisageable, même s'il serait souhaitable que les nouvelles
mesures soient interopérables avec les systèmes ETC existants.

Les aspects pratiques suivant devraient être envisagés:

 Les technologies actuelles (y compris l'ANPR) peuvent répondre à la plupart des
exigences techniques de la perception des redevances routières en Europe, mais
elles ne sont pas toutes aussi rentables.

 Les opérateurs et les utilisateurs devraient avoir le droit de choisir la technologie la
plus simple et la moins chère pour payer leurs redevances routières en Europe.

 Des services administratifs et de contrôle efficaces, des accords entre les
opérateurs, et des systèmes qui permettront d'imposer et de garantir le paiement
des redevances routières sont nécessaires, sans qu'ils ne doivent pour autant
entraîner une augmentation significative des coûts de perception pour les opérateurs
de services de péage ou les fournisseurs du SET.


