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"La Data Visualisation représente toutes les techniques permettant 
de présenter les données sous forme visuelle (graphique, carte, frise 
historique...) afin d'en faciliter la compréhension." 

Napoléon aurait dit "Un bon croquis vaut mieux qu'un long discours".













nombre de conteneurs chargés ou déchargés nombre de morts survenus à cause d’un volcan

nombre de tracteurs en action



LES MIND MAP





Les nouveaux entrants potentiels L'arrivée d'opérateurs étrangers sur les nouveaux appels d'offres

L'intermédiation de la chaîne de valeur par un opérateur de péage dématérialisé

L’intermédiaire par un opérateur de régulation de traffic (constructeur auto, tech compagny)

L'environnement de taux d'intérêt très bas va-t-il continuer ?

             Montée en puissance de l’investissment responsable (notation RSE) > impact sur le rating des projets ?

Association de tiers au capital des sociétés concessionnaires (collectivités, usagers,...)

Intéressement des parties prenantes aux résultats financiers de l'autoroute ?

La route productrice d'énergie (solaire, géo-thermie)

Matériaux et procédés innovants pour la gestion et la maintenance du patrimoine

La route dépolluante (réduction des nuisances sonores, des émissions de poussière, filtrage des eaux de pluie, ...)

La route lisible par les véhicules intelligents (marquage, géométrie normalisée, transpondeurs, ...)

Numérisation et GMAO du patrimoine

Régulation du trafic

Capteurs (caméras, traçage satellite)

Algorithmique (régulation dynamique)

Collecte des péages

Progrès des technologies free flow

Pricing personnalisé / dynamique

Aiguillage des véhicules autonomes

Sécurité et assistance

Les objets connectés au service du signalement des accidents

L'investissement des compagnies d'assurance sur ce segment

Maintenance et exploitation des aires de repos / service

Diversification multi-service

Ouverture vers les territoires adjacents

Création d'aires de service en entrée d'autoroute

Robotisation des opérations

Gestion active de la bio-diversité

Valorisation des réseaux de fibres pour la transmissions haut débit ?

Valorisation des réseaux énergétiques (micro-grid avec les territoires voisins) ?

Autres exploitants autoroutiers : le risque de se laisser distancer par des concurrents plus agiles en matière d’innovation

Ferroviaire: Développement du ferroutage / autoroute féroviaires

Réseau routier classique: risque de dégradation des ouvrages, faute d'investissement suffisant

Réseau Fluviale : relance du transport fluviale de marchandises (canal Seine Nord ?)

Le risque de retour en régie à la fin des concessions

Les substituts

Pour les marchandises: impression 3D, circuits courts

Pour les voyageurs: télé-travail, visio-conférences, etc

L'autorité concédante

L'Etat

Les finances publiques sous contrainte de plus en plus sévère, tout spécialement en matière d'investissement

Une contestation politique et sociale croissante des projets d'aménagement et de leur délégation au secteur privé

Des priorités politiques autour de la mobilité qui ont changé: environnement, sécurité, mobilité inclusive, transition énergétique, santé

Les collectivités territoriales

La montée en puissance des métropoles

Desserte péri-urbaine
L’innovation contractuelle

Mobilités décarbonées

Lutte contre la congestion du trafic

La montée en puissance des régions
Maillage territorial

Transport par autocar (schéma des gares routières)

De nouvelles évolutions institutionnelles transférant 

aux régions la compétence routière ?

L'échelon départemental en crise Qui va assurer la maintenance du réseau routier classique?

Les utilisateurs de l'autoroute

L'évolution des véhicules

A court terme: des véhicules connectés

A moyen terme, des véhicules de plus en plus autonomes

Des véhicules à propulsion plus propre (électrique, hybride, hydrogène)

L'évolution des comportements des clients
Les clients personnes physiques

Une recherche d'optimisation 

de l'usage du temps (de bout 

en bout, services nomades)

Une exigence de service plus 

forte (information, assistance, 

divertissements à bord)

Un pouvoir d'achat sous-pression 

(mobilités alternatives : usage vs 

possession, économie du partage)

Quelle volumétrie du trafic ?

Les territoires traversés

Les zones rurales Un enjeu de valorisation économique 

et d'attractivité démographique

Un enjeu de désenclavement

(plateforme multi-modales)

 

et de réduction des nuisances.

 Facteurs de changement 
du modèle économique 

de l’autoroute

Évolution des 
composantes 
de la chaîne 

de valeur

Evolution des clients 
et prescripteurs

Evolutions 
du paysage 

concurrentiel

Maintenance et exploitation des dépendances vertes

Les collectivités territoriales

Le citoyen acteur du projet

L’état

Les clients entreprises 
(chargeurs, logisticiens)

Une optimisation toujours plus poussée

des flux logistiques (internet physique)

Co-modalité camion / drône 

(aire d’envoi de drônes au noeuds 

d’autoroute ?

Maintenance 
et exploitation 

des réseaux 
(eau, assainissement, 

énergie, télécoms)

Construction et 
maintenance de 
l'infrastructure 

physique de la route

Évolution du comportement des clients

Évolution des véhicules

Animation des aires 
de repos / services

Quelle volumétrie de traffic ?

Une hypothèse centrale 

d’évolution incrémentale, 

pas de rupture

Les acteurs économiques à proximité du réseau (tissu d’entreprises locales)

Les territoires péri-urbains

Aérien : peu de concurrence directe entre autoroute et transport aérien régional

Les concurrents actuels



ARBORESCENCE






