
Le cas des stations de pesage en mouvement 
et du phénomène du regroupement de camions sur autoroute

Christophe Mundutéguy

Emmanuel Cohen

14/02/2022

Univ Eiffel/Ame/Splott

Bases de données et compréhension des motivations 
du comportement : « Je t’aime, moi non plus »



PLAN

1. Introduction 
2. Méthodologie

i. Les stations de pesage en mouvement
ii. La construction d’une nouvelle base de données

3. L’étude du phénomène et la recherche de modèle
4. Conclusion et discussion

14/02/2022 2C. Mundutéguy et E. Cohen



Platooning : Groupe de 2 à 8 poids-lourds connectés (V2V) présentant différents niveaux d’autonomie 
(SAE 2 à 5) et circulant à courtes distances (< 25-30 m) ou très courtes distances (jusqu’à 5-10 m).

Introduction

Projet H2020 (06/2018-03/2022) (CE) impliquant 19 partenaires :
• Constructeurs : Daimler, Scania, Daf, Iveco, Volvo, Renault Trucks, 
• Equipementiers : CLEPA, Bosch, Brembo, Continental, NXP, Wabco, ZF
• Instituts TNO (NL, pilote), Université Gustave Eiffel, ERTICO, IDIADA, 

KTH, VU Bruxelles (recherche)

Bénéfices escomptés : Gain sécurité routière, diminution de la 
consommation grâce aux gains aérodynamiques potentiels, 
extension du rayon d’action du véhicule (temps de conduite), gains 
de productivité (PL et conducteurs).

Platooning multi-marques sur route ouverte destiné à valider la technique en vue du 
déploiement européen (spécifications fonctionnelles et techniques, développement 
technologique, impacts, pré-normalisation).
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1. Platooning en conduite assistée 2. Platooning en conduite autonome

Conducteur responsable quelle que soit la position de 
son véhicule (leader ou suiveur)

Conducteur leader en charge de la conduite de son véhicule 
mais conducteurs suiveurs délèguent au système

Assistance longitudinale, voire latérale (SAE 2, 3) Contrôle longitudinal et latéral, délégation partielle ou totale 
(SAE 4 et 5)

Vitesses harmonisées, intervalles et freinage ODD (domaine conceptuel opérationnel) à définir

Temps inter-véhiculaire ~ 1,5 s (~37,5 m) Temps inter-véhiculaire ~ 0,5 à 1,2 s (~ 10 à 30 m)

Déploiement possible à court terme Débute en zones fermées (ports…)

1. Platooning en conduite assistée

Conducteur responsable quelle que soit la position de 
son véhicule (leader ou suiveur)

Assistance longitudinale, voire latérale (SAE 2, 3)

Vitesses harmonisées, intervalles et freinage

Temps inter-véhiculaire ~ 1,5 s (~37,5 m)

Déploiement possible à court terme

2 niveaux de Platooning retenus 

 jusqu’au démonstrateur niveau 1 (assistance)

mais spécifications pour les 2 niveaux

Introduction
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Les difficultés rencontrées pour accéder aux cabines à entrainer un changement de méthode…

Projet WP initial : Compréhension de la pratique du « Convois » pour mieux anticiper l’adoption 
du platooning par les conducteurs de PL

Objectif visé : identifier les variables précédant la formation de convois et préciser les stratégies développées par les 
conducteurs pour intégrer un convoi, maintenir les distances et sortir d’un convoi, à partir des éléments situationnels, 
afin de soutenir la gestion des interactions entre les camions impliqués dans les futurs pelotons.

Méthode : observations embarquées, enregistrements vidéo de l’activité de conduite (manœuvres et prises 
d’informations) de l’environnement routier (situations avant et arrière), enregistrement des distances inter-véhicule et 
de la vitesse du véhicule.

Projet WP révisé :  Compréhension du phénomène de 
regroupement de PL et identification des conditions 
d’apparition

Introduction

14/02/2022 5C. Mundutéguy et E. Cohen

Constat : « Platooning » illégal mais présence sur les autoroutes européennes 
de regroupements de PL avec des temps inter-véhicules < 2 s. 

Données : BdD de stations de pesage en mouvement du réseau français 

Objectif visé : Isoler les situations de regroupement pour 1/ estimer la 
proportion de conducteurs concernés, 2/ identifier les conditions d’apparition 
du phénomène.



Du convoi au regroupement de poids lourds

Pourquoi le regroupement plutôt que le convoi ?

Etude restreinte aux “données d’observation” du phénomène

 Aucun accès à l’intentionnalité sous-tendant les comportements
 « factuel »

 Différentes causes possibles

 Intégrer un convoi relève d’un comportement 
intentionnel, qui peut être formellement (ou 
non) planifié ou opportuniste.

 Le regroupement de poids lourds renvoie à 
l’ensemble des situations, qu’elles soient 
recherchées ou subies.

(sur la base de réponses de conducteurs de poids lourds 
français, états-uniens et australiens).
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Weigh-in-motion system
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A chaque passage un identifiant est créé

Pour les véhicules de plus de 3.5 t 
(ou de 9 sièges) sont enregistrés :

- la vitesse instantanée ;
- le poids à l’essieu ;
- le nombre d’essieux ;
- la longueur ;
- la largeur ;
- L’écart par rapport au centre de la 

voie ;
- la catégorie de camion suivant la 

typologie de Ministère et ses 
silhouettes de véhicules (STERELA) ;

- l’origine du véhicule à partir de la 
plaque minéralogique…

Station de pesage en mouvement

Stations destinées à peser et enregistrer le poids aux essieux et le poids brut des véhicules circulant sur l’axe 
routier afin d’identifier les situations de surcharges.

Méthodologie
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1

2

3

3 bases de données disponibles pour l’année 2015, issues 
de 3 stations de pesage en mouvement

1. Massay (A20) ;
2. Maulan (RN4) ;
3. Fabrègues (A9)

La station de pesage retenue

Méthodologie
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A Fabrègues, les situations potentielles de regroupement de camions concernent 14,5% de l’ensemble 
des poids lourds.

Sur la base de ces observations, l’étude a consisté à rechercher les variables susceptibles d’expliquer 
l’apparition du phénomène…

2 secondes

Maulan (RN4)Fabrègues (A9) Massay (A20)

La station de pesage retenue

Méthodologie
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1

2

3

3 bases de données disponibles issues de 3 stations de 
pesage en mouvement

1. Massay (A20) ;
2. Maulan (RN4) ;
3. Fabrègues (A9)

La station de pesage retenue

Méthodologie
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Base de données comprend :

• 1 882 156 enregistrements 
• et 95 variables.

Station de pesage en mouvement de Fabrègues A9, 
KP 112,9 dans la direction de Montpellier

(GPS 43°32’21.6"N 3°47’06.0"E)
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• 1 882 156 enregistrements dont 1 591 936 exploitables
• et 95 variables (horodate, vitesse instantanée, poids à l’essieu, nombre d’essieux, longueur et largeur 

du véhicule, écart latéral par rapport au centre de la voie, catégorie de véhicule...)

• 5 variables retenues : température, vitesse du vent, direction du vent, rafales et précipitations.

 Sélection et combinaison de variables (distance entre les PL, différentiel de vitesse, distance du centre de 
la voie, écart par rapport au PL précédent…) afin d’isoler les situations de regroupement potentielle de PL.  

1. Données issues de la station de pesage en mouvement de Fabrègues (A9)

• Flux de trafic mesuré toutes les 6 minutes.

2. Données de trafic de la portion d’autoroute fournie par le gestionnaire d’infrastructure

 Pour obtenir un flux horaire et mesurer l’impact potentiel du trafic sur le regroupement de PL les 
données ont été multipliées par 10.

3. Données météorologiques obtenues par Web scraping à partir du website www.infoclimat.fr

4. Réalisation de tests statistiques et tentatives de modélisation du phénomène de regroupement de PL 
(régression logistique ou modèle LOGIT ; régression linéaire ; classifications K-Means ; Classification, 
régression et clustering par Scikit learn…). 

Méthodologie
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Distribution des PL en fonction du nombre de leur nombre dans les regroupements 
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Nombre de PL concernés Effectifs Proportions

1 591 936Nombre total de poids lourds et de cars

24,6%

< 1,7%
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Regroupement de poids lourds
Combien de PL concernés ?

73,75 %



Regroupement de poids lourds
Evolution du phénomène selon les jours de la semaine, les heures et la densité de trafic

Comparaison entre le trafic global (ligne en tirets), le nombre de PL circulant (ligne pleine) 
et le nombre de PL suiveurs à une interdistance inférieure à 2 secondes avec le PL précédant (ligne en pointillé)
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Regroupement de poids lourds
Une corrélation vitesse inter-distance ?

Distribution vitesses des véhicules suiveurs  pour un temps inter-véhicule inférieur à 2 secondes 
en fonction des inter-distances
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Regroupement de poids lourds
Plusieurs tentatives de modélisation…
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Peut-on modéliser un phénomène pour lequel on ignore l’intentionnalité 
des agents qui en sont à l’origine ?

Comportement intentionnel opportuniste ou planifié ? Phénomène émergent ?

Construction itérative d’une définition du phénomène étudié :

• Définition 2 : Regroupement de PL alignés avec un différentiel de vitesse plus ou moins nul avec 
un temps inter-véhicule de 2 secondes ou moins et une interdistance de 100 mètres.

• Définition 1 : Regroupement de PL avec un temps inter-véhicule de 2 secondes ou moins (50 m à 
90 km/h)



Regroupement de poids lourds
Plusieurs tentatives de modélisation…
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Modèle LOGIT sur la base de la 1ère

définition

Définition 1 : Regroupement de PL correspond à 
des PL avec un temps inter-véhicule de 2 
secondes ou moins (14,5% de l’effectif total)



Regroupement de poids lourds
Plusieurs tentatives de modélisation…
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Modèle isolé pour la vitesse sur la base de 
la 1ère définition

Définition 1 : Regroupement de PL correspond à 
des PL avec un temps inter-véhicule de 2 
secondes ou moins (14,5% de l’effectif total)

Modèle isolé de la variable « vitesse »

Matrice de confusion



Regroupement de poids lourds
Plusieurs tentatives de modélisation…
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Régression LOGIT sur la 2ème

définition avec sélection stepwise

Définition 2 : Regroupement de PL correspond à 
des PL alignés, présentant un différentiel de 
vitesse plus ou moins nul et avec un temps inter-
véhicule de 2 secondes ou moins.

Restriction aux véhicules séparés de 100 m ou 
moins.

Matrice de confusion



Regroupement de poids lourds
Synthèse
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Phénomène peu fréquent sur le type d’axe routier considéré (autoroute régionale 
française avec des trafics moyens) : 14,5% des PL en potentielle situation de convoi avec le 
véhicule précédent. 
Mais quid sur l’A1, l’A2, l’A4 ? 

Aucun critère physique (dimensions des véhicules, flux de trafic, conditions météorologiques) 
n’a été identifiée pour expliquer le phénomène de regroupement de PL.

Données statiques et non dynamiques de la situation donc potentiel biais de 
situation. Pour isoler les situations stabilisées des situations de préparations de dépassements 
: Inférences réalisées à partir de la distance entre les véhicules, leur différentiel de vitesse, leur 
position dans la voie et leur niveau d’alignement.

Certaines informations importantes non prises en compte dans les enregistrements : 
activité du conducteur, compromis réalisés entre objectifs et contraintes passées, présentes ou à 
venir, anticipation et gestion de l’incertitude liée à la tâche de conduite, conditions 
environnementales et caractéristiques du chargement...
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