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RCO110 LONGUEUR DES ROUTES EQUIPEES DE SYSTEMES DE 

GESTION DU TRAFIC NOUVEAUX OU MODERNISES – NE 

FAISANT PAS PARTIE DU RESEAU RTE-T 

 
 
 
 
 

PROGRAMME ET/OU 
COMPLÉMENT 

PO 2021-2027 

CP 2021-2027 
 INTITULÉ CALISTA 

LONGUEUR DES ROUTES 

EQUIPEES DE SYSTEMES DE 

GESTION DU TRAFIC 

NOUVEAUX OU 

MODERNISES 

OBJECTIF(S) 
SPÉCIFIQUE(S) 

3.2 

Mettre en place une 

mobilité durable, 

intelligente, 

intermodale et 

résiliente face aux 

facteurs climatiques 

au niveau national, 

régional et local, 

notamment en 

améliorant l’accès 

au RTE-T et la 

mobilité 

transfrontalière 

 UNITÉ DE MESURE Km 

MESURE(S) 13 
Mobilité locale et 

régionale durable 
 

CONSTITUE 
L’AGRÉGATION DE 

SOUS-INDICATEURS 
s.o. 

CATÉGORIE/TYPE Indicateur de réalisation  
EST UN SOUS-

INDICATEUR (SUBSET)  
s.o. 

ZONE(S) CONSIDÉRÉE(S) 
Moins développée 

En transition 
 

INTERDÉPENDANCE 
AVEC UN AUTRE 

INDICATEUR 
s.o. 

UTILISÉ DANS FTJ  NON  
CARACTÈRE 

FIGÉ/ÉVOLUTIF 
Evolutif 

INDICATEUR CE  OUI    

 
 
 
 
 

 
DÉFINITION 

 

Longueur des tronçons routiers avec des systèmes de gestion du 

trafic nouveaux ou modernisés dans les projets soutenus.  

Des exemples de telles interventions incluent les systèmes de 

réponse aux incidents, le contrôle de la vitesse, le péage ou 

d'autres systèmes de gestion de la demande, la 

vidéosurveillance, la détection et l'enregistrement 

automatiques des véhicules, etc.  

 

Carte d’identité de l’indicateur (1) 

 

Carte d’identité de l’indicateur (2) 

 

 

Description et quantification de l’indicateur 

 

aborationDescription et quantification de l’indicateur  de 

l’indicateur 
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Aux fins de cet indicateur, la modernisation fait référence aux 

nouvelles fonctionnalités importantes des systèmes de gestion 

du trafic existants. 

Les routes sont généralement bidirectionnelles (au moins une 

voie dans chaque direction. La longueur de la route doit être 

mesurée comme la longueur d'une route bidirectionnelle (les 

kilomètres de voie ne doivent pas être déclarés).  

 
MÉTHODE DE CALCUL 

Objectif 2024 : estimation de la longueur des routes équipés de 

systèmes de gestion du trafic nouveaux ou modernisés au 

31/12/2024. 

Objectif 2029 : estimation de la longueur des routes équipés de 

systèmes de gestion du trafic nouveaux ou modernisés au 

31/12/2029. 

Calcul du réalisé une fois le projet sélectionné : 

comptabilisation de la longueur des routes équipés de systèmes 

de gestion du trafic à la date de rapportage. 

Points d’attention : 

 

• La valeur de l'objectif 2029 cumule la valeur de l'objectif 

2024 et les prévisions de réalisation entre 2024 et 2029. 

 

• La valeur de l'indicateur "réalisé" se calcule une fois le 

projet finalisé. 

 

• La valeur de l'indicateur "réalisé" reprend la valeur de ce 

qui a été réalisé depuis la finalisation du projet jusqu’à la 

date de rapportage. 

 

• Un seul sens est comptabilisé. 

SOURCE DE COLLECTE DES DONNÉES Porteurs de projets/bénéficiaires directs 

FRÉQUENCE DE COLLECTE DES DONNÉES   Semestrielle 

 


