
Pour une communication sécurisée
entre l’infrastructure intelligente et :
• les véhicules connectés
• les véhicules à délégation de conduite
• les véhicules autonomes

UBR
Unité de Bord
de RouteNEXO



Fareco, est une filiale du groupe FAYAT spécialisée dans les 
équipements et solutions de la route urbaine et périurbaine :
• Leader français de la signalisation lumineuse tricolore et expert dans les contrôleurs
 de feux intelligents et la gestion de la priorité aux transports collectifs.

• Acteur incontournable dans le domaine de recueil de données trafic, avec de nombreuses    
 références urbaines et routières de ses stations de comptage.

• Présent dans plus 20 pays à travers son activité systèmes de péage,
 contrôle d’accès et identification électronique de véhicules.

• Propose depuis une décennie des solutions de contrôle automatisé innovantes
 avec les radars mobiles embarqués dans les voitures de police ou banalisées roulantes.

Avec  l’avènement de la ville intelligente « Smart City », Fareco continue d’élargir son champ d’action
et met son savoir-faire au service des déploiements de systèmes de transport intelligents et coopératifs,
en proposant l’intégration de solutions de communication V2X (dialogue infrastructure / véhicules connectés).

FARECO
Un savoir-faire métier reconnu

En France
et à l’international
Fareco est constitué d’un réseau commercial et 

technique de proximité dans toute la France et 

dans sa filiale au Portugal. La société développe   

également son activité à l’export, principalement 

en Europe et en Afrique.

Une société
du groupe FAYAT
Fareco a rejoint en 1998 le groupe FAYAT, le 1er 

groupe français indépendant de la construction 

et de l’industrie. Présent dans 170 pays avec 

19100 collaborateurs, le Groupe FAYAT a réalisé 

en 2017 une chiffre d’affaires de 3.7 MM€.   
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NOTRE SOLUTION
Pour le déploiement de C-ITS

Pour accompagner le déploiement de systèmes de transport intelligents et coopératifs (C-ITS),

Fareco complète son offre d’équipements avec NEXO, une Unité de Bord de Route (UBR)

qui permet la communication entre les véhicules connectés et l’infrastructure intelligente.

L’UBR, un élément essentiel

L’Unité de Bord de Route est un élément essentiel pour permettre le 

déploiement à grande échelle des services C-ITS. Grâce à son système 

de communication V2X, l’UBR de Fareco permet la collecte, l’échange et 

l’exploitation de données entre les véhicules connectés et les équipements 

de l’infrastructure routière : feux, contrôleurs de feux, stations de comptage, 

PMV, permettant ainsi aux systèmes de transports intelligents

et coopératifs de proposer de multiples avantages pour les usagers

et les gestionnaires de la route.

 Avantages
 pour les usagers*

• Améliore la sécurité routière
 (diminution du nombre d’accidents).

• Meilleure information aux passagers :  
 - géolocalisation plus précise.  

- affichage automatique et en temps-réel  
  des évènements sur la route.

• Diminution du temps de
 transport grâce au smart routing   
 et aux informations trafic.

• Les informations sont vérifiées par 
l’opérateur et certifiées conformes.  

 *Ces gains dépendent des cas d’usage considérés.

 Avantages
 pour les gestionnaires

• Plus de sécurité et d’efficacité   
 pour les agents en raison d’une   
 meilleure information des usagers.

• Optimise les coûts de gestion de   
 l’infrastructure. 

• Rend la gestion de trafic plus efficace.

• Permet le développement
 de nouveaux services dans la ville   
 et tout le réseau routier. 

• Améliore la localisation des évènements  
 nécessitant une intervention.

 Avantages
 techniques

• Déploiement de solutions
 évolutives et conformes aux   
 normes internationales
 CEN, ETSI, ISO.

• Assure l’échange de données   
 avec tous les objets
 environnants.

• Garantit la sécurité
 et la confidentialité de
 communications.

Vérification des certificats de
la PKI (Public Key Infrastructure).

V2X = V2V + V2I + V2P

La communication 

de véhicule à véhicule V2V 

de véhicule à l’infrastructure V2I

 de véhicule au piéton V2P 

forment l’ensemble V2X

qui comprend la communication

entre le véhicule connecté

et tout son environnement.



NEXO 
UBR - Unité de Bord de Route

Une UBR hybride avec
de multiples technologies
de connectivité

Nexo est une UBR qui se distingue par sa qualité

“hybride”, car elle combine une diversité de technologies 

d’accès pour élaborer des passerelles communicantes 

adaptées aux différents flux de données entre les véhicules 

connectés, les équipements routiers et les centres de 

contrôle. Elle gère ainsi les communications, les données,

la sécurité et les services C-ITS.

Sa capacité à gérer des multiples technologies de connectivité 

lui permet de s’adapter parfaitement en fonction de

l’environnement de déploiement : véhicule à délégation de 

conduite, navette autonome, flotte de véhicules, véhicules 

particuliers connectés, transport de marchandises, 

équipement d’infrastructure routière et urbaine, serveur 

d’agrégation de données. 

Chaque projet étant unique, nos experts techniques seront à 

vos côtés tout au long du projet, pour vous conseiller dans la 

définition du produit, ainsi que dans les réunions de projet,

et la mise en service de la solution.

François Leblanc
Directeur Général Fareco

 Nos experts techniques

en contrôleurs de feux,

ont été au cœur

du développementde NEXO.

Ceci est clé pour garantir

une parfaite intégration et dialogue de 

l’UBR avec tout type de contrôleur de 

feux.
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VTC & NAVETTE AUTONOME

VÉHICULE DU GESTIONNAIRE

FEUX ET
CONTRÔLEURS
DE FEUX

SERVEUR

UBR

PARKING

PANNEAUX
À MESSAGE
VARIABLE

AVERTISSEMENT
TRAVAUX

RECUEIL
DE DONNÉES
TRAFIC

RÉSEAU DE
CAPTEURS

STATION DE
RECHARGE

STATION DE
GONFLAGE

Connectivité avec l’infrastructure
Cellulaire 3G/4G  - VPN via routeur 3G (4G additionnel en option)

GPS - Ethernet IPv4 et IPv6 - USB 
Contacts TOR (entrées/ sorties)

Connectivité avec le véhicule
WiFi véhiculaire ITS - G5

Option : 
capteur de trafic Bluetooth 

PC ÉQUIPEMENTS CONNECTÉS* :

*Briques de services à ajouter selon chaque projet.

NEXO

V X2to



R ISQUE DE  VERGLAS
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CAS D’USAGE 
Applications pour les usagers
et gestionnaires de la route

Signalisation embarquée
• Signalisation Panneaux à Message Variable (PMV).
 Info routière.

•   Transmission de la limite de vitesse contextualisée.

(IVIM) Signalisation PMV

R ISQUE DE  VERGLAS
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< DENM > + < MAPEM > 
Alerte chantier programmé
+ plan voie gauche fermé.

 < SREM > + < SSEM >
Délai d’approche

+ priorité tramway & BHNS.

< DENM >
Accident déclaré par la police.

< SPATEM > Onde verte.

< IVIM >
Signalisation PMV.

< SREM >
Demande de priorité.

Assistance au franchissement
des intersections et optimisation
des déplacements
•   Onde verte électronique. GLOSA.

•   Délai d’approche/priorité VTC.
  BHNS, Tramway, navette autonome.

•   Priorité aux véhicules de secours.

• Détection des usagers vulnérables.

• Guidage parking.

• Localisation des stations de recharge électrique
 et de gonflage de pneus.

 < CAM > 
Positionnement

+ vitesse du véhicule.

D
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Collecte et transmission de données 
•  Collecte de données trafic.
 Position de véhicules, vitesse, classification, taux d’occupation, 
 comptage de véhicules et de piétons, temps de parcours.

• Remontée d’événements détectés automatiquement.
 Freinage d’urgence, route glissante, accident.

•  Remontée d’événements déclarés manuellement.
 Constatation par le personnel du gestionnaire.

Alertes chantier 
•  Alertes diverses.
 Chantiers programmés, véhicule gestionnaire en intervention,  
  viabilité hivernale, salage en cours…

Événements inopinés et dangereux 
• Événements divers.
 Route glissante, personne ou animal sur la route, véhicule arrêté,  
 zone accident, freinage d’urgence, contresens...
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NAVETTE

ARRIVÉE PROCHAINE NAVETTE : 1 MIN

ARRIVÉE PROCHAINE NAVETTE : 1 MIN

ARRIVÉE PROCHAINE NAVETTE : 5 MIN

Navette autonome
•  Demande de priorité.

•  Positionnement navette et délai d’approche.

Infrastructure (Contrôleur)
• Info carrefour < MAPEM >.

• Phase et durée du feu tricolore < SPATEM >.

• Réponse demande de priorité < SSEM >.

Gestionnaire
•  Envoi des informations aux usagers et véhicules.
  (Délais d’approche, temps de parcours,
  alerte chantier).
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PREMIER & DERNIER KM
Expérimentations navettes autonomes
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< CAM >
Positionnement navette.

Délai d’approche.

NAVETTE

Application mobile
du gestionnaire.

Affichage du délai
d’approche.

< DENM >
Alerte chantier

(émise par le gestionnaire).

< SREM >
Demande de priorité.

NAVETTE

ARRIVÉE PROCHAINE NAVETTE : 1 MIN

Signalisation PMV.
Affichage du délai d’approche.

PC Gestionnaire.

C
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POURQUOI CHOISIR NOTRE UBR ?

CAM   Signalement de la position et l’état de véhicule  Cooperative Awareness Message

DENM   Message d’alerte sur une zone géographique Decentralized Environmental Notification Message 

MAP MAPEM* Info topologique des voies et carrefours Map Data 

SPAT SPATEM* Signalement de phases et durée des feux  Signal Phase And Time  

IVI IVIM* Message d’information de l’infrastructure au véhicule  Infrastructure to Vehicle Information Message   

 SREM* Demande de priorité  Signal Request Extended Message  

 SSEM* Status de la demande de priorité  Signal request Status Extended Message 

DATEX II   Interface entre l’UBR et les plateformes de gestionnaires
 *“Extended Messages” Messages Étendus de la norme ETSI TS 103 301.

FICHE TECHNIQUE

Système d’exploitation Linux

Monitoring SNMP

Maintenance Serveur web intégré, accesssible en Wifi

Synchronisation horodate NTP, GPS

Capacité de stockage 32 Go

Sécurité de donnés Sécurisation par chiffrement
Gestion de certificats numériques (PKI et autres)

Caractéristiques Techniques NEXO

Caractéristiques Système NEXO

Messages V2X

Wifi véhiculaire ITS - G5

Double canal Canal de contrôle + canal de service

Bande 5.9 Ghz

Consommation 25 W

Antennes - Omnidirectionnelles
- Directionnelles en option

Gain - 9 DBi
- 12   DBi en option

Puissance de transmission 33 dBm

Connecteurs - N (7 entrées)
- 1x RJ-45 POE

Portée 200 m à 2 km

HSM* Certifié EAL5+

Dimensions H 300 x L 240 x P 90

Poids 3,8 kg

Température -40°/ 70°C 

Option Capteur de trafic Bluetooth 

• Parfaite intégration UBR / Contrôleur :
 même équipe R&D, savoir-faire métier préservé.

• Interopérabilité validée : 
 pour intégration facile sur les “corridors” européens.

• Conformité aux normes internationales :
 ETSI, CEN, ISO.

• Haute performance de traitement des échanges avec la PKI* : 

 - Génération de plus de 20 signatures par seconde.
  - Vérification de plus de 200 signatures par seconde.

• Sécurisation de données par cryptage.

• Capteur trafic Bluetooth en option.

• Facilité de maintenance via une interface web (WiFi sécurisé)
et une interface SNMP.

• Capacité de stockage de 32 Go.

• Synchronisation automatique via NTP ou GPS.

• Système de Logs étendu.
 Traçabilité détaillée des échanges de messages.

• Possibilité d’accès à distance sécurisé :
 pour une mise en service rapide et facile. 

• Evolutivité hardware et software :
 grâce à son architecture modulaire.

• Possibilité d’ajouter des services sur demande :
- Traitement spécifique des messages : filtrage, agrégation, classification.
- Dialoguer avec de nouveaux types d’équipements connectés.

• Nombreux cas d’usages multi-domaines :
 navettes autonomes, VTC, comptage, sécurité routière.
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*Hardware Security Module.

*Public Key Infrastructure

FPIONDRANCY
Timbre

FPIONDRANCY
Timbre



Conformité aux standards de communication V2X et ITS Coopératifs ETSI, ISO, CEN : 

ISO 21217 / ETSI EN 302 665 –   ITS station communications architecture

ETSI EN 302 571 - Use of   5.9 GHz frequency

ETSI EN 302 663 - ITSG5 Acces layer specification

ETSI EN 302 636 séries - GeoNetworking, BTP, GN6

ETSI EN 302 637 séries - CAM, DENM

ETSI TS 103 301 - Facilities layer (SPATEM, MAPEM, IVIM, SREM, SSEM)

ETSI EN 302 931 – Geographical area definition

ETSI TS 102 894 - Applications and facilities layer common data dictionary

ETSI TS 102 940 - ITS communications security architecture and management

ETSI TS 102 941 - Trust and privacy management

ETSI TS 102 731 - Security services and architecture

ETSI TS 103 097 - Security header and certificate formats

SAE J2735 -   DSRC message dictionary

ISO 21210 : 2012 IPv6 networking

ISO 17423 : 2018 ITS application requirements and objectives

ISO 17429 : 2017 ITS station facilities

ISO 19091 : 2017 (SPat, MAP, SSM, SRM)

ISO 19321 : 2015 Dictionary of IVI data structures

ISO 17419 : 2018 Globally unique identification

NEXO est conforme aux spécifications

C-ROADS, InterCor, SCOOP (messages V2X, Infrastructure PKI, Services C-ITS)

250 avenue de Grésillons- 92600 Asnières-sur-Seine
Tél. : 01 55 66 22 22 

Email : fareco@fareco.fayat.com 

www.fareco-fayat.com 


