
INSTITUT DES SYSTÈMES INTELLIGENTS 
ET SÉCURISÉS 

58

À l’ère du numérique, les systèmes sécurisés, intelli-
gents et fiables sont devenus incontournables dans 
tous les domaines de l’industrie en particulier dans 
ceux de l’automobile, l’aéronautique, le transport 
ferroviaire et la production d’énergie.

OBJECTIFS
La sécurité et le développement durable nécessitent 
la mise en œuvre de systèmes intelligents et fiables. 
L'institut iSIS maîtrise la chaîne de valeur allant de 
l’acquisition de données au système informatique 
complet. Grâce à une étroite collaboration avec ses 
partenaires industriels et académiques au niveau 
national et international, l'institut iSIS est en mesure 
d’offrir une très large palette de prestations telles 
que projets de recherches, mandats, consultations 
et cours de formation de base et avancés.

POINTS FORTS
L’institut iSIS est le partenaire idéal pour le déve-
loppement de systèmes sécurisés, intelligents et 
fiables dans une large gamme d’applications indus-
trielles. Il possède une connaissance étendue et une 
expérience avérée dans le domaine des systèmes 
embarqués fiables, combinant matériel, réseau et 
software et qui couvre la chaîne de valeur complète, 
du capteur au système informatique.

Grâce à une étroite collaboration avec ses parte-
naires industriels et académiques, il peut offrir une 
très large palette de prestations tel que coaching, 
mandat, cours de base et avancés.

Avec ROSAS (Robust and Safe Systems Center Fri-
bourg), iSIS possède un centre de compétences 
unique depuis 2015. L’accent est mis sur la sécu-
rité fonctionnelle et les aspects de certification des 
systèmes complexes dans les industries automobile, 
aéronautique, transport ferroviaire et de production 
d’énergie.

En avril 2018, ROSAS a fondé la spin-off CertX AG, 
qui est le premier organisme suisse accrédité à cer-
tifier des produits selon les normes et les réglemen-
tations de sécurité fonctionnelle et de cybersécurité.

AXES STRATÉGIQUES DE 
RECHERCHE
L’institut iSIS est le partenaire idéal pour le déve-
loppement des solutions des systèmes fiables et 
sécurisés y inclus acquisition, transformation, com-
munication, sécurisation de données et des appli-
cations embarquées et mobiles. L’institut avec son 
réseau interne, national et international possède les 
compétences clés pour couvrir les nouveaux défis 
de la société mobile autour du thème innovant AIM 
(Automated and Integrated Mobility) qui couvre les 
besoins communs des véhicules automatisés tels 
que les voitures, trains et drones.
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PROJET PILOTER À DISTANCE POUR DONNER UNE CHANCE AUX NAVETTES AUTOMATISÉES

Le projet Téléopération veut mettre en 
place un concept de pilotage à distance 
des véhicules automatisés et connectés 

sur la base des exigences de sûreté et de 
cybersécurité.

On dénombre, en Suisse, 14 véhicules automatisés 
– du type de la navette Navya conduisant de Marly 
au MIC. Pour des raisons légales, un opérateur est 
présent dans chacun de ces véhicules, avec un gros 
impact sur le coût d’exploitation. Le nombre d’in-
tervention par opérateur est bas. « La navette des 
TPF qui conduit de Marly au MIC n’est pas encore 
100 % autonome. L’idée que nous explorons avec 
nos partenaires dans le projet Téléopération est de 
déplacer l’opérateur, dont la nécessité n’est pas mise 
en question, dans un centre de pilotage à distance, 
afin qu’une seule personne puisse gérer plusieurs 
véhicules, intervenir en cas de dysfonctionnement, 
s’adresser aux utilisateurs et utilisatrices lorsqu’un 
arrêt inattendu a lieu...», explique Roland Scherwey, 
le responsable du projet.

Cette substitution permettrait de réduire les frais 
d'exploitation et créerait un intérêt économique à 
opérer des navettes automatisées. Le défi consiste à 
développer un système de téléopération centralisée 
qui permette de piloter à distance des véhicules 
automatisés et connectés tout en assurant la sûreté 
et la sécurité (y compris la cybersécurité).

Les essais menés en Suisse par les opérateurs de 
transports publics ont permis à chacun d'acquérir du 
savoir-faire technique, opérationnel et organisation-
nel, mais les opérateurs ont compris la nécessité de 
s’associer pour passer le prochain cap. « Cette union 
des forces nous a permis de rencontrer l’OFROU 
ensemble. Désormais, nous devons définir les élé-
ments à mettre en place pour recevoir une autori-
sation générique pour pouvoir opérer ces véhicules 
à distance », explique Roland Scherwey.

Les partenaires s’intéresseront également à l’accep-
tance sociale de transport public avec téléopération, 
notamment de la part des utilisateurs ayant des 
besoins particuliers (p.ex. des personnes âgées ou 
handicapées).

Les partenaires vont chercher à démontrer la faisa-
bilité technique du système de pilotage à distance 
d’abord pour le transport de marchandises – ce qui 
explique la présence du Cluster Food & Nutrition 
dans le projet – et, plus tard, pour celui des per-
sonnes. Le projet Téléopération est subventionné 
par la NPR (Nouvelle Politique régionale) Fribourg 
et réunit HEIA-FR – HEG-FR – UNIFR – BFH – Clus-
ter Food & Nutrition – CarPostal Suisse SA – CertX 
SA – CFF SA – Dynamic Test Center AG – RUAG 
AG – TPF Trafic SA

La HEIA-FR se profile dans ce secteur d’activité 
qui pourrait se révéler très porteur en termes d’in-

novation et d’emploi. Ce projet s’inscrit dans un 
programme à plus large échelle , SwissMoves, en 
phase de développement qui se spécialisera dans 
la recherche et le développement interdisciplinaire 
de solutions en transports et mobilité. Un des objec-
tifs de SwissMoves est de mettre à disposition une 
chaîne de valeur pour le transport automatisé, sûre 
et fiable, de personnes et de marchandises, fondée 
sur un cadre juridique pour l’homologation de véhi-
cules automatisés. 
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