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Nikolaos Tsampieris, de ERTICO-ITS Europe, explique, lors d'une interview, pourquoi des
technologies telles que l'IoT, la 5G, l'IA, le V2X sont cruciales pour le développement de réseaux
de transport plus intelligents et plus efficaces

Source : ERTICO - ITS Europe (13/10/2020)
Mots clés : Intelligence Artificielle – 5G – IoT

L'internet  des  objets  (IoT)  est  largement  reconnu  comme  l'un  des  principaux  facteurs  de

transformation de l'écosystème de la mobilité. Il permet aux opérateurs de transport, aux autorités

municipales et aux gouvernements d'être plus efficaces dans la manière dont ils collectent, traitent

et manipulent les données en temps réel.
De plus, les communications V2X en 5G permettront de connecter des millions d'objets intelligents,
allant des voitures connectées aux infrastructures et services de l'IoT. Une connectivité accrue et, à
l'avenir, une connectivité omniprésente se traduiront par des voitures connectées plus sûres, de
nouveaux systèmes intelligents de gestion du trafic et des villes intelligentes moins encombrées.

Article complet : https://erticonetwork.com/ertico-expert-nikolaos-tsampieris-reveals-why-next-gen-mobility-needs-next-gen-connectivity/

Ertico CEO et Arcade Knowledge participent au développement de la conduite connectée et
automatisée

Source : ERTICO - ITS Europe (14/10/2020)
Mots clés : véhicule connecté – conduite autonome – partenariat

Développée  dans  le  cadre  du  projet  ARCADE (Aligning  Research  & Innovation  for  Connected
Automated Driving in Europe) financé par Horizon 2020, la base de connaissances rassemble des
informations éparses parmi  un  large  réseau de parties  prenantes des véhicules automatisés et
connectés.  Elle  vise  à  établir  une  base  commune  de  connaissances  en  matière  de  conduite
automatisée et à fournir une plateforme en vue d’échanges d'informations. En combinant toutes les
sources de connaissances, les parties prenantes sont en mesure d'obtenir une image plus claire de
l'impact futur de l'automatisation de la route.

Article complet : https://erticonetwork.com/ertico-ceo-and-arcade-knowledge-base-at-high-level-meeting-on-connected-and-automated-driving/

La liste des 25 principaux fabricants de navettes autonomes

Source : Robotics and Automation News (15/10/2020)
Mots clés : navette autonome – véhicule autonome – industrie automobile

De  nombreux  gouvernements  nationaux  et  autorités  locales  dans  le  monde  ont  accéléré  leurs
initiatives  visant  à  créer  un  environnement  réglementaire  favorable  à  l'essor  du  transport  sans
conducteur, non seulement pour les essais, mais aussi pour la pleine exploitation. C'est pourquoi
Robotics  and  Automation  News  publie  cette  liste  pour  mettre  en  lumière  les  développeurs  de
technologies de transport autonome les plus actifs et les plus performants. Y est présent le détail
des sociétés suivantes : Nuro, Udelv, Local Motors, Navya, EasyMile, 2GetThere, Baidu, Yutong,
LeddarTech, Coast Autonomous, Toyota, Transdev, e.Go, Polaris, Neolix, SoftBank, Auro, Milla Pod,
May Mobility,  Next,  Optimus Ride, National Electric Vehicles Sweden, Ohmio, Sensible4 et enfin
Cleveron.

Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2020/10/15/top-25-autonomous-shuttle-manufacturers/37291/
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Volvo veut utiliser la technologie pour réduire les distractions au volant

Source : The News Wheel (16/10/2020)
Mots clés : distraction au volant – ADAS – info-divertissement

Des  recherches  internes  sur  la  sécurité  menées  par  Volvo  ont  montré  qu'une  technologie

correctement  appliquée  pouvait  réduire  considérablement  les  distractions.  Par  exemple,  les

dispositifs d'assistance active à la conduite qui maintiennent les conducteurs au centre de leur voie

ou  qui  appliquent  automatiquement  les  freins  peuvent  contribuer  grandement  à  prévenir  les

accidents. Dans ce cadre, le prochain XC40 Recharge permet de faire fonctionner le système d'info-

divertissement avec des commandes vocales, ce qui évite d'avoir à retirer les mains du volant ou les

yeux de la route.
Le  constructeur  automobile  prévoit  également  d'équiper  les  futurs  modèles  de  technologies  de
surveillance du conducteur,  comme les  caméras embarquées.  Si  le  système détecte  que votre
attention vacille, il vous signalera de reprendre le volant. Si vous ne réagissez pas assez vite - que
ce soit en raison d'une distraction extrême, d'une intoxication ou de tout autre facteur - le véhicule
peut contacter le service d'assistance Volvo on Call ou même ralentir jusqu'à l'arrêt et se garer à
l'écart de la circulation.

Article complet : https://thenewswheel.com/volvo-wants-to-use-tech-to-reduce-distractions/
Sur le même sujet : https://www.carscoops.com/2020/10/volvo-says-voice-commands-are-key-to-safety-in-future-models/

Le National Health Service britannique utilise des drones pour distribuer le kit de détection des
coronavirus entre les hôpitaux

Source : The Guardian (17/10/2020)
Mots clés : livraison par drone – coronavirus

Un drone a été utilisé par le  NHS pour acheminer des échantillons de Covid-19,  des analyses
sanguines et des équipements de protection individuelle entre les hôpitaux d'Angleterre. Le projet a
été initié par Apian, une start-up de drones de soins. Le drone est conçu pour voler à 90 mètres au-
dessus du sol et pour résister à des conditions climatiques difficiles.

Article complet : https://www.theguardian.com/technology/2020/oct/17/nhs-drones-deliver-coronavirus-kit-between-hospitals-essex

KDDI et Orange Business Services partenaires pour l’automobile connectée

Source : Planet sans fil (17/10/2020)
Mots clés : véhicule connecté – IoT – 5G

KDDI s’associe à Orange Business Services pour équiper plus d’un million de véhicules en Europe

avec des services d’objets connectés, notamment aux véhicules Toyota et Mazda. Ce partenariat

permettra  aux  constructeurs  automobiles  d’accéder  une  plateforme  d’objets  connectés  (IoT)

personnalisée.  Grâce  à  la  solution  d’Orange  Business  Services,  les  constructeurs  automobiles

japonais  pourront  dans  un  premier  temps  proposer  des  services  connectés  dans  63  pays  et

territoires en Europe, via la connectivité mobile Orange.
La solution de gestion de la connectivité d’Orange Business Services s’intègre directement à la
plateforme de KDDI. Elle fournit une connectivité IoT fiable et sécurisée à Toyota et Mazda pour
améliorer l’expérience du conducteur grâce à des services enrichis.

Article complet : https://www.planet-sansfil.com/automobile-2/kddi-et-orange-business-services-partenaires-pour-lautomobile-connectee/
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Keolis et Navya franchissent une nouvelle étape dans la mobilité autonome avec la mise en
circulation de leur première navette sans opérateur à bord

Source : Zonebourse.com (19/10/2020)
Mots clés : navette autonome – niveau 4 – opérateur de sécurité

Depuis le 22 juin 2020, la navette nouvelle génération « Autonom Shuttle Evo » circule au sein du

Centre National de Tir Sportif, où est implanté le site d’essai des mobilités autonomes de Keolis, afin

de permettre aux athlètes et aux visiteurs du CNTS d’effectuer leurs déplacements du parking à

l’accueil et aux stands de tir lors des futures compétitions.
D’une distance de 1,6 km, ce parcours s’effectue à une vitesse maximale de près de 15 km/h. La
navette se déplace dans un site fermé et en circulation mixte, comprenant un stop et des priorités à
respecter. Pour intégrer au mieux la navette dans l’environnement et permettre son exploitation en
toute sécurité, l’infrastructure du site a été aménagée avec des éléments de signalisation visuelle
comme des panneaux, et des règles de circulation adaptées ont été établies. Par ailleurs, l’utilisation
prochaine de nouvelles technologies renforcera la fiabilité et la qualité de service accrue, à l’instar
de  la  5G  qui  permettra  de  réduire  considérablement  la  durée  de  latence  et  de  fiabiliser  la
transmission de données. Enfin, cela permettra conjointement de réduire le risque d’accidents et de
diminuer le temps de réaction du superviseur face à un imprévu.

Article complet : https://www.zonebourse.com/cours/action/NAVYA-44995305/actualite/NAVYA-Keolis-et-Navya-franchissent-une-nouvelle-etape-dans-la-
mobilite-autonome-avec-la-mise-en-ci-31563605/?utm_medium=RSS&utm_content=20201019
Sur le même sujet : https://www.flotauto.com/navette-autonome-keolis-navya-20201019.html¤ https://www.usine-digitale.fr/article/navya-teste-sa-navette-
sans-operateur-de-securite-a-bord-avec-keolis.N1017959

Move Factory, le futur pôle de la mobilité de Mobivia

Source : Flottes Automobiles (19/10/2020)
Mots clés : politique de la mobilité – Move Factory – mobilité du futur

Mobivia,  acteur des nouvelles  mobilités,  crée la Move Factory.  Ce site bâti  dans les  Hauts-de-
France devrait accueillir plus d’un millier d’experts et d’entrepreneurs des mobilités d’ici 2022. La
bâtisse s’étendra sur environ 18 000 m². Ici, « 1 500 experts et entrepreneurs des mobilités pourront
partager leurs expertises, expérimenter et développer des projets », prévoit Mobivia. Le site devrait
accueillir  700 postes de travail,  dont 390 en coworking et destinés à l’élaboration de projets de
mobilité.

Article complet : https://www.flotauto.com/move-factory-mobilite-mobivia-20201019.html

Cadillac confère au nouveau SUV 2021 Escalade une importante mise à niveau technologique

Source : ARS Technica (19/10/2020)
Mots clés : SUV – véhicule connecté

La principale amélioration technique de cette mise à jour du SUV Escalade est le Super Cruise
amélioré. Lorsqu'il  arrivera, il  offrira une capacité de changement de voie automatisé. Toutefois,
Cadillac a déclaré qu'il ne sera pas prêt avant la fin du quatrième trimestre 2020. Les premiers
utilisateurs  bénéficieront  encore  d'autres  systèmes  avancés  d'aide  à  la  conduite,  notamment  la
détection des piétons à l'avant et à l'arrière et le freinage d'urgence automatique. Il faudra toutefois
se procurer les options Premium Luxe, Platine Luxe, Sport ou Platine Sport pour bénéficier des
caméras de stationnement à 360 degrés et de l'assistance à la circulation. Si vous faites cela, vous
obtenez également le rétroviseur vidéo actif et un affichage tête haute.

Article complet : https://arstechnica.com/cars/2020/10/an-augmented-reality-dashboard-stars-in-the-2021-cadillac-escalade/
Sur le même sujet : https://www.automobile-propre.com/breves/le-cadillac-lyriq-proposera-un-affichage-tete-haute-en-realite-augmentee/

Merck teste la livraison par drone de médicaments sous température contrôlée

Source : Venture Beat (20/10/2020)
Mots clés : livraison par drone – coronavirus – hôpitaux

La startup Volansi déclare qu'elle s'est associée à Merck pour fournir des médicaments sous une
certaine  température  dans  les  régions  rurales  de  Caroline  du  Nord.  Les  livraisons  de  Merck
s'appuieront sur le Voly C10 de Volansi, un drone capable de transporter des cargaisons de 4,5 kg
vers  des  endroits  situés  jusqu'à  80  km de distance.  Le  Voly  C10 est  équipé  d'un  système de
décollage et d'atterrissage vertical qui lui permet de livrer du fret avec un largage "soft touch" une
fois que le drone a atterri sur le lieu de livraison. Selon Volansi, le système ne nécessite qu'une
infrastructure minimale et peut livrer sur le vol de retour des éléments permettant de confirmer les
commandes, comme des dispositifs de suivi de la température et des reçus.

Article complet : https://venturebeat.com/2020/10/20/volansi-and-merck-collaborate-to-deliver-temperature-controlled-medicines-via-drone/
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Cyclotech apporte un système de propulsion eVTOL totalement unique au monde

Source : New Atlas (20/10/2020)
Mots clés : eVTOL – cyclogyre – véhicule électrique – hydrogène – drone

La société autrichienne Cyclotech prévoit de commencer à tester en vol un de ces « cyclogyre" de

80 kg en eVTOL, qui utilise des hélices Voith-Schneider au lieu de rotors pour une agilité et un

contrôle exceptionnels dans l’air. Le secret de l'agilité de cet arrangement "cyclogyre" est analogue

à la façon dont fonctionnent les pales d'hélicoptère, en modifiant continuellement l'angle des pales

lorsqu'elles tournent pour les ajuster et diriger la portance à l'aide d'un "plateau oscillant". Dans la

configuration du cyclogyre, une liaison mécanique est capable d'incliner et d'orienter les pales de

l'aile  lorsqu'elles  tournent  autour  du  cylindre,  en  les  inclinant  progressivement  dans  le  vent

lorsqu'elles atteignent un certain point de leur rotation, puis en les ramenant progressivement à plat

lorsqu'elles passent le point culminant.
Le prototype actuel de Cyclotech est un cylindre en fibre de carbone de 420 mm de long et 350 mm
de diamètre, avec cinq pales inclinables en carbone, tournant à 3 100 tr/min et développant une
poussée maximale de 247 N (55,5 lb).

Article complet : https://newatlas.com/aircraft/cyclotech-cyclogyro-evtol-voith-schneider/

Aux États-Unis, le projet pilote Connected Vehicle annonce une nouvelle phase avec les
équipementiers automobiles

Source : Traffic Technology Today (20/10/2020)
Mots clés : projet – véhicule connecté – V2X

Cette collaboration est l'une des premières du genre où plusieurs équipementiers se réunissent

dans le cadre d'un déploiement de véhicules connectés existant. Les véhicules des équipementiers

interagiront non seulement entre eux, mais aussi avec les participants au projet pilote Connected

Vehicle.
Tous les équipementiers ont choisi Denso, un fournisseur de mobilité de premier plan avec plus de
15  ans  d'expérience  dans  le  domaine  du  V2X,  comme  fournisseur  d'unités  embarquées.  En
s'appuyant  sur  les  applications  de  ce  projet,  Denso  développera  un  ensemble  commun  outils
d’échange  entre  véhicules  connectés  pour  les  équipementiers,  permettant  une  communication
rapide entre les véhicules et les infrastructures environnantes.

Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/connected-vehicles-infrastructure/world-first-tampa-florida-connected-vehicle-pilot-
announces-new-phase-with-vehicle-oems.html

STMicro présente Stellar pour les applications automobiles

Source : Zonebourse.com (20/10/2020)
Mots clés : MCU – Stellar – véhicule connecté – électronique embarquée

STMicroelectronics  a  dévoilé  de  plus  amples  détails  à  propos  de  Stellar,  sa  gamme  de
microcontrôleurs  (MCU)  pour  applications  automobiles.  La  société  démontre  que  ses
microcontrôleurs  sont  capables  d'exécuter  plusieurs  applications  indépendantes  fonctionnant  en
temps  réel  avec  fiabilité.  Ces  capacités  répondent  aux  exigences  système  de  l'architecture
électrique/électronique (E/E) qui caractérise les véhicules connectés de nouvelle génération.

Article complet : https://www.zonebourse.com/cours/action/STMICROELECTRONICS-N-V-4710/actualite/STMicro-presente-Stellar-pour-les-applications-
automobiles-31576095/?utm_medium=RSS&utm_content=20201020

BMW : mises à jour massives pour enfin proposer Android Auto

Source : Caradisiac (21/10/2020)
Mots clés : mise à jour – véhicule connecté – info-divertissement

BMW a publié une mise à jour de véhicule à distance (OTA - Over The Air) qui prend en charge plus
de 750 000 véhicules dans le monde entier. Ces véhicules reçoivent la dernière version du système
d'exploitation BMW 7 version 7/20. Le constructeur automobile affirme qu'il s'agit de la plus grande
mise  à  jour  OTA  jamais  réalisée  par  un  constructeur  européen.  Les  nouvelles  fonctionnalités
proposées dans la mise à jour gratuite sont intéressantes et comprennent des fonctions améliorées
comme BMW Maps, Android Auto et eDrive Zones.

Article complet : https://www.caradisiac.com/bmw-mises-a-jour-massives-pour-enfin-proposer-android-auto-185986.htm#xtor=RSS-40
Sur le même sujet : https://www.slashgear.com/free-bmw-operating-system-7-update-adds-features-over-the-air-20643428/
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De nouvelles recommandations pour une transition sûre et éthique vers la mobilité sans
conducteur

Source : ERTICO - ITS Europe (21/10/2020)
Mots clés : mobilité du futur – véhicule autonome

La Commission européenne a publié un rapport d'un groupe d'experts indépendant sur l'éthique des

véhicules connectés et automatisés (VCA). Qui devrait être responsable en cas de collision lorsqu'il

n'y  a  pas  de  conducteur  humain  ?  Comment  assurer  un  partage  éthique  et  responsable  des

données par VCA ? Les piétons et les cyclistes sont-ils plus exposés aux risques liés aux VCA dans

la circulation ? Dans ce nouveau rapport, le groupe d'experts présente vingt recommandations sur la

sécurité  routière,  la  vie  privée,  l'équité,  la  communication  des  VCA et  la  responsabilité  pour  le

développement et le déploiement de véhicules connectés et automatisés.
Dans le cadre du programme Horizon Europe qui débutera en 2021, la recherche et l'innovation sur
la mobilité coopérative, connectée et automatisée restera une priorité essentielle.

Article complet : https://erticonetwork.com/new-recommendations-for-a-safe-and-ethical-transition-towards-driverless-mobility/

Comment Continental essaie de rendre les routes plus sûres pour les voitures autonomes

Source : ETAuto.com (21/10/2020)
Mots clés : Intelligence Artificielle – infrastructure – accident

La détection des accidents est l'une des composantes les plus cruciales de la sécurité automobile.

En se basant sur la combinaison de données historiques et actuelles, Continental a développé un

système qui  peut détecter si  un accident  est sur le point de se produire et prendre ensuite les

mesures nécessaires pour l’éviter.
Pour réussir cette transformation et faire progresser son leadership technologique, Continental a
investi dans la mise en place de son supercalculateur pour l'intelligence artificielle, alimenté par les
systèmes DGX connectés à NVIDIA InfiniBand. Il fonctionne depuis un centre de données situé à
Francfort-sur-le-Main, en Allemagne, depuis le début de 2020 et offre une puissance de calcul et de
stockage  aux  développeurs  du  monde  entier.  L'IA  améliore  les  systèmes  avancés  d'aide  à  la
conduite, rend la mobilité plus intelligente et plus sûre et accélère le développement de la conduite
autonome.

Article complet : https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/passenger-vehicle/cars/heres-how-continental-is-trying-to-make-roads-safer-from-
autonomous-cars/78780240

Les vidéos des voitures Cruise en conduite autonome de General Motors révèlent un
comportement alarmant

Source : Jalopnik (21/10/2020)
Mots clés : expérimentation – accident – véhicule autonome – niveau 5

Cruise  publie  occasionnellement  des vidéos de certains  des trajets  effectués en  ville  dans ses

voitures d'essai. Ces vidéos sont assez simples, il s'agit juste d'un enregistrement de l'endroit où la

voiture a roulé, avec un flux vidéo tourné vers l'avant qui peut ou non être le même que celui que la

voiture utilise pour naviguer ainsi qu'un petit panneau d'information indiquant la position du sélecteur

de vitesse, la vitesse de conduite, le témoin allumé (le cas échéant), la position du volant et si celui-

ci est en mode de conduite manuelle ou autonome.
Ces vidéos demeurent intéressantes ; les voitures roulent dans la ville, sans incident, pendant de
longues périodes.  Mais  il  y  reste des problèmes dont  certains sont  relativement  mineurs,  mais
seraient tout de même dangereux si l'un des véhicules automatisés devaient y faire face dans une
situation plus complexe. Ils suggèrent des problèmes de perception et de réaction plus importants
qui peuvent nécessiter des ajustements. L'un de ces problèmes est lié à la difficulté que semble
avoir Cruise à rouler en ligne droite dans une voie.

Article complet : https://jalopnik.com/watching-unlisted-driving-videos-from-gms-cruise-autono-1845428501
Sur le même sujet : https://futurism.com/the-byte/videos-gm-driverless-cars-crashes
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Le tout nouveau système de freinage anti-collision de la Kia Sorento sera disponible sur de
nouveaux modèles en 2021

Source : Carscoops (21/10/2020)
Mots clés : freinage d'urgence – système anticollision – AEBS

La toute nouvelle Kia Sorento est le tout premier modèle du constructeur automobile à être équipé

d'un système de freinage multi-collision (Multi-Collision Braking system) innovant, chargé de serrer

automatiquement  les  freins même après  le  déploiement  des  airbags  du véhicule.  Son rôle  est

d'empêcher une collision secondaire, qui peut parfois se produire selon les circonstances. Une fois

activé, le système de freinage multi-collision mesure la vitesse du véhicule et les changements de

direction, en appliquant le niveau de force de freinage approprié. Il vérifie même si le conducteur

tente d'accélérer ou de freiner.
Il est important de souligner que le système ne fonctionne pas à des vitesses supérieures à 180
km/h.

Article complet : https://www.carscoops.com/2020/10/all-new-kia-sorentos-multi-collision-braking-system-coming-to-more-models-in-2021/

Tesla teste la nouvelle version de son programme de conduite autonome

Source : 01net.com (22/10/2020)
Mots clés : Autopilot – niveau 5 – Full Self-Driving

Elon Musk, le PDG de Tesla a annoncé que la version bêta du système « Full Self Driving » (FSD)

commence à être déployée. L'objectif est de rendre la voiture encore plus autonome, en particulier

dans les rues des villes. Comme il s'agit d'une version bêta, seulement certains clients auront accès

à cette mise à jour du système Autopilot, mais Musk assure qu'elle sera disponible pour tous dès la

fin de l'année.

Tesla indique que l'équipe chargée du programme Autopilot a fait de grandes avancées : « l'équipe

s'est concentré sur une réécriture architecturale fondamentale de nos réseaux neuronaux et de nos

algorithmes  de  contrôle.  Cette  réécriture  permettra  de  proposer  les  fonctions  de  conduite

restantes. »
48 heures après l’annonce de la disponibilité du FSD, le constructeur californien a fait passer le prix
de l’Autopilot de 8 000 à 10 000 dollars.

Article complet : https://www.01net.com/actualites/tesla-teste-la-nouvelle-version-de-son-programme-de-conduite-autonome-1994979.html
Sur le même sujet : https://www.usine-digitale.fr/article/tesla-deploie-une-nouvelle-mise-a-jour-permettant-d-enclencher-son-systeme-autopilot-en-
ville.N1019609¤ https://www.carscoops.com/2020/10/tesla-full-self-driving-beta-rolls-out-to-selected-owners-nhtsa-closely-monitoring-the-situation/

General Motors va demander l'autorisation aux Etats-Unis pour déployer un véhicule autonome
de Cruise sans pédale ni volant

Source : ET Auto (22/10/2020)
Mots clés : véhicule autonome – expérimentation – niveau 5

Le constructeur automobile Cruise a déclaré que General Motors et lui demanderaient dans les mois

à venir l'autorisation des autorités américaines de déployer un nombre limité de véhicules Cruise

Origin sans volant ni pédale. En vertu de la loi  actuelle,  les entreprises peuvent demander une

dérogation aux normes de sécurité des véhicules à moteur pour un maximum de 2 500 véhicules

pendant deux ans qui ne répondent pas aux règles fédérales en vigueur.
Les exemptions concernent les règles américaines de sécurité des véhicules, écrites en grande
partie il y a des décennies, qui supposaient que les conducteurs humains auraient le contrôle d'un
véhicule. General Motors a demandé en 2018 une dérogation temporaire sur des éléments tels que
les  rétroviseurs,  les  alertes  du  tableau  de  bord  et  les  clignotants  conçus  pour  un  conducteur
humain..

Article complet : https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/passenger-vehicle/cars/cruise-gm-to-seek-u-s-okay-for-self-driving-vehicle-without-pedal-
steering-wheel/78802921
Sur le même sujet : https://www.carscoops.com/2020/10/cruise-and-gm-seek-u-s-approval-to-deploy-autonomous-origin-passenger-pods/
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Le baromètre de la mobilité partagée de Fluctuo

Source : Flottes Automobiles (22/10/2020)
Mots clés : mobilité partagée – partenariat – Applications mobiles – statistiques

Fluctuo  a  présenté  son  premier  baromètre  de  la  mobilité  partagée.  La  start-up  envisage  de

présenter ce baromètre mensuellement. Le prochain paraîtra donc le 20 novembre. Selon Fluctuo,

85 % des villes de plus de 100 000 habitants disposent aujourd’hui de services de mobilité partagée.

En septembre  2020,  les  Français  ont  effectués  10,5  millions  de  trajets  avec 70  000  véhicules

disponibles toujours selon Fluctuo.
La start-up a aussi  intégré de nouvelles offres de mobilité  partagée dans l’application Assistant
SNCF. Les utilisateurs pourront y trouver des modes de mobilité partagée dans cinq villes de France
(Paris,  Lyon,  Marseille,  Grenoble  et  Bordeaux).  La  carte  «  autour  de  moi  »  ou  la  recherche
d’itinéraires dans l’application permet de visualiser plusieurs offres de trottinettes (Blablaride, Dott,
Lime, Pony, Tier et Wind) et de vélos en libre-service sans station (Pony, Zoov et Jump via Lime).
L’application indique la position des véhicules et leur état de charge.

Article complet : https://www.flotauto.com/barometre-mobilite-partagee-fluctuo-20201022.html

Panel Industry Talk de Macif : « Véhicule autonome, quelles solutions dans les zones rurales et
périurbaines et quelle acceptabilité ? »

Source : VEDECOM (22/10/2020)
Mots clés : véhicule autonome – conférences – acceptabilité

La Macif a déclaré que « Si demain, le véhicule autonome permet de redonner de la mobilité à ceux
qui en sont privés, de partager un bien, de moins peser sur l’environnement et de remettre de la vie
et de l’activité dans les centres villes, alors ce sera une réelle avancée positive pour la société. »
C'est dans ce cadre que la société propose un industry talk le 5 novembre 2020 sur le sujet suivant :
"«  Véhicule  autonome,  quelles  solutions  dans  les  zones  rurales  et  périurbaines  et  quelle
acceptabilité ? »

Article complet : http://www.vedecom.fr/panel-industry-talk-de-macif-vehicule-autonome-quelles-solutions-dans-les-zones-rurales-et-periurbaines-et-quelle-
acceptabilite/

Zenzic lance la deuxième édition de la feuille de route britannique pour la mobilité connectée et
automatisée à l'horizon 2030

Source : Intelligent Transport (22/10/2020)
Mots clés : mobilité intelligente – véhicule connecté – I2V

La feuille de route mise à jour montre l'état de la mobilité connectée et automatisée au Royaume-

Uni, les domaines dans lesquels le Royaume-Uni est leader au niveau mondial, et les défis à relever

au cours des 12 prochains mois pour garantir le bénéfice des véhicules autonomes sur les routes au

cours de la prochaine décennie.
La nouvelle feuille de route présente les 117 entreprises qui se sont identifiées comme jouant un
rôle essentiel dans le développement des services et de la technologie de la mobilité connectée et
automatisée.  Elle  introduit  également  deux  autres  travaux  qui  nécessitent  une  collaboration
immédiate et continue : la définition de normes de communication pour les autoroutes et l'accord
d'une planification pour rendre les autoroutes et les environnements ruraux prêts pour la mobilité
connectée et automatisée.

Article complet : https://www.intelligenttransport.com/transport-news/110291/zencic-second-edition-uk-connected-automated-mobility-roadmap-2030/

4 raisons pour lesquelles la conduite autonome va changer de nos vies

Source : Robotics and Automation News (22/10/2020)
Mots clés : véhicule autonome – accident – étude

Certains  des  grands  constructeurs  automobiles  ont  déjà  produit  des  dizaines  de  véhicules

automatisés,  mais  il  semble  qu'il  faudra  attendre  longtemps  avant  de  pouvoir  disposer  de  ces

voitures sans conducteur partout. Néanmoins, il y a 4 raisons pour lesquelles la conduite autonome

pourraient changer nos vies :
Un air plus pur. Selon une étude récente menée par l'université de l'Ohio, les voitures autonomes
réduiront les émissions nocives jusqu'à 60 % lorsqu'elles seront adoptées.
Moins d'embouteillages et des déplacements plus rapides. il est estimé que l'arrivée de véhicules
autonomes pourrait réduire de 40 % la durée des trajets.
Moins de dépenses pour le véhicule. Des primes d'assurance à l'entretien et au stationnement,
ces coûts seront réduits lorsqu'il s'agira de voitures autonomes.
Une  réduction  du  nombre  de  décès  dus  aux  accidents  de  voiture.  Il  est  évalué  qu'une  fois
adoptées, les véhicules autonomes pourraient réduire de 90 % le nombre de décès sur la route.
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Début des essais de véhicules publics autonomes à Oxford

Source : Traffic Technology Today (22/10/2020)
Mots clés : expérimentation – véhicule autonome – Project Endeavour – niveau 4

Le projet Endeavour se déroulera jusqu'à l'automne 2021 avec des essais en conditions réelles au

Royaume-Uni.  Les  essais  expérimenteront  la  conduite  autonome  dans  divers  environnements

urbains et développeront des cadres de collaboration avec les autorités et les communautés locales

pour les aider à préparer le lancement futur de services de véhicules autonomes.
Une flotte de six véhicules Ford Mondeo, rendue opérationnelle par Oxbotica pour être capable de
conduire  de  façon autonome au  niveau  4,  effectuera  un  aller-retour  de  14  km.  Les  essais  se
dérouleront à toute heure du jour et de la nuit, ce qui permettra aux véhicules autonomes d'Oxbotica
de faire l'expérience de toute une série de scénarios de circulation, des trajets matinaux aux trajets
scolaires, dans des conditions météorologiques variées.

Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/autonomous-vehicles/public-autonomous-vehicle-trials-begin-in-oxford-uk.html
Sur le même sujet : https://www.intelligenttransport.com/transport-news/110237/oxford-first-public-autonomous-trials-project-endeavour/

L’Assistant SNCF : une appli sur les rails de la mobilité douce

Source : Siècle Digital (22/10/2020)
Mots clés : MaaS – Applications mobiles – localisation

La filiale digitale de SNCF Voyageurs étoffe son offre de mobilités douces et partagées en rendant

possible via son application Assistant SNCF, la location de trottinettes et de vélos en libre-service,

dans 5 villes françaises. La SNCF s’est adjoint les services de 2 startups, toutes les deux issues de

la promotion de l’Accélérateur d’e.Voyageurs SNCF : Fluctuo, agrégateur de données proposées

ensuite à des fournisseurs de cartes comme Google Maps ou Citymapper, et Airweb, leader de la

vente dématérialisée des titres de transport.
L'application mobile indiquera plusieurs offres de trottinettes (Blabla Ride, Dott, Lime, Pony, Tier et
Wind) et de vélos libre-service sans stations (Pony, Zoov et Jump via Lime), dans la carte “autour de
moi” ou en faisant une recherche d’itinéraires.

Article complet : https://siecledigital.fr/2020/10/22/assistant-sncf-mobilite-douce/

La plateforme Google Maps permet de cibler les trajets et les livraisons à la demande grâce à de
nouveaux outils de localisation et de routage

Source : VentureBeat (22/10/2020)
Mots clés : localisation – MaaS – Google Maps

Google a annoncé aujourd'hui une extension notable de la plateforme Google Maps, qui permettra
aux entreprises de covoiturage et aux services de livraison à la demande d'accéder à davantage
d'informations  sur  la  localisation  et  la  navigation.  Le  client  peut  ainsi  visualiser  directement  la
position actuelle de son chauffeur, l'itinéraire prévu et l'heure d'arrivée prévue, tout en affichant en
temps réel les conditions de circulation susceptibles d'influer sur la durée du trajet.

Article complet : https://venturebeat.com/2020/10/22/google-maps-platform-targets-on-demand-rides-and-deliveries-with-new-location-and-routing-tools/

Nancy: "Urbanloop", le projet écologique de transport public d'élèves ingénieurs

Source : Sciences et Avenir (22/10/2020)
Mots clés : écologie – Urbanloop – mobilité du futur

En mai  prochain,  sur  un  parcours  de  plus d'un  kilomètre,  ce  mode de transport  écologique et

économique, des capsules, individuelles, en duo ou prévues pour un vélo, passera son premier test

officiel. Sur deux boucles, dotées de trois capsules et d'autant de stations, il tentera de battre le

record du monde d'économie d'énergie pour un véhicule autonome. Le projet "Urbanloop" de son

nom, n'est  pas moins futuriste :  des véhicules bleus, largement  vitrés et  remplis d'électronique,

ressemblant à des capsules de télésiège, se déplacent sur des roues à l'intérieur de rails électrifiés

et dans un tube transparent à une moyenne de 60 km/h.
Le  crédo  des  concepteurs  est  une  utilisation  simple.  Il  suffit  d'entrer  la  destination  dans  un
smartphone,  lequel  génère  un  QR  code.  Ensuite,  tout  est  automatique,  géré  par  l'intelligence
artificielle. L'idée est de ne jamais faire attendre le passager en station. Quant au véhicule, il s'insère
dans le tracé et s'en extrait au bon endroit. Chaque année, une centaine d'élèves ingénieurs ainsi
que des lycéens en bac professionnel,  encadrés par  30 enseignants-chercheurs,  ingénieurs  ou
professeurs, sont mobilisés par cette entreprise.

Article complet : https://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/nancy-urbanloop-le-projet-ecologique-de-transport-public-d-eleves-
ingenieurs_148592?xtor=RSS-15
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Lettre aux ingénieurs du véhicule autonome : « Je vous écris parce que c’est de nos vies à tous
qu’il s’agit »

Source : Internet Actu (22/10/2020)
Mots clés : VDPTC – social

A l’occasion de la publication de Lettres aux humains qui robotisent le monde : merci de changer de

métier  (éditions de la dernière lettre,  2020),  de  la  chercheuse et  journaliste Celia  Izoard,  nous

republions  la  lettre  qui  ouvre  ce  recueil.  Une  adresse  qui  interroge  la  responsabilité  du

développement et du déploiement technique sur la société et qui va bien au-delà des enjeux du seul

véhicule autonome.
Celia Izoard est journaliste au sein de la  revue Z et  de Reporterre.  Dans ses enquêtes et ses
analyses, elle élabore une critique des nouvelles technologies au travers de leurs impacts sociaux et
écologiques. Elle est notamment co-auteure de La machine est ton seigneur et ton maître (Agone,
2015) et de La liberté dans le coma (Groupe Marcuse, La Lenteur, rééd. 2019). Elle a aussi réalisé
une nouvelle traduction de 1984 de George Orwell et traduit de nombreux ouvrages (Howard Zinn,
David Noble…). Merci de changer de métier (éditions de la dernière lettre, 2020) est son plus récent
titre.

Article complet : http://www.internetactu.net/2020/10/22/lettre-aux-ingenieurs-du-vehicule-autonome-je-vous-ecris-parce-que-cest-de-nos-vies-a-tous-quil-
sagit/

Les assureurs britanniques mettent en garde contre l'autorisation de conduire des voitures
autonomes sur les autoroutes

Source : The Guardian (23/10/2020)
Mots clés : ALKS – assurance – règlementation

Il est peu probable que les projets de voitures se conduisant seules sur les autoroutes britanniques

dès  2021  aillent  de  l'avant  après  que  les  assureurs  aient  averti  que  les  propositions  du

gouvernement  menaçaient  des  vies  et  étaient  "extrêmement  mauvaises".  L'Association  des

assureurs britanniques et l'institut de recherche indépendant Thatcham ont averti que l'utilisation de

systèmes automatisés de maintien de la trajectoire (ALKS) constituerait une grave menace pour la

sécurité routière si ces systèmes étaient légalement classés comme "automatisés", ce qui signifie

que les conducteurs pourraient retirer leurs mains du volant.
Thatcham  a  déclaré  qu'il  y  a  eu  70  accidents  en  2019  causés  par  des  voitures  lors
d'expérimentations sur circuit fermé, et que les voitures équipées d'ALKS manqueraient les signaux
ou s'arrêteraient et causeraient un danger supplémentaire.

Article complet : https://www.theguardian.com/uk-news/2020/oct/23/uk-insurers-warn-against-go-ahead-for-self-driving-cars-on-motorways

BorgWarner se joint à MTU et à d'autres pour bâtir un projet de véhicule connecté

Source : ET Auto (23/10/2020)
Mots clés : véhicule connecté – V2I – V2V

BorgWarner s'est associé à l'Université technologique du Michigan (MTU), ainsi qu'à quatre autres

sociétés industrielles, pour un projet de véhicules connectés qui devrait démarrer ce mois-ci. Traffic

Technology Services, American Center for Mobility, AVL Powertrain Engineering Inc, et Navistar sont

les  autres  participants.  BorgWarner  prévoit  de  travailler  sur  la  modélisation  des  systèmes  de

propulsion  pour  les  véhicules  et  le  développement  significatif  de  l'architecture  du  système  de

contrôle pour soutenir le travail d'analyse pour la réduction de l'énergie.
Le projet visant à réduire la consommation d'énergie par l'expansion de la communication maillée
entre véhicules (V2V) et entre véhicules et infrastructures (V2I) utilisera une combinaison de tests
de flottes simulés, en circuit fermé et en situation réelle.

Article complet : https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-technology/borgwarner-joins-hands-with-mtu-others-on-connected-vehicle-project
/78824312

Et aussi...
Microsoft s'est associé à une association écologique qui utilise des bateaux "intercepteurs" autonomes pour
nettoyer l'océan et l'aider à identifier les déchets grâce au machine learning
https://www.businessinsider.com/microsoft-machine-learning-for-the-ocean-cleanup-project-2020-10?IR=T

Introduction de base sur la façon de devenir de manière autodidacte un ingénieur automobile
https://www.analyticsinsight.net/basic-introduction-become-self-driving-car-engineer/

Allô Tesla? Pour les journalistes, le téléphone sonne dans le vide
https://www.challenges.fr/economie/allo-tesla-pour-les-journalistes-le-telephone-sonne-dans-le-vide_733367?xtor=RSS-15
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Le tunnel à grande vitesse d’Elon Musk dans une impasse à Las Vegas
https://www.01net.com/actualites/le-tunnel-a-grande-vitesse-d-elon-musk-dans-une-impasse-a-las-vegas-1993681.html

Webinar – Le contexte automobile et son impact sur l’architecture matérielle et logicielle véhicule
https://pole-moveo.org/evenements/webinar-carnauto-le-contexte-automobile-et-son-impact-sur-larchitecture-materielle-et-logicielle-vehicule/

Webinar – Véhicules connectés et coopératifs
https://pole-moveo.org/evenements/webinar-carnauto-vehicules-connectes-et-cooperatifs/

Ford présente un véhicule autonome de 4ème génération basé sur l'Escape Hybrid
https://www.carscoops.com/2020/10/ford-introduces-more-advanced-4th-gen-self-driving-vehicle-based-on-escape-hybrid/

Dynniq et Monotch annoncent un partenariat mondial pour accélérer le déploiement de C-ITS
https://www.traffictechnologytoday.com/news/connected-vehicles-infrastructure/dynniq-and-monotch-announce-global-partnership-to-speed-c-its-

rollout.html

Uber souhaite racheter le groupe Free Now contre 1 milliard d’euros
https://www.tom.travel/2020/10/22/uber-souhaite-racheter-le-groupe-free-now-contre-1-milliard-deuros/

L'US Navy expérimente l'utilisation de drones pour transférer des objets à des sous-marins
https://www.businessinsider.fr/us/video-navy-drones-hand-things-off-to-ballistic-missile-submarine-2020-10

Boston Dynamics va commencer à vendre des bras robotiques pour ses chiens robots
https://futurism.com/the-byte/boston-dynamics-selling-arms-robodogs

Motional reprend le service de robot-taxi autonome avec Lyft à Las Vegas
https://venturebeat.com/2020/10/22/motional-resumes-self-driving-robo-taxi-service-with-lyft-in-las-vegas/

Europcar : partenariat renforcé avec Telefonica et Geotab
https://www.zonebourse.com/cours/action/EUROPCAR-MOBILITY-GROUP-S-22497538/actualite/Europcar-partenariat-renforce-avec-Telefonica-

et-Geotab-31597636/?utm_medium=RSS&utm_content=20201023

Uber et Lyft perdent leur appel sur le statut des chauffeurs en Californie
https://www.lemonde.fr/economie/article/2020/10/23/uber-et-lyft-perdent-leur-appel-sur-le-statut-des-chauffeurs-en-californie_6057049_3234.html
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