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Thème et sujet Mobilité intelligente :
Les véhicules connectés et à délégation de conduite : des technologies

aux politiques publiques

Animateurs Hasnaa Aniss – Ifsttar/LEMCO hasnaa.aniss@ifsttar.fr
Sylvain Belloche – Cerema/DtecTV sylvain.belloche@cerema.fr

Problématique Le Congrès mondial sur les STI en octobre 2015 à Bordeaux a mis en avant
les enjeux techniques, scientifiques et réglementaires sur la thématique des
véhicules connectés et  de la délégation de conduite.  Les démonstrations
réalisées  et  les  projets  de  pré-déploiement  tels  que  SCOOP@F,  ont
également  montré  l’importance  d’intégrer  l’ensemble  des  acteurs  de  ce
thème dans la boucle : chercheurs, ingénieurs, gestionnaires et exploitants
de la route, constructeurs mais aussi les pouvoirs publics.
En  parallèle,  ou  suite  à  ce  Congrès,  de  nombreux  comités  techniques
(plateforme EU-EIP…) ou scientifiques (living lab aquitain...) ont également
vu  le  jour  autour  des  thématiques  de  l’infrastructure  connectée  et  de
l’automatisation de la conduite. Les comités de normalisation (CN16, CN-
ADAS, ETSI) se structurent également pour offrir des standards permettant
de converger vers un déploiement à large échelle des C-ITS et des ADAS
connectées.

Cet atelier sera l’occasion de présenter les projets et les réflexions en cours
au sein du RST et d’échanger sur ce thème novateur. 
La session s’orientera vers les thématiques suivantes :

• Perspectives et enjeux des véhicules connectés et à délégation de
conduite, sur les aspects suivants :
◦ Ergonomie,
◦ Psychologie,
◦ Acceptabilité,
◦ Perception,
◦ Communication,

• quels services à venir en termes de :
◦ gestion de déplacement de personnes / gestion de trafic, 
◦ gestion dynamique de l’infrastructure,
◦ information à l’usager (véhicule connecté notamment).

• quelles  stratégies mises en place pour aller vers la connectivité et
l’automatisation :
◦ gouvernance des transports en commun : doit-on d’ailleurs plutôt

parler  de  transport  en  commun  ou  d’autopartage  pour  des
navettes autonomes ?
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◦ stratégies en termes de nouveaux métiers liées à l’arrivée de ces
nouveaux véhicules, ou liées à l’utilisation d’un véhicule comme
un capteur et un récepteur d’information,

◦ desserte  des  territoires,  qu’ils  soient  ruraux,  peu  denses,  ou
urbains,

◦ circulation des véhicules particuliers / transports collectifs,
• quels  impacts,  que ce soit  en  termes de sécurité,  d’efficience du

système de transport, mais aussi en termes de santé publique et de
rythme de vie ?

Sont  donc  attendus dans  cet  atelier  des  retours  d’expérience  sur  des
projets tels que  Scoop@F, la  R5G, Compass4D, le Living lab aquitain, la
plateforme EU-EIP, TORNADO, COSINUS...
La présentation des réflexions sur les nouvelles problématiques identifiées
dans les projets déposés tels que C-Roads (déploiement dans 7 pays), C-
Smile, C-Roads, InterCor, C-The Difference est également la bienvenue.

Ces  présentations  permettront  d’alimenter  des  échanges  qui  pourront  se
conclure autour d’une mini table ronde bénéficiant d’une large participation
de la salle.

Programme  Mardi 8h30-11h30
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Le projet Scoop@F
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Normalisation des ITS Coopératifs :  où en sommes-nous et quelles
perspectives avec l'arrivée du véhicule à délégation de conduite ? 
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Service  d'information  fluviale  Seine :  le  bateau connecté  pour  une
meilleure information et une meilleure gestion de la navigation 
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Compatibilité électromagnétique des ITS
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Le véhicule  à  délégation  de conduite  :  quels  enjeux ?  pour  quels
impacts techniques et de politiques publiques ?
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