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DEFIS DES INFRASTRUCTURES ROUTIERES 
FACE AUX VEHICULES AUTONOMES

1. ID4CAR, un pôle d’innovation dans les mobilités terrestres

2. Parler de Véhicule autonome, c’est comprendre l’évolution 
des enjeux de mobilité – Temps & dynamique

3. Véhicule autonome et infrastructures 
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ID4CAR en Bref 

Innovation Hub de la filière Véhicules et Mobilités du Grand Ouest

4 marchés3 labels 3 régions4 Domaines
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Réseau d’excellence
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De l’innovation au business, le défi du temps



L’électromobilité, le temps est venu !

« Le marché du Véhicule 
Electrique représentera 10 % du 
marché mondial à l'horizon 
2020 », propos du CEO de 
Renault en 2009

Fin des Véhicules Thermiques en 2040 !

Viser une multiplication par cinq d’ici fin 2022 des ventes annuelles de 
véhicules 100% électrique,  soit atteindre 600 000 vendus à cette date, 
soit 1 million en circulation

 une augmentation du nombre de bornes de recharge accessibles au 
public pour tenir le ratio de référence d’un point de recharge pour dix 
véhicules en circulation. 

Soit 100 000 bornes publics déployées sur le territoire, sans compter le 
déploiement de bornes de recharge à domicile et en entreprise.

Aujourd’hui, nous sommes à moins de 40% de l’objectif

Défi : développer un réseau smart grid, 
capable de gérer le mix énergétique des véhicules



La mobilité servicielle ou quand le hard et le soft fusionnent  

Le numérique et les données
Adaptation de l’infra pour répondre aux outils type MaaS, un analyse temps réel des usages, des capteurs renseignant l’état 
des chaussées et les flux, une gouvernance partagée des données, des aides à une conduite plus sûre, la régulation 
dynamique des flux… 

Le défi : aller plus vite, plus collectif en intégrant le soft dans tous les business

Quayside, un quartier de Toronto géré par 
Google !



Les nouvelles mobilités, Kesako ?

Défi : gérer le partage de la voirie pour les différents modes, sans 
connaître exactement la répartition  
Avec des voies dédiées, des pistes cyclables sécurisées et sans *
« coupures » et une gestion dynamique des routes et des voiries. « Quand UBER se fait ubériser »



Quels aménagements pour les villes ?

Tous ces sujets montrent que les opérateurs ne pensent pas, peu ou pas toujours à 
l’infrastructure ! Et si la mobilité autonome nous ramenait en arrière ?



La Mobilité Autonome, une stratégie nationale

Exemple du grand projet français avec 
16 expérimentations dont Rennes et Nantes !



Le Véhicule Autonome, c’est quoi ?

Le véhicule individuel dédié

Le véhicule partagé dédié

Le véhicule partagé banalisé



Le véhicule autonome, c’est quoi ?



Le Véhicule autonome, quel timing ?



Le Véhicule Autonome, pourquoi faire ?



Le Véhicule Autonome, pourquoi faire ?



Pourquoi prévoir son arrivée est-il si difficile ?

http://moralmachine.mit.edu/hl/fr

Qui cette voiture autonome va-t-elle choisir de tuer ?

http://moralmachine.mit.edu/hl/fr


Le Véhicule Autonome, Capteurs et cartes 



Seul ou accompagné (V2V, V2X, platooning) ?



QUELQUES DIFFICULTÉS : OBSTACLE, MÉTÉO, CAS PARTICULIERS…



QUELQUES DIFFICULTÉS : GLOBAL OU LOCAL



Le Véhicule Autonome, réflexions sur le déploiement



LE VÉHICULE AUTONOME, DES INFRASTRUCTURES TÉMOINS !



Défis pour l’infrastructure de la Mobilité Autonome

https://www.youtube.com/watch?v=D-xy3fTRvcI

Le défi des Temps 
Comment définir sur un temps long 
l’infrastructure, avec des technologies et des 
usages qui seront très dynamiques sur des temps 
courts !

Le défi de la chaîne de valeur  

Quelle sera la clé de répartition entre 
l’intelligence embarqué dans les objets de 
mobilité et celle de l’infrastructure ?

Comment travailler dans une approche 
systémique où les grandes entreprises du 
numérique seront de plus en plus prescripteurs de 
l’infrastructure ?

https://www.youtube.com/watch?v=D-xy3fTRvcI



