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Depuis 2014

> 100 publications

69 thèses

28 brevets

18 logiciels déposés

30
millions /an

175 collaborateurs
110 R&D
45 Doctorants
20 Staff

50
membres &
partenaires

En 2017
14 modules de formation
120 heures animées
242 personnes formées



3L’enjeu du véhicule autonome : révolutionner les
transports individuels, collectifs et industriels

• 90% des accidents causés par des erreurs humaines

• 78 minutes par jour en Ile de France dans sa voiture

• 45% de la population française avec accès à un transport public

• 30% à 60% du temps des livreurs en conduite en milieu urbain

Association Prévention Routière, Statistique 2012 Principaux Facteurs d’accidents

Observatoire de la mobilité en Île-de-France, Enquête globale transport 2010

Ministère des transports, carte UTP 2012

Commissariat Général au Développement Durable, Les conditions de travail des conducteurs routiers salariés du transport routier de marchandises :
résultats des enquêtes 2006 à 2008
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Complexité technique et réglementaire

Lane
change

Commuting

Single
lane

driver-less
Partnership with

IT industry

Big Data + Deep Learning

tele-op.

Traffic
jam

B to B

B to C

Level 2: assistance to the driver

Level 3: conditional automation

Level 4: high automation

Level 5: full automation

Conduite en
ville

Autoroutes
y.c. urbaines

Traffic
jam

Long
run

Constructeurs
automobile

Valet
park

GRANDS CHAMPS D’APPLICATION DU VA INDIVIDUEL
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FAMILLE DE VÉHICULES AUTONOMES
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LES CHALLENGES DE L’AUTOMATISATION
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Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
Conducteur seul Automatisation

d’un mode

Le conducteur
contrôle l’autre mode

Le conducteur
supervise le système

Le conducteur doit
être capable de

reprendre la
conduite

Le conducteur n’est
plus nécessaire dans

les cas visés

Le conducteur n’a
plus d’action sur la

conduite

Automatisation de
la conduite

Automatisation de
la conduite

Automatisation
complète dans

certains cas
d’usage

Automatisation
complète

Le conducteur contrôle

Le conducteur supervise

Le conducteur assure la reprise en cas de défaillances
Mise en sécurité

automatique du véhicule

Fiabilité de la perception
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LES CHALLENGES DE L’AUTOMATISATION
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Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
Conducteur seul Automatisation

d’un mode

Le conducteur
contrôle l’autre mode

Le conducteur
supervise le système

Le conducteur doit
être capable de

reprendre la
conduite

Le conducteur n’est
plus nécessaire dans

les cas visés

Le conducteur n’a
plus d’action sur la

conduite

Automatisation de
la conduite

Automatisation de
la conduite

Automatisation
complète dans

certains cas
d’usage

Automatisation
complète

Le conducteur contrôle

Le conducteur supervise

Le conducteur assure la reprise en cas de défaillances
Mise en sécurité

automatique du véhicule

Prise de décision
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LES CHALLENGES DE L’AUTOMATISATION
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Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
Conducteur seul Automatisation

d’un mode

Le conducteur
contrôle l’autre mode

Le conducteur
supervise le système

Le conducteur doit
être capable de

reprendre la
conduite

Le conducteur n’est
plus nécessaire dans

les cas visés

Le conducteur n’a
plus d’action sur la

conduite

Automatisation de
la conduite

Automatisation de
la conduite

Automatisation
complète dans

certains cas
d’usage

Automatisation
complète

Le conducteur contrôle

Le conducteur supervise

Le conducteur assure la reprise en cas de défaillances
Mise en sécurité

automatique du véhicule

Interaction avec le conducteur, reprise en main
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LES CHALLENGES DE L’AUTOMATISATION
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Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5
Conducteur seul Automatisation

d’un mode

Le conducteur
contrôle l’autre mode

Le conducteur
supervise le système

Le conducteur doit
être capable de

reprendre la
conduite

Le conducteur n’est
plus nécessaire dans

les cas visés

Le conducteur n’a
plus d’action sur la

conduite

Automatisation de
la conduite

Automatisation de
la conduite

Automatisation
complète dans

certains cas
d’usage

Automatisation
complète

Le conducteur contrôle

Le conducteur supervise

Le conducteur assure la reprise en cas de défaillances
Mise en sécurité

automatique du véhicule

Trajectoire de sécuritéPeugeot 308
Active Cruise Control

TESLA

VEDECOM

MERCEDES



Niveau
d’automatisation

2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030 …

Niveau 4 :
Forte

automatisation

Niveau 3 :
Automatisation
conditionnelle

Niveau 2
Automatisation

partielle

Congestion sur voie à
chaussées séparées

Congestion sur voie à
chaussées séparées

Conduite autonome sur
autoroute

Conduite autonome sur
autoroute

Robot-taxi
(en milieu urbain et périurbain)

Robot-taxi
(en milieu urbain et périurbain)

Conduite autonome sur
autoroute

Conduite autonome sur
autoroute

vé
h

ic
u

le
p

ar
ti

cu
lie

r

Congestion
Parking

Congestion
Parking

Niveau 4 :
Forte

automatisation

Niveau 3 :
Automatisation
conditionnelle

Desserte fine par une
flotte de voitures

autonomes partagées

Desserte fine par une
flotte de voitures

autonomes partagées
Desserte fine par une flotte
de navettes autonomes sur

parcours limité

Desserte fine par une flotte
de navettes autonomes sur

parcours limité

Rabattement-diffusion par une flotte
mixtes (navettes et voitures)

Rabattement-diffusion par une flotte
mixtes (navettes et voitures)

Desserte fine par une flotte de
voitures autonomes partagées

sur parcours limité

Desserte fine par une flotte de
voitures autonomes partagées

sur parcours limité

Desserte fine par bus
autonome

Desserte fine par bus
autonome

Sy
st

è
m

e
s

d
e

Tr
an

sp
o

rt
P

u
b

lic
A

u
to

n
o

m
e

Livraison dernier
kilomètre

(follow me)

Livraison dernier
kilomètre

(follow me)

Circulation du fret vers le
centre ville

Circulation du fret vers le
centre ville

* Sites privés (logistique industrielle,
zones logistiques)

* Sites privés (logistique industrielle,
zones logistiques)

Convois de véhiculeConvois de véhicule

Livraison dernier kilomètre
(livraison autonome faible vitesse)

Livraison dernier kilomètre
(livraison autonome faible vitesse)

Niveau 4 :
Forte

automatisation

Niveau 3 :
Automatisation
conditionnelle
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LES TECHNOLOGIES NECESSAIRES POUR LE VA

Technologies internes au VA Redondance
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LE ROLE DES INFRASTRUCTURES COOPERATIVE AUX INTERSECTIONS
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La Supervision centralisée (RCC) pour les Navettes



15AU DELA DES TECHNOLOGIES, 2 CONDITIONS ESSENTIELLES :
ACCEPTATION SOCIALE ET EXPERIMENTATION

Acceptation sociale Experimentation

• Preuves par experimentation en vraie grandeur
• Infrastructure

• Règlementation

• Responsabilité

• Assurance

• Ethique

• Information du client

• Education conducteur



16

27/09/2018 Propriété de VEDECOM – Reproduction Interdite

Service order

Automated driving

Remote Control Center

Service optimization

EXEMPLE DE DEMONSTRATION VEDECOM : ITS STRASBOURG
SERVICE TRANSFRONTALIER DE MOBILITE A LA DEMANDE



17EXEMPLE DE DEMONSTRATION VEDECOM : ITS STRASBOURG
SERVICE TRANSFRONTALIER DE MOBILITE A LA DEMANDE

27/09/2018

17

Propriété de VEDECOM – Reproduction Interdite – CONFIDENTIEL
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10/2018 CONFIDENTIEL - Propriété de VEDECOM

AUTRES LIEUX DE DEMONSTRATION
NAVETTE AUTONOME - VERSAILLES SATORY 2018 -2020

Une solution clé en main de navettes autonomes
niveau 4 en partenariat avec EasyMile et Transdev

 Service de navettes
intégré sur site public
avec trafic important

 Multi-modalité avec
parkings connectés

 Système de supervision
inter-opérable

 Evaluation de l’apport
de l’infrastructure
connectée sur la
perception augmentée

 Retour d’expérience
utilisateurs sur 18 mois

 Expérimentation 18 mois
(Nov 2018 - Mai 2020)

 Service gratuit 5/7 jours

 Application SmartPhone

NAVETTES

OPERATEUR

CONDUITE DELEGUEE
INFRASTRUCTURE CONNECTEE

SUPERVISION
INFRASTRUCTURE

ROUTIERE

Intégration / Management Projet

500k€ 250k€

Budget global de 2600k€
avec le soutien de :

* Montants indiqués HT

* *

*



19LES OUTILS D’AIDES A LA DECISION POUR LES AUTORITÉS LOCALES
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ALTAIR et VIPSIM

ALTAIR
Approche Macro
Simulation et visualisation
des flux de mobilité
à la ½ heure, par motifs et
Et en fonction du CSP

VIPSIM
Approche AOT et
Operateur
Simulation de
fonctionnement
de réseaux
de Navettes Autonomes



Ensemble pour accélérer les mobilités de demain !

Merci de votre attention


