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Swarco introduit davantage de mesures de sécurité pour les usagers de la route les plus
vulnérables
Source : ERTICO - ITS Europe (29/10/2020)
Mots clés : V2I – I2V – sécurité des piétons – feux de signalisation
SWARCO, en collaboration avec FLIR, a développé une solution pour accroître la sécurité et
l'efficacité aux carrefours et aux passages à niveau. L'idée est de fixer des caméras avec des
capteurs de chaleur pour détecter la présence de piétons ou de cyclistes dans une zone prédéfinie
sur le côté de la route lors de la traversée d'une route ou d'un carrefour. Ainsi, non seulement la
simple présence de personnes peut être enregistrée, mais aussi le nombre de personnes ainsi que
leur vitesse d'approche. Les données du système de capteurs sont transmises à une unité de
contrôle qui commande les dispositifs de signalisation pour tous les usagers de la route selon les
besoins.
Les citoyens n'ont pas à se soucier de la protection des données : bien que la technologie des
capteurs enregistre chaque personne, l'identité de cette personne reste secrète. Comme la solution
est un système de reconnaissance basé sur la chaleur et la température du corps, les caméras ne
capturent que les contours et non les visages - l'identification n'est donc pas possible. Le système
ne collecte ni ne stocke aucune donnée, ce qui garantit la confidentialité de chaque usager de la
route.
Article complet : https://erticonetwork.com/swarco-introduces-more-safety-measures-for-vulnerable-road-users/

La bataille des trottinettes électriques pour la ville de New York est lancée
Source : TechCrunch (30/10/2020)
Mots clés : micromobilité – trottinette électrique
Le conseil municipal de New York a approuvé fin juin un projet de loi qui exigeait que le ministère
des transports de New York crée un programme pilote pour l'exploitation de trottinettes électriques
partagés dans la ville. Le ministère avait jusqu'au mois d'octobre pour lancer un appel à propositions
en vue de participer à un programme de trottinettes électriques partagés. Ce programme doit être
lancé d'ici le 1er mars 2021.
Presque toutes les grandes entreprises de trottinettes électriques - une liste qui comprend Bird,
Lime, Spin et Voi - ainsi qu'un certain nombre d'autres acteurs moins connus, prévoient d’essayer
d’intégrer le programme.
Article complet : https://techcrunch.com/2020/10/30/the-scooter-battle-for-new-york-city-is-on/

Ford Mach-E : la conduite autonome disponible contre un abonnement de trois ans à 600 $
Source : Automobile propre (31/10/2020)
Mots clés : véhicule autonome – Ford Mach-E – FSD – logiciel
Ford proposera un système de conduite autonome sur le prochain Mustang Mach-E. Ou plutôt un
dispositif de conduite mains libres, ce qui présente une différence par rapport au Full Self-Driving de
Tesla.
Le conducteur est toujours impliqué dans la conduite : reposant sur le régulateur de vitesse adaptatif
et l’aide au maintien dans la voie, le système surveille de près l’attention du conducteur avec une
caméra dirigée vers la tête et les yeux. C’est alors que le mode sera activé, sur certaines portions
de route prédéfinies toutefois.
Article complet : https://www.automobile-propre.com/breves/ford-mach-e-la-conduite-autonome-disponible-contre-un-abonnement-de-trois-ans-a-600/
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La RATP s'empare de Mappy pour renforcer ses services de mobilité
Source : L'usine digitale (02/11/2020)
Mots clés : MaaS – application mobile – GPS
La RATP rachète le service français de cartographie Mappy. Avec cette acquisition, la RATP veut
enrichir son offre mobilités et proposer aux métropoles et aux régions une application clé en main
qui s'adapte aux modes de transport locaux. Des GPS piéton et vélo devraient aussi être proposés
sur l'application RATP en Ile-de-France, et Mappy devrait proposer une nouvelle offre combinant
voiture, parking relais et transport en commun. Aujourd'hui Mappy référence 13 modes de transport
et 25 opérateurs de mobilité sur l'ensemble de la France.
RATP Smart Systems et Mappy souhaitent surtout déployer de nouvelles fonctionnalités. Par
exemple, en Ile-de-France des GPS piéton et vélo devraient être proposés sur l'application qui
intègrera une cartographie complète de la région sur laquelle des adresses professionnelles "autour
de moi" seront visibles facilement.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/la-ratp-s-empare-de-mappy-pour-renforcer-ses-services-de-mobilite.N1023089, https://www.frenchweb.fr
/mobilite-la-ratp-rachete-mappy-a-solocal-pour-renforcer-son-offre-digitale/408426
Sur le même sujet : https://siecledigital.fr/2020/11/02/ratp-acquisition-mappy/

L'entreprise AutoX, soutenue par Alibaba, effectuera des essais dans quatre autres villes
Source : ET Auto (02/11/2020)
Mots clés : véhicule autonome – gestion de flotte – partenariat – opérateur de sécurité – niveau 4
La société AutoX, basée à Shenzhen, a modifié un certain nombre de véhicules de différents
constructeurs et les a testés à Shenzhen, Shanghai, Guangzhou, Wuhan et Wuhu. En juillet, elle est
devenue la deuxième entreprise après Waymo à tester un véhicule sur les routes publiques de
Californie sans opérateur de sécurité à bord.
Article complet : https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/auto-technology/alibaba-backed-autonomous-car-firm-autox-to-test-in-four-more-cities
/78997383
Sur le même sujet : https://www.carscoops.com/2020/11/alibabas-autox-autonomous-tech-startup-gearing-up-for-more-tests-using-chrysler-pacificaminivans/

Huawei lance HI, marque spécialisée dans les solutions pour véhicules intelligents
Source : Les Numériques (02/11/2020)
Mots clés : véhicule intelligent – véhicule électrique – cloud – niveau 4
HI, pour Huawei Intelligent Automotive Solution, est la nouvelle marque créée par l’équipementier
chinois en télécommunications, Huawei. Elle propose des solutions informatiques pour rendre les
véhicules électriques intelligents, en partenariat avec les constructeurs automobiles.
Cette entité est dotée d’une nouvelle architecture informatique et de communication dont l’axe
principal est une conduite intelligente "hautement automatisée" de niveau 2 à 4. La technologie
repose sur le machine learning où le véhicule va apprendre par lui-même. Cet apprentissage fait
également appel à des équipements spécifiques tels que le lidar et l'AR-HUD ; un système tête
haute à réalité augmentée d'ores et déjà embarqué dans certains véhicules. Pour faire fonctionner
l’ensemble, il a été intégré pas moins de trois systèmes d’exploitation, HarmonyOS, AOS et VOS,
"axés sur le cockpit, la conduite intelligente et le contrôle de véhicule intelligent".
Article complet : https://www.lesnumeriques.com/voiture/huawei-lance-hi-marque-specialisee-dans-les-solutions-pour-vehicules-intelligents-n156411.html

Le ministère britannique des transports publie un rapport sur la mobilité du futur
Source : ERTICO - ITS Europe (02/11/2020)
Mots clés : mobilité du futur – véhicule connecté – C-ITS
Le ministère britannique des transports (Department for Transport) a publié un rapport pour aider à
répondre à la nécessité d'agir pour assurer la mobilité future en favorisant une gestion plus efficace
et plus efficiente des réseaux routiers existants et nouveaux.
Le ministère des transports et un large éventail d'autorités locales ont déjà investi plus de 8 millions
de livres sterling dans 43 projets au Royaume-Uni, en examinant comment les systèmes de
transport intelligents coopératifs (C-ITS) peuvent y contribuer. Cet investissement profite à tous les
usagers de la route grâce à un stationnement intelligent, à l'utilisation de nouvelles données pour
résoudre des problèmes tels que l'entretien des routes, à de meilleurs moyens de régler les feux de
circulation pour réduire les encombrements et à l’accès à de l’information et du renseignements de
meilleure qualité.
Article complet : https://erticonetwork.com/uks-department-for-transport-releases-a-report-on-future-mobility/
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Navya se fie à sa technologie pour trouver sa place dans les véhicules autonomes
Source : Maddyness (02/11/2020)
Mots clés : navette autonome – niveau 4 – résultats financiers
Après avoir affiché de grandes ambitions dans les navettes autonomes, Navya a connu en deux ans
plusieurs déconvenues financières et commerciales. Sa décision de se recentrer sur son savoir-faire
technologique et d'abandonner la fabrication doit lui permettre d'enfin connaître une croissance
durable. Désormais, Navya ne se positionne plus comme un constructeur de navette mais
seulement un développeur de système autonome comprenant les logiciels, les capteurs et la
cartographie. Une stratégie qui n’est pas sans rappeler celle suivie depuis le début par une autre
entreprise française du secteur, EasyMile.
Article complet : https://www.maddyness.com/2020/11/02/navya-navette-autonome-strategie-france/

La voiture volante AirCar a effectué son premier vol avec succès
Source : Journal du geek (03/11/2020)
Mots clés : voiture volante – AirCar – taxi
AirCar, la voiture volante de l’entreprise Klein Vision, fondée par l’inventeur du même nom, a fait son
vol inaugural. D’après l’entreprise, cette voiture aurait une utilité de loisir, mais pourrait également
être mise à profit pour un éventuel service de taxis. Fonctionnant à l’aide d’un moteur à hélice,
l’AirCar pourrait se décliner en avion de 3 et 4 places, et même avoir une version amphibie. On ne
connaît pas encore les différentes spécifications techniques (performances, autonomie etc.) de la
voiture, ni son prix, qui devrait aisément dépasser le million d’euros.
Article complet : https://www.journaldugeek.com/2020/11/03/aircar-voiture-volante-effectue-premier-vol/?utm_source=rss&utm_medium=rss&
utm_campaign=aircar-voiture-volante-effectue-premier-vol
Sur le même sujet : https://www.futura-sciences.com/tech/breves/mobilite-futur-voiture-volante-aircar-reussit-son-bapteme-air-3444/#xtor%3DRSS-8

Interview avec Technolution sur la technologie des services C-ITS
Source : ERTICO - ITS Europe (03/11/2020)
Mots clés : C-ITS – véhicule connecté – C-MobILE – Gestion de trafic
Dans cette nouvelle série d'entretiens pour le projet européen C-MobILE, ERTICO réalise une
interview sur le développement d'une application centrée sur les utilisateurs et sur l'importance des
normes, avec Danny Vroemen et Guillaume Giraud de ERTICO Technolution.
Le programme C-MobILE vise le déploiement à grande échelle des solutions C-ITS, ainsi que
l'interopérabilité entre les différents partenaires européens. Les composants logiciels développés
doivent pouvoir être utilisés dans toutes les villes européennes. Les applications, les serveurs et les
fournisseurs de données devront se connecter et fonctionner dans des environnements
complètement différents.
Article complet : https://erticonetwork.com/talking-technology-for-c-its-services-with-technolution/

Congrès mondial des C-ITS 2021 : faites l'expérience de la mobilité future à Hambourg
Source : ERTICO - ITS Europe (03/11/2020)
Mots clés : MaaS – C-ITS – Gestion de trafic
Le prochain congrès mondial sur les C-ITS, qui se tiendra à Hambourg du 11 au 15 octobre 2021,
réunira des leaders d'opinion, des développeurs et des décideurs des secteurs de l'automobile, des
transports publics, de la logistique, des technologies de l'information, de la mobilité et des
télécommunications pour échanger des idées sur les solutions de mobilité du futur. Des experts du
monde entier présenteront de nouvelles solutions et de nouveaux services qui profiteront aux villes
et aux citoyens, et expliqueront comment le côté néfaste des nouvelles technologies peut être réduit
en révisant les réglementations afin d'encourager un changement sûr, sécurisé et socialement
accessible.
Le thème de la conférence, "Experience Future Mobility Now", correspond à la mission et à la vision
que Hambourg a adoptées ces dernières années, depuis l'adoption d'une stratégie pour les C-ITS
en 2016. Hambourg utilise l'intelligence artificielle et d'autres technologies numériques pour
améliorer la fluidité du trafic, et s'est engagée dans plusieurs initiatives dans le domaine dans le but
d'atteindre le statut de "ville intelligente" d'ici 2050.
Article complet : https://erticonetwork.com/its-world-congress-2021-experience-future-mobility-now-in-hamburg/
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Waymo fait le bilan : 10 millions de kilomètres et 18 accidents pour ses véhicules autonomes en
Arizona
Source : L'usine digitale (03/11/2020)
Mots clés : expérimentation – véhicule autonome – robot-taxi – niveau 4
Après deux ans d'essais réalisés à Phoenix, dans l'Arizona, Waymo fait le bilan. Depuis le début des
tests menés à Phoenix, les véhicules autonomes de Waymo ont parcourus 9,8 millions de
kilomètres avec un opérateur de sécurité et 104 607 kilomètres sans opérateur de sécurité à bord.
Les véhicules autonomes de Waymo ont été impliqués dans 18 accidents avec des piétons,
cyclistes, conducteurs ou d'autres objets présents sur la voie. En outre, Waymo rapporte 29
accidents qui sont arrivés lors de simulations, c'est-à-dire lors d'un entraînement virtuel de son
système de conduite autonome. Dans ces chiffres, Waymo explique prendre en compte deux types
d'événements. D'une part, les événements dans lesquels ses véhicules autonomes ont subi une
forme de collision ou de contact avec un autre usager. D'autre part, les désengagements, c'està-dire les événements lors desquels l'opérateur de sécurité a repris le contrôle du véhicule sinon la
situation aurait conduit à un accident. A partir de ces désengagements, Waymo simule ce qui se
serait passé si le conducteur n’avait pas désengagé le système de conduite autonome du véhicule.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/waymo-fait-le-bilan-10-millions-de-kilometres-et-18-accidents-pour-ses-vehicules-autonomes-enarizona.N1023749
Sur le même sujet : https://www.developpez.com/actu/310130/Waymo-tire-le-rideau-sur-plus-de-9-8-millions-de-km-de-donnees-des-voitures-autonomesa-Phoenix-47-collisions-et-quasi-collisions-pendant-21-mois-dont-aucun-n-a-fait-de-blesses-graves/

Pour des véhicules partagés utiles
Source : JDN (03/11/2020)
Mots clés : MaaS – micromobilité
Trottinettes, vélos, scooters et voitures enregistrent une demande en forte croissance pour les
déplacements quotidiens. Paris est depuis quelques années le laboratoire des solutions partagées,
quels enseignements en tirer ?
Vélib’ connaît un succès sans précédent, entre les grèves de décembre 2019 et la crise sanitaire, le
service attire toujours plus de nouveaux adeptes. Avec plus de 420 000 abonnés et 201 000
courses quotidiennes, la société Smoove qui opère le service Vélib’, se place comme leader sur le
marché du vélo partagé à Paris. À la fin du confinement, Vélib’ a continué d’ouvrir des stations, 1
380 au total, et a augmenté sa flotte de vélos, passant de 16 500 à 19 000, en Île-de-France. Le
Vélib’, notamment le modèle électrique, est ainsi utilisé pour des distances plus longues, avec une
part importante de nouveaux trajets entre la banlieue proche et Paris.
Avec des pics à 40 000 trottinettes cette année, et plus de 9 opérateurs, la mairie de Paris a dû
prendre des mesures pour réguler leur présence et encadrer leur usage anarchique. Depuis
septembre 2020 et pour 2 ans, seulement 3 opérateurs sont autorisés à Paris : Lime, Dott et TIER
Mobility, déployant chacun des flottes de 5 000 trottinettes électriques maximum.
Article complet : https://www.journaldunet.com/economie/transport/1494997-pour-des-vehicules-partages-utiles/

Un hacker de Tesla trouve des indices d'une connexion 5G et d'un hotspot au sein d'un logiciel
Source : Electrek (03/11/2020)
Mots clés : 5G – G5 – véhicule connecté – cybersécurité
Un hacker du nom de "green" a trouvé quelques indications dans la dernière mise à jour du logiciel
de Tesla qui indique que le constructeur automobile dispose désormais d’un modem 5G et d’un
hotspot dans ses véhicules. Alors que les Tesla actuelles embarquent un modem 4G LTE pour
accéder à Internet, les prochains modèles pourraient bénéficier de la technologie 5G. Ce nouveau
standard pouvant grimper à 6 GHz se montre bien plus rapide que la 4G et sera particulièrement
nécessaire pour les voitures autonomes.
Article complet : https://electrek.co/2020/11/03/tesla-hacker-5g-connection-hotspot-software/
Sur le même sujet : https://www.automobile-propre.com/breves/les-voitures-tesla-bientot-equipees-de-la-5g/
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Le système iHear promet une détection des sirènes simple et peu coûteuse pour les
conducteurs
Source : New Atlas (03/11/2020)
Mots clés : sirène – détection de véhicule prioritaire – iHear
Créé par la startup Soltare, iHear est destiné à être utilisé dans les voitures traditionnelles et les
voitures autonome, comme équipement de seconde monte ou comme élément standard installé en
usine. Il intègre un total de quatre microphones MEMS à faible coût et résistants aux intempéries,
situés à chaque coin du véhicule.
Au départ, un seul de ces microphones est nécessaire pour détecter le son d'une sirène à
l'approche. Une fois la sirène détectée, le système utilise trois de ces micros pour trianguler
l'emplacement de la source du son. Cette information est affichée sur le tableau de bord, avec une
LED rouge indiquant de quel côté de la voiture le véhicule d'urgence s'approche. Néanmoins, le
système n'a pas encore été mis sur le marché.
Article complet : https://newatlas.com/automotive/ihear-siren-detection-system/

L'Autopilot, le système d'aide à la conduite de Tesla, pourrait aider à prévenir 80 % des
accidents, selon des chercheurs allemands
Source : Developpez.com (04/11/2020)
Mots clés : ADAS – accident – Autopilot
Critiqué par de nombreux rapports, l'Autopilot de Tesla vient de recevoir un avis positif de la part des
chercheurs du CAR (Center for Automotive Research) de Duisburg, en Allemagne. D'après une
analyse du centre, seuls 29 413 accidents auraient eu lieu l'année passée si tous les véhicules en
Allemagne avaient été équipés de l'Autopilot. C'est presque dix fois moins que les 281 849
accidents de la route qui ont été effectivement signalés dans le pays.
Le rapport indique qu'il y a eu un accident avec l’Autopilot activé pour 3,89 millions de kilomètres
parcourus. Enfin, pour ceux qui conduisent sans l'Autopilot et sans les dispositifs de sécurité active,
Tesla a enregistré un accident pour chaque 2,88 millions de kilomètres parcourus. À titre de
comparaison, les données les plus récentes de la NHTSA (National Highway Traffic Safety
Administration) montrent qu'il y a un accident tous les 770 711 kilomètres en moyenne aux ÉtatsUnis. La différence est remarquable et les chercheurs du CAR estiment que cela devrait faire
réfléchir les États européens.
Article complet : https://www.developpez.com/actu/310157/L-Autopilot-le-systeme-d-aide-a-la-conduite-de-Tesla-pourrait-aider-a-prevenir-80-pourcent-desaccidents-selon-des-chercheurs-allemands/

Voiture autonome : et si elle n’arrivait jamais ?
Source : Autonews (04/11/2020)
Mots clés : véhicule autonome – véhicule électrique – Intelligence Artificielle
Comme la voiture électrique il y a 10 ans, l’automatisation de la conduite a été survendue. La
technologie est devenue moins prioritaire et les applications ne seront pas forcément pour le grand
public, du moins dans un premier temps. On est très loin de l’autonomie totale et les déclarations
récentes de Waymo (Google) et de Volkswagen vont dans ce sens. On remarquera également que
l’alliance entre BMW et Daimler sur ce thème a été dissoute, car il est encore trop tôt.
Outre les progrès à accomplir en matière de capteurs, il faut encore travailler sur l’intelligence
artificielle, les cartes ultra-détaillées et attendre d’avoir la 5G (pour la communication de type V2X et
la mise à jour de cartes HD) ainsi que des infrastructures adaptées pour que les véhicules puissent
discuter entre eux et avec l’infrastructure.
Article complet : https://www.autonews.fr/hi-tech/voiture-autonome-et-si-elle-n-arrivait-jamais-93160
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Les électeurs du Massachusetts adoptent une loi sur le "droit de réparation" visant à permettre
l'accès aux données relatives aux véhicules
Source : Carscoops (04/11/2020)
Mots clés : donnée – accès aux données – règlementation
Une extension de la loi de l'État sur le "droit de réparation", qui a été approuvée par près de 75 %
des électeurs, exige que les constructeurs qui vendent des véhicules équipés de systèmes
télématiques les équipent d'une "plate-forme de données ouverte standardisée à partir de l'année
modèle 2022 ». La décision permettra aux propriétaires de véhicules et aux ateliers de réparation
indépendants d'accéder et de récupérer des données mécaniques ainsi que d'effectuer des
diagnostics par le biais d'une application mobile. La loi exige également que les concessionnaires
"avertissent les propriétaires potentiels avant d'acheter ou de louer un véhicule", sous peine de
sanctions.
Toutefois, Il a noté que la loi pourrait être gênante car elle pourrait permettre à des acteurs mal
intentionnés de suivre votre position en temps réel.
Article complet : https://www.carscoops.com/2020/11/massachusetts-voters-pass-automotive-right-to-repair-law-designed-to-allow-access-to-vehicle-data/
Sur le même sujet : https://arstechnica.com/cars/2020/11/massachusetts-votes-to-extend-right-to-repair-law-to-connected-cars/

MG ZS EV : l’autopartage avec OpenFleet
Source : Flottes Automobiles (04/11/2020)
Mots clés : SUV – véhicule électrique – autopartage – partenariat
Le MG ZS EV pourra désormais se commander équipé de la solution d’autopartage OpenFleet.
Pour ce SUV 100 % électrique du constructeur MG, le dispositif comprend un boîtier posé à l’avant
du véhicule pour déverrouiller les portes via un smartphone ou un badge. « Les gestionnaires de
flotte bénéficieront de la plate-forme OpenFleet pour gérer et suivre en temps réel l’utilisation de la
flotte », déclare OpenFleet. Tandis que les utilisateurs pourront gérer leurs réservations via une
application dédiée. Les premiers modèles du MG ZS EV équipés de la solution OpenFleet seront
disponibles dès la mi-novembre.
Article complet : https://www.flotauto.com/mg-zs-ev-openfleet-20201104.html

1ère édition du baromètre VEDECOM & MACIF : Les Français sont-ils prêts à accepter le
véhicule autonome dans leur vie quotidienne ?
Source : Vedecom (04/11/2020)
Mots clés : véhicule autonome – étude
Les résultats de la 1ère édition du baromètre de la mobilité révèlent que 70% des Français
expriment une attitude positive vis-à-vis de ce mode de déplacement – 1 Français sur 2 estime que
le véhicule autonome est fiable – alors qu’ils sont 88% à n’en avoir jamais vu. De plus, en moyenne
6 Français sur 10 jugent de manière positive l’utilisation du véhicule autonome pour les livraisons de
marchandises (63 %) ou le transport de personnes malades (58 %) pendant la crise sanitaire. Par
ailleurs, l’étude montre que le véhicule autonome doit rimer avec accessibilité et écologie puisque
70 % des répondants à l’étude pensent que le véhicule autonome sera déployé seulement s’il
respecte les normes écologiques.
Toutefois, si l’attitude des Français envers le véhicule autonome est positive, seuls 40 % d’entre eux
se sentent concernés par le déploiement de ce mode de transport. Néanmoins, ce chiffre passe à
55 % lorsque les répondants ont déjà vu un véhicule autonome et à 61 % lorsqu’ils en ont déjà
utilisé un. Le baromètre souligne également la nécessité de renforcer l’image de sécurité des
véhicules autonomes par la formation et l’expérimentation, en particulier auprès des jeunes et des
étudiants.
Article complet : http://www.vedecom.fr/1ere-edition-du-barometre-vedecom-macif-les-francais-sont-ils-prets-a-accepter-le-vehicule-autonome-dans-leurvie-quotidienne/
Sur le même sujet : https://www.caradisiac.com/voiture-autonome-les-francais-sont-prets-pas-les-constructeurs-186233.htm#xtor=RSS-40
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Polestar 2 intègre l'application EasyPark avec des paiements automatisés en Europe
Source : Carscoops (05/11/2020)
Mots clés : stationnement connecté – Applications mobiles – Smart City – partenariat
Polestar et la société EasyPark, spécialisée dans les technologies de stationnement, ont fait équipe
pour développer une application de stationnement intégrée pour Polestar 2. L'application EasyPark
est intégrée dans le système d'info-divertissement Android de Polestar 2 pour offrir une expérience
de stationnement facilisé grâce aux paiements automatisés.
Le principal avantage de l'application intégrée est qu'elle permet de payer le stationnement sans
parcmètre ni smartphone dans les zones de stationnement compatibles avec EasyPark. Cela
permet d'utiliser des fonctions innovantes comme "autostop", qui met automatiquement fin au
payement du stationnement lorsque la voiture quitte la place de parking. Ainsi, l'utilisateur ne paie
que pour le temps passé dans le parking.
Article complet : https://www.carscoops.com/2020/11/polestar-2-gains-built-in-easypark-app-with-automated-payments-in-europe/

830 voitures vendues avec un compteur minoré : les suspects interpellés
Source : Capital (05/11/2020)
Mots clés : fraude – enquête – trafic de véhicule – cybersécurité – odométrie
La compagnie de gendarmerie de Rezé (Loire-Atlantique) a mis au jour une vaste escroquerie à la
voiture d'occasion. Deux entreprises auraient vendu plus de 1.700 véhicules dont la moitié
présentait des compteurs trafiqués. L'enquête avait débuté en mai 2019 à la suite d'une plainte
déposée par un acheteur. Après avoir investi dans une voiture à 2.750 euros sur Leboncoin, une
femme s'était aperçue que le compteur kilométrique du véhicule avait été diminué de 50.000
kilomètres.
Après investigations, les gendarmes sont remontés jusqu'à une société habituée à vendre sur la
plateforme et ont découvert qu'entre août 2017 et février 2020, sur les 1.033 véhicules vendus, près
de la moitié présentait un compteur trafiqué. Et certaines fois, ils présentaient jusqu'à 200.000
kilomètres de moins au compteur
Article complet : https://www.capital.fr/auto/830-voitures-vendues-avec-un-compteur-minore-les-suspects-interpelles-1385224

DriveQuant et FairConnect misent sur l’assurance connectée
Source : JournalAuto.com (05/11/2020)
Mots clés : partenariat – assurance – Applications mobiles
Les deux entités mutualisent leurs compétences pour développer des offres d’assurance automobile
connectée en marque blanche à l’échelle européenne. Cinq millions d’euros seront consacrés à
cette alliance au cours des trois prochaines années. Leur objectif : accélérer le développement et le
déploiement de solutions d’assurance auto connectée en marque blanche sur le marché européen.
Le duo s’est fixé comme objectif "d’agir sur l’ensemble de la chaîne de valeur de l’assurance
automobile, de la souscription à la gestion des sinistres". Ils vont pour cela proposer une plateforme
télématique en marque blanche qui permet l’analyse des données de conduite afin d’évaluer le
comportement routier. Les solutions communes qui verront le jour permettront donc de calculer des
scores de conduite en exploitant les capteurs du smartphone du conducteur avec la technologie
DriveQuant, mais aussi en collectant des données via le boîtier télématique Microbox de
FairConnect.
Article complet : http://www.journalauto.com/lja/article.view/34976/drivequant-et-fairconnect-misent-sur-l-assurance-connectee/10/journal-desflottes?knxm=7&knxt=DriveQuant+et+FairConnect+misent+sur+l%E2%80%99assurance+connect%C3%A9e&knxs=Derniers+Articles

Mercedes-Benz n'est plus intéressée par la course à l'autonomie
Source : Carscoops (05/11/2020)
Mots clés : marché de l'industrie automobile – véhicule autonome
Mercedes-Benz a révélé qu'elle se détournera de la course aux véhicules autonomes et évitera de
se transformer en société de mobilité, comme le font tant d'autres constructeurs automobiles.
L'entreprise allemande avait plongé tête la première dans la course au développement de véhicules
totalement autonomes. Il y a cinq ans, elle a dévoilé le concept futuriste de la F 015 Luxury In
Motion en avant-première de ce à quoi ressembleraient les futurs véhicules.
Article complet : https://www.carscoops.com/2020/11/mercedes-benz-no-longer-interested-in-autonomous-race/
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Ford Telematics devient multimarques
Source : Flottes Automobiles (06/11/2020)
Mots clés : télématique – gestion de flotte
La solution de gestion de flotte Ford Telematics est désormais compatible avec des véhicules
d’autres marques. Le dispositif inclut aussi une application, Ford Telematics Drive, pour la remontée
des informations sur l’état du véhicule au gestionnaire. Le dispositif se veut « compatible avec la
plupart des véhicules commercialisés à partir de 2015. Et ce, grâce à un dispositif (PID) qui se
connecte à chaque véhicule via un port OBD2 ou un faisceau de câblage », indique-t-on chez Ford.
La solution Ford Telematics permet le suivi des performances des véhicules, des alertes
mécaniques, du comportement des conducteurs et de leur consommation. Elle propose également
un système de suivi GPS et de géofencing. Une application, Ford Telematics Drive, y est associée
pour identifier le conducteur du véhicule, lui permettre de transmettre au gestionnaire de flotte l’état
de son véhicule, signaler les dommages ou problèmes mécaniques. Le constructeur propose un
essai gratuit de sa solution, y compris en exploitation multimarques, jusqu’au 30 décembre 2020.
Article complet : https://www.flotauto.com/ford-telematics-multimarques-20201104.html

Avec le projet Tornado, Renault et ses partenaires ont testé des véhicules autonomes en zone
rurale
Source : L'usine digitale (06/11/2020)
Mots clés : véhicule autonome – expérimentation – milieu rural – projet Tornado – I2V
Le territoire de Rambouillet est un lieu d'expérimentation de véhicules autonomes depuis 2017. Le
projet Tornado, visant à identifier les services de mobilité autonomes utiles dans des zones rurales
et périurbaines, a conduit au déploiement d'une Renault Zoé autonome et d'une navette autonome.
La Renault Zoé a atteint jusqu'à 70 km/h, franchi un rond-point, circulé sur des routes abîmées et
traversé un tunnel avec une voie unique sans visibilité.
Afin d'aider les véhicules autonomes à franchir des éléments difficiles en toute sécurité (rond-point,
tunnel étroit et sans visibilité, absence de marquage au sol et manque de points de repères), les
équipes du projet Tornado se sont intéressées à l'infrastructure de bord de route intelligente et
communicant en temps réel. Ce système de communication entre l'infrastructure et le véhicule
autonome a permis de fluidifier sa conduite et compenser sa perte de visibilité.
Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/avec-le-projet-tornado-renault-et-ses-partenaires-ont-teste-des-vehicules-autonomes-en-zonerurale.N1025024

NEC installe une connexion 5G et une caméra intelligente dans le nouveau centre d'essai V2X au
Japon
Source : Entreprise IoT Insight (06/11/2020)
Mots clés : 5G – Intelligence Artificielle – caméra intelligente
NEC Corporation a ouvert un centre de test de mobilité au Japon pour développer des technologies
de conduite autonome et des systèmes de transport intelligents. Le centre utilise un réseau privé 5G
qui fait appel à l'analyse vidéo à haut débit pour aider les véhicules à se connecter et à naviguer
dans le trafic et l'infrastructure routière.
Le centre d'essai est équipé de feux de circulation et de passages pour piétons, de terminaux de
bord connectés au réseau 5G, d'unités C-V2X en bord de route, ainsi que de caméras intelligentes
et de dispositifs de traitement par Intelligence Artificielle en bord de route. Des voitures et des bus
connectés et autonomes, ainsi que des équipements pour piétons tels que des fauteuils roulants
électriques seront testés sur place. L'analyse par caméra sera, quant à elle, utilisée pour analyser
les véhicules et les piétons, et pour reconnaître les plaques d'immatriculation. Ces données
permettront de suivre les véhicules provenant de l'extérieur de la région, ainsi que les changements
dans les volumes de trafic au cours de la journée. Les caméras seront également formées pour
détecter en temps réel les objets sur la route et pour alerter les véhicules des dangers.
Article complet : https://enterpriseiotinsights.com/20201106/channels/news/nec-installs-private-5g-and-camera-ai-at-v2x-test-centre-in-japan

Et aussi...
Volvo tourne officiellement le dos au thermique
https://www.caradisiac.com/volvo-tourne-officiellement-le-dos-au-thermique-186183.htm#xtor=RSS-40

Le parc national de Yellowstone prévoit de tester des navettes autonomes pour fluidifier le trafic routier
https://www.techrepublic.com/article/yellowstone-national-park-plans-test-of-self-driving-shuttles-to-ease-traffic-jams/#ftag=RSS56d97e7
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La mise à jour du Cybertruck de Tesla sera dévoilée vers la fin de l'année
https://www.carscoops.com/2020/11/teslas-updated-cybertruck-to-be-revealed-towards-the-end-of-the-year/

Waymo retire toutes ses voitures autonomes de San Francisco par crainte d'un chaos post-électoral
https://www.01net.com/actualites/waymo-retire-toutes-ses-voitures-autonomes-de-san-francisco-par-crainte-d-un-chaos-post-electoral2001704.html

Tesla commence à livrer des voitures équipées d'un dispositif de stockage pour remplir les services
TeslaCam et le mode "Sentry"
https://electrek.co/2020/11/04/tesla-teslacam-sentry-mode-storage-device/

Piestro s'associe à Kiwibot pour proposer des "pizzas artisanales par livraisons automatisées" à votre porte
https://roboticsandautomationnews.com/2020/11/05/piestro-partners-with-kiwibot-to-bring-automated-artisan-pizzas-to-your-door/37906/

Motional et Via s'associent pour lancer une plateforme pour des tours de robotaxi publics et partagés à la
demande
https://roboticsandautomationnews.com/2020/11/05/motional-and-via-partner-to-launch-platform-for-public-on-demand-shared-robotaxirides/37890/

Provizio lève 6,2 millions de dollars pour développer une IA qui réduit le nombre de morts dans les accidents
de la route
https://venturebeat.com/2020/11/05/provizio-raises-6-2-million-to-develop-ai-that-reduces-automotive-fatalities/

Pony.ai lève 267 millions de dollars pour poursuivre sa recherche autour du véhicule autonome
https://www.usine-digitale.fr/article/pony-ai-leve-267-millions-de-dollars-pour-poursuivre-sa-recherche-autour-du-vehicule-autonome.N1025249

Les trajets BlaBlaLines apparaissent maintenant sur Google Maps
https://www.01net.com/actualites/les-trajets-blablalines-apparaissent-maintenant-sur-google-maps-2002953.html

La revue vous intéresse ? Demandez à la recevoir chaque semaine :
ocsti.scrcgn@gendarmerie.interieur.gouv.fr
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