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Applications de multimodalité (trip aggregator apps)

Orléans : Moovit diffuse les informations sur les mobilités

Source : Flottes Automobiles (03/02/2022)
Mots clés : mobilité multimodale – MaaS

Pour  faciliter  les  déplacements  multimodaux,  Orléans  fait  appel  à  l’application  Moovit.  Ce
prestataire  a  ainsi  noué  un  partenariat  avec le  réseau de transport  local  orléanais  TAO.  Ce
partenariat lui permettra d’intégrer en temps réel les informations nécessaires à l’utilisation des 36
lignes de bus et des deux lignes de tram du réseau TAO. Moovit permettra également d’accéder
aux  informations  sur  les  horaires  des  lignes  de  TER.  Mais  aussi  de  rendre  publiques  les
possibilités locales complémentaires : marche, vélos en libre-service, VTC, covoiturage…
Outre les informations sur le trafic en temps réel à Orléans, les utilisateurs de Moovit pourront
accéder à une aide de navigation pendant leurs trajets. De nombreuses fonctionnalités seront
pareillement disponibles pour les personnes à mobilité réduite, notamment concernant les zones
accessibles en fauteuil roulant.

Article complet : https://www.flotauto.com/orleans-moovit-mobilites-20220203.html

Bateau autonome

Open Ocean Robotics lève 4 millions de dollars pour développer un bateau autonome

Source : Robotics and Automation News (31/01/2022)
Mots clés : levée de fonds – bateau autonome – surveillance maritime

Open Ocean Robotics  a  bouclé  un  tour  de  financement  de  4  millions  de  dollars  pour  faire
progresser  sa  plateforme  de  robotique  marine  et  d'analyse  des  données  océaniques.  Ce
financement permet à la société d'accélérer le développement de sa technologie de véhicule de
surface autonome sans équipage alimenté par l'énergie solaire et de sa plateforme d'analyse des
données océaniques pour la surveillance maritime.
Les  applications  proposées  pour  le  navire  comprennent  la  patrouille  maritime  contre  le
braconnage et la pêche illégale, ainsi que la surveillance de la pollution environnementale.

Article complet : https://roboticsandautomationnews.com/2022/01/31/open-ocean-robotics-raises-4-million-to-develop-autonomous-boat/48840/

1 sur 9



Cybersécurité

Une cyberattaque vise le réseau ferroviaire de la Biélorussie afin de ralentir l'afflux de forces
russes dans le pays

Source : The Drive (28/01/2022)
Mots clés : cyberattaque – hack – cybersécurité ferroviaire

Certaines parties des réseaux informatiques qui soutiennent l'infrastructure ferroviaire nationale
de  la  Biélorussie  seraient  encore  sous  le  coup  d'une  cyberattaque.  Un  groupe  de  pirates
indépendants a revendiqué l'incident.
Le groupe affirme avoir "crypté la majeure partie des serveurs, des bases de données et des
postes de travail de la BelZhD afin de ralentir et de perturber le fonctionnement des transports" et
détruit les sauvegardes. La cyberattaque a touché une grande partie des opérations du chemin
de fer biélorusse, notamment les services de billetterie et de programmation et les livraisons de
marchandises,  mais  a  évité  les systèmes liés à  la  sécurité  ou  aux opérations  d'urgence.  La
cyberattaque se produit alors que des centaines de trains remplis d'équipements et de personnel
militaires russes arrivent au Bélarus dans le cadre d'exercices militaires.

Article complet : https://www.thedrive.com/the-war-zone/44066/cyberattack-targets-belarus-rail-network-to-slow-flood-of-russian-forces-into-the-country

Expérimentations Véhicules automatisés

Pour la première fois, Toyota a réussi à faire faire un drift à un véhicule autonome

Source : Carscoops (02/02/2022)
Mots clés : logiciel embarqué – capteur embarqué – Drift – VDPTC

Cette première mondiale de drift par un véhicule autonome peut sembler être un coup de pub,
mais Toyota la prend très au sérieux. Le véhicule combine un grand nombre de technologies
avancées,  dont  le contrôle prédictif  de modèle non linéaire  de TRI,  pour  faire fonctionner un
véhicule  au-delà  des  limites  du  contrôle.  Toyota  a  travaillé  avec  le  Dynamic  Design Lab  de
l'Université de Stanford pour concevoir le système de sécurité et a appris tout ce qu'il pouvait des
spécialistes des performances de GReddy et de la légende du drift Ken Gushi. Toyota affirme
vouloir donner à chaque conducteur l'accès au niveau de contrôle que Gushi possède sur les
véhicules qu'il conduit.
Le véhicule qu'ils  ont créé est une Supra spécialement personnalisée avec une direction,  un
accélérateur, un embrayage, une transmission séquentielle et un freinage individuel des roues
contrôlés  par  ordinateur.  Le  véhicule  lui-même  a  été  modifié  de  manière  à  ressembler  aux
véhicules utilisés en Formula Drift.

Article complet : https://www.carscoops.com/2022/02/for-the-first-time-toyota-has-successfully-made-an-autonomous-vehicle-do-a-sick-drift/
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Impacts économiques et sociaux Véhicules automatisés

Les voitures sans conducteur ne seront pas bonnes pour l'environnement si elles entraînent
une augmentation de l'utilisation des voitures

Source : The Conversation (28/01/2022)
Mots clés : impacts socio-économiques du véhicule autonome – impacts écologiques du véhicule autonome

Des recherches ont  déjà suggéré que les véhicules automatisés pourraient  inciter les gens à
conduire  plus  qu'ils  ne  le  font  actuellement,  ce  qui  entraînerait  une  augmentation  des
embouteillages, de la consommation d'énergie et de la pollution. La conduite d'une voiture en tant
que passager est beaucoup moins stressante que celle d'un véhicule. Les gens pourraient donc
être prêts à faire des trajets plus longs et à affronter davantage de trafic s'ils peuvent se détendre
et faire autre chose pendant le trajet. La promesse d'un trajet détendu et  confortable pour se
rendre au travail pourrait même inciter certaines personnes à s'éloigner de leur lieu de travail et
accélérer la tendance à l'étalement des banlieues.

Article complet : https://theconversation.com/driverless-cars-wont-be-good-for-the-environment-if-they-lead-to-more-auto-use-173819

Mise à jour de véhicule à distance (OTA - Over The Air)

Tesla rappelle près de 54000 véhicules dotés de son logiciel de conduite autonome FSD

Source : L'usine nouvelle (01/02/2022)
Mots clés : rappel de véhicules – mise à jour over-the-air – respect du stop – FSD beta

53822 véhicules  équipés  de  la  dernière  version  du  logiciel  de  conduite  autonome vont  être
rappelés,  car  ils  ne  respectent  pas  la  réglementation  en  matière  d'arrêt  obligatoire  aux
intersections.  Ils  ne marquent  pas systématiquement l'arrêt  mais peuvent  effectuer  ce que le
constructeur nomme un "STOP glissé", qui correspond plus à un cédez le passage. Tesla devra
effectuer  une mise à jour logicielle over-the-air  (OTA) pour  désactiver cette fonctionnalité dite
d'"STOP glissé".
Avec l'aide à la conduite dite "FSD Beta", la voiture continue de rouler automatiquement alors
même qu'un signe "Stop" est sur son itinéraire. Selon Tesla, la fonctionnalité exige une conduite à
moins de 9 km par heure et qu'aucune voiture, piéton ni cycliste ne se trouve à proximité de
l'intersection. Mais cette option enfreint les lois des États exigeant un arrêt complet des véhicules
aux intersections.

Article complet : https://www.usinenouvelle.com/article/tesla-rappelle-pres-de-54-000-vehicules-dotes-de-son-logiciel-de-conduite-autonome-
complete.N1779867
Sur le même sujet : https://futurism.com/tesla-updating-rolling-stops - https://www.businessinsider.com/tesla-recall-vehicles-fsd-software-roll-stop-signs-
brake-2022-2

Tesla rappelle 817.000 véhicules pour régler le signal d'alerte de la ceinture

Source : Autoactu.com (04/02/2022)
Mots clés : ceinture de sécurité – mise à jour over-the-air – rappel de véhicules – sécurité des passagers – surveillance du
conducteur – OTA

Les propriétaires des véhicules concernés n'auront toutefois pas à se déplacer puisque Tesla
prévoit de mettre à jour le logiciel contrôlant ce signal à distance. La réglementation oblige aux
Etats-Unis les véhicules à émettre un son au démarrage quand le conducteur oublie de boucler
sa ceinture de sécurité. Mais sur certaines Model S et Model X années 2021-2022 et sur tous les
Model 3 et Model Y du fabricant de véhicules électriques, "une erreur de logiciel peut empêcher
l'alerte de s'activer", explique la NHTSA.
Les conditions pour que ce problème intervienne sont  très limitées. Il  faut que l'alerte ait  été
interrompue sans que la ceinture ait été bouclée lors de la précédente prise du véhicule, si le
conducteur est sorti de la voiture et a fermé la porte alors que l'alerte sonnait encore par exemple.
Ce problème ne concerne pas le voyant lumineux alertant que la ceinture n'est pas bouclée, qui
se déclenche en toutes circonstances.

Article complet : https://www.autoactu.com/actualites/tesla-rappelle-817-000-vehicules-pour-regler-le-signal-d-alerte-de-la-ceinture
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Mobility as a service

MaaS : l’année 2022 sera sous le signe de la multimodalité

Source : TOM.travel (03/02/2022)
Mots clés : MaaS – plate-forme MaaS – mobilité – multimodalité

FreeNow dévoile son rapport MaaS 2022 et les grandes tendances de la mobilité.
Le groupe identifie plusieurs grandes tendances pour l’année 2022 en matière de mobilité dont
une « e-volution » de la flotte et une offre élargie.  Dans une démarche de réduction de leur
emprunte carbone, les voyageurs et chauffeurs privilégient davantage les véhicules électriques et
les éco-options seront désormais une priorité. Toujours dans une volonté de réduire les émissions
de CO2, les villes devront pouvoir donner accès à davantage d’options multimodales et prioriser
les solutions de transport vertes, contre la mobilité individuelle. Les plateformes MaaS vont ainsi
devenir  essentielles.  L’objectif  :  réduire  au  maximum (voire  bannir)  les  véhicules  individuels.
Enfin, l’application de mobilité unique devient la priorité. Selon FreeNow, les voyageurs exigent
une application tout en un, où chaque offre de mobilité est intégrée tout en jouant la carte de
l’ultra personnalisation.

Article complet : https://www.tom.travel/2022/02/03/maas-lannee-2022-sera-sous-le-signe-de-la-multimodalite/

Phénomènes criminels

Voitures volées : la Prius prend la tête du classement en 2021

Source : Autoactu.com (04/02/2022)
Mots clés : vol de véhicule – vol de pièces détachées

Avec 227 vols pour 10.000 voitures,  la Toyota Prius se classe en tête du classement annuel
d'Auto Plus, établi d'après les données de neuf assureurs (le classement n'inclut pas les voitures
les moins diffusées, notamment de certaines marques de luxe).
"Son pot catalytique fait l'objet d'un trafic pour les métaux rares qu'il contient", et "dont les cours
s'envolent sur les marchés", explique le magazine. La Toyota hybride dépasse le luxueux SUV
DS 7 Crossback et la sportive Renault Mégane RS, premier et deuxième du classement en 2020,
qui se classent deuxième et troisième en 2021.
Les vols dans les véhicules sont restés à leur niveau de 2020, avec 225.400 faits constatés,
tandis que les vols d'accessoires ont légèrement augmenté (+4%) après des années de baisse,
avec 77.300 faits constatés, selon le ministère de l'Intérieur. Plus d'un ménage sur deux dont la
voiture a été volée finit par la retrouver contre deux ménages sur cinq victimes d'un vol de deux-
roues, selon le ministère.

Article complet : https://www.autoactu.com/actualites/voitures-volees-la-prius-prend-la-tete-du-classement-en-2021
Sur le même sujet : https://www.lepoint.fr/societe/auto-une-hybride-en-tete-du-classement-des-voitures-volees-
en-2021--03-02-2022-2463298_23.php#xtor=RSS-221 - https://www.bfmtv.com/auto/prisee-pour-ses-metaux-rares-la-toyota-prius-devient-la-voiture-la-
plus-volee-en-france_AN-202202030300.html
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Protection des données

CarLotz ne vendra pas de voitures contenant les données des anciens propriétaires

Source : AUTO Connected Car News (30/01/2022)
Mots clés : protection des données – vente de véhicules d'occasion

CarLotz, la plus grande place de marché de véhicules d'occasion du pays, a annoncé aujourd'hui
qu'elle avait lancé un partenariat national avec Privacy4Cars. Cette annonce est une nouvelle
étape dans la réalisation de la mission de l'entreprise, qui consiste à offrir la meilleure expérience
d'achat et de vente de voitures d'occasion au monde en proposant les meilleures protections,
notamment  la  suppression  sécurisée  de  toutes  les  informations  personnelles  saisies  par  le
véhicule,  aux clients qui choisissent de vendre ou de consigner leur voiture dans l'un de ses
centres nationaux.
Selon Privacy4Cars,  plus de  4  voitures vendues sur 5 l'année dernière  contenaient des
données personnelles. Les informations personnelles sont capturées par un véhicule lorsque
les utilisateurs connectent un téléphone via Bluetooth, USB, ou - si le véhicule est équipé d'un
GPS ou d'une télématique.
Les véhicules de tous les hubs CarLotz ont été traités à l'aide de la technologie Privacy4Cars. Au
cours des prochains mois, CarLotz ajoutera une icône visuelle aux données de vente, dans le hub
et en ligne, pour tous les véhicules disponibles.

Article complet : https://www.autoconnectedcar.com/2022/01/carlotz-wont-sell-cars-with-former-owners-data-partners-with-privacy4cars/

Robots-taxis

Cruise ouvre son service de robot taxi au public et lève 1,35 milliard de dollars

Source : L'usine digitale (02/02/2022)
Mots clés : robot-taxi – commercialisation Véhicules automatisés

Cruise, la filiale de General Motors a annoncé le 1er février 2022 ouvrir au public son service de
robot taxi, sans opérateur de sécurité à bord, à San Francisco. A l'occasion de ce déploiement,
Cruise lève 1,35 milliard de dollars auprès de SoftBank. Cet  apport financier s'ajoute au 900
millions de dollars déjà injecté dans la pépite par SoftBank en 2018. A l'époque, le 1,35 milliard
de dollars supplémentaire était conditionné au fait que les véhicules autonomes de Cruise soient
prêts pour un déploiement commercial. C'est désormais chose faite. Cruise a ouvert au public son
service de robot taxi. S'il ne le facture pas encore, cela ne devrait pas tarder. Cruise ne le précise
pas, mais l'entreprise est sans doute dans l'attente de l'obtention des autorisations nécessaires
auprès des autorités californiennes.

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/cruise-ouvre-son-service-de-robot-taxi-au-public-et-leve-1-35-milliard-de-dollars.N1780087
Sur le même sujet : https://www.insurancejournal.com/news/west/2022/02/02/652116.htm
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Réglementation et politique du véhicule autonome

Le Congrès continue de faire du surplace sur la réglementation des véhicules autonomes

Source : The Verge (03/02/2022)
Mots clés : législation – normalisation – loi

La  loi  "American  Vision  for  Safer  Transportation  Through  Advancement  of  Revolutionary
Technologies" (AV START) "est dans les limbes depuis au moins une demi-décennie", a déclaré
un représentant du Congrès américain. Cela fait maintenant plus de cinq ans que la législation
sur  les  AV  est  bloquée  au  Congrès,  les  législateurs  ne  parvenant  pas  à  concilier  leurs
divergences sur les propositions visant à augmenter le nombre de véhicules autonomes sur la
route et à interdire aux États de fixer leurs propres normes de performance. Et après l'audition
d'hier, il était clair qu'un nouvel ensemble de préoccupations a surgi dans la période intermédiaire,
y compris la nécessité de protéger les travailleurs remplacés par l'automatisation et de faire la
différence entre les systèmes avancés d'aide à la conduite et les AV.
Ce projet de loi donnerait aux constructeurs automobiles une plus grande marge de manœuvre
pour fabriquer et déployer des véhicules dépourvus de commandes traditionnelles, comme les
volants, les rétroviseurs latéraux et les pédales. Il empêcherait également les États et les villes
d'adopter des lois sur les véhicules autonomes.

Article complet : https://www.theverge.com/2022/2/3/22916045/congress-autonomous-vehicle-hearing-av-start-legislation

Réglementation relative à l'expérimentation de véhicules à délégation de conduite
sur les voies publiques

Véhicule autonome : Waymo invoque le secret des affaires pour ne pas publier les données de
ses accidents

Source : L'usine digitale (28/01/2022)
Mots clés : secret industriel – accident de véhicule autonome – cadre d'expérimentation de véhicule autonome

Waymo poursuit  le  Department  of  Motor  Vehicles  (DMV)  de  Californie  pour  ne  pas  avoir  à
divulguer des informations concernant les accidents impliquant ses véhicules. Cette plainte fait
suite à une demande de publication de documents du DMV, provenant d'une partie non identifiée
qui souhaite obtenir la demande déposée par Waymo pour opérer des véhicules sans chauffeur
sur les routes publiques.
Waymo a déposé un recours pour que les données sur les accidents impliquant ses véhicules
autonomes sans chauffeur de sécurité ne soient pas rendues publiques. Ces données doivent
être considérées comme relevant du secret des affaires, selon la filiale d'Alphabet. De même,
Waymo cherche à garder privées les informations concernant la façon dont elle gère certaines
urgences impliquant ses véhicules autonomes, comment elle réagit lorsque ses véhicules tentent
de rouler là où ils ne sont pas autorisés à aller, et comment ils gèrent les pentes abruptes ou les
virages serrés.

Article complet : https://www.usine-digitale.fr/article/vehicule-autonome-waymo-invoque-le-secret-des-affaires-pour-ne-pas-publier-les-donnees-de-ses-
accidents.N1779397
Sur le même sujet : https://www.theverge.com/2022/1/28/22906513/waymo-lawsuit-california-dmv-crash-data-foia
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Système de freinage d'urgence (AEBS)

Les propriétaires de Tesla signalent des dizaines de cas de "freinage fantôme"

Source : The Verge (02/02/2022)
Mots clés : freinage fantôme – choix des capteurs – FSD beta – système de freinage d'urgence

En octobre dernier, le PDG de Tesla, Elon Musk, a déclaré sur Twitter que la société avait été
contrainte de "retirer" la version 10.3 de son logiciel FSD beta en raison de problèmes liés aux
avertissements de collision avant "fantôme" . Depuis lors, le nombre de plaintes concernant le
freinage de Tesla a grimpé en flèche. Les rapports des propriétaires de Tesla sur le freinage
fantôme adressés à la NHTSA ont atteint 107 plaintes au cours des trois derniers mois, contre
seulement 34 au cours des 22 mois précédents.
Le  problème pourrait  être  lié  à  la  décision  controversée prise  l'année dernière  de  retirer  les
capteurs radar des nouveaux véhicules Model 3 et Model Y. Cette décision a été prise après que
Musk  ait  publiquement  exprimé  son  désir  de  s'appuyer  sur  des  caméras  pour  alimenter  le
système avancé d'aide à la conduite de l'entreprise.

Article complet : https://www.theverge.com/2022/2/2/22914236/tesla-phantom-braking-complaints-nhtsa-fsd

Selon une étude, le freinage d'urgence automatique peine à s'arrêter devant les piétons dans
l'obscurité, dans les virages ou à grande vitesse

Source : Consumer Reports (03/02/2022)
Mots clés : système de freinage d'urgence – conduite de nuit

Selon une nouvelle étude de l'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS), les technologies de
sécurité censées empêcher automatiquement les voitures de heurter les piétons peuvent prévenir
les accidents, mais ne présentent aucun avantage lorsqu'il fait nuit et si les conducteurs roulent
trop vite.
Pour s'assurer que les systèmes de freinage d'urgence automatique (AEBS) peuvent détecter les
piétons dans un plus grand nombre de situations, l'IIHS est en train de mettre au point un test
d'AEB pour piétons de nuit, et prévoit de publier ses premiers classements officiels de prévention
des accidents de piétons de nuit plus tard cette année.
Les  tests  de  nuit  inciteront  probablement  les  constructeurs  automobiles  à  développer  des
systèmes  et  à  utiliser  des  technologies  qui  fonctionnent  mieux  dans  toutes  les  conditions
d'éclairage.

Article complet : https://www.consumerreports.org/car-safety/automatic-emergency-braking-struggle-to-stop-for-pedestrians-a9924685047/

Système de surveillance du conducteur (Driver Monitoring System)

Tous les systèmes de surveillance des conducteurs doivent être améliorés, même si ceux
basés sur des caméras se révèlent les plus efficaces

Source : Consumer Reports (01/02/2022)
Mots clés : surveillance du conducteur

Une nouvelle étude de l'AAA montre que l'ajout d'une caméra orientée vers le conducteur est le
meilleur moyen de s'assurer que les conducteurs restent attentifs à la route. Ses chercheurs ont
comparé  les  systèmes  de  surveillance  directe  du  conducteur,  basés  sur  des  caméras,  aux
systèmes indirects qui ne peuvent détecter que si les mains du conducteur sont sur le volant. Il
s'est avéré que les systèmes sans caméra prenaient jusqu'à 51 secondes de plus pour alerter un
conducteur inattentif que les systèmes avec caméra.
L'AAA n'a pas classé les véhicules qu'elle a testés, mais elle a comparé les performances de
quatre véhicules : une Cadillac Escalade 2021 avec Super Cruise, une Subaru Forester 2021
avec EyeSight et DriverFocus, une Hyundai Santa Fe 2021 avec Highway Driving Assist et une
Tesla Model 3 2020 avec Autopilot.

Article complet : https://www.consumerreports.org/car-safety/driver-monitoring-is-necessary-when-cars-add-automation-aaa-a4724497022/
Sur le même sujet : https://www.thedrive.com/news/44112/no-current-driver-monitoring-system-actually-prevents-distractions-aaa -
https://www.oann.com/some-cars-systems-designed-to-keep-drivers-eyes-on-the-road-fail-aaa-study/
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Télésupervision de véhicules autonomes

TRL a élaboré une feuille de route pour permettre la téléopération des véhicules connectés et
automatisés d'ici 2035

Source : Traffic Technology Today (02/02/2022)
Mots clés : télésupervision de véhicules autonomes – feuille de route

L'objectif est de fournir une voie permettant de supprimer les rôles de conducteur de sécurité d'un
véhicule automatisé. La feuille de route fournit un aperçu de haut niveau des actions requises
pour y parvenir et peut être utilisée par les organisations de l'industrie ou à des fins de recherche.
La feuille de route regroupe 11 volets thématiques organisés autour de trois grands domaines à
mettre  en œuvre grâce à  la collaboration du gouvernement britannique  et  de l'industrie  pour
faciliter la téléopération d'un véhicule. Il s'agit notamment de :

révision de la législation et des normes
exigences en matière de formation et de qualification pour les téléopérateurs
définition des exigences en matière de cybersécurité
la collecte, la gouvernance et la propriété des données
exigences en matière d'infrastructure

Article complet : https://www.traffictechnologytoday.com/news/autonomous-vehicles/trl-develops-roadmap-to-enable-remote-operation-of-cavs-
by-2035.html

V2V

REVER et Charles River lancent l'application d'alerte à moto BARRACUDA

Source : AUTO Connected Car News (03/02/2022)
Mots clés : V2V – messages d'alerte

REVER,  l'application  de  sports  motorisés  basée  au  Colorado  a  annoncé  aujourd'hui  une
collaboration  avec  Charles  River  Analytics  pour  proposer  une  application  d'avertissement  de
danger pour les motos, basée sur des informations fournies par les conducteurs.
La collaboration exploite la technologie de Charles River Analytics - "Bolstering Awareness with
Real-Time Rider Alerting and Cueing for Upcoming Danger Avoidance" (BARRACUDA), soit en
français, "Renforcer la sensibilisation grâce à l'alerte et au repérage en temps réel des motards
pour éviter les dangers à venir".
L'application REVER encourage les motards à partager des informations précises et en temps
réel et génère des alertes de danger en temps opportun conçues pour minimiser les distractions
et, en fin de compte, assurer la sécurité des motocyclistes. Les utilisateurs de REVER peuvent
interagir avec la fonction BARRACUDA de différentes manières, y compris par des commandes
vocales et des commandes à boutons.

Article complet : https://www.autoconnectedcar.com/2022/02/rever-charles-river-intro-motorcyle-sourced-warning-app-barracuda/

Et aussi...
Tesla lance des micros pour faire du karaoké en voiture
https://www.clubic.com/pro/entreprises/tesla/actualite-406632-tesla-lance-des-micros-pour-faire-du-karaoke-en-voiture-et-ce-n-est-pas-une-

blague.html

Que nous dit l’édition 2022 du CES sur le futur de la mobilité ?
https://fr.neovya.com/post/le-futur-de-la-mobilite-au-ces-2022

Tesla ouvre les Superchargeurs aux véhicules d'autres marques
https://www.clubic.com/pro/entreprises/tesla/actualite-406839-sr-tesla-ouvre-les-superchargeurs-aux-vehicules-d-autres-marques.html

Navya rejoint l’«Autonomous Vehicle Industry Association»
https://www.zonebourse.com/cours/action/NAVYA-44995305/actualite/Navya-rejoint-l-Autonomous-Vehicle-Industry-Association-37694534/?

Tesla construira bientôt plus d'un million de véhicules par an
https://www.autonews.com/automakers-suppliers/tesla-will-soon-build-more-1-million-vehicles-year

Faurecia réalise l'acquisition de Hella pour 6 milliards de dollars afin de renforcer les activités liées aux
véhicules électriques et à la conduite autonome
https://europe.autonews.com/suppliers/faurecia-completes-6-billion-acquisition-hella-boost-ev-self-driving-businesses
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Toutes les Rolls-Royce seront électriques en 2030
https://www.automobile-propre.com/toutes-les-rolls-royce-seront-electriques-en-2030/

Union Pacific devient le premier client de TuSimple dans le domaine du transport routier entièrement
autonome
https://electrek.co/2022/02/02/union-pacific-becomes-tusimples-first-fully-autonomous-trucking-customer-moving-freight-between-rail-and-first-last-

mile-without-a-driver/

BlueBotics est racheté par le groupe Zapi
https://roboticsandautomationnews.com/2022/02/02/bluebotics-acquired-by-zapi-group/48953/

Allemagne : une cyberattaque paralyse l’approvisionnement en essence
https://siecledigital.fr/2022/02/02/une-cyberattaque-paralyse-essence/

Vous pouvez utiliser votre Ford F-150 Lightning pour alimenter votre maison en électricité pendant 3 jours
https://www.carscoops.com/2022/02/turn-the-home-lights-back-on-in-a-power-outage-with-your-ford-f-150-lightning/$

Annotell lève 24 millions de dollars pour tester les systèmes de perception des véhicules autonomes afin
d'améliorer leur fonctionnement
https://techcrunch.com/2022/02/02/annotell-raises-24m-for-tech-that-tests-autonomous-vehicle-perception-systems-to-improve-how-they-work/

Une route qui recharge les véhicules électriques à l'essai à Détroit
https://cities-today.com/ev-charging-road-to-be-piloted-in-detroit/?

TuSimple annonce avoir parcouru 885 km avec ses camions sans conducteur et prévoit une expansion au
Texas
https://auto.economictimes.indiatimes.com/news/commercial-vehicle/mhcv/tusimple-says-it-has-completed-550-miles-of-fully-driverless-trucking-

plans-texas-expansion/89322930

Les données d'accidents montrent que le système Autopilot est beaucoup moins sûr que ce que Tesla
prétend
https://www.developpez.com/actu/330707/Les-donnees-d-accidents-montrent-que-le-systeme-Autopilot-est-beaucoup-moins-sur-que-ce-que-Tesla-

pretend-Musk-n-a-toujours-pas-concretise-ces-promesses-audacieuses-aux-investisseurs/

Les conducteurs de Jaguar et Land Rover peuvent désormais parler à Alexa dans leur voiture
https://www.techradar.com/news/jaguar-and-land-rover-drivers-can-now-talk-to-alexa-in-their-car

Conduite autonome : TTTech Auto lève 285 millions de dollars auprès d'Audi et Aptiv
https://www.usine-digitale.fr/article/conduite-autonome-tttech-auto-leve-285-millions-de-dollars-aupres-d-audi-et-aptiv.N1780992

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

9 sur 9


