Think Tank Système de transport LUTB
"Vers les véhicules automatiques?"

Mardi 17 Septembre 2013
Après-midi 14:00h-18:00h

Dans les locaux de l’IFSTTAR Bron

Adresse : 25 Avenue François Mitterrand
Cité des Mobilités
69500 Bron

L’introduction progressive d’ « intelligence » dans les camions et les autobus pour assurer des aides à
la conduite sûre et économe est « en marche ». Différents concepts d’automatismes sont appliqués ou
expérimentés, qu’il s’agisse d’aide à la manœuvre, d’aide à l’insertion dans l’infrastructure ou le
trafic, ou d’automatisme complet de la conduite du véhicule circulant dans un contexte d’interaction
avec les autres mobiles et les infrastructures.

Les applications de ces concepts à des situations en exploitation réelle, et leur traduction en
prestations valorisables, posent cependant des questions ouvertes. Celles-ci sont d’ordre
technologique mais elles touchent aussi aux sciences humaines, sociales et économiques.

Ce think tank de LUTB abordera cette problématique touffue et de grande actualité. Nous
l’éclairerons de quelques contributions qui permettront de partager une compréhension de l’état de la
technique, et d’esquisser la feuille de route vers des solutions s’appliquant aux véhicules lourds
circulant en situation urbaine ou interurbaine, en site propre ou en site banalisé.

Ordre du jour

-

A partir de 13H30 : Accueil

-

14 :00h :

. Introduction de l’atelier, rappel des procédures (B. Favre)

. Conférence de Michel Parent (INRIA - Cybercars and Innovative Urban
Transports) : état de la technologie et perspectives de mise en œuvre

. Conférence de Claude Covo (Renault Trucks- Volvo GTT ATR): l’expérience
du Groupe Volvo sur les applications aux camions.

. Conférence de la société Valeo (sous réserve) : le point de vue d’un
fournisseur majeur pour l’automobile.

. Discussion et échanges sur ces thématiques.

-

16H00 :

. Travail en groupes sur la roadmap et les initiatives possibles vues de LUTB.

. Restitution du travail en groupes et synthèse.

-

18H00 : Fin de la réunion

L’atelier est gratuit mais l’inscription est obligatoire.
Merci de bien vouloir confirmer votre participation à cette séance avant le 10 septembre 2013 à Lindsay
SAVIGNAN, savignan@lyon.cci.fr

