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Rémi Bastien  
Président de VEDECOM

Interview 

Vous avez occupé de nombreux postes straté-
giques au sein du Groupe Renault et vous êtes 
depuis 2015 le Directeur de la prospective véhi-
cule autonome pour l’Alliance Renault / Nissan. 
Fin 2016, vous venez de prendre la Présidence  
de VEDECOM, que représente pour vous l’Institut ? 

Mon parcours au sein de RENAULT m’a amené 
depuis plus de 20 ans à contribuer à une mobi-
lité plus durable au sens environnemental, 
notamment lorsque je dirigeais la Recherche 
et l’Innovation du groupe. J’ai ainsi fait partie 
du petit groupe des fondateurs de VEDECOM 
qui, en créant l’Institut, voulaient accélérer ces 
mutations au niveau Français. Nous savions 
que l’électrification était un axe de développe-
ment important, que l’autonomie des véhicules 
était aussi un enjeu majeur. Puis nous avons 
élargi notre spectre en ajoutant à ces deux axes 
un sujet plus universel, plus sociétal, celui de la 
mobilité. 

Quelques années plus tard, on voit que la mobi-
lité, notamment dans les grandes métropoles, 
devient un enjeu essentiel. Le nombre de méga-
poles (plus de 10 millions d’habitants) va pas-
ser de 28 en 2014 à 41 en 2030. Le modèle 
hérité du XX° siècle d’une ville organisée autour 
de la mobilité automobile atteint ses limites.  
La congestion, les accidents, la qualité de l’air, 
ou encore l’occupation de la surface par les véhi-
cules sont de plus considérés comme des nui-
sances insupportables pour la société. Les nou-
velles technologies liées au numérique ouvrent 
des pistes sérieuses pour revoir en profondeur la 
mobilité et changer radicalement de paradigme, 
où l’usage prendra le pas sur la possession des 

véhicules. VEDECOM est donc très exactement 
au cœur des enjeux des prochaines décennies, 
avec ses 3 axes fondateurs, et a tout son rôle  
à jouer pour que la France puisse être le moteur 
de ces grandes mutations. 

Comment VEDECOM peut-il apporter sa pierre à 
l’édifice ? 

Cette mutation profonde part forcément des 
territoires qui doivent satisfaire leurs électeurs. 
Mais pour réussir cette transformation, il faut 
une coopération très étroite entre trois acteurs 
complémentaires : les territoires (ville, commu-
nauté de communes, etc…), des opérateurs de 
mobilité et l’industrie (véhicules, technologies, 
infrastructure). Cette coopération est incontour-
nable, car aucun des acteurs ne peut réussir 
seul. VEDECOM est probablement un cas unique 
en Europe où tous ces acteurs sont regroupés 
pour faire naître des percées technologiques  
et un cadre d’expérimentation qui permet de vali-
der ces nouveaux usages. 

L’écosystème constitué par VEDECOM est déjà 
relativement bien constitué, mais encore trop 
centré sur l’industrie automobile. Pour que  
VEDECOM joue ce rôle de pionnier des nouvelles 
mobilités, nous allons nous ouvrir à quelques 
acteurs supplémentaires afin de disposer d’un 
écosystème complet. Nous voulons notamment 
faire monter en puissance le secteur de l’éner-
gie, le secteur des opérateurs de mobilité ou 
encore le secteur des infrastructures routières. 
Mais nous allons aussi considérer le monde des 
télécommunications et des plateformes numé-
riques ou encore celui des assurances. 

Avec cet écosystème, VEDECOM sera en mesure 
de réaliser des démonstrateurs innovants et des 
expérimentations pionnières pour ces nouvelles 
mobilités durables, sûres, abordables et effi-
cientes.

Quelle stratégie de développement pour  
VEDECOM ?

VEDECOM a vocation à être pionnier de ces 
nouvelles mobilités. Il va nous falloir dépasser  
la dimension purement technique, notre terrain 
de jeu actuel où nous avons une légitimité recon-
nue, pour maîtriser les dimensions économiques 
et sociétales. VEDECOM, par son écosystème 
unique et varié, sera en mesure de promouvoir  
de nouveaux standards capables d’être déployés 
car validés sur les plans techniques, écono-
miques et sociétaux. Ces nouveaux standards 
seront des avantages compétitifs pour la France.
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Si l’on reprend vos axes de recherche, quelles sont les appli-
cations qui vous semblent les plus porteuses ? 

Notre objectif est de promouvoir une mobilité durable, sûre, 
abordable et efficiente.
- Durable : la réduction de l’impact environnemental passe 
par la traction électrique. Le secteur de la mobilité peut 
accompagner la mutation du secteur de l’énergie vers des 
productions d’électricité renouvelables en intégrant le véhi-
cule dans les « smart grids ». 
- Sûre : les véhicules connectés et autonomes vont per-
mettre de réduire drastiquement les erreurs humaines et 
ainsi réduire considérablement le nombre et la gravité des 
accidents. Nos recherches centrées sur la sûreté de fonc-
tionnement vont jouer un rôle majeur.
- Abordables : les véhicules électriques sont encore plus oné-
reux que les véhicules à moteurs thermiques. Nos recherches 
visent à réduire le coût des chaînes de traction (moteurs élec-
trique, électronique de puissance, etc…) et aussi à faciliter 
l’auto-partage des véhicules par la connectivité.
- Efficiente : nos recherches sur des systèmes de transports 
optimisés exploitant le potentiel de navettes ou véhicules 
sans chauffeurs peuvent changer fondamentalement la 
congestion dans les centres villes, par exemple.

L’élément clef est notre capacité d’expérimentation. Rien 
ne remplace l’expérience pour faire émerger les bons cas 
d’usage et VEDECOM peut apporter beaucoup sur ce plan. 

Aura-t-on le temps et les moyens d’aller assez vite ? 

Il est clair que VEDECOM n’a pas du tout les mêmes moyens 
ni les compétences que des acteurs comme Google ou Intel, 
par exemple. L’un de nos défis est donc de bien identifier les 
dimensions sur lesquelles nous avons des chances de faire 
la différence. 

Sur la voiture autonome, par exemple, notre premier atout est 
notre avancée indéniable sur la sûreté de fonctionnement. 
Notre second atout est notre capacité à savoir démocratiser 
les technologies. Pour cela, nous travaillons à proposer des 
véhicules électriques au même coût d’achat et d’usage que 
les véhicules thermiques. 

Pour ce nouveau triennal, le second souffle de VEDECOM, 
notre défi est de nous concentrer là où nous pouvons faire la 
différence, et notamment sur des standards inter-systèmes.

Quels pourraient être les freins éventuels au développement 
de l’Institut ? 

Certes des freins existent : ils sont structurels et organiques. 
La coopération en toute confiance ne se décrète pas, il faut 
que chaque membre y voie son intérêt et s’implique vraiment. 
Élaborer ensemble des standards inter-industries est une 
façon de favoriser cette coopération et de créer de la valeur 
pour tous.

L’Institut est encore jeune et doit encore travailler pour susci-
ter pleinement la confiance. VEDECOM, c’est l’invention d’un 
modèle hybride, « semi ouvert » où tous les membres auront 
accès à l’ensemble des recherches produites. Mon objectif 
en tant que président est de réussir l’alignement stratégique 
de tous les membres pour que la coopération soit efficace.  
Nous devons réussir la réunion des savoirs et non pas leur inter-
section.

VEDECOM est un Institut français à ambition mondiale,  
quel regard portez-vous sur la dimension internationale ?

L’Institut est déjà ouvert sur le monde, avec de nombreuses 
coopérations principalement en Europe. Cependant l’Institut 
doit continuer à grandir, et à ouvrir plus encore ses champs 
opérationnels. Nous vivons effectivement dans un monde 
ouvert, l’Institut devra atteindre un niveau d’excellence au 
niveau mondial, regarder ce que font les autres, faire des 
benchmarks. 

Cette approche plus « aiguisée » nous emmènera vers des 
coopérations plus ciblées, donc plus fortes. Au-delà de la 
consolidation de nos coopérations en France, nous étendrons 
nos partenariats au reste du monde. L’Institut pour la Ville 
en Mouvement, dont les études sont à l’échelle mondiale, va 
nous aider à appréhender les nouveaux défis de mobilité. 

Dans 3 ans, comment serez-vous certain d’avoir fait progresser 
l’Institut ? 

VEDECOM sera une réussite si les écosystèmes sont cohé-
rents sur chacun des trois axes, si les standards que nous 
aurons créés en France émergent en Europe, si nos membres 
investissent plus chez nous et enfin si nous préparons bien 
l’avenir par la croissance des candidatures de doctorat.

Nous avons fait la preuve de notre légitimité, il faut main-
tenant faire la preuve de notre attractivité. J’en profite pour 
rendre hommage à nos prédécesseurs, ils ont construit  
VEDECOM avant nous, ils en ont posé les fondations et elles sont 
solides. C’est un atout déterminant pour que nous puissions 
entrer maintenant dans cette nouvelle phase d’accélération ! 
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d’usage. »
Rémi Bastien 
Président de VEDECOM
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Vous avez pris en octobre la direction opération-
nelle d’un Institut « lancé » qui vient de croître de 
10 à plus de 150 salariés en seulement 36 mois. 
Quelle a été votre première impression, vous 
qui, je vous cite, « a toujours rêvé d’une évolu-
tion des moyens de transport vers des solutions 
cohérentes avec les attentes de la société » ? 

Ma première impression est devenue une  
certitude : celle que cet Institut est un outil 
« merveilleux ». Les compétences sont remar-
quables, les axes de recherches sont extrême-
ment pointus et les enjeux - technologiques, 
sociétaux, écologiques, urbains, politiques - sont 
déterminants pour le futur. 

Aujourd’hui entre 1,5 et 2 milliards de voitures 
particulières circulent dans le monde. Le modèle 
va changer : nous allons passer des véhicules 
thermiques aux véhicules électriques, et les 
comportements évoluent vers la multi-modalité.

Quand je parle de futur, je parle de celui de  
l’ensemble de notre planète. Le monde change 
rapidement, VEDECOM anticipe et accompagne 
ces changements. L’Institut travaille sur les 
véhicules décarbonés, les véhicules à conduite 
déléguée, communicant entre eux et avec les 
infrastructures, et enfin sur les écosystèmes 
des mobilités de demain. VEDECOM possède 
un atout de poids puisqu’il travaille sur ces trois 
thèmes en même temps : c’est une vision globale, 
transversale, une vision d’architecte. 

L’Institut a trois ans. Quel bilan avez-vous  
dressé à votre arrivée ?

Un triennal vient de s’achever. Trois premières 
années durant lesquelles tout était à faire : lancer 
le modèle en même temps que construire son 
mode de fonctionnement, sa gouvernance, ses 
recrutements, et évidemment initier ses premiers 
projets. Aujourd’hui, des preuves tangibles 
et fiables ont vu le jour. L’Institut a montré sa 
capacité à passer de la recherche à la pratique, 
de l’expérience à l’exploitation technologique. 
Les résultats sont là, tant en termes de savoir,  
de savoir-faire, que de premières démonstrations. 

Rien de tout cela n’aurait été possible sans 
l’engagement de nos membres, avec l’appui fort 
de l’Etat et des collectivités, comme le dépar-
tement des Yvelines, et Versailles Grand Parc.  
Ce qui est déterminant, c’est que nos 50 membres  
commencent à couvrir l’ensemble de l’écosys-
tème de la mobilité. Avec tous les industriels et 
opérateurs, ceux du transport, de l’aéronautique, 
les universités, les instituts de recherche, ainsi 
que les collectivités territoriales, l’ensemble est 
large. Leur union est stratégique, leur collabora-
tion est opérationnelle.

Avec ces bases solides, comment VEDECOM 
doit-il continuer à avancer et à grandir ? Quelle 
est votre feuille de route ? 

Le premier axe majeur est d’adapter certains 
projets de recherche en analysant ce qui se 
passe autour de nous. Il faut rester vigilant, 
être agile et réactif pour suivre au plus près les 
évolutions mondiales. Car tout va très vite, dans 
les domaines des moteurs électriques, du déve-
loppement du véhicule autonome et connecté,  
ou encore de l’émergence de nouvelles mobilités.

Cette nécessité d’adapter les axes de recherche 
est vitale. Je citerai trois exemples.

Avec le démarrage effectif d’une offre large de 
véhicules électrique, la nécessité de répondre à 
la peur du conducteur de manquer d’énergie se 
confirme. Nous avons démontré techniquement 
qu’il est possible de recharger les batteries des 
véhicules pendant qu’ils roulent. Potentielle-
ment, c’est une avancée majeure : les véhicules 
peuvent avoir moins de batteries embarquées, 
la consommation d’énergie baisse, et l’autono-
mie augmente. Nous allons finir les essais tech-
niques, il nous faudra confirmer la viabilité écono-
mique de la solution. Les véhicules à conduite 
déléguée semblaient lointains. Ils vont certaine-
ment être disponibles plus vite que prévu. 

Luc Marbach  
Directeur Général  
de VEDECOM 

Interview 
Au-delà des aspects techniques et sécurité qui 
sont incontournables, on ne dira jamais assez 
que l’aspect sociétal est de plus en plus impor-
tant : la prise en compte des facteurs humains 
comme des aspects juridiques devient essen-
tielle dans notre activité. Validation et homologa-
tion sont cruciales. 

Enfin, les orientations prises dans tous les pays 
de changer le modèle de transport nécessitent 
de penser aux solutions de demain. La mobilité 
ne sera plus dans une dualité véhicule particu-
lier / transport public, nous nous orientons vers 
une multi-modalité adaptable en temps réel.

Le deuxième axe majeur de la feuille de route 
de VEDECOM est de renforcer son efficience, 
en identifiant mieux les livrables, industriels 
ou académiques, et en déployant des proces-
sus internes de Projet mieux définis et mieux  
adaptés. 

Comment se pose alors la question du finance-
ment de l’Institut à long terme ? 

Nous devons pérenniser l’édifice. Pour cela  nous 
venons de créer fin 2016, VEDECOM Tech, une 
structure de droit privé qui a pour vocation à être 
un outil commercial. 

Son rôle est de valoriser les savoirs et les savoirs 
faire de l’Institut. Il s’agit d’une nouvelle approche 
avec nos membres et nos partenaires : on peut 
leur proposer des moyens, des services, des 
savoirs et des applications ad hoc, plus individua-
lisées, en phase avec leur propre écosystème. 
Nous collaborons déjà avec de nombreuses 
PME, et nous envisageons des initiatives écono-
miques comme la création de startups, des joint-
ventures, dans le but de faciliter la mise en place 
d’un business en commun et de réduire le « time 
to market ». 

À la validation technique, cœur de l’activité  
actuelle de l’Institut, s’ajoutera progressive-
ment la validation économique comme nouveau 
champ d’expertise de l’Institut.

Et la formation ? Pour anticiper et accompagner 
les bouleversements de la mobilité, n’êtes-vous 
pas en train de créer les métiers de demain ?

Oui, c’est vrai, nous avons les outils les plus 
appropriés pour y arriver, plateformes et installa-
tions techniques. Quels que soient les membres, 
territoires compris, nous mettons en place des 
ruptures qui auront des impacts sur les métiers 

de chacun. Une de nos missions est d’accom-
pagner nos membres dans leurs reconversions. 
Nous sommes les mieux placés pour construire 
ce fond de formation. 

L’installation à Satory approche, comment envi-
sagez-vous cette nouvelle étape ?

Plus qu’un déménagement, c’est une réelle 
opportunité. Nous sommes pour l’instant sur  
4 sites différents. L’unicité va accroître notre 
agilité grâce à la proximité, aux échanges infor-
mels issus des circuits courts entre la recherche 
et l’expérimentation. 

Cette installation sera également l’occasion de 
renforcer les synergies avec nos partenaires 
académiques de Paris Saclay et de l’IFSTTAR. 

Un mot pour conclure ?

En nous appuyant sur nos équipes, riches de 
leurs compétences, de leur expérience et de 
leur diversité, nous allons renforcer notre culture 
d’entreprise, notre fierté d’appartenir et de parti-
ciper à un projet unique au monde. VEDECOM est 
un collectif bien supérieur à la somme des inté-
rêts particuliers. 

VEDECOM est comme un enfant qui grandit  
et construit son avenir : il développe ses capaci-
tés par lui-même et par ses interactions avec son 
environnement, pour prendre son indépendance. 

7

« L’Institut  
a montré  
sa capacité à 
passer de la 
recherche à 
la pratique. »
Luc Marbach 
Directeur Général de VEDECOM
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Vous avez pris en octobre la direction opération-
nelle d’un Institut « lancé » qui vient de croître de 
10 à plus de 150 salariés en seulement 36 mois. 
Quelle a été votre première impression, vous 
qui, je vous cite, « a toujours rêvé d’une évolu-
tion des moyens de transport vers des solutions 
cohérentes avec les attentes de la société » ? 

Ma première impression est devenue une  
certitude : celle que cet Institut est un outil 
« merveilleux ». Les compétences sont remar-
quables, les axes de recherches sont extrême-
ment pointus et les enjeux - technologiques, 
sociétaux, écologiques, urbains, politiques - sont 
déterminants pour le futur. 

Aujourd’hui entre 1,5 et 2 milliards de voitures 
particulières circulent dans le monde. Le modèle 
va changer : nous allons passer des véhicules 
thermiques aux véhicules électriques, et les 
comportements évoluent vers la multi-modalité.

Quand je parle de futur, je parle de celui de  
l’ensemble de notre planète. Le monde change 
rapidement, VEDECOM anticipe et accompagne 
ces changements. L’Institut travaille sur les 
véhicules décarbonés, les véhicules à conduite 
déléguée, communicant entre eux et avec les 
infrastructures, et enfin sur les écosystèmes 
des mobilités de demain. VEDECOM possède 
un atout de poids puisqu’il travaille sur ces trois 
thèmes en même temps : c’est une vision globale, 
transversale, une vision d’architecte. 

L’Institut a trois ans. Quel bilan avez-vous  
dressé à votre arrivée ?

Un triennal vient de s’achever. Trois premières 
années durant lesquelles tout était à faire : lancer 
le modèle en même temps que construire son 
mode de fonctionnement, sa gouvernance, ses 
recrutements, et évidemment initier ses premiers 
projets. Aujourd’hui, des preuves tangibles 
et fiables ont vu le jour. L’Institut a montré sa 
capacité à passer de la recherche à la pratique, 
de l’expérience à l’exploitation technologique. 
Les résultats sont là, tant en termes de savoir,  
de savoir-faire, que de premières démonstrations. 

Rien de tout cela n’aurait été possible sans 
l’engagement de nos membres, avec l’appui fort 
de l’Etat et des collectivités, comme le dépar-
tement des Yvelines, et Versailles Grand Parc.  
Ce qui est déterminant, c’est que nos 50 membres  
commencent à couvrir l’ensemble de l’écosys-
tème de la mobilité. Avec tous les industriels et 
opérateurs, ceux du transport, de l’aéronautique, 
les universités, les instituts de recherche, ainsi 
que les collectivités territoriales, l’ensemble est 
large. Leur union est stratégique, leur collabora-
tion est opérationnelle.

Avec ces bases solides, comment VEDECOM 
doit-il continuer à avancer et à grandir ? Quelle 
est votre feuille de route ? 

Le premier axe majeur est d’adapter certains 
projets de recherche en analysant ce qui se 
passe autour de nous. Il faut rester vigilant, 
être agile et réactif pour suivre au plus près les 
évolutions mondiales. Car tout va très vite, dans 
les domaines des moteurs électriques, du déve-
loppement du véhicule autonome et connecté,  
ou encore de l’émergence de nouvelles mobilités.

Cette nécessité d’adapter les axes de recherche 
est vitale. Je citerai trois exemples.

Avec le démarrage effectif d’une offre large de 
véhicules électrique, la nécessité de répondre à 
la peur du conducteur de manquer d’énergie se 
confirme. Nous avons démontré techniquement 
qu’il est possible de recharger les batteries des 
véhicules pendant qu’ils roulent. Potentielle-
ment, c’est une avancée majeure : les véhicules 
peuvent avoir moins de batteries embarquées, 
la consommation d’énergie baisse, et l’autono-
mie augmente. Nous allons finir les essais tech-
niques, il nous faudra confirmer la viabilité écono-
mique de la solution. Les véhicules à conduite 
déléguée semblaient lointains. Ils vont certaine-
ment être disponibles plus vite que prévu. 

Luc Marbach  
Directeur Général  
de VEDECOM 

Interview 
Au-delà des aspects techniques et sécurité qui 
sont incontournables, on ne dira jamais assez 
que l’aspect sociétal est de plus en plus impor-
tant : la prise en compte des facteurs humains 
comme des aspects juridiques devient essen-
tielle dans notre activité. Validation et homologa-
tion sont cruciales. 

Enfin, les orientations prises dans tous les pays 
de changer le modèle de transport nécessitent 
de penser aux solutions de demain. La mobilité 
ne sera plus dans une dualité véhicule particu-
lier / transport public, nous nous orientons vers 
une multi-modalité adaptable en temps réel.

Le deuxième axe majeur de la feuille de route 
de VEDECOM est de renforcer son efficience, 
en identifiant mieux les livrables, industriels 
ou académiques, et en déployant des proces-
sus internes de Projet mieux définis et mieux  
adaptés. 

Comment se pose alors la question du finance-
ment de l’Institut à long terme ? 

Nous devons pérenniser l’édifice. Pour cela  nous 
venons de créer fin 2016, VEDECOM Tech, une 
structure de droit privé qui a pour vocation à être 
un outil commercial. 

Son rôle est de valoriser les savoirs et les savoirs 
faire de l’Institut. Il s’agit d’une nouvelle approche 
avec nos membres et nos partenaires : on peut 
leur proposer des moyens, des services, des 
savoirs et des applications ad hoc, plus individua-
lisées, en phase avec leur propre écosystème. 
Nous collaborons déjà avec de nombreuses 
PME, et nous envisageons des initiatives écono-
miques comme la création de startups, des joint-
ventures, dans le but de faciliter la mise en place 
d’un business en commun et de réduire le « time 
to market ». 

À la validation technique, cœur de l’activité  
actuelle de l’Institut, s’ajoutera progressive-
ment la validation économique comme nouveau 
champ d’expertise de l’Institut.

Et la formation ? Pour anticiper et accompagner 
les bouleversements de la mobilité, n’êtes-vous 
pas en train de créer les métiers de demain ?

Oui, c’est vrai, nous avons les outils les plus 
appropriés pour y arriver, plateformes et installa-
tions techniques. Quels que soient les membres, 
territoires compris, nous mettons en place des 
ruptures qui auront des impacts sur les métiers 

de chacun. Une de nos missions est d’accom-
pagner nos membres dans leurs reconversions. 
Nous sommes les mieux placés pour construire 
ce fond de formation. 

L’installation à Satory approche, comment envi-
sagez-vous cette nouvelle étape ?

Plus qu’un déménagement, c’est une réelle 
opportunité. Nous sommes pour l’instant sur  
4 sites différents. L’unicité va accroître notre 
agilité grâce à la proximité, aux échanges infor-
mels issus des circuits courts entre la recherche 
et l’expérimentation. 

Cette installation sera également l’occasion de 
renforcer les synergies avec nos partenaires 
académiques de Paris Saclay et de l’IFSTTAR. 

Un mot pour conclure ?

En nous appuyant sur nos équipes, riches de 
leurs compétences, de leur expérience et de 
leur diversité, nous allons renforcer notre culture 
d’entreprise, notre fierté d’appartenir et de parti-
ciper à un projet unique au monde. VEDECOM est 
un collectif bien supérieur à la somme des inté-
rêts particuliers. 

VEDECOM est comme un enfant qui grandit  
et construit son avenir : il développe ses capaci-
tés par lui-même et par ses interactions avec son 
environnement, pour prendre son indépendance. 
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« Il faut  
rester 
vigilant,  
être agile  
et réactif 
pour suivre 
au plus 
près les 
évolutions 
mondiales. »
Luc Marbach 
Directeur Général de VEDECOM
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Un modèle de coopération, 
une coopération modèle

Fondateurs
 - Cetim

 - ESIGELEC

 - ESTACA

 - IFP Énergies Nouvelles

 - IFSTTAR

 - PSA Groupe

 - Groupe RENAULT

 - SAFRAN

 - Université de Versailles 
Saint-Quentin-en-Yvelines

 - Valeo

Partenaires  
industriels

Partenaires  
académiques

Partenaires  
des collectivités

Donateurs associés

Atos, CEA, Continental, FAAR Industry, Paris-Saclay, INRIA, Nexyad, 
Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, TELECOM 
ParisTech, Transdev, Université de Cergy-Pontoise, UTAC-CERAM, 
Communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc.

Donateurs actifs

Airbus, Arep, Centrale Supélec, Civitec, ECAM EPMI, ECE Paris, EDF,  
Faurecia, INTEMPORA, Kuantic, AVL/LMM, MARBEN, OpenDataSoft, 
Strate Ecole de Design, Université de Technologie Compiègne,VINCI 
Autoroutes.

En collaboration avec

PFA, NFI, CCI Versailles-Yvelines, SystemX, Efficacity

Soutenu par

ANR, PIA, Mov’eo, Yvelines Le Département

Construire avec VEDECOM les 
scénarios des mobilités futures

Renforcer les compétences  
technologiques et former  
les collaborateurs

Optimiser les coûts de 
Recherche et Développement 

Utiliser les plateformes  
de test

Contribuer à enraciner l’innovation  
sur la mobilité personnelle durable

Renforcer l’attractivité des territoires  
en développement

Bénéficier d’expérimentations

Accompagner les recherches 
sur des projets technologiques 
appliqués

Bénéficier de sites 
d’expérimentation,  
de moyens d’essais

S’associer avec VEDECOM  
à des projets français, 
européens

Développer des formations  
sur nos 3 domaines 
stratégiques

Fondateurs

Donateurs associés

+ Soutien

Donateurs actifs

Collaborateurs

VEDECOM s’implantera définitivement mi-2018 sur le 
terrain des Marronniers dans le quartier de Satory.

Cet ensemble immobilier de 7 300m² est créé dans  
le cadre d’une SEMPAT (Société d’Economie Mixte 
Patrimoniale) portée par le Conseil Départemental des 
Yvelines, Versailles Grand Parc, la Caisse des Dépôts,  
le Groupe Renault, Valeo, la COFIP (Groupe IFPEN) et Arkea.

Il réunira l’ensemble des collaborateurs VEDECOM, 
actuellement répartis sur quatre sites à Versailles 
et à Paris, mais également des collaborateurs de l’Insti-
tut, et un laboratoire de l’IFSTTAR (Institut Français des 
Sciences et Technologies des Transports, de l’Aménage-
ment et des Réseaux).

Un lieu unique, 
une unité de lieu

Il réunira aussi des PME impliquées dans la filière  
des véhicules électriques, autonomes ou connectés. 
Dès 2018 pourront être testées in situ et à l’échelle,  
des solutions d’aménagement, de mobilité autonome, 
de stationnement intelligent, d’optimisation de la chaîne 
énergétique.

VEDECOM se penchera aussi sur le désenclavement 
de cette zone peu et mal desservie en proposant un pro-
jet de navettes autonomes ainsi que la mise en place  
de différents services d’autopartage, de covoiturage  
et de recharge.

L’implantation de VEDECOM sur son nouveau 
site au cœur actif de mobilités de demain, en 
favorisant et encourageant mutualisation des 
ressources et performance des projets, va 
contribuer à une productivité accrue et une 
extrême rapidité de mise en œuvre. 

Satory-Ouest,  
un cluster des mobilités 
innovantes

Cluster mobilité du futur | Saclay Versailles
étude en cours
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L’aventure humaine 
en quelques mots

Nous bénéficions d’une pluralité de cultures, avec près de 20 nationalités, d’une richesse dans la 
transmission du savoir de nos experts vers nos jeunes chercheurs et de nombreux échanges itératifs 
entre académiques et industriels.

Notre Institut pour la Transition Energétique représente un écosystème exceptionnel avec une  
multitude de talents complémentaires qui s’investissent au quotidien avec un véritable esprit d’équipe.  
C’est cet esprit de coopération qui permet aux talents de se révéler. VEDECOM c’est une équipe dyna-
mique, autour d’un projet unique. 

Chercheur Expert Ingénieur  
de recherche

Support Technicien Total général

30
36

44

12
22 14

08

26

42

10
22

30
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2015
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2016

2016

Évolution de l’effectif par métiers 

Pyramide des âges

Répartition homme-femme - employés 

60

107

144

Hommes

40

73

100

Les effectifs en quelques chiffres

1- Une forte population de chercheurs et d'experts

2- Pyramide des âges inversée : vers une transmission du savoir

Femmes

20

34
44

56+ 51 - 5546 - 5041 - 4536 - 4031 - 3526 - 3021 - 25
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VEDECOM, une expérience et un lieu uniques

Depuis votre post-doc et votre thèse, pouvez-vous nous dire pourquoi 
vous avez souhaité intégrer VEDECOM et nous résumer votre expérience 
ainsi que les apports de l’Institut ?

Le sujet de mon post-
doctorat portait sur les 
effets de la conduite auto-
nome sur le comporte-
ment du conducteur. Lors 
de ce projet j’ai réalisé une 
étude sur un simulateur de 
conduite où les participants 
devaient effectuer diffé-

rentes tâches pendant diverses périodes de conduite 
autonome. J’ai plus particulièrement étudié les chan-
gements d’état du conducteur en analysant sa pos-
ture, son comportement visuel et sa performance au 
cours d’une demande de reprise en main. 
J’ai commencé à travailler chez VEDECOM en jan-
vier 2015. Après ma thèse, j’avais pour projet de 
poursuivre en post-doc et j’ai découvert que l’ITE 
VEDECOM proposait un sujet très intéressant sur la 

conduite autonome. De plus, faire partie d’un Insti-
tut aussi riche que multidisciplinaire et collaboratif 
représente une réelle opportunité professionnelle en 
adéquation avec mes aspirations.
J’ai vu grandir VEDECOM et je grandis avec  
VEDECOM. 
Aujourd’hui VEDECOM m’apporte au quotidien les 
outils et moyens pour une recherche de qualité, un 
réseau d’experts dans différentes disciplines et une 
très bonne ambiance de travail !
En résumé, j’aime travailler avec l’humain, observer 
et étudier son comportement. Rejoindre VEDECOM 
c’est faire partie d’un Institut jeune, dynamique et 
innovant. »

Le sujet de ma thèse 
consistait à détecter et à 
identifier les marquages 
routiers liés aux voies de 
circulation à l’aide d’une 
caméra embarquée dans un 
véhicule. Ce système permet 
ensuite de guider un véhicule 
autonome dans ces voies et  

d’envisager des manœuvres de dépassement.
J’ai souhaité intégrer VEDECOM car je travaillais déjà 
sur la thématique de la détection de marquage au sein 
de l’IFSTTAR, et je désirais poursuivre mes travaux sur 
une nouvelle approche que j’avais commencé à élabo-
rer. C’est à cette époque que l’ITE VEDECOM se créait 
et cela me paraissait être en adéquation avec mes tra-
vaux, d’où mon intégration en octobre 2012.
Ainsi, VEDECOM m’a permis de concrétiser ma thèse 
au sein d’une équipe jeune, dynamique, et fortement 
intéressée par un grand nombre de thématiques liées 

aux capteurs intelligents. J’ai également pu enrichir 
mes connaissances autant dans des domaines scien-
tifiques que connexes comme les problématiques 
juridiques et humaines gravitant autour du véhicule 
autonome.
Les plus de l’Institut sont d’offrir un environnement 
humain et un cadre propice pour travailler sur mes 
activités de recherche qui allient la puissance de 
recherche du monde académique couplée aux 
connaissances et aux moyens techniques du monde 
de l’industrie. J’apprécie cette possibilité de tester 
mes algorithmes aussi bien sur des enregistrements 
qu’en temps réel sur le véhicule et d’observer ainsi 
mes réalisations sur une solution concrète.
VEDECOM est sans doute l’Institut le plus adapté 
aujourd’hui si l’on souhaite travailler dans le monde 
des véhicules intelligents avec des moyens de 
concrétiser les travaux de recherches sur des appli-
cations concrètes. »

Marc  
Revilloud
30 ans

Post-doc : Diagnostic  
de l’état du conducteur  
en conduite déléguée 
simulée 

Titulaire d’un doctorat  
en Neurosciences,  
Université Bordeaux

Thèse : Architecture  
de perception adaptative 
pour une détection et un 
suivi multi-voies en colla-
boration avec l’IFSTTAR/ 
COSYS/ LIVIC 

Titulaire d’un doctorat 
en traitement du signal 
et de l’image, Université 
Paris-Saclay

Mercedes 
Bueno  
Garcia 
34 ans

L’équipe VEDECOM 2016

« 

« 
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Mode d’emploi

La Direction Scientifique définit, anime et met 
en œuvre la stratégie scientifique de l’Institut 
afin de répondre à des verrous scientifiques  
clairement identifiés. 

Elle accompagne les directeurs de programme 
dans la mise en œuvre des projets en veillant 
à promouvoir l’excellence des recherches  
et en s’associant aux meilleurs acteurs aca-
démiques avec  des partenariats stratégiques  
à l’échelle nationale et internationale. 

Elle est également garante de la qualité de  
la production scientifique de l’Institut tout 
en assurant une animation scientifique en 
coordination avec les comités de domaine et 
avec l’appui d’un Comité d’Orientation de la  
Stratégie Scientifique composé de neuf mem-
bres de renommée internationale. 
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La recherche

Un écosystème de recherche 
avec une ambition mondiale

L’originalité du modèle 
L’originalité de ces recherches, commune à l’ensemble des 
domaines et projets, est de porter très rapidement les résultats 
obtenus sur des démonstrateurs. Et de tester et faire évoluer 
ceux-ci, d’une manière incrémentale en fonction des retours des 
expérimentations à « large échelle ». 

Cette approche transversale pensée dès l’origine du projet  
VEDECOM constitue sa force. Elle est complétée sur certains 
sujets plus spécifiques d’une recherche plus en amont qui vise à 
lever des verrous scientifiques. Résolument active, cette straté-
gie de recherche, confère à VEDECOM des capacités indéniables 
pour aborder d’une manière agile et avec succès de nombreux 
projets collaboratifs. Des résultats marquants témoignent de la 
performance de nos recherches pour les nouvelles mobilités.

La finalité première de l’ITE VEDECOM est 
de mener des activités de R&D visant des 
niveaux de maturité technologique (TRL) 
partant de 1-2 et allant jusqu’à 6-7. Le parte-
nariat public privé permet de concentrer en 
un même lieu les efforts de recherche pour 
le développement de briques technologiques 
et des services pour les nouvelles mobilités.

Afin d’accomplir sa mission d’apporter à 
ses membres et à son écosystème des 
avantages compétitifs majeurs, VEDECOM 
ambitionne de développer des technologies 
de rupture et une vision transversale dans 
trois domaines majeurs pour une mobilité 
durable, sûre, efficiente et abordable, des 
personnes et des biens. 

L’enjeu : un grand nombre de véhi-
cules à l’autonomie énergétique 
accrue pour le plus grand nombre.

Dans un objectif d’accroître l’auto-
nomie, l’enjeu pour VEDECOM est 
de réduire fortement la consom-
mation des véhicules qu’ils soient 
particuliers ou utilitaires en opti-
misant les organes de propulsion, 
les auxiliaires liés au confort ainsi 
que les moyens de recharge. Afin 
d’atteindre cet objectif, des activi-
tés de recherche pour définir des 
nouvelles architectures de moteurs 
électriques et leur électronique de 
puissance ainsi que des solutions 
de recharge statique et dynamiques 
sont menées. Des travaux expéri-
mentaux et de modélisation relatifs 
à la fiabilité des composants élec-
troniques, à la compatibilité élec-
tromagnétique ainsi qu’au compor-
tement thermo-physiologique des 
passagers permettront à terme à 
l’industrie automobile française de 
mettre sur le marché des produits 
innovants.

L’atelier de prototypage de machi-
nes électriques et celui dédié aux 
tests de fiabilité des unités d’élec-
tronique de puissance, offrent à nos 
chercheurs la possibilité de valider 
rapidement les nouvelles solutions 
innovantes en partant de l’idée 
jusqu’à la réalisation d’un prototype 
et l’évaluation de ses performances.

L’enjeu est d’adresser une rupture 
technologique, majeure elle aussi. 
Il s’agit, en premier lieu, de dévelop-
per de nouvelles briques logicielles 
issues des travaux de recherche 
autour de la perception, la localisa-
tion et le contrôle et de les implé-
menter sur les démonstrateurs  
VEDECOM. Ainsi, des expérimenta-
tions « large échelle » de véhicules 
de plus en plus automatisés, avec 
ou sans conducteur, sont menées. 

Afin de conduire avec succès ces 
expérimentations, des travaux de 
recherches relatifs à la sûreté de 
fonctionnement et à l’identification 
des cas d’usage significatifs sont 
développés. Les performances de 
nouvelles solutions de commu-
nications véhicule – véhicule et 
véhicule – infrastructure sont éva-
luées pour des applications de type  
« platooning ». 

Ces recherches sont complé-
tées par des études des facteurs 
humains sur l’acceptabilité de ces 
nouvelles solutions de mobilités, 
des aspects éthiques et réglemen-
taires qu’engendrera le déploiement 
de véhicules autonomes.

Mieux partager la voirie rendue 
« intelligente » car instrumentée, 
optimiser les espaces de station-
nement, innover dans les systèmes 
de recharge des véhicules élec-
triques et développer des services 
numériques d’aide au déploiement 
des solutions de mobilité sont des 
axes de recherche que VEDECOM 
explore pour proposer les nou-
velles mobilités de demain.

L’objectif est de proposer des outils 
de modélisation et de simulation 
pour créer les infrastructures et les 
services susceptibles de faire émer-
ger les ruptures comportementales. 
Ces outils ambitionnent de remplacer 
les EMD (Enquêtes Ménage Dépla-
cement) et permettront à terme aux 
collectivités territoriales, d’optimiser 
l’aménagement des espaces afin de  
favoriser le report modal et la mutua-
lisation des usages des véhicules 
individuels.

En 2016, VEDECOM a construit un 
cadre théorique permettant d’appro-
cher la problématique des dessertes 
en véhicules autonomes de façon 
structurée et systématique. Une 
Preuve de Concept (POC) d’un sys-
tème de supervision pour opérer des 
réseaux de véhicules autonomes de 
façon sécurisée est en cours d’éva-
luation.

Délégation de conduite
et connectivité

Électrification  
des véhicules

Mobilité et énergie 
partagées

1211



VEDECOM _ RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016

Deux nouvelles marques, 
une marque de valeur

L'IVM enrichit l'écosystème 
d’innovation sur les enjeux  
des mobilités du futur
Début 2016, VEDECOM a intégré l’Institut pour la Ville en 
Mouvement (IVM), afin d’enrichir son programme d’innovation 
technologique par une approche sociale, organisationnelle  
et de comparaison internationale. 

Ceci permet à l'Institut pour la Transition Energétique  
de compléter sa démarche en sciences sociales et humaines,  
par une meilleure compréhension des modes de vie,  
des mutations en cours dans les territoires urbains, dans leurs 
dimensions urbaine, architecturale, sociale et culturelle.

Créé en 2000, à l’initiative de PSA Peugeot Citroën, l’Institut 
pour la Ville en Mouvement s’est illustré par son approche 
iconoclaste, anticipatrice et innovante des mobilités urbaines. 

En fusionnant avec VEDECOM, l’Institut du véhicule décarboné, 
communiquant et de sa mobilité, l’IVM confirme sa mission 
d’accompagnement des mutations technologiques en lien 
avec les mutations sociales, anthropologiques et politiques 
de la ville contemporaine.

Une opportunité unique de rejoindre un centre de recherche 
en développement et pleinement tourné vers les mobilités 
innovantes. 

Résolument international, l’IVM apporte par ailleurs à VEDECOM 
un réseau d’antennes en Chine, au Brésil, en Argentine avec 
lesquelles sont développés des échanges, ainsi que des projets 
concrets.

l’Institut pour la Ville en 
Mouvement (IVM), un acteur 
majeur de la recherche action 
internationale dans le domaine 
des mutations des mobilités, en 
interaction avec l’évolution des 
modes de vie, des territoires et 
de leur gouvernance.

Partout dans le monde, des initiatives innovantes

Des services de mobilité durable
- Études de cas, dimensionnement des services,    
   impacts sur l’infrastructure
-  Développement et commercialisation des objets 

constitutifs des nouvelles mobilités  
(des véhicules autonomes aux vélos électriques 
H2 et triporteur)

- Supervision et monitoring via un serveur dans  
  le cloud
- Développement d’applications tous systèmes    
  d’exploitation comme outil d’aide à la mobilité…

Des expérimentations et démonstrations  
de nouvelles mobilités dans les territoires
- Dans tous les pays en s’adaptant aux  
  contraintes et infrastructures locales

Des briques technologiques innovantes
- Électrification des véhicules, systèmes  
  de charge, connectivité, IA...
 
Des fabrications de prototypes utilisant  
les équipements de VEDECOM

Les produits de VEDECOM Tech

VEDECOM Tech, 
la nouvelle filiale 
commerciale de VEDECOM
Fin 2016, la fondation VEDECOM a décidé de créer une 
filiale commerciale, VEDECOM Tech, dont l’objectif 
est d’être le lien entre la recherche et le marché. 

Cette nouvelle entité permettra de :
- valoriser les biens et savoirs de VEDECOM en les 
transformant en produits ou services commercialisables,
- consolider la stratégie d’innovation de VEDECOM en la  
confrontant aux demandes du marché.

Conformément à son engagement auprès de l’ANR, cette 
filiale apportera des sources de financement nouvelles 
aux activités de recherche de VEDECOM.

De l’innovation au marché, il n’y a qu’un pas...

Les domaines 
de compétences 
de VEDECOM Tech

Mobilité

Énergie

Services 
Connectés

+ -
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De la recherche à la formation, 
ensemble pour accélérer
les mobilités de demain

Des modules d’expertise technique : 
« la recherche progresse, nous restituons ».

Des dispositifs d’accompagnement de 
l’écosystème sur les transformations liées  
aux nouvelles technologies et nouveaux usages  
de la mobilité.

Des actions de sensibilisation du grand public 
à l’arrivée des innovations technologiques  
du secteur de la mobilité.

Actions prioritaires
 - Se structurer en tant  
qu’organisme de formation

 - Mieux connaître nos clients  
pour répondre à leurs besoins

 - Construire les partenariats  
et s’intégrer dans l’écosystème

 - Communiquer et promouvoir  
l’offre de formation

Programmes

Des formations assurées  
par nos chercheurs

Missions
 - Soutenir la montée en compétence des personnels de l’industrie,  
des opérateurs de services, des gestionnaires d’infrastructures  
sur les innovations technologiques et les nouvelles mobilités

 - Accompagner la transition et l’intégration des systèmes innovants  
de mobilité

 - Améliorer l’attractivité de la filière mobilité auprès des jeunes 

 - Proposer des formations pour les métiers stratégiques des services  
de mobilité de demain
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Thématique 
 - Aspects fonctionnels et techniques

 - Facteurs humains : comportements  
et usages

 - Enjeux sociétaux

 - Aspects juridiques et règlementaires

 - Émergence de nouvelles solutions  
de mobilité et modèles économiques  
associés

 - Aménagement des infrastructures

 - Lien avec les politiques publiques

 - Accessibilité et insertion sociale

Offre
En proximité immédiate avec les 3 domaines  
de recherche de l’Institut, et dans une vision 
systémique des nouvelles mobilités,  
le Programme Formation VEDECOM  
vous propose :

 - de partager l’excellence technique et la vision 
prospective des experts

 - d’associer théorie et expérimentation

 - d’explorer les enjeux socio-économiques et 
humains des nouvelles solutions de mobilité 

Modalités
 - Formation continue et formation initiale

 - En propre et en partenariat

 - Pédagogie interactive et multimodale

VEDECOM reconnu organisme de formation par la DIRECCTE en avril 2016

Conception et animation de 6 modules courts de formation continue :

 - le véhicule plus électrique par ceux qui le conçoivent

 - le Véhicule à conduite déléguée :

 - contexte, problématiques techniques et enjeux sociétaux

 - facteurs humains

 - responsabilité civile

 - ADAS et véhicules automatisés : testing / homologation – module théorique

 - ADAS et véhicules automatisés : testing / homologation – module pratique 

Taux de recommandation : 92 %

Des formations alliant théorie  
et expérimentation

Résultats 2016

Publics
 - Ingénieurs  
et techniciens R&D

 - Chercheurs
 - Chefs de projets 

 - Élus
 - Dirigeants  
et décideurs 

 - Assureurs
 - Juristes 

 - Règlementation  
et normes

 - Sécurité Routière 

 - Gestionnaires  
d’infrastructures

 - Opérateurs de 
transport

 - Architectes
 - Urbanistes
 - Bureaux d’études 

 - Collectivités
 - Pouvoirs publics 

 - Étudiants  

 - Acteurs de 
l’insertion sociale
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«

»
des projets 
d’avenir
un regard 
sur l’avenir

«

»



janvier
février

mars avril mai juin
VEDECOM valorisé aux  
Rencontres de la Mobilité  
Intelligente - ATEC ITS  
Montrouge

3ème édition du Séminaire  
« Testing-Homologation, 
Juridique et Facteurs  
Humains »

2ème Anniversaire et Inauguration 
de l’atelier de prototypage  
de machines électriques

Expérimentation saluée  
du démonstrateur VEDECOM  
devant les ministres des transports 
de la CEE « The Experience  
Amsterdam »

L’IVM présente une exposition 
internationale « Les passages, 
des espaces de transition 
pour la ville du 21ème siècle »

 - Expérimentation  
du démonstrateur à conduite 
déléguée dans Paris 7ème  
édition de Futur en Seine.

 - Un nouveau site internet, 
vitrine de nos savoirs

VEH 01 
Démarrage de l’atelier  
de prototypage de machines 
éléctriques

MOB 02 
Rapports pour le sous groupe 
« juridique » du CSTA 142016FAITS MARQUANTS

VEH 04 
Déploiement d’une plateforme  
numérique pour la modélisation  
des transferts thermiques  
couplés dans l’habitacle

Norm-Atis 
Validation d’un référentiel  
des matrices origines destinations

FORMATION 
VEDECOM référencée comme 
Organisme de Formation  
par la DIRECCTE

IVM 
« En route » réalisation et test 
d’un support vidéo pour faciliter 
l’apprentissage de la mobilité

FOR 01 et FOR 02 
1er cycle complet de formations  
animé sur le Véhicule électrique  
et autonome

Norm-Atis 
1ères illustrations des résultats  
du projet Norm-Atis.

MOB 05 
Résultat sur « covoiturage : des risques 
perçus à la construction de la confiance »

MOB 02 
3 expérimentations sur simulateur   
de reprise en main de futurs  
véhicules autonomes sur autoroute

MOB 06 
Validation de la feuille de route AFNOR  
« Recommandations pour une intégration 
des véhicules rechargeables dans  
les réseaux éléctriques »

       

       

juillet

août 

septembre
20 posters présentés lors  
de la 2ème Journée de la  
Recherche de VEDECOM

 - Participation active de VEDECOM 
dans le cadre de la Semaine de la 
mobilité avec le CEREMH et VGP 

 - Conférence VEDECOM « Intelligence 
Artificielle dans le domaine  
du véhicule autonome »

octobre
Luc Marbach prend  
les fonctions de Directeur 
Général de l’Institut

Luc Marbach

Accompagner la transition 
Publication par les Ingénieurs et Scientifiques de France 
et VEDECOM d’une note de réflexion Véhicule autonome

AutoMate 
Lancement du projet Européen

ADAS&ME 
Lancement du projet Européen

VEH 06 
Conception d’un démonstra-
teur de recharge inductive  
dynamique transportable  
partout dans le monde

MOB 01 
Déploiement d’une plateforme G5 
sur la piste de Satory et campagne 
de test & de mesures radio 

VEH 08  
Détection et identification 
de marquages par agents 

MOB 05 
Étude sur « La participation des usagers  
au processus de conception créative  
de solutions de mobilité »

OPTICITIES 
Présentation des résultats  
du projet Européen Opticities

VEH 09 
6 véhicules instrumentés 
démarrent la collecte  
de données de roulage

novembre 2017
Ensemble, pionniers  
des nouvelles mobilités

ITSC 
10 articles présentés à la conférence  
Internationale des Transports  
Intelligents à Rio de Janeiro

Rémi Bastien

décembre
Nomination de Rémi Bastien 
nouveau Président  
de VEDECOM

Présentation avec FAAR Industry 
du nouveau démonstrateur VFLEX 
à la COP 22 de Marrakech 

VEH 02 
Conception d’un convertisseur 
DC/DC 60 Kw en SIC

MOB 03 
Etude d’architecture d’un  
système de supervision

MOB 04 
3 prototypes : prédiction  
de trafic, alignement de données 
de transport et objets connectés 
pour la mesure de trafic



Délégation de conduite 
et connectivité

Mobilité & énergie 
partagées

Électrifi cation
des véhicules

   Projets

 - Nouveaux espaces physiques 
de la ville pour l’écomobilité

 - Projet Européen / ESPRIT

 - Développement des
espaces numériques

 - Projet Européen / OPTICITIES

 - Laboratoires des
nouveaux usages

 - Projet Norm-Atis

 - Institut pour la ville 
en mouvement

 - Energie partagée

Chef de projet

N. Faul

N. Faul

B. Leroy

B. Leroy

P. Jonville

S. Kraiem

M. Apel-Muller

F. Colet

Date de lancement

Septembre 2014

Juin 2014

Juin 2014

Novembre 2014

Janvier 2014

Février 2014

Janvier 2016

Septembre 2016

   Projets

 - Véhicule à conduite déléguée

 - Projet Européen / ADAS&ME

 - Projet Européen / AutoMate

 - Robustesse des architectures
et des systèmes

 - Nouvelles communications 
sécurisées et sécurité 
coopérative

 - Sous projet 1 : Psychologie
de la conduite déléguée

 - Sous projet 2 :
Testing homologation

 - Sous projet 3 : Aspect juridique
de la délégation de conduite

Chef de projet

S. Glaser

S. Glaser

S. Glaser

A. Bracquemond

S. Tohmé

E. Dogan

A. Piperno

I. Vingiano-Viricel

Date de lancement

Juillet 2014

Septembre 2016

Septembre 2016

Juillet 2014

Septembre 2014

Février 2014

Septembre 2015

Février 2014

Chef de projet

F. Vangraefschepe

M. Ameziani

G. Coquery

R. El Khoury

F. Colet

S. Laporte

Z. Riah

Date de lancement

Septembre 2014

Septembre 2014

Décembre 2015

Octobre 2014 

Janvier 2015

Juillet 2014

Février 2015

   Projets

 - Nouvelles machines électriques

 - Nouvelles électroniques 
de puissance

 - Fiabilité moteurs électriques 
et électronique de puissance

 - Nouvelle approche du confort 
thermique à haute effi  cacité 
énergétique

 - Systèmes de charge innovants 

 - Projet Européen / FABRIC

 - Champ et susceptibilité
éléctromagnétiques

Projet Européen
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Les lots
 - Machine sinus à rotor passif 
avec peu d’aimants

 - Réducteur magnétique
pour machine haute vitesse

 - Machine électrique haute vitesse
 - Machines à ferrites améliorées
 - Matériaux magnétiques 
& conducteurs

Résultats 2016
 - Démarrage de l’atelier 
de prototypage de machines 
électriques

 - Étude de faisabilité du réducteur 
magnétique pour moteur à haute 
vitesse

 - Défi nition technique d’un moteur 
à commutation de flux pour 
traction automobile

 - Comparaison de topologies 
de moteurs à ferrites pour traction 
automobile

Pour pouvoir se généraliser et atteindre 
des objectifs de production significatifs 
à court terme, les véhicules électriques 
et hybrides doivent d’abord réduire leur 
coût de production. Ils doivent aussi 
améliorer leur densité de puissance pour 
s’adapter aux différentes applications,
y compris les plus contraignantes. 

Pour obtenir une réduction du coût global, 
le premier levier utilisé est la réduc-
tion de la quantité de matériaux chers, 
à commencer par les aimants. Les 
études entamées explorent donc d’abord 
des topologies qui permettent de réduire 
la quantité d’aimants à terres rares 
actuels, puis explorent le potentiel de 
nouveaux aimants encore en développe-
ment. 

L’augmentation de la densité de puis-
sance (kW/kg) des moteurs électriques, 
tout en maintenant un haut rendement 
est un objectif commun à l’automobile 
et à l’aéronautique. Pour augmenter la 
puissance massique, la haute vitesse 
est l’option prioritairement explorée. 
Pour des applications de traction, il faut 
développer conjointement un réducteur
permettant d’adapter cette haute vitesse
à la vitesse des roues. 

À plus long terme, c’est l’amélioration 
des matériaux (matériaux magnétiques 
durs et doux, conducteurs électriques, 
isolants) qui permettra aux machines 
électriques d’évoluer. Cette voie est 

Les partenaires 
PSA Groupe, Groupe Renault, Valeo, Safran, IFP Énergies Nouvelles,

Cetim, GeePs, SATIE/ENS Cachan, Université de Paris-Saclay

Électrifi cation
des véhicules

Réduire les coûts, 
augmenter la production 
Nouvelles machines électriques VEH.01

explorée pour adapter les machines aux 
matériaux en cours de développement 
mais aussi pour orienter la recherche de 
nouveaux matériaux. 

Les recherches
 - Nouvelles topologies de moteurs : 
réduction de la quantité d’aimants, 
moteur à commutation de flux, 
moteur à flux axial, moteur à flux 
transverse, moteur polyphasé

 - Haute vitesse (moteur et réducteur) 
 - Moteur utilisant de nouveaux types 
d’aimants 

 - Nouveaux matériaux (aimants, tôles 
et poudres de fer, conducteurs 
et isolants) 

 - Refroidissement optimisé 

Les perspectives
 - Nouvelles machines moins onéreuses 
et/ou plus performantes 

 - Nouvelles pistes d’évolution 
des matériaux

 - Mécatronique (intégration machine 
et électronique de puissance) 

Chef de projet
F. Vangraefschepe / IFPEN

Date de lancement
Septembre 2014

Thèses
 - Machine électrique 
à commutation de flux

 - Machine électrique et décharges 
partielles

Machine laser de découpe de tôles dans l’atelier 
de prototypage de moteurs électriques 

Les lots
 - Caloducs optimisés
 - Module de puissance 3D 
avec capacités et cooling intégrés

 - Module de puissance intégré 
dans un PCB

 - Onduleur grand gap pour machine 
haute vitesse

 - Module optimisé pour un bus 
DC de 600 à 900V

Résultats 2016
 - Partenariat avec ELVIA pour 
la création d’un laboratoire 
d’assemblage de puissance

 - Module de puissance à intégration 
3D : dossier de conception

 - Module de puissance intégré 
dans le PCB : cahier des charges

 - Module optimisé pour bus 600 
à 900V : dossier de conception

 - Conception d’un convertisseur 
DC/DC 60Kw en SIC

Le rôle qu’occupe l’électronique de
puissance dans le monde automobile 
et du véhicule électrique est de plus en 
plus important. Pour se développer, elle 
doit faire face à un triple enjeu : une
réduction significative des coûts, une 
augmentation de la capacité volumique, 
un refroidissement plus efficace.

Pour réduire les coûts, l’axe principal 
consiste à augmenter la tension d’ali-
mentation de la chaîne de traction bien 
au delà de 400V ayant pour effet une 
diminution du courant dans les puces 
IGBT, donc une diminution de la quantité
de silicium utilisée engendrant ainsi une 
réduction des coûts. 

Le second axe passe par la densification 
des onduleurs. Les travaux d’intégration 
3D des composants actifs et passifs et 
du refroidissement, l’exploitation du fort 
potentiel thermique du changement de 

Les partenaires 
PSA Groupe, Groupe Renault, Valeo, Safran, IFP Énergies Nouvelles,

GEEPS, ENS Cachan/Université Paris-Saclay

Électrifi cation
des véhicules

Réduire le courant,
le silicium,
donc les coûts
Nouvelles électroniques
de puissance VEH.02

phase, ainsi que la montée en fréquence 
de commutation des convertisseurs, 
sont des clefs significatives pour rendre 
ce second axe possible. 

Les recherches
 - Refroidissement et densité 
de l’électronique de puissance

 - Utilisation maximale du courant 
admissible par les puces IGBT

 - Amélioration du refroidissement 
simple face et développement 
du refroidissement double face

 - Intégration mécatronique de la 
puissance et du refroidissement 
nécessitant nouveaux matériaux et 
nouveau procédé de refroidissement

Les perspectives
 - Nouvelles électroniques de puissance 
moins chères et/ou plus
performantes

 - Nouvelles pistes d’évolution 
des semi-conducteurs et matériaux

 - Mécatronique (intégration machine 
et électronique de puissance)

Chef de projet
M. Ameziani / Renault

Date de lancement
Septembre 2014

Thèses
 - Nouvelles technologies 
de module de puissance

 - Intégration 3D d’un module 
de puissance pour onduleur

 - Étude d’un caloduc à nano-fluide, 
impact sur l’effi cacité 
du transfert thermique

Prototype convertisseur continu-continu 
forte puissance
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Les lots
 - Investissements
 - 1er résultats comparaison 
3 technos de module essais 
fi abilité TCT

 - 1er résultats comparaison 
3 technos de module essais 
fi abilité PCT

 - 1er résultats essais fi abilité 
combiné TCT PCT

 - Méthodes et moyens adaptés
aux nouvelles technos modules

Résultats 2016
 - Création, achat et mise 
en fonctionnement de 2 bancs
d’essai TCT et PCT

 - Contacts avec les fabricants 
leaders de ces technologies, 
permettant à VEDECOM d’intégrer 
dans ces travaux des modules
de nouvelle conception dédiés
à l’automobile

 - Intérêt de plusieurs membres
et partenaires intéressés 
par les résultats de ces travaux 
qui constitueront le lancement 
de la base de données 
de connaissance des paramètres 
influant de la durée de vie 
de ces nouvelles technologies

Réduire les coûts de production et 
garantir une fiabilité et une durée de vie, 
jusqu’à 8 ans, des véhicules électriques 
et hybrides, est le challenge de ce projet.

Le développement des nouvelles techno-
logies innovantes permet de maîtriser la 
durée de vie du système, de connaître 
dans quelles conditions des défauts 
apparaissent, et de mener des essais 
jusqu’à l’obtention de défaillances.

Des essais sur des démonstrateurs tech-
nologiques sur lesquels on applique des 
cycles de contraintes générant une fati-
gue thermo-mécanique sont effectués :
 - Thermal Cycling Tests (TCT) : ce sont 
des cycles générés via l’interface ther-
mique. Résultat : le module de puissance 
demeure passif. 

 - Power Cycling Tests (PCT) : ce sont 
des cycles générés par les semi-conduc-
teurs. Résultat : le module de puissance
devient actif.

 - Cycles combinés avec missions spéci-
fiques des véhicules paramétrés selon 
le mode d’usage, le type de véhicule et
un environnement climatique particulier. 

L’ensemble des données acquises 
permet d’abord un premier niveau de 
comparaison des performances des 
différentes technologies à condition 
d’essais comparables.

Il permet ensuite d’établir une loi de 
comportement dans une plage d’usage 
plus ou moins restreinte à l’aide de simu-
lations. 

Électrifi cation
des véhicules

Étendre la durée de vie 
des composants
Fiabilité moteurs électriques 
et électronique de puissance VEH.03

Les recherches
 - Création de banc de stress adaptés
 - Cycle sous stress des technologies 
pour déclencher les défaillances

 - Études des défaillances
 - Critères de rupture et chiffrage 
des seuils

 - Influence du type de bobinage 
et d’alimentation des machines

 - Construction : validation 
des machines

 - Sélection des technologies puissances 
et machine

Les perspectives
 - Base de données de résultats 
expérimentaux de durée de vie 
et de mode de défaillances pour 
la traction et la recharge rapide.

 - Comportements des composants 
passifs dans les systèmes à forte 
intégration mécatronique.

 - Solution de maintenance prédictive 
basée sur l’évolution des paramètres 
indicateurs de défaillance.

Chef de projet
G. Coquery / VEDECOM

Date de lancement
Décembre 2015

Thèse
 - Impacts des micro-cavités 
dans les brasures des modules 
de puissance

Les partenaires 
PSA Groupe, Groupe Renault, Valeo, Safran, IFSTAR, ENS Cachan/Université Paris-Saclay

Analyse d’un module 
de puissance au microscope

Les lots
 - Plateforme numérique du confort 
ressenti, de la cabine et de l’énergie

 - Approfondissement 
de la thermo-physiologie en liaison 
avec le confort thermique 
automobile

Résultats 2016
 - Évaluation énergétique, 
par simulation numérique, 
de solutions alternatives 
de chauffage rapproché 
dans l’habitacle 

 - Déploiement de la plateforme 
numérique pour la modélisation 
des transferts thermiques couplés 
dans l’habitacle

 - Défi nition des scénarios 
de conduite d’un banc d’essais 
pour l’évaluation, par un panel 
de testeurs experts, du confort 
thermique dans l’habitacle

Vers une nouvelle approche du confort 
thermique à haute efficacité énergé-
tique, adaptatif et personnalisé. 

Le confort thermique des occupants 
redevient un sujet d’actualité avec l’élec-
trification des véhicules, car il est source 
d’aléas d’autonomie pouvant atteindre 
50% et d’importantes surconsomma-
tions à la prise.

La vocation primaire du projet est de 
développer et déployer une plateforme 
numérique de modélisation dynamique 
couplée du confort thermique des 
occupants, des transferts thermiques au 
sein de la cabine, et de la chaîne éner-
gétique. Elle permettra de maîtriser la 
complexité de l’ensemble des solutions 
hautement couplées mobilisables pour 
assurer un conditionnement thermique 
individualisé confortable et énergéti-
quement sobre. La plateforme servira 
aussi à explorer et orienter les solu-
tions innovantes dans un univers numé-
rique ultra flexible, et ouvrira la voie vers 
des logiques de gestion connectée et
intelligente du confort thermique et de 
l’énergie, adaptée aux nouvelles mobilités. 

Le projet a en outre une mission d’étude 
prospective sur le potentiel de technolo-
gies disruptives ciblées, jusqu’à la preuve
de concept.

Les partenaires 
PSA Groupe, Groupe Renault, Valeo, Faurecia, CES Mines Paris-Tech, EMPA

Électrifi cation
des véhicules

Des conditions d’usage 
plus confortables 
et plus économiques
Nouvelle approche 
du confort thermique 
à haute effi cacité énergétique VEH.04

Les recherches
 - Recherche doctorale 
sur la modélisation dynamique 
et individualisée du confort thermique 
ressenti (mannequin thermo-
physiologique numérique), appuyée 
sur l’expérimentation humaine 
en environnement habitacle contrôlé

 - Techniques avancées de co-simulation 
rapide de la thermique cabine 
(aéraulique, transferts radiatifs, 
convectifs et conductifs, mannequin 
physiologique sensoriel) 
et de la chaîne énergétique 

 - Réduction et inversion de modèles 
pour la recherche et l’ingénierie

Les perspectives
 - Métrique mutualisée avancée 
de l’évaluation du confort, opérative 
pour l’objectif visé

 - Étude sur la plateforme de scénarios 
alternatifs coordonnant des options 
techniques disponibles ou émergentes 
touchant à l’enceinte de la cabine, 
aux modes de diffusion du confort, 
au système de production thermique 
et des stratégies de conduites 
intelligentes et connectées

 - Accompagner les industriels 
dans le déploiement de la plateforme 
de simulation pour leurs 
développements propres

 - Preuves de concept physiques 
et démonstrateurs véhicules 
à la demande des membres

Chef de projet
R. El Khoury / VEDECOM

Date de lancement
Octobre 2014

Thèse
 - Développement d’une nouvelle 
approche d’évaluation du confort 
dans le contexte des véhicules 
électrique connectés

Simulation de l’effet du rayonnement solaire 
sur les surfaces de la cabine et ses occupants
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Les lots
 - Réalisation investissement
 - Systèmes de charge statique rapide
 - Systèmes de charge en roulant 

(dynamique)
 - V2H, V2G, Véhicule rechargeur
 - Station multi-bornes de recharge 

du futur & réseau de « Biberonnage »
 - Normalisation précompétitive

Résultats 2016
 - Laboratoire « Systèmes de Charge 

Innovants » : dossier d’investissement 
 - Etude d’interopérabilité des 

systèmes de charge inductive 
statique 

 - Étude de caractérisation 
des systèmes de charge conductive 
AC et DC

 - Conception d’un démonstrateur 
de recharge inductive dynamique 
transportable partout dans le monde

 - Dossier sur les règles 
de raccordement au réseau 
électrique

 - Normalisation : organisation 
de réunions d’experts internationaux 
(4 jours sur Versailles) 

L’enjeu : améliorer l’autonomie des 
véhicules électriques et hybrides. 
Plusieurs orientations sont possibles 
pour répondre à cet enjeu. VEDECOM 
propose d’explorer plusieurs voies 
techniques et technologiques.

Une première solution consiste à 
augmenter la puissance de la recharge 
des bornes à plusieurs centaines de 
kW. L’ergonomie liée à la manipulation 
du câble de recharge et à la connexion 
devient alors un point clé. L’automati-
sation de la connexion pour la recharge 
pourrait être une solution.

Une voie consiste à développer des 
solutions permettant d’augmenter l’auto-
nomie sans augmenter la taille de la 
batterie. 

Deux solutions sont possibles :
 - une solution de recharge dite par 
biberonnage permettant à un véhicule 
de se recharger régulièrement. La 
recharge inductive statique pourrait 
être une des technologies candidates.

 - la recharge inductive dynamique donc 
en roulant est une solution répondant 
encore mieux à cet objectif mais plus 
futuriste pour la route électrique de 
demain. 

Ces solutions présentent également 
l’avantage de s’inscrire dans l’automa-
tisation de la recharge car ne nécessi-
tant pas d’intervention de l’utilisateur 
du véhicule autre que l’acceptation et le 
lancement du service.

Enfin une meilleure intégration des 
véhicules rechargeables dans le réseau 
électrique doit être étudiée. VEDECOM 
s’intéresse notamment au dévelop-
pement et l’évaluation de solutions 
techniques de communication permet-
tant une gestion plus « intelligente » de 
la recharge voire à des cas pour lesquels 
la batterie du véhicule électrique pourrait 
participer à aider le réseau électrique.

Électrifi cation
des véhicules

Rouler plus longtemps, 
plus rassuré
Systèmes de charge innovants VEH.06

Les recherches
 - Charge filaire très forte puissance
 - Charge inductive statique solo, 
et réseau « biberonnage »

 - Charge inductive dynamique rapide, 
 - Vehicle to Grid, Vehicle to Home, 
Vehicle to Vehicle et charge 
de dépannage

Thèmes abordés sous 3 formes :
 - études et conceptions de systèmes 
innovants

 - évaluation, mesure et caractérisation 
de systèmes notamment autour 
de l’interopérabilité

 - développement de prototypes 
physiques (plateformes, véhicules…)

Les perspectives
 - Exploration de solutions de recharge 
complète

 - Développement de compétences clés 
pour la recharge

 - Recherche de consensus entre acteurs
 - Construction d’une position française 
sur le sujet et accompagnement 
de la filière industrielle française 
qui comprend de nombreuses 
PME et ETI 

 - Expérimentations des solutions 
développées au sein du futur centre 
d’excellence électrique de Satory

Chef de projet
F. Colet / RENAULT

Date de lancement
Janvier 2015

Thèses
 - Optimisation du couplage inductif 
 - Conception de chargeur 
bidirectionnel

Les partenaires 
Groupe RENAULT, PSA Groupe, Valeo, Transdev, UTAC CERAM

Piste de recharge inductive dynamique 
avec son électronique

Résultats 2016
 - Considérations sur l’interopérabilité
 - Développement et déploiement 

de modules applicatifs prototypes 
pour les stratégies d’information 
à bord du véhicule et les systèmes 
d’alignement embarqués

 - Spécifi cations et architecture 
des systèmes de recharge 
dynamique sans contact

 - Description de différentes solutions 
existantes et développées

 - Évaluation de la faisabilité 
d’application des différentes solutions 
à d’autres cas d’usage

 - Méthodologies de vérifi cation
 - Analyse des infrastructures 

électriques et routières existantes 
sur les sites d’essais

 - Spécifi cations, architecture 
et implémentation des infrastructures 
routières et électriques pour 
la démonstration de cas d’usage

 - Intégration des systèmes de recharge 
dans deux véhicules

 - Méthodologies de validation
 - Spécifi cations techniques 

pour les futures routes électriques

Les partenaires
CRF, Ertico, TRL, KTH, Volvo, 
Scania, TNO, Circe, QiENERGY, Iren 
Energia, Politechnico di Torino, Diten, 
SAET Group, FKA, Tecnositaf, Enide, 
Sanef, CEA, ATA, AMET, MECT, ICCS

Recharge dynamique 
et déploiement 
de l’électro-mobilité  
Projet Européen / FABRIC

Les recherches
 - Réduction des polluants 
atmosphériques à effet de serre

 - Réduction de l’utilisation 
de combustibles fossiles dans 
les transports

 - L’électrification des véhicules
 - Plus grande autonomie des véhicules 
électriques

 - Recharge dynamique sans contact
 - Déploiement à grande échelle 
de l’électromobilité

Les perspectives
 - Nouvelles machines moins onéreuses 
et/ou plus performantes 

 - Nouvelles pistes d’évolution 
des matériaux

 - Mécatronique (intégration machine 
et électronique de puissance) 

Chef de projet
S. Laporte / IFSTTAR   

Date de lancement
Juillet 2014

Pour évaluer la faisabilité techno-
logique, la viabilité à long terme de 
solutions de recharge dynamique sans 
contact des futurs véhicules électriques 
et le déploiement à grande échelle de 
l’électro-mobilité, de véhicules élec-
triques adaptés, de nouvelles techno-
logies, des infrastructures routières et 
électriques seront intégrées dans trois 
sites d’essai en Italie, en France et en 
Suède.
Des essais et des validations de proto-
types seront effectués pour réaliser une 
analyse de faisabilité et une évaluation 
d’impact approfondie au regard des uti-
lisateurs, de la société et de l’environne-
ment.

Les travaux réalisés par           
VEDECOM au sein du projet 
FABRIC
 - Spécifications, architecture 
et développement de solutions NTIC

 - Spécifications, architecture 
et développement d’une solution 
de recharge dynamique sans contact 

 - Intégration véhicule et infrastructure 
et démonstrations de la solution 
développée

 - Évaluation de la faisabilité 
du déploiement des solutions 
développées dans le cadre du projet

Piste de recharge dynamique sans contact de Satory 
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Électrifi cation
des véhicules

Pas d’impact 
sur l’environnement
Champ et susceptibilité 
électromagnétiques VEH.07

Les études amont liées à la CEM permet-
tront alors une diminution importante 
du coût total du véhicule.

Pour atteindre cet objectif, deux axes 
de recherche complémentaires vont être 
explorés : 
 - le développement de modèles 
électriques et/ou électromagnétiques 
des systèmes de puissance 

 - la mise en place de tests capables 
de collecter les champs rayonnés dans 
l’environnement proche du véhicule

Les recherches
 - Étude de composants passifs utilisés 
pour le filtrage CEM en tenant compte 
des conditions de service

 - Étude CEM de nouveaux composants 
de puissance (SiC…) - Application : 
modules de puissance (convertisseurs 
DC/DC…)

 - Étude CEM des systèmes de charge 
sans contact

 - Développement de nouvelles 
techniques de mesure du champ EM 
dans l’environnement proche 
du véhicule plus électrique

Les perspectives
 - Plateforme expérimentale 
de caractérisation de composants 
de puissance

 - Développement d’un modèle 
de simulation du champ électro-
magnétique d’un système de charge 
sans contact en mode dynamique

Les partenaires 
PSA Groupe, Groupe Renault, Valeo, Geeps, ESIGELEC/IRSEEM

sans contact en mode dynamique

Modèle numérique 
de la charge sans contact

Résultats 2016
 - Rapport sur la caractérisation 
et la modélisation

 - CEM des composants passifs
 - Défi nition du plan de travail 
des deux thèses lancées 
en octobre et décembre 2016

Chef de projet
Z. Riah / ESIGELEC

Date de lancement
Février 2015 

Thèses
 - Caractérisation et modélisation 
comportementale des composants 
passifs sur une large bande 
de fréquence en intégrant l’aspect 
thermique. Application au fi ltrage 
CEM, soutenue mars 2016 

 - Caractérisation et modélisation 
des émissions rayonnées 
des systèmes de charge 
sans contact pour l’étude 
des couplages avec 
l’environnement 
du véhicule électrique

 - Caractérisation et modélisation 
CEM des composants 
de puissance. Application : 
convertisseurs de puissance

Réduire le coût de production des
véhicules électriques et passer d’un 
usage expérimental à un usage public 
transformera la « physionomie » des 
villes de demain. 

Pour cela il faut dès les premières 
phases de développement, prendre en 
compte la CEM (Compatibilité Électro-
magnétique). 

La nouvelle électronique de puissance, 
les systèmes de charge innovants 
imposent de nouvelles contraintes liées 
au rayonnement électromagnétique :
la connaissance de ces champs est 
indispensable afin de se conformer 
aux normes environnementales, et aux  
recommandations de protection de 
santé des usagers. 

La CEM du véhicule électrique de 
demain va connaître une régression 
inévitable consécutive aux nouvelles 
contraintes imposées par :
 - les nouvelles technologies des
GMPE (Groupes Moto Propulseurs 
Electriques) constituées des nouveaux 
interrupteurs de puissance et des
nouvelles topologies de convertis-
seurs-machines électriques.

 - les nouveaux systèmes de charge 
sans contact. 

Ces contraintes présentent de grands 
risques en matière de pollution électrique 
et électromagnétique. L’objectif final du 
projet va consister à réduire les inter-
férences électriques et électromagné-
tiques entre les différents organes, les 
personnes et l’environnement proches
du véhicule. 

Les partenaires 
PSA Groupe, Groupe Renault, Transdev, Valeo, ESTACA, Continental, 
FAAR Industry, IFP Energies Nouvelles, IFSTTAR, Kuantic, MARBEN, 

Université de Versailles/Université Paris-Saclay, Université de Cergy Pontoise

Les lots
 - Localisation et cartographie
 - Perception et fusion de données
 - Planifi cation
 - Contrôle
 - Intégration et plateforme 
expérimentale

 - Démonstration

Résultats 2016
Localisation : 
 - fusion cartographie 
et GPS / Inertielle pour améliorer 
la robustesse de la localisation

 - correction de la position 
par réseau de neurones

Perception et fusion :
 - détection et identifi cation 
de marquages par agents 

Planification :
 - franchissement de carrefour 
et de rond point

Expérimentation : 
 - Amsterdam
 - Futur en Seine

L’objectif est de développer un véhicule 
permettant son automatisation dans
des gammes de vitesse et d’usages 
prédéfinis. Plus précisément, ce sont les 
niveaux 4 et 5 d’automatisation qui sont 
ciblés (niveau SAE). Bien évidemment, 
des applications au niveau 3 pourront 
en être déduites.

Par définition, un véhicule autonome est 
un véhicule capable de prendre, par lui 
même des informations sur son envi-
ronnement, de les comprendre et de 
prendre les décisions à long terme et 
court terme, de générer les trajectoires 
permettant de les réaliser et d’agir sur 
les actionneurs sur le véhicule.

Le projet Véhicule à conduite délé-
guée développe en collaboration avec 
ses partenaires industriels et acadé-
miques les briques technologiques per-
mettant la réalisation d’un tel véhicule. 
Aujourd’hui, nous nous intéressons 
principalement aux milieux urbains, 
dans le prolongement des expérimenta-
tions de Bordeaux et de Future en Seine. 

De la perception à la 
planification : vers la 
délégation de conduite
Véhicule à conduite déléguée VEH.08

Chef de projet
S. Glaser / IFSTTAR

Date de lancement
Juillet 2014

Thèses
 - Localisation / cartographie :
2 thèses

 - Perception / fusion : 2 thèses
 - Planifi cation : 3 thèses

Délégation de conduite 
et connectivité

En interaction avec nos partenaires 
industriels, nous avons aussi abordé la 
problématique autoroutière. Les résul-
tats de travaux de recherche et des 
thèses ont été évalués, notamment sur 
les parties SLAM (Simultaneous Loca-
lisation and Mapping) et détection de 
marquages, de manière très positives. 

Ainsi le projet conserve toujours une 
volonté de valoriser ses résultats aux 
travers de démonstrations et d’expé-
rimentations, par exemple lors de l’ex-
périence Amsterdam, ou à Future en 
Seine.

Les recherches
 - Composants et fonctions
 - Plateforme de véhicule autonomes,
essais et validation sur pistes 
et routes dédiées

 - Localisation et cartographie
 - Perception de l’environnement, fusion 
de données

 - Planification des trajectoires
 - Intelligence artificielle pour le véhicule 
autonome

 - Optimisation du contrôle des véhicules
 - Développement des plateformes 
et de la connectivité

Les perspectives
Automatisation complète du véhicule 
sous certaines conditions (de vitesse, 
de fiabilité) en fonction des années.

Démonstrateur VEDECOM présenté lors 
de l’événement «The Experience» à Amsterdam 
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ADAS&ME est un projet Européen réu-
nissant plus de 30 partenaires dont des 
institutions de recherche publique, des 
ETI et des groupes privés, dans le but 
du développement des systèmes d’aide 
à la conduite intelligents, quel que 
ce soit le moyen de transport routier 
utilisé, autocars, bus urbains, poids 
lourds, motos etc., pouvant analyser 
le comportement routier et l’état psy-
chophysiologique du conducteur ou du 
motard, et de limiter l’impact des fac-
teurs négatif, sur la conduite; ainsi que 
de fournir des nouvelles voies d’appren-
tissage de la conduite autonome aux 
systèmes d’assistance à la conduite 
(ADAS), en préparation des systèmes 
de conduite totalement automatisés.

Les travaux réalisés par           
VEDECOM au sein du projet 
ADAS&ME
VEDECOM, en tant que centre d’excel-
lence pour la recherche appliquée aux 
systèmes véhicule autonome électrique, 
a un rôle essentiel à jouer dans la partie 
du projet consacrée au développement 
et à l’intégration des technologies et 
aux comportements des conducteurs 
et consommateurs vis-à-vis du véhicule 
électrique automatisé.
VEDECOM, grâce à ses plateformes 
technologiques de véhicules élec-
triques variés et des terrains de tests, 
pourra fournir en coopération avec ses 
partenaires de recherche européens, 
une meilleure compréhension du com-
portement humain à bord du véhicule 
électrique disposant d’une automati-
sation supérieure aux véhicules clas-
siques, et des idées pour une meilleure 
conception des panneaux de bord et 
de l’IHM, rendant le véhicule plus sûr, 
convivial, contribuant à l’émergence 
d’une nouvelle sécurité routière col-
lective et collaborative, tout en restant 
compréhensible par un conducteur en 
transition depuis un véhicule classique.

Analyses des 
comportements 
de conduite
Projet Européen / ADAS&ME

Les recherches
 - Études de nouveaux panneaux 
d’instrumentation du véhicule, 
revue des méthodologies 
d’acquisition du comportement 
du conducteur et émission des 
recommandations sur la faisabilité 
dans le cadre d’un véhicule électrique, 
ainsi que la possibilité d’adopter 
ces méthodologies, panneaux 
et algorithmes pour la conduite 
autonome du véhicule électrique

 - Mise en place de la campagne 
de test, mettant en œuvre 
les nouvelles méthodologies IHM 
dotées des capacités d’analyse 
et d’interprétation de l’état 
psychophysiologique du conducteur 
dans les véhicules électriques

 - Coopération avec les acteurs 
industriels du monde automobile 
pour l’industrialisation 
et commercialisation de ces acquis

Les perspectives
Ce projet se range dans une lignée 
des recherches facilitant le passage 
des conducteurs grand public vers les 
nouvelles motorisations, notamment 
des nouveaux véhicules électriques, 
de ce fait abaissant le bilan carbonique 
global et optimisant l’usage du véhicule 
privé et public.

Equipe projet VEDECOM
S. Glaser (Project Leader), 
I.Dmitriev (Project Manager)

Date de lancement
Septembre 2016

Représentation conceptuelle de l’adaptabilité des inter-
faces pour en améliorer l’acceptabilité et l’effi cacité

Les partenaires
VTI (Suède), CERTH(Grèce), Ducati 
(Italie), Ford (Allemagne),  SCANIA 
(Suède), EPFL (Suisse), Autoliv 
(Suède), Continental Automotive 
(Allemagne et France), DAINESE 
(Italie), DENSO Automotive 
(Allemagne), HERE GLOBAL 
(Pays Bas), Valeo (France), DLR 
(Allemagne), IDIADA (Espagne), 
IFSTTAR (France), Stockholms 
Universitet (Suède), Universiteta 
di Roma la Sapienza (Italie), 
Fraunhofer IAO (Allemagne), 
University Galway (Irlande), RWTH 
Aachen Universitet (Allemagne), 
SmartEye (Suède), FORTH (Grèce), 
Technical University Chemnitz 
(Allemagne), Université Patras 
(Grèce), Uppsala Universitet (Suède), 
Automobil Club Assistencia (Spain), 
HUMANIST (France), Osborne 
Clarke (Belgique), OVGU Universitet 
Magdeburg (Allemagne),  TomTom 
Global Content (France)

AutoMate est un projet réunissant 
10 acteurs européens publics et privés 
autour de la thématique de l’assistance 
intelligente à la conduite d’un véhicule 
hautement automatisé pouvant instau-
rer la confiance entre le conducteur et 
son véhicule automatisé et par ce biais, 
rendre la conduite plus sûre, autorisant 
par exemple, le passage plus simple et 
naturel de la conduite autonome à la 
conduite manuelle sans que cela ait des 
répercussions négatives sur le confort 
du conducteur et des passagers.
L’objectif est de développer des systèmes 
d’assistance à la conduite sachant inter-
préter le comportement du conducteur, 
relever la tâche de la conduite dans les 
situations routières simples, répétitives 
et fatigantes, distinguer les situations à 
risque, prendre la main sur la conduite 
ou recentrer l’attention du conducteur, en 
fonction du profil individuel du conduc-
teur et de la situation routière ainsi que 
d’apprendre le profil de la conduite et 
d’adapter son comportement dans le 
cadre légal du code de la route ; aussi 
d’évaluer les moyens d’interaction peu 
utilisés (haptique, vocal) d’un tel sys-
tème avec le conducteur.

Les travaux prévus par
VEDECOM au sein du projet 
AUTOMATE
Bien que les systèmes ADAS des niveaux 
d’automatisation variés (SAE1 et SAE2 
principalement) existent déjà, ils four-
nissent très peu de marge de manœuvre 
sur le type de situations routières pris en 
charge et le comportement du véhicule 
lors de la conduite autonome qui reste 
éloigné de la conduite considérée natu-
relle par l’humain et peu adaptable, les 
travaux sont prévus pour pallier à ces 
limitations.
Vu le rôle de VEDECOM en tant que 
centre d’expertise dans le domaine 
du développement et de l’intégration 
d’algorithmes de l’automatisation de la 
conduite d’un véhicule électrique, nous 
nous concentrerons principalement sur 
la modélisation décisionnelle et le déve-
loppement des algorithmes pour prendre 
en charge des situations accentogènes, 
comme par exemple la circulation sur un 
rond-point fluide mais chargée, lorsque 
le conducteur est distrait, et la modéli-

Vers une conduite 
autonome
Projet Européen / AutoMate

sation et évaluation comportementale 
des situations pour mieux répondre aux 
besoins de la situation routière afin de 
recentrer l’attention du conducteur ou 
mettre le véhicule en sécurité.
Une campagne de tests, mettant en 
scène ces situations sur des véhicules 
automatisés équipés avec des solutions 
logicielles et des interfaces homme-
machine élaborées viendront confirmer 
l’intégration de ces solutions dans les 
véhicules actuels afin de faciliter l’auto-
matisation prochaine d’un plus large 
nombre des véhicules.

Les recherches
 - Recherche des solutions logicielles 
à des situations routières n’ayant pas 
dans le cadre des ADAS d’aujourd’hui 
de résolution satisfaisante et leur 
intégration dans les véhicules 
VEDECOM

 - Participation aux expériences visant à 
quantifier l’état du conducteur du point 
de vue de sécurité routière et élaborer 
des plans d’actions automatisés

 - Aide à l’élaboration d’un système 
d’apprentissage de la conduite 
quasi-humaine pour améliorer 
le confort sans compromettre 
la sécurité à 360 degrés du véhicule.

Les perspectives
Un projet qui donnera aux acteurs du 
monde de l’automobile et de la sécu-
rité routière, des moyens de faire bais-
ser les taux d’accidents routiers en 
avançant l’introduction des systèmes 
automatisés plus sécurisantes, respec-
tueuses, des contraintes de l’humain, 
dotés d’une grande facilité d’adaptation 
et une réaction spontanée adaptée à 
une situation routière non-programmée.

Equipe projet VEDECOM
M. Bueno-Garcia, E. Dogan
I. Dmitriev, S. Glaser, MC. Rahal
I. Vingiano-Viricel

Date de lancement
Septembre 2016

Les partenaires
Offi s BV (Allemagne), Broadbit 
Energy Technologies (Slovakia/
Finland), Centro Richerche FIAT 
(Italie), Continental Automotive 
(France), DLR (Allemagne), 
HuMaTects (Allemagne), PSA ID 
(France), Re:LAB (Italie), Universitaet 
ULM (Allemagne)

Représentation conceptuelle de l’apprentissage par 
la machine du comportement de conduite
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Les partenaires 
PSA Groupe, Groupe Renault, Valeo, Atos, ESTACA, Continental,

TELECOM ParisTech, Universités de Versailles

Les lots
 - Architecture Fonctionnelle 
du Système de Systèmes 
autonome 

 - Sécurité et SdF du Véhicule 
Autonome

 - Fiabilité SW/HW
 - Monitoring des données 
de roulage

Résultats 2016
 - Modèle d’architecture fonctionnelle 
sûre implémentée sur 
la plateforme autonome

 - Préconisations et défi nitions 
sur les architectures fonctionnelles 
intégrant des trajectoires de refuge

 - Principes de sécurité des 
personnes du véhicule autonome

 - 6 véhicules instrumentés 
pour la collecte de données

 - Spécifi cations techniques 
des données de collecte

 - Spécifi cations techniques du big 
data et de la base de données

L’enjeu, c’est de garantir aux usagers 
de la route un haut niveau de sécurité. 
La robustesse en termes de fiabilité 
des systèmes et des architectures des
nouvelles mobilités doit être démontrée 
et testée pour garantir ce niveau. 

Il faut repenser la trajectoire des
véhicules autour de 3 concepts : une 
trajectoire souhaitée, une trajectoire
optimisant les risques et une trajectoire 
d’urgence ou de refuge. 

L’architecture de tous ces éléments se 
construit à partir d’études de sûreté de 
fonctionnement, d’exigences de sécu-
rité, de modes dégradés potentiels as-
sociés, et de performances fonction-
nelles de chaque capteur et logiciel 
d’algorithme.

Il est nécessaire alors d’observer le 
véhicule et ses systèmes de sécurité en 
situation de roulage pour détecter par 
apprentissage des situations critiques, 
et les étudier en terme de risques
statistiques, d’exigences techniques et 
de simulations.

Les recherches
 - Architecture sûre et sécurité 
du système autonome

 - Méthodes de justification de la sécurité
 - Modes de prise de décision garan-
tissant la sécurité des personnes 
et l’intelligence de comportement 
de la voiture autonome

Anticiper et sécuriser
Robustesse des architectures
et des systèmes VEH.09

 - Spécifications d’un fonctionnel sûr, 
de stratégie de redondance, 
de priorité et d’algorithmes 
d’intelligence artificielle

 - Constitution d’un Big Data 
des objets dynamiques, statiques 
et des infrastructures par 
enregistrement de données de roulage

 - Validation des solutions et test 
des démonstrateurs en situations 
critiques identifiées

Les perspectives
 - Collecte de données de roulage 
sur 6 véhicules instrumentés

 - Construction d’un Big Data de données 
de roulage et d’une base de données 
d’événements

 - Identification et qualification 
des situations à risques, à partir 
des données du Big Data de roulage

 - Traitement et analyse détaillée des 
comportements des objets dynamiques 
autour du véhicule autonome pour 
assurer une trajectoire plus sûre 
(méthodes d’intelligence artificielle, 
apprentissage, réseaux de neurones…)

 - Définition d’une architecture 
fonctionnelle sûre du système 
autonome en temps-réel

 - Qualification des performances 
en termes d’architecture sûre 
et de tolérance aux fautes.

Chef de projet
A. Bracquemond / PSA Groupe

Date de lancement
Juillet 2014

Thèses
 - Architectures sécurisées
 - Fiabilité logiciel 

Délégation de conduite 
et connectivité

Architecture fonctionnelle sûre du sur-système autonome multi capteurs 

Les partenaires 
Groupe Renault, PSA Groupe, Air-Lynx, MARBEN, Signature group,
YoGoKo, IFSTTAR, TELECOM ParisTech, Université de Versailles

Les lots
 - Conception sûre
 - Amélioration des performances 
de la fonction de communication

 - Contribution à la normalisation
 - Démonstrations
 - PAC V2X

Résultats 2016
 - Cas d’usages et détection 
du comportement anormal

 - Amélioration C2X par liaisons G5
 - Amélioration du routage 
GEONET dans G5 

 - Évaluation des performances par 
simulation des communications 
C2X

 - Communication C2C par liaisons 
optiques LiFi 

 - Standards ETSI ITS Facilities Layer 
Services and Message Sets

 - Campagne de tests à Satory
 - Spécifi cations du Projet PACV2X

Ce projet vise à spécifier et concevoir
des dispositifs d’amélioration de la
sécurité routière reposant sur une com-
munication rapide et sécurisée entre 
véhicules, infrastructures et usagers 
vulnérables.

Il s’agit de définir et de tester des
équipements avancés communicants
pour les véhicules et les usagers
vulnérables en termes de dispositifs
passifs ou actifs basés sur les réseaux
sans fil mobiles et des équipements
ITS embarqués.

Conduite déléguée, 
conduite communicante
Nouvelles communications 
sécurisées et sécurité coopérative MOB.01

Les perspectives
 - Détection du comportement anormal 
(rapport intermédiaire)

 - Amélioration C2X par liaisons G5 
(soutenance de thèse)

 - Amélioration du routage GEONET 
dans G5 (soutenance de thèse)

 - Simulation des performances 
des communications C2X

 - Communication C2C par liaisons 
optiques LiFi (soutenance de thèse)

 - Handover vertical entre réseaux G5 
et réseaux cellulaires (thèse 
commune entre VEDECOM 
et l’Université de Reims)

 - Suivi de la normalisation
 - Projet PACV2X : validation 
du système et de ses composants

Les recherches
 - Communications Car2X 
et applications à la sécurité routière

 - Études et amélioration des 
architectures G5 (802.11p, GEONET), 
LTE (4G), LiFi dans le contexte Car2X

 - Détection du comportement anormal 
de véhicule

 - Conception et élaboration de tests et 
expérimentations avancées Car2X

 - Activités de normalisation ISO, CEN, 
AFNOR, ETSI

Chef de projet
S. Tohme / UVSQ

Date de lancement
Septembre 2014

Thèses
 - Détection de comportement 
anormal

 - Amélioration des performances 
du G5/802.11p

 - Gestion dynamique
des communications dans 
l’architecture G5/GEONET

 - Mesure de l’inter-distance
et communication LiFi

Délégation de conduite 
et connectivité

Les apports de la connectivité 
dans un carrefour intelligent 
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Les lots
 - Identifi cation des scénarios 

de conduite 
 - Simulateur de conduite immersive
 - Psychologie de la conduite déléguée 

Résultats 2016
 - 3 expérimentations de reprise 

en main des futurs véhicules 
autonomes sur autoroute sur 
simulateur de conduite 

 - Cahier des charges d’une IHM 
générique

 - Cahier des charges du Véhicule 
Magicien d’Oz 

 - 4 sessions de formation 
sur les enjeux facteurs humains

 - Dissémination : un article, 3 posters, 
2 conférences internationales

 - Nouveaux projets ANR obtenus : 
AVEthics (Ebru Dogan) 
et AutoConduct (Patricia Jonville)

Chef de projet
E. Dogan / VEDECOM

Date de lancement
Février 2014

Thèses
 - Ergonomie et conception d’un 

véhicule autonome : pouvoir d’agir 
et capacité d’agir des automobilistes 
en situation de conduite déléguée

 - Conscience de la situation 
du conducteur lors de la reprise 
en main en conduite automobile 
déléguée 

 - L’implémentation des processus 
de décisions éthiques dans 
les systèmes autonomes : 
le cas du véhicule autonome

Comprendre comment un conducteur 
et son véhicule à conduite déléguée 
interagissent, améliorer les perfor-
mances et la sécurité des transitions de 
contrôle, renforcer l’acceptabilité de ce 
nouveau modèle de conduite auprès de 
tous les publics, actifs et passifs, sont 
les enjeux de ce projet.

Les recherches
 - Les problématiques diverses 
de la reprise en main d’un véhicule 
à conduite déléguée, par exemple, 
la reconstruction de la conscience 
de la situation, l’impact de la charge 
mentale liée aux tâches annexes, 
l’impact de la nature des tâches 
annexes

 - Le vécu de l’expérience de la reprise 
en main et les comportements 
du conducteur face aux situations

 - Base de données de scénarios 
de mise en confiance 
et de coopération conducteur / 
véhicule

Évaluation
des impacts sociétaux
et acceptabilité
conduite déléguée
Sous projet 1 : Psychologie
de la conduite déléguée MOB.02

Délégation de conduite 
et connectivité

Les perspectives
 - Travail approfondi sur la coopération 
entre l’homme et le véhicule

 - Expérimentation dans un véhicule type 
« Magicien d’Oz » contrôlé 
par un expert avec des conducteurs 
naïfs sur piste puis sur route

 - Analyses des interactions entre 
le véhicule à conduite déléguée 
et les autres usagers de la route

 - Acceptabilité des conducteurs 
et performances du système 
homme-machine, lors de différentes 
stratégies de mise en sécurité 
de véhicules à conduite déléguée 

 - Charte éthique de prise de décision 
du véhicule à conduite déléguée 
lors des interactions avec les autres 
usagers en situations de dilemme 
moral

 - Apprentissage et formation 
à la conduite déléguée

Les partenaires 
Groupe Renault, PSA Groupe, Continental, Valeo, LAB, IFSTTAR, UVSQ, Paris 8, 

Yvelines Le Département

Simulateur de conduite autonome chez VEDECOM

Les partenaires 
Groupe RENAULT, PSA Groupe, Valeo, Transdev, UTAC CERAM

Les lots
Homologation et testing :
 - scénarios et moyens d’essais des 
véhicules à conduite déléguée 
niveau 4 et 5 

 - support d’essai amont évolutif 
Véhicule magicien d’Oz

 - pré-réglementation et pré-essais 
navettes et robots niveau 4 - 5

 - pré-réglementation 
et pré-normalisation 

 - formations

Résultats 2016
 - Contribution au sous groupe 
TH du CSTA 14 

 - Apport de connaissances 
réglementaires, normatives 
et consuméristes (Euro NCAP) 
aux autres projets VEDECOM 

 - Véhicule magicien d’Oz : 
défi nition, appel offre 
des évolutions software 
et hardware pour des essais réels 
de reprise en main T1 2017

 - Cadre pré-réglementaire 
et 1ers essais navettes autonomes 

 - Identifi cation de 4 nouveaux 
projets de recherche pour 2017 

 - 2 sessions de formations 
TH construites et réalisées 

Chef de projet
A. Piperno / UTAC 

Date de lancement
Septembre 2015

Les objectifs de ce projet sont de :
 - contribuer par des études 
et des projets de recherche 
mutualisés à la mise au point 
et à l’homologation nécessaires 
à la mise à la route des véhicules 
à conduite délégués 

 - se coordonner avec les travaux 
du CSTA 14, du plan Nouvelle France 
Industrielle (NFI), 
de la réglementation, 
de la normalisation, des évaluations 
consuméristes (Euro NCAP)

Évaluation 
des impacts sociétaux
et acceptabilité
conduite déléguée
Sous projet 2 : 
Testing homologation MOB.02

Délégation de conduite 
et connectivité

Les recherches
et perspectives
 - Pistes et moyens d’essais « amont » 
à Satory, « aval » à Linas

 - Pré-réglementation & premiers essais 
Navettes

 - Supports d’essais innovants : véhicule
« magicien d’Oz » pour la conduite 
déléguée, essais connectivité, essais 
cyber-sécurité

1. Scénarios d’essais réglementaires, Euro NCAP, developpement, mise au point, R&D
2. Moyens d’essais «amont» VEDECOM
3. Support d’essai innovant «magicien d’Oz»
4. Pré-réglementation et premiers essais navettes autonomes

1.

3.

2.

4.
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Les partenaires 
PSA Groupe, Groupe Renault, Valeo, Transdev, UVSQ

Résultats 2016
 - Étude des récentes réformes 

du droit des obligations
 - Rapports intermédiaires 

des thèses en cours
 - Rapports pour le sous groupe 

« juridique » du CSTA 14
 - Rapports pour le sous groupe 

« données personnelles » 
du CSTA 14

 - Études doctrinales et veille 
juridique

Il s’agit de déterminer le cadre légal pour 
l’introduction des véhicules à conduite
déléguée. Nos 1ères études portent sur 
les problématiques suivantes :
 - quelles sont les conditions pour les 
expérimentations sur route ouverte et 
avec conducteur « lambda » ?

 - quelles sont les responsabilités 
civiles et pénales en cas d’accident ?

 - quelles sont les recours et comment 
identifier le ou les responsables ?

 - le modèle « assurantiel » peut-il
perdurer ?

Évaluation 
des impacts sociétaux
et acceptabilité
conduite déléguée
Sous projet 3 : Aspect juridique 
de la délégation de conduite MOB.02

Les perspectives
 - Étude d’un nouveau cadre 
« Assurantiel » (nouveaux risques, 
nouveaux contrats)

 - Détermination du rôle des 
gestionnaires d’infrastructures 
(contrats de marchés publics, 
responsabilité en cas d’accident)

 - Étude des conditions d’information 
et de formation du conducteur 

Les recherches
 - Droit de la responsabilité civile
 - Droit des assurances
 - Droit de la responsabilité pénale
 - Protection des données personnelles
 - Droit public

Délégation de conduite 
et connectivité

Chef de projet
I. Vingiano-Viricel / VEDECOM

Date de lancement
Février 2014

Thèses
 - Implémentation des nouvelles 
technologies d’éco-mobilité : 
les aspects juridiques liés 
à la délégation de conduite. 
Depuis mai 2014

 - Étude juridique sur les objets 
connectés et application 
au véhicule à conduite autonome.  
Depuis mai 2015

DROIT

Droit civil

indemniser la victime sanctionner l’auteur 
de l’infraction sanctionner l’Etat

Droit pénal Droit administratif

Nombreuses branches dont :
- responsabilité contractuelle
- responsabilité délictuelle (hors contrat)

Les lots
Outils d’accompagnement 
du changement :
 - outils de simulation de nouvelles 

mobilités
 - outil d’aide à la décision

Lieux multimodaux :
 - stationnement intelligent, 

gare et/ou parking serviciel
 - algorithme de recherche de places 

de stationnement en voirie
Infrastructures routières 
de 5ème génération :
 - conception et maintenance 

des infrastructures routières 
 - systèmes de supervision

Résultats 2016
 - Recommandations pour 

la conception d’une plateforme 
de stationnement intelligent

 - Étude d’architecture d’un système 
de supervision

Bientôt de nouveaux véhicules vont 
prendre possession de nos rues et 
routes. Economistes, économètres, 
informaticiens, modélisateurs trans-
port, mathématiciens, architectes,
urbanistes, designers, énergéticiens,
ingénieurs génie civil, ingénieurs
automobile, opérateurs de transport,
gestionnaires de réseaux, aménageurs, 
et citoyens : tous sont déjà amenés
à penser les lieux mobiles ou fixes,
les escales urbaines de demain.
Les espaces physiques pour la mobilité, 
les formats d’interface entre véhicule et 
infrastructures, les systèmes routiers 
en milieu urbain et péri-urbain pour les 
usages partagés sont tous à repenser. 

Des espaces à repenser 
pour la mobilité
Nouveaux espaces physiques
de la ville pour l’écomobilité MOB.03

Mobilité & énergie 
partagées

Les perspectives
Le programme s’inscrit dans le cadre 
des réflexions nationales et euro-
péennes sur le déploiement des solu-
tions de transport autonome, et la stra-
tégie à appliquer aux infrastructures. 

Partie prenante des réflexions du pro-
gramme Nouvelles France Industrielle, 
ce projet apporte une contribution à la 
mise en place d’infrastructures équi-
pées et adaptées aux tests de véhicules 
autonomes (projet EVAPS sur Saclay), 
à la définition d’une stratégie de concep-
tion et de maintenance des infrastruc-
tures (groupe de travail NFI), et au déve-
loppement des outils permettant à très 
courte échéance le dimensionnement 
et la supervision de flottes de véhicules 
autonomes dans une perspective d’inté-
gration aux services de transport public.

Les recherches
 - Outils d’aide à la décision
 - Systèmes de transport par véhicules 
autonomes

 - Stationnement intelligent
 - Modèles économiques
 - Modèles de transport
 - Simulation de systèmes de transport
 - Interfaces territoires
 - Route intelligente et communicante
 - Lieux multimodaux
 - Systèmes de supervision

Chef de projet
N. Faul / PSA Groupe

Date de lancement
Septembre 2014  

Thèses
 - Algorithme pour la recherche 
de stationnement en voirie

 - Approche performantielle de la 
maintenance des infrastructures 
routières

 - Nouveaux modèles de demande 
de transport

Les partenaires 
PSA Groupe, Groupe Renault, Transdev, Valeo, Atos, PTV, IFSTTAR, Université Paris-Saclay, 

LVMT, KTH, Strate école de design, EPAPS, Versailles Grand Parc, Saint-Quentin-en-Yvelines

Illustration d’un réseau de transport urbain 
en navettes autonomes 
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Les lots
 - WP1 : User requirements
 - WP7 : Operation model
 - WP8 : Dissemination

Les partenaires
CEA, Ajuntament de l’hospitalet, 
ARTTIC, Ceatech, Conciglio 
Nazionale delle Ricerche, Citiz, 
FAR, FIRST Transforming Travel, 
JTEKT, KAITEK, KEOLIS, Lyon Smart 
Design, Luxcontrol, Peter Davidson 
Consultancy, TEAM RED, 
Technical Studio, University 
of Aberdeen, Vectos, VOITH 

L’auto-partage a pour vocation à devenir
rapidement un système de transport 
généralisé. Mais les business modèles 
sont fragilisés par le coût de redistri-
bution des véhicules entre les stations, 
le coût d’investissement dans le cadre 
des services d’auto-partage électrique, 
et l’occupation de l’espace urbain par 
les stations.
Le projet européen ESPRIT propose 
un système de transport optimisé 
reposant sur des petits véhicules élec-
triques chaînables, permettant une opti-
misation de l’utilisation de l’infrastruc-
ture, une optimisation de la recharge en 
énergie et une diminution du coût de la 
redistribution.
Le système sera composé de petits 
véhicules électriques 3 places chaî-
nables, de points de recharge standard 
situés dans les stations, du système 
d’exploitation, et des outils permettant 
une approche des business modèles.
Il aboutira à une démonstration sur 
3 sites  européens à Glasgow, l’Hospi-
talet, et Grand Lyon. 

Optimisation 
de l’auto-partage
Projet Européen / ESPRIT

Les travaux réalisés par 
VEDECOM au sein du projet 
ESPRIT
 - Estimations de la demande 
pour le Use case de Lyon

 - Identification de l’impact 
des principaux facteurs d’influence 
des comportements dans le modèle

Les recherches
 - Auto-partage
 - Chaînage véhicules
 - Design infrastructures
 - Design véhicules
 - Business modèle
 - Outils de modélisation
 - Optimisation énergétique
 - Solutions du dernier km, multimodalité

Les perspectives
Mise en place d’outils et services 
d’analyse des mobilités et d’aide 
à la décision pour l’optimisation 
des réseaux.

Chef de projet
N. Faul / PSA Groupe

Date de lancement
Mai 2015

Véhicules électriques 
chaînables ESPRIT

Résultats 2016
 - Prototypes de prédiction de trafi c, 

d’alignement de données 
de transport et d’objets connectés 
pour la mesure de trafi c

 - Rapports de recherche 
sur la simulation des transports 
multimodaux, sur la Carte Locale 
Dynamique (LDM) et état de l’art 
sur la détection de piétons 

 - 7 articles en conférences 
internationales

La multiplication des flux de données 
de mobilité diffusés par un nombre 
croissant d’objets connectés modifie en 
profondeur les Systèmes de Transport 
Intelligents (ITS) et leurs applications. 
Dans ce contexte, l’équipe MOB04 a 
choisi de concentrer ses travaux sur 
deux aspects : l’optimisation de la 
mobilité et la cartographie dynamique 
de haute précision.
S’agissant d’optimiser la mobilité, un 
ensemble d’outils d’apprentissage sta-
tistique sont étudiés et développés 
dans le but de prédire le trafic et le 
stationnement ainsi que l’occurrence 
d’incidents routiers. Ces méthodes et 
la mise au point de prototypes de cap-
teurs connectés capables de capturer 
de façon non-intrusive les traces de 
communication sans fil, permettent 
d’envisager la possibilité de mesurer et 
de modéliser en temps réel la mobilité 
(comptages, flux, matrice OD, etc.) 
Concernant la cartographie dynamique 
des éléments mobiles à l’échelle du car-
refour, deux verrous sont étudiés : 
 - la détection et la localisation des 
piétons et des véhicules par des 
méthodes d’apprentissage profond 
d’une part

 - le positionnement précis (inférieur au 
mètre) du véhicule dans la carte

L’objectif est de permettre ainsi 
l’échange d’informations géolocalisées 
entre véhicules évoluant dans un voisi-
nage proche dans le but d’améliorer la 
sécurité.

Mesure et optimisation 
dynamique de la mobilité
Développement
des espaces numériques MOB.04

Mobilité & énergie 
partagées

Les recherches
Analyse, prédiction et optimisation 
de la mobilité :
 - prédiction du trafic et du stationnement
 - détection d’événements (travaux, 
accidents, congestions)

 - comptage et caractérisation de flux 
de mobilité

 - contrôle optimal adaptatif des feux 
de circulation

Carte locale dynamique :
 - détection de piétons et de véhicules
 - positionnement « sous-métrique » 
du véhicule (avec MOB01)

Objets connectés :
 - capteurs de traces de communication 
sans fil pour la quantification 
de la mobilité (avec MOB01)

Les perspectives
L’objectif commun des travaux consiste 
en un « carrefour intelligent », offrant 
une mobilité sécurisée et permettant 
une gestion dynamique et optimisée des 
flux de déplacement. Chaque action de 
recherche donnera lieu à un prototypage 
et visera une expérimentation en voirie.

Chef de projet
B. Leroy / Groupe RENAULT

Date de lancement
Juin 2014

Thèses
 - Méthodes d’apprentissage profond 
appliquées aux prédictions 
de trafi c et du stationnement 
avec l’UPMC

 - Modèles unifi és de données 
de transport pour la mobilité 
multimodale avec l’UVSQ 

 - Clustering dynamique 
auto-adaptatif pour la 
communication véhiculaire hybride 
avec TELECOM ParisTech 

 - Détection de piétons aux 
carrefours avec l’INRIA 

Les partenaires 
PSA Groupe, Groupe Renault, Transdev, Valeo, ATOS, Yvelines Le Département,

UVSQ, TELECOM ParisTech, IFSTTAR, INRIA, Vinci Autoroutes, AREP,
ENS Cachan, LVMT, Paris-Saclay, St-Quentin-en-Yvelines, Strate école de design,

Université Paris-Saclay, Versailles Grand Parc 

Réseaux intelligents
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OPTICITIES est un projet Européen réu-
nissant les agglomérations de Birmin-
gham, Gothenburg, Lyon, Madrid, Turin 
et Wroclaw, ainsi que des institutions 
de recherche et des partenaires privés.
L’objectif est de proposer de nouveaux 
services de transport multimodaux 
interopérables. Il s’agit d’optimiser la 
régulation du trafic urbain, de coordon-
ner les différents modes de transport et 
fournir une information, de haut niveau 
en temps réel, pour tous les modes de 
transport.

Les travaux réalisés par
VEDECOM au sein du projet 
OPTICITIES
Si le smartphone est l’outil de prédilec-
tion pour la navigation multimodale, 
il est obligatoire qu’il puisse répondre 
aux contraintes d’ergonomie et de sécu-
rité propres à la conduite.
Grâce à son réseau de partenaires aca-
démiques et industriels, VEDECOM a 
pu apporter à OPTICITIES son expertise 
en matière d’analyse des usages et de 
l’acceptabilité en conduite de la navi-
gation multimodale et du covoiturage 
dynamique. 

Véhicule particulier
et mobilité multimodale
Projet Européen / Opticities

Les recherches
 - Recommandations pour l’intégration 
de données multimodales des grandes 
villes et proposition de standards ISO

 - Étude et prototypage de 
l’interconnexion smartphone/
véhicules pour une continuité 
de mobilité multimodale

 - Études sur l’acceptabilité des services 
de mobilité multimodale en conduite

Les perspectives
Un tel projet favorisera le développement 
des services de covoiturage courte-
distance et permettra au véhicule 
automobile d’être pleinement intégré 
dans une offre globale de mobilité.

Chef de projet
B. Leroy / Groupe RENAULT

Date de lancement
Novembre 2014

Date de fi n
Octobre 2017

Résultats 2016
 - La campagne de tests mise 
en œuvre par VEDECOM à Lyon 
auprès d’un panel d’usagers 
a permis de spécifi er un ensemble 
de recommandations pour 
l’intégration de ces services 
dans les futurs véhicules.

 - Même si l’intégration 
du véhicule privé dans une mobilité 
multimodale reste un défi , l’étude 
a montré la propension du service 
à générer des comportements 
multimodaux.

Les partenaires
Cityways Birmingham, Gothenburg, 
Lyon, Madrid, Turin, Wroklaw

Les principes de la continuité de service smartphone-véhicule

Les partenaires 
Groupe Renault, PSA Groupe, Transdev, Valeo, IFSTTAR, Grand Lyon,
TÉLÉCOM ParisTech, St-Quentin-en-Yvelines, Versailles Grand Parc, 

Yvelines Le Département, EPAPS, UVSQ

Comprendre
les nouvelles mobilités
Laboratoires des nouveaux usages MOB.05

Promouvoir la multimodalité 
pour une ville durable et désirable 

L’homme est au cœur de ce projet. 
Décrire, comprendre, analyser, mettre 
en perspective les pratiques et ima-
ginaires de la ville et de la mobilité, 
telles sont les ambitions de ce projet 
qui visent à proposer et à adapter l’offre 
de produits et services de mobilité pour 
une ville durable et désirable.
Il s’agit alors d’identifier et de mesurer 
les flux et pratiques effectives de mobi-
lité, de comprendre les motivations 
et freins, puis d’accompagner l’émer-
gence de nouveaux systèmes de mobi-
lité par une approche de co-conception 
mixant vision d’experts et d’usagers de 
la ville et des transports. 

économiques - mise en oeuvre 
d’un méta-observatoire des NSM 
pour le développement de modèles 
d’affaires pérennes)

 - Outils de co-conception, 
de scénarisation, d’évaluation, 
d’apprentissage et d’aide à la mobilité

 - Prospectives sociétale 
et urbanistique avec l’IVM

 - Leviers de transformation 
des comportements de mobilité 
(report modal, cohabitation 
avec les véhicules autonomes)

Les perspectives
 - Comprendre les activités qui génèrent 
la mobilité en lien avec le Projet ANR 
Norm-Atis et l’Observatoire 
des usages émergents de la ville 
L’ObSoCo-Chronos

 - Utiliser les politiques publiques 
et les systèmes d’incitation comme 
levier de transformation des mobilités

Les recherches
 - Observatoire des nouvelles mobilités 
(visualisation et analyse des flux, 
outils de veille et d’aide à la décision)

 - Eco-système de l’autopartage
 - Eco-système du covoiturage
 - Eco-système des Nouvelles Mobilités 
(autres Eco-systèmes et approches 

Résultats 2016
 - Étude qualitative du vécu 

du confort dans les transports
 - Co-construction d’une offre de 

services de mobilité pour le plateau 
de Satory à horizon 2015-2030

 - Étude d’usage et impact sur le 
report modal d’une plateforme 
d’information multimodale dans 
le cadre du projet OPTICITIES 

 - Étude du consentement à payer pour 
des services de mobilité partagée 

 - Mise en évidence des leviers 
psychologiques et ergonomiques 
pour développer les pratiques du 
covoiturage planifi é et dynamique

Mobilité & énergie 
partagées

Chef de projet
P. Jonville / PSA Groupe

Date de lancement
Janvier 2014

Thèses
 - Covoiturer entre inconnus : 

des risques perçus à la construction 
de la confi ance, panorama des 
expériences vécues des usagers

 - La participation des usagers 
au processus de conception 
créative de solutions de mobilité 

 - Le business model de l’écosystème 
d’innovation : les projets public-privé 
dans les industries de l’automobile 
et du transport

 - Sources de confort-inconfort 
psychologique dans les transports

 - Acceptabilité sociale des véhicules 
autonomes en interaction avec 
les autres usagers de la route

 - Méthode avancée de fusion 
de données hétérogènes

VEDECOM _ RAPPORT D’ACTIVITÉ 201623 24



Les lots
 - WP1 Management
 - WP4 Georeferencing
of mutimodal data

 - WP7 Experimentations
 - WP8 Dissemination

Résultats 2016
 - Présentation des résultats 
et démonstration à ATEC ITS 
France

 - Présentation à la conférence 
IEEE/ ITSC de Rio 

 - Création d’une base 
de données à partir d’algorithmes 
de désagrégation temporelle des 
données du recensement INSEE

 - Validation d’un référentiel 
des matrices origines destinations 
qui feront évoluer le standard 
transmodel

Les partenaires
Open Data Soft, Orange, Web 
Géo Services, Transamo, UTBM, 
MédiaMobile, Chronos, St Quentin 
en Yvelines, Versailles Grand Parc, 
TELECOM ParisTech

Soutenu par l’Agence Nationale de la 
Recherche (ANR) ce projet vise à déve-
lopper une plateforme de visualisation 
dynamique des données de mobilité 
multimodales géoréférencées, grâce au 
développement d’applications et de ser-
vices web.
Pour comprendre ces comportements 
dans leur globalité, l’approche proposée
par Norm-Atis (New Standard to 
develop Advanced Transportation 
Information Services) est de rendre 
interopérables des sources de données 
hétérogènes de type Big Data, données 
de téléphonies, applications mobiles,
données GPS issues de véhicules 
traceurs ou données institutionnelles.
Les enjeux sont de proposer des 
analyses de besoins en mobilité, de 
favoriser l’optimisation des réseaux de 
transport, de mesurer l’attractivité d’un 
territoire, et d’anticiper les évolutions 
comportementales de mobilité.
Les recherches portent sur les 
méthodes de fusion des données. 
Il s’agit de transférer l’information 
contenue dans différentes sources pour 
construire une estimation complète des 
flux de mobilité. 
La fusion terminée contient l’ensemble 
des informations issues de chaque 
base. L’objectif de cette fusion est 
d’affiner la connaissance des modes, 
des motifs, mais aussi de la précision 
spatiale et temporelle des flux de dépla-
cement.

Fusionner les BIG DATA
Projet Norm-Atis

Les travaux réalisés par           
VEDECOM au sein du projet 
NORM-ATIS
 - Multimodalité
 - Modélisation des flux de mobilité
 - Fusion des données hétérogènes
 - Machine learning
 - Apprentissage automatique 
des paterns de mobilité

Les perspectives
Mise en place d’outils et services d’ana-
lyse des mobilités et d’aide à la décision 
pour l’optimisation des réseaux.

Chef de projet
S. Kraiem / VEDECOM

Date de lancement
Février 2014 

Informations contenues dans 
une matrice Origine Destination fusionnée

Exposition «Passages, espaces de transition pour la 
ville du 21e siècle» à Paris (mai 2016)

VEDECOM

VEDECOM

Les lots
 - Espaces de transition et nouvelles 

mobilités, Passages
 - Hyper-lieux mobiles : 

le véhicule autonome vecteur d’une 
transformation radicale des mobilités 

 - Prospective internationale : 
les chaires de la ville en mouvement

 - Outils pédagogiques : apprendre 
à se déplacer avec les nouveaux 
outils de la mobilité

Résultats 2016
 - Exposition internationale 

« Passages, espaces de transition 
pour la ville du 21è siècle »

 - Programme Passages : réalisation 
de démonstrateurs dans 11 villes

 - « En Route ! », réalisation et test d’un 
support vidéo ludique pédagogique 
pour faciliter l’apprentissage de la 
mobilité 

 - Concours OpenLab au Brésil, et Better 
Mobility Better Life! à Shanghai

 - Publications en France 
et à l’étranger :
 - Le Génie de la Marche (Hermann)
 - Mobilidade Urbana, Desafi os 

e Sustentabilidade (Université 
Mackenzie)

 - Passages, espacios de transición 
para la ciudad del Siglo XXI 
(Revista R)

 - Catalogue Passages Metropolitans 
(AMB)

Nouvelle entité de l’Institut de Transition 
énergétique VEDECOM depuis janvier 
2016, l’Institut pour la Ville en Mouve-
ment (IVM) apporte une manière de faire 
particulière et un réseau international de 
villes et d’experts de toutes disciplines.

Les objectifs
Créé en 2000 pour accompagner les 
mutations de la mobilité urbaine dans le 
monde et contribuer au développement 
d’une culture de la mobilité, l’IVM interroge 
sans tabou, met à l’agenda de nouvelles 
manières de comprendre la mobilité en 
ville, pour que la mobilité devienne un droit 
pour tous et pour chacun et un plaisir.

La démarche
Avec ses bureaux à Paris, Shanghai, 
Sao Paulo et Buenos Aires, l’IVM déve-
loppe des actions internationales et des 
expérimentations sociales, organisa-
tionnelles, scientifiques, techniques et 
culturelles. L’Institut engage des disposi-
tifs projets ad hoc, dotés d’une approche 
partenariale, afin : 
 - d’identifier des questions orphelines, 
proposer des solutions, expérimenter, 
diffuser et échanger

 - de partager des connaissances sur 
les nouvelles pratiques, les nouveaux 
usages, objets, protagonistes, et espaces 
intermodaux

 - de mettre en place des démonstrations 
de solutions innovantes

Les axes de réflexion
 - Mobilité autonome des individus 
et des groupes sociaux confrontés 
à des difficultés spécifiques (préados, 
personnes malvoyantes, en insertion…)

 - Qualité des lieux et des temps 
du mouvement (le partage de la rue, 
les espaces de transition, les hubs…)

Répondre au mieux aux 
questions de mobilités 
en observant la société
Institut pour la ville en mouvement

 - Contribuer au développement 
des cultures de la mobilité urbaine 
et des civilités (usages, transformation 
des modes de vie, besoins 
de l’individu…)

Les livrables
 - Services innovants
 - Jeux vidéo éducatifs
 - Réalisations architecturales et urbaines
 - Expositions itinérantes
 - Concours ou prix
 - Conférences internationales
 - Publications

Les perspectives
 - Nouveaux usages, nouveaux objets… 
quels nouveaux espaces pour la ville 
connectée ? 

 - Développement de l’activité 
pédagogique autour du « serious » 
game et création de nouveaux 
contenus (étude sur les mobilités 
partagées dans le péri-urbain)

 - Le véhicule autonome accélérateur 
des transformations : les hyper-lieux 
mobiles

 - Echanges, assistance à la maîtrise 
d’ouvrage et démonstrateurs 
internationaux sur : la lisibilité urbaine, 
l’aménagement urbain et les véhicules 
connectés

Directrice
M. Apel-Muller

Date de lancement
Juin 2000 (intégration 
à VEDECOM en janvier 2016)

Parmi les partenaires 
PSA, VINCI Autoroutes, Metrolinx, Expo Shanghai Group, RATP, SNCF, Ubisoft, JC Decaux, 

Monoprix, Ecadi, 3M, la Poste, Randstad, une trentaine d’universités, plus de trente grandes 
villes dans le monde, et de nombreux partenaires associatifs

Recherches et actions 
internationales, solutions 

innovantes et partage 
des connaissances
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Les lots
 - Aide à la décision
 - Services énergétiques

Résultats 2016
 - Adhésion au groupe de normalisation 

AFNOR GCSVDEM (Groupe 
de Coordination Stratégique 
« Véhicules décarbonés et électro-
mobilité »)

 - Animation de la feuille de route 
AFNOR : « Les recommandations 
pour une intégration des véhicules 
rechargeables dans les réseaux 
électriques »

 - Identifi cation de services 
énergétiques auxquels une flotte 
de véhicules électriques pourrait 
souscrire

 - Adhésions aux associations :
AFIREV (Association Française 
pour l’Itinérance de la Recharge 
Électrique des Véhicules), AVERE 
(Association nationale pour le 
développement de la mobilité 
électrique), IEA (International Energy 
Agency), Task 28 « Home Grids and 
V2X Technologies »

 - Organisation d’un workshop 
scientifi que sur le plateau de Saclay 
sur la transition énergétique

L’enjeu : comme pour tous les carburants 
alternatifs, le déploiement de l’infras-
tructure de recharge est un point clé de 
la mobilité. La recharge du véhicule élec-
trique pouvant durer longtemps, cela per-
met :
 - un nouveau paradigme : faire une autre 
activité pendant que le véhicule se 
recharge au lieu de perdre du temps à 
se dérouter pour faire le plein

 - d’offrir des services au réseau élec-
trique.

D’une façon plus générale, il s’agit de 
mieux insérer les véhicules électriques 
dans les réseaux et les infrastructures 
de distribution électriques existants. 
Ainsi, les véhicules électriques pour-
raient contribuer à lisser la courbe de 
consommation nationale. Leur flexibilité 
de consommation pourrait favoriser le 
déploiement de la production d’énergies 
renouvelables intermittentes.
De nouveaux services énergétiques 
comme les V2H (Vehicle-to-Home) et 
V2G (Vehicle-to-Grid) pourraient per-
mettre aux véhicules électriques de 
devenir parmi les 1ers « objets » connec-
tés à partager les enjeux de 2 mondes : 
mobilité et énergie.
Par services énergétiques, on entend 
tous types de services souscrits sur le 
marché de l’énergie ou sur le marché 
de la capacité ou les services systèmes 
c’est-à-dire les services qui permettent 
de garantir la sécurité de fonction-
nement du réseau électrique. À ces 
services existants, il faut rajouter les 
nouveaux services qui pourraient être 
offerts à un propriétaire de site privé, à 
un responsable de périmètre d’équilibre 
ou à un distributeur d’électricité.
Le véhicule électrique permettrait ainsi 
d’offrir les capacités de stockage de 
la batterie à un coût marginal faible. 
La réglementation, les comportements 
d’usage, la gouvernance, le jeu d’acteurs 
et le partage des données sont égale-
ment des points clés qui seront étudiés.

Partager l’énergie pour 
optimiser les coûts 
d’infrastructure
Energie partagée MOB.06

Mobilité & énergie 
partagées

Un dernier axe du projet consiste à 
aider au déploiement de l’infrastruc-
ture en supportant des organisations 
telles qu’AFIREV, FNCCR, AVERE ... qui 
cherchent à favoriser le retour d’expé-
rience, et la dissémination des bonnes 
pratiques.

Les recherches
 - Aspects économiques, législatifs 
et réglementaires

 - Usages de la recharge et de la mobilité 
électrique

 - Mise en perspective des différentes 
solutions techniques de recharge 
proposées par le projet VEH.06 
et celles de mobilité étudiées au sein 
du projet MOB.03 et regarder leurs 
complémentarités et positionnements 
coût-valeur

 - Nouveaux services énergétiques
 - Gestion d’énergie en collaboration 
avec IRT SystemX, ITE Efficacity, ITE 
SuperGrid

Ces thèmes sont abordés sous 2 formes 
essentiellement :
 - études par modèles
 - retours d’expérience issus 
d’expérimentations pilotes

Les perspectives
 - Faire du véhicule électrique un objet 
partagé entre services de mobilité 
et services énergétiques

 - Proposer des solutions de services 
adaptées à chaque pays

 - Réduire le coût de possession 
du véhicule électrique et contribuer 
ainsi à un déploiement de masse

 - Développer une filière industrielle 
française sur l’ensemble de l’approche 
service

Chef de projet
F. Colet / RENAULT

Date de lancement
Septembre 2016

La recharge éléctrique par VEDECOM

Charge 
ultra rapide V2H - V2G

Charge 
inductive statique

Smart
Grid (station)

Charge 
inductive dynamique

Institut VEDECOM
77 rue des Chantiers 
78 000 Versailles

www.vedecom.fr

Crédits photos
Vincent Bridenne, 
David Ducastel, PHILEAS  
Stéphane Foulon, VEDECOM
Shutterstock

Conception
Bug Agency
www.bug-agency.com

Impression
Relais Graphique

Membres fondateurs

Donateurs associés

Donateurs actifs

En collaboration avec Soutenu par

Membres
et partenaires

VEDECOM _ RAPPORT D’ACTIVITÉ 201627 28



des projets 
d’avenir

«

»

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2016




