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• Arcadis travaille sur les véhicules autonomes aux Etats-

Unis, aux Pays-Bas, en France, au niveau européen 

(programme C-ITS), en Australie et au Royaume-Uni – 

ceci nous donne une perspective très large sur la 

question 

• Nous avons très tôt investi le « thought leadership » sur la 

question spécifique de l’impact de la transition vers les 

véhicules autonomes sur l’infrastructure urbaine 

• Un premier point sur notre réflexion a été livré au public 

en février 2017 dans notre rapport « Driverless Future » - 

qui reste une des rares études publiques sur la question 

avec des analyses quantifiées de cas urbains spécifiques 

• Nous estimons que les développements de l’année 

écoulé tend à valider notre vision, qui à tendance à se 

généraliser 

• Notre réflexion continue avec des travaux (pour beaucoup 

confidentielles) sur les infrastructures urbaines (par 

exemple aéroportuaires)  

Contexte 

2 



© Arcadis 2018 

Projections « Driverless Future » 
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La mutation vers les VA 

Extrait de: Ile-de-France Mobilités et Société du Grand Paris, Prendre Place ! : Nouvelles gares d’Île-de-France, intermodalité et espace(s) public(s) à 

l’heure du Grand Paris Express, 2017 4 
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Derniers développements 
L’automne 2017 a marqué une réelle prise de conscience du scénario que nous 

décrivons, exemple : « Les véhicules sans chauffeur arrivant plus tôt que prévu, les élus 

cherchent à anticiper les bouleversements… » (Le Monde du 30 septembre 2017) 

Les manœuvres des constructeurs continuent, exemple : GM annonce en véhicule 

autonome sur les routes en 2019 en voyage à la demande 

Les règlementations se mettent en place: le  SELF DRIVE Act est voté par la Chambre 

des Représentants et en discussion au Sénat ; la NHTSA, la FTA et la FHA ont toutes 

des consultations en cours pour des réécritures de leurs réglementations 

Les tests se généralisent: Waymo fait maintenant des tests dans 25 villes américaines, 

dont un test totalement autonome (sans conducteur à bord) à Phoenix et a dépassé les 

4m de miles parcourus 

Navya annonce des tests sur route de l’Autonom Cab dans plusieurs villes dont Lyon et 

Paris dès 2018 

La France figure 13e au Autonomous Vehicles Readiness Index 2018 de KPMG – les 

Pays-Bas, Singapour et les Etats-Unis forment le trio de tête 

Nouveaux concepts: la e-Palette de Toyota investi le sujet de la logistique urbaine 

autonome 
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Autolib comme indicateur 
Le nombre d’Autolib à 19h en semaine indique les zones 
résidentielles à fort usage d’Autolib, propices pour les VA 
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Zoom sur Nanterre 
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Conclusions 

• Il est possible d’identifier les dynamiques directionnelles de manière assez 
fine par secteur géographique 

• Ce niveau d’analyse est suffisant pour tirer des conclusions sur les modes 
d’usage possibles du réseau existant et futur dans le scénario étudié 

• Ces modes d’usage auront un impact important sur les interfaces des gares, 
notamment les flux de véhicules autonomes en intermodalité à chaque gare 

• Nous commencerons à regarder les implications spatiales de ces modes 
d’usage 
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Implications de Politique Publique 

Nous allons vivre dans le nouvel environnement de règles et comportements 

que nous créons maintenant 

• Stationnement de surface 

• Usage de la voirie 

• Sécurité 

• Accès aux données 
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La question fondamentale est comment nous allons utiliser un actif partagé – 

l’espace public – pour équilibrer la sécurité, la qualité de vie, la mobilité, la 

durabilité et la santé de manière optimale dans un nouvel environnement 

technologique  
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Recommendations 

C’est le moment d’un « No regret choice » 

• Etablir la Ville comme autorité fixant les règles 

• Terrain de jeu équitable en fonction des objectifs de bien 

commun, favoriser l’innovation 

• Agir sur l’optimisation, l’inclusion et l’équité 
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Zones d’échange en milieu urbain 
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• Différentes solutions 

sont possibles pour 

des modalités 

d’échange à faible 

intensité en milieu 

urbain 

• Celles-ci peuvent 

être optimisées par 

l’utilisation d’applis 

et l’imposition de 

règles d’usage de 

l’espace publics 
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Reconversion des parkings 
Les aéroports du monde se posent la question de comment 

optimiser les actifs parking dans un environnement changeant 

Schéma des parkings actuels 
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Schéma des centre de transfert véhicules autonomes 



© Arcadis 2018 

Arcadis. 
Improving quality of life. 
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