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Quand devons-nous attendre ces véhicules à conduite
autonome ? 
L’infrastructure routière va-t-elle devoir être adaptée
pour un fonctionnement optimal des CAV ?
Les projets en cours doivent-ils contenir des nouveaux
principes de conception ?
La transition vers les véhicules autonomes et connectés
doit-elle faire l’objet de mesures significatives ? 
Quelles sont les exigences en matière de sécurité –
notamment – dans une circulation « mixte »
(autonome/non autonome)  ?
En milieu urbain, quelles sont les exigences propres ?

En Allemagne – tout récemment – fut promulguée une loi
permettant à des véhicules autonomes de circuler dans des
zones délimitées sans autorisation préalable et ce pour des
véhicules de niveau SAE 4 (niveau d’autonomisation pour
lequel l’intervention du conducteur n’est requise qu’en cas
de situation critique). L’autorisation accordée en Allemagne
semble être un pas vers plus d'autonomisation dans le
futur, malgré des prévisions éparses quant au déploiement
des véhicules autonomes.

Alors que la conception des véhicules continue d’évoluer, se
pose également la question d’une adaptation des
infrastructures routières:

En collaboration avec des experts de diverses organisations,
le CRR a consacré récemment une publication à propos des
conséquences sur l’infrastructure routière des véhicules
autonomes.

RF Belgium et l’ABR ont estimé opportun d’organiser à
l’attention de leurs partenaires habituels une conférence
sur ce thème.



Préambule par Jo Vanmechelen, RF Belgium                     
Courte introduction par Annick De Swaef, CRR
Précision du contenu du thème par Hinko van Geelen,
CRR

Sous-thème ‘autoroutes’ par Kris Redant, CRR                               
Sous-thème ‘environnement urbain’ par Hinko van
Geelen, CRR  
Sous-thème ‘shuttles’ par Liselotte Vanhaverbeke, VUB

L’apport des technologies digitales en matière
d’efficience des infrastructures routières par Kristof
Rombaut, AWV
'Road attributes' par Geert Van Der Linden, European
Commission, DG Move 

Pour ces raisons, nous vous convions à un webinaire le 8 juin
2021 pour détailler certains points du rapport du CRR tout
en le complétant avec de nouvelles approches.

Programme:

                             
CAV et type d'environnement                                                                

               
Opportunités livrées par les CAV                                                        

 
Q&A

Informations pratiques:

Participation gratuite. Confirmez votre participation en
acceptant cette invitation.
N'hésitez pas à diffuser cette invitation au sein de votre
organisation ou institution.
Les présentations s'effectuent dans la langue de l'orateur.

Info:

RF Belgium: Marc Van Brabant - info@rfbelgium.be
ABR: Bénédicte Houtart - b.houtart@brrc.be - 02 7758233


