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SITE EXPERIMENTAL NUMERIQUE FRANCE-ALLEMAGNE 

Nous sommes en passe de vivre une nouvelle révolution de mobilité dans la circulation 

routière du 21ème siècle : d’une part la conduite automatisée et connectée, et d’autre part 

l’introduction de la mobilité électrique. La conduite automatisée et connectée est une 

technologie d’avenir située à l’interface entre mobilité et applications numériques. Cette 

mobilité intelligente de demain sera sûre, et lorsque associée à la mobilité électrique en-

core plus propre et efficace. Elle nous permettra de renforcer la sécurité et l’efficacité 

des transports, de réduire les émissions imputables aux transports et de mettre en place 

un système de transport durable. 

Dans cette perspective, nous affirmons notre volonté de promouvoir la conduite auto-

matisée et connectée en vue d’une politique européenne des transports efficace, fiable et 

durable, intégrant la mobilité électrique. 

Dans le cadre de l’« Initiative franco-allemande sur la mobilité électrique et numé-

rique » qui a été lancée le 29 septembre 2016, nous mettrons en place un site expéri-

mental numérique transfrontalier France-Allemagne. 

L’objectif de ce site est de promouvoir le développement et l’expérimentation des tech-

nologies de la conduite automatisée et connectée, ainsi que de la mobilité électrique, 

dans une vision transfrontalière et en environnement réel. Par cette démarche, nous sou-

haitons créer les conditions-cadre afin d’accroître les potentiels de ces technologies, 

d’améliorer l’interopérabilité des solutions techniques et de rendre possible des démons-

trations proches de l’application. 

Pour la coopération dans le cadre du site expérimental numérique France-Allemagne, 

nous avons l’intention : 

 d’œuvrer en commun pour mettre en place le site expérimental, en lien avec les 

autorités gestionnaires des réseaux concernés, afin d’évaluer les potentialités et les 

impacts de cas concrets d’utilisation de la conduite automatisée et connectée ; 

 de permettre à l’industrie, aux sciences et à la recherche de proposer 

l’expérimentation de cas d’utilisation et de technologies pratiques et innovants, sans 

donner la préférence à une technologie quelconque ;  

 de présenter au premier trimestre 2017 un premier projet conjoint portant sur la mise 

en œuvre, au niveau transfrontalier, d’expérimentations de la conduite automatisée 

et connectée (communication véhicule-véhicule et communication véhicule-

infrastructure) sur le site transfrontière France-Allemagne ; 

 d’instaurer un échange d’expériences avec l’industrie, les sciences et la recherche 

portant sur les problèmes rencontrés au cours de l’utilisation transfrontalière de 

technologies de la conduite automatisée et connectée ; 

 de communiquer conjointement les enseignements tirés aux organes internationaux. 

Pour les expérimentations, le site sera mis en place sur le réseau routier transfrontalier 

compris entre le Land de Sarre (Merzig-Saarlouis-Saarbrücken) en Allemagne et la ré-

gion de Metz en France. Les catégories de routes et d’équipements existants, dans di-

verses conditions de circulation, permettront d’expérimenter différents cas concrets 

d’utilisation. 


