
Engins de chantier autonomes  
 une vision réalisable ? 



 Production d'asphalte 

 Pose d'asphalte 

 Compactage de l'asphalte 

 Entretien des routes 

 Nettoyage des routes 

 Fraisage à froid pour la 

rénovation des routes 

 Stabilisation du sol / recyclage 

 Compactage du sol 



■ Pénurie de travailleurs qualifiés dans le secteur de la 

construction 

■ Profil professionnel peu attrayant, par 

exemple à cause des chantiers de nuit 
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■ nombreux accidents sont dus à une erreur 

humaine 

■ Une utilisation incorrecte entraîne des 

dommages à la machine 

■ Les coûts de main-d'œuvre représentent 

près de 50 % du coût total d'une machine 

■ Potentiel d'optimisation dans le processus 

de construction 



■   Projet de recherche AMMCOA 
(Autonomous Mobile Machine Communication for Off-Road Applications)             

financé par le BMBF 

• Collaboration avec l'Université technique 

de Kaiserslautern 

• Objectif : des rouleaux tandem 

autonomes collaboratifs avec réseau 5G 

■ Résultats intermédiaires : Interface avec 

la machine 

 



■ Une approche 

compréhensive 

■ S'appuie sur le travail 

effectué dans l'AMMCOA 

■ Première présentation avril 

'19 à BAUMA 



■ Conception basée sur la machine de 

série BW 154 AP-4 

■ L'élimination de la cabine permet 

de réduire les coûts 

■ La conception intègre les capteurs 



■ Lidar 2-D  

■ Lidar 3-D  

■ Axe de caméra stéréo dans 

le sens du mouvement 

■ Aussi : GPS, IMU, odométrie 



 Construction de nouvelles infrastructures : 

Souvent, aucune infrastructure n'est 

disponible 

 Les personnes et les machines travaillent 

dans l'environnement immédiat de la 

machine 

 Interaction homme-machine 

 Les machines franchissent délibérément 

des obstacles à quelques centimètres 

près 

 Pas de règles fixes ni de planification 

centrale : "Système dynamique/chaotique" 



Voiture 

Camion 

Tracteur 

Machine de 

construction

Machine 

agricole 

Directives machines et 

normes harmonisées 
Règles ECE et 

homologation de type 

 Différentes règles pour les exigences de sécurité (sécurité): voitures, 

camions, tracteurs ET. Machines (engins de chantier, machines agricoles...) 



Voitures 

Camions 

Machine de 

construction

Machine 

agricole 

Tracteur 

On road / 

automotive 

Off road mobile 

machinery 

 Technologie de capteur adaptée aux chantiers de construction : les 

tracteurs, les machines agricoles, les machines de construction ont des 

exigences différentes de celles des voitures 





 Réactions presse et réseaux sociaux 



 Étapes intermédiaires via les systèmes d'assistance ? 
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