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LE CHIFFRE

Les villes concentrent
80 % des consommations
énergétiques dans le monde.
En France, les métropoles
compteraient pour deux tiers
des émissions de gaz à effet
de serre.

AMÉNAGEMENT URBAIN

LE JEU VIDÉO
COMME"
SOURCE
D'INNOVATION
Léonard, le laboratoire
du futur des villes et des

infrastructures, a étudié les
interactions de la ville avec

le jeu vidéo. Ce dernier, qui
se distingue par sa créativité
et sa capacité à créer des
mondes alternatifs qui
détournent de la réalité, reste

en marge des métiers de la
ville. Force est de reconnaître
que peu d'innovations issuent
de cette industrie créative
sont opérationnelles dans
l'environnement urbain. Les

espaces virtuels existent
pourtant, constituant

des champs d'exploration
fascinants dont le potentiel
peut être illustra dans
différents domaines dont la
moblité et la résilience face
aux enjeux climatiques.

HYPERLOOP

OPTIMISATION
D'ITINÉRAIRE'
Autodesk monts à bord du
projet de Virgin Hyperloop
One, l'un des leaders de

la technologie Hyperloop,
pour contribuer à révolution
des modes de transport de
passagers et de marchandises
dans le monde. Au travers de
leur collaboration, les deux
partenaires vont explorer de
nouvelles façons de valoriser

la maquette numérique et }
rappliquer à l'optimisation des
itinéraires de transport et à
l'amélioration des workflows
d'ingénierie et de construction
numériques.

OUVRAGE D'ART

L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE A
SERVICE DE LA MAINTENANCE

Le recours à la technologie d'intelligence ar-
tificielle approfond'e peut se révéler efficace
pour le suivi des ponts et des tunnels.

Le monde est confronté à une crise de ses infrastruc-
tures particulièrement sensible dans le domaine des
ponts et des tunnels. Sécuriser et réparer ces infras-
tructures déficientes en recourant aux technologies
modifie l'équation économique des gestionnaires.
La start-up Dynamic Infrastructure met en ouvre
la première solution permettant aux exploitants de
ponts et de tunnels d'obtenir un diagnostic visuel des
actifs qu'ils gèrent. Le système fournit des vues 3D
en temps réel du pont ou du tunnel dans le cloud.
Une alerte est automatiquement déclenchée lorsque
des anomalies sont détectées dans les conditions de

maintenance et d'exploitation avant que les pro-
blêmes ne dégénèrent en défaillances majeures. Le
potentiel est colossal. Pour les seuls Ètats-Unis, parmi
les 616000 ponts recensés, plus de 47000 sont struc-
turellement déficients et nécessitent des réparations
urgentes (source Américain Road & Transportation

Ci-dessus

La modélisation informatique et le traitement par
l'intelligence artificielle doivent permettre de relever le défi
que pose l'enttretien du patrimoine d'infrastructure.

Builders Association - ARTBA). Eâge moyen d'un
pont structurellement déficient est de 62 ans. Plus
de 235000 (38 %) ponts américains ont identifié des
besoins de réparation. ARTBA estime que le coût des
réparations pour ces ponts s'élève à près de 171 mil-
liards de dollars. Au rythme de ces travaux, il faudra
80 ans pour effectuer des réparations. Les tunnels
ne sont pas différents. Selon la Fédéral Highway
Administration (FHWA) et la Fédéral Transit Admi-
nistration (FTA), plus de 350 tunnels routiers ont été
identifiés aux États-Unis. Environ 40 % de ces tunnels
ont maintenant plus de 50 ans et environ 5 % d'entre
eux ont déjà plus de 100 ans de service.

ATEC ITS FRANCE
Le 47e Congrès de la mobilité
intelligente atec ITS France
mobilise les acteurs de la mobilité
intelligents.
(https://congres. atec-its-france.
com)

OB3ECTIF BIM
«Archicad, objectif BIM, de
l'esquisse à la réalisation», par Til
Breton, avec la contribution de

Frédérique Bertrand, aux éditions
Eyrolles.

OBSERVATOIRE MAP
En partenariat avec l'Association
française des sociétés
d'autoroutes, l'observatoire des
expsrts de la mobilité travaille
sur les causes des accidents de la
route.
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