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Programme indicatif 
du séminaire de 

lancement  1 

 

9h  – Accueil des participants (Foyer de l’Auditorium) 

 

9h30 – Introduction / l’atelier prospectif “la vie robom obile” : pourquoi ? comment ? 
+ Briefing du déroulement de la matinée 

 

10h  – Prospective immersive pour raconter, représenter  et questionner la vie 
robomobile, en se plaçant dans un futur lointain où  cette vie robomobile est une réalité  

Plusieurs groupes constitués à l’avance travailleront en parallèle (dans 8 salles de la Tour Séquoia) 
autour de l’imaginaire de la vie robomobile, chacun sur un thème imposé. Quelques pistes de 
questionnements : quels visages d’un territoire robomobile, urbain comme rural ? quelles tranches de vie 
dans une société robomobile (récit d’une journée) ? quelle structuration des déplacements et quelle 
organisation des mobilités dans un système robomobile ? quelles déviances, incivilités, usurpations de 
la vie robomobile ? quelle vie pour un individu réfractaire aux modes de vie robomobile, quelles 
cohabitations avec les mobilités douces ? quel parcours et itinéraire d’une marchandise dans un marché 
robomobile ? quelles inégalités et fractures robomobiles ? 

Chaque groupe travaillera à partir d’un matériau de départ fourni, reflétant une situation actuelle de 
référence et rendra son livrable dans le même format (selon le cas : un plan d’aménagement, un récit de 
journée, etc. avec des variantes s’ils le souhaitent). 

Dans un deuxième temps, chacun de ces groupes mettra en évidence, sous forme d’une courte série de 
simples mots-clés, les « enseignements » ou les « alertes » qu’il retire de cette exploration du futur, en 
matière d’évolution : des métiers ; des cadres institutionnels ; des modes de régulation ; des systèmes 
de valeur ; des comportements… ainsi qu’au regard des enjeux et défis énergétiques, 
environnementaux et climatiques. Problématique de fond : quels sont les cadres et modèles 
fondamentaux de nos sociétés susceptibles d’être disqualifiés ou explosés par les dynamiques de la 
robomobilité ? en s’attachant à identifier des effets généralement insoupçonnés ou très peu 
documentés. 

12h30  - Déjeuner commun (buffet-panier, au Foyer de l’auditorium) 

Activités à la carte (club ciné, expo-photo, illustrations, posters, networking, …)  
Serge Bossini, Directeur de la recherche et de l’innovation, MEEM, interviendra au cours du déjeuner. 
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13h45  – Partage des images du futur de la vie robomobile   

Restitution des travaux initiaux des groupes du matin (sous forme de poster-session tournante dans les 
coursives de l’Auditorium) 

 

14h15  – Emission radio/vidéo en live « La vie robomobile  : un changement 
inéluctable ?! quels défis pour l’action publique …  ? »  

En direct de l’auditorium de la Tour Séquoiaune cadre du secteur de l’assurance, une responsable d’un incubateur 
d’innovation territoriale, le secrétaire général du Forum International des transports et un expert des transports 
intelligents, débattront avec le public de l’émission. A savoir : 

Mme Lethicia Rancurel, directrice du TUBA, incubateur d’innovation territoriale de la métropole 
de Lyon 

Mme Cécile Wendling, directrice de la prospective, Axa 

M. José Viegas, secrétaire général du FIT/OCDE 

M. Louis Fernique, chef de la mission des transports intelligents, MEEM/DGITM/SAGS. 

Ces échanges seront rythmés et ponctués par des pastilles humoristiques, des témoignages, des chroniques ou 
des éditoriaux, des flash info, des interviews, des intermèdes et surtout, dans la séquence finale, les questions 
électroniques de l’audience (en mode « Le téléphone sonne » adapté). 

François Poupard, Directeur des infrastructures, des transports et de la mer, MEEM, interviendra 
également au cours des échanges de l’après-midi. 

 

QUESTIONS AUX INVITES, COMMENT PROCEDER ? 
Pendant la séquence de l'émission radio/vidéo, les invités traiteront les thèmes ou 
questions soumis par les « auditeurs ». Pour vous manifester, rien de plus simple, il suffit 
d’adresser un message électronique à l'adresse : 

lavierobomobile@developpement-durable.gouv.fr 

Cette adresse électronique  sera ouverte le 2 mai de 9h à 15h. 

 

 

16h  – Quels impacts de la vie robomobile ?  

Restitution des enseignements tirés des travaux de deuxième séquence des groupes du matin : impacts sur les 
métiers, les cadres institutionnels, les modes de régulation, les comportements, les émotions, les enjeux et défis 
environnementaux. Sur la base d’une consolidation du jeu de mots-clés produits le matin. 

 

16h30  - Clôture de l’atelier  

Retour sur les lignes de force des réflexions de la journée, mise en perspective des travaux de l’atelier prospectif et 
présentation des actions prévues en 2017-2018 

NB : les débats seront intégralement enregistrés en vidéo et exploités comme matériau de base des Actes du 
séminaire de lancement, le premier livrable de l’Atelier. 
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L’atelier 
prospectif « La vie 

robomobile » : 
CONCEPT  2 

 
 
Nota : Ce document constitue une maquette de présentation de la démarche de l’Atelier prospectif « La 
vie robomobile ». Ces différents éléments ouvrent la discussion et invitent chaque futur partenaire de 
l’Atelier à co-construire cette démarche.  
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Pourquoi l’Atelier prospectif « La vie robomobile »  ? 
La course mondiale au véhicule autonome  nous annonce la future mobilité sans conducteur (l a 
« robomobilité »), généralisée, à un horizon indéfi ni. Elle est vectrice de nombreux faisceaux 
d’innovations radicales, qui vont transformer en pr ofondeur nos sociétés,  les systèmes 
productifs, les systèmes de transports, l’organisation sociale, les modes de vie, le rapport au temps et à 
l’espace, l’aménagement du territoire, etc. Par exemple, potentiellement, la robomobilité (ou mobilité 
sans conducteur) représente une rupture comparable à la diffusion du smartphone, qui a bouleversé les 
usages, les business models et les relations sociales bien au-delà du produit. 
 
L’Atelier prospectif en voie de lancement place d’e mblée la réflexion dans un futur où la 
« robomobilité » est pleinement intégrée à la socié té ; c’est-à-dire dans un monde où il est courant 
de vivre sans avoir à conduire, d’évoluer dans des territoires où les individus et les marchandises sont 
déplacés par de nouveaux systèmes de transports autonomes. Dans ce contexte, l’Atelier prospectif 
vise à : 

���� élargir le champ de réflexion et d’action, élargir la pensée en établissant une vision 
transversale entre les différents domaines  

���� se placer dans une posture prospective , c’est-à-dire tournée vers l’avenir et la co-
construction  de trajectoires collectives pour tendre vers un futur souhaitable 

���� alimenter les politiques publiques  de mobilité et d’aménagement des territoires 
 
Conçu comme une démarche pérenne, susceptible de du rer jusqu’à 10 ou 20 ans,  l’Atelier 
prospectif aura vocation à susciter, inspirer, fédérer et mettre en résonnance autant qu’en partage les 
travaux entrepris ou commandités dans le domaine de la robomobilité. 
 
 
Les champs de réflexion de l’Atelier  
L’Atelier couvrira une multitude de champs de réflexion relatifs à : 

���� la mobilité « voyageurs » et le transport de marchandises 
���� les différentes échelles de déplacements, du très local relevant de la proximité aux très global 

avec l’organisation des chaînes logistiques  
���� la mobilité individuelle et les modes collectifs 
���� les dessertes terrestres, maritimes et aériennes 
���� les politiques publiques d’aménagement et de développement des territoires dans leur globalité 
���� les défis environnementaux, énergétiques et climatiques 
���� les questions de société, de valeurs, modes de vie, comportements, du vivre-ensemble, 

l’inclusion et la cohésion sociale 
���� les modèles économiques émergents, les mutations du système productif  
���� les enjeux de gouvernance et de financement 

 
 
Les modes d’action de l’Atelier  
L’Atelier se veut tout à la fois une plateforme d’animation et d’échange entre les acteurs intervenant sur 
les champs de la mobilité et de l’aménagement des territoires, et un lieu de coproduction éclectique, 
tourné vers l’avenir.  

���� veille sur les usages et pratiques liés à la mobilité sans conducteur  
���� organisation d’évènements prospectifs : séminaires, conférences, workshops, colloques 
���� mise en réseaux et en relations des acteurs français de la robomobilité 
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���� soutien à la communauté scientifique, inspiration et valorisation de travaux de recherche 
���� dialogues avec les acteurs des territoires : collectivités territoriales, associations, entreprises, 

émanations de la société civile 
���� partenariats avec des pôles de ressources partageant les mêmes questions, à l’échelle 

européenne et internationale 
 
En termes de livrables, le programme de travail précis sera co-défini avec les partenaires de l’Atelier : 
notes de veille, études de cas, concepts d’expérimentations, dossiers prospectifs, etc. 
Il s’agira tout autant de coproduire au sein de l’Atelier, que de stimuler et d’inspirer des productions 
externes par les membres d’une communauté élargie.  

 
 
 
Les questionnements de l’Atelier  
Les questionnements prospectifs se placent dans un horizon de long terme, vraisemblablement au-delà 
de 30 ans, et dépassent les limites habituelles du domaine des transports. La liste suivante n’est bien 
sûr ni exhaustive ni définitive : 

���� Quels nouveaux usages, nouvelles pratiques de mobilité ? 
���� Quel impact de la robomobilité sur la ville ? quelle vision de la ville avec une mobilité en 3D ? 
���� Quelles nouvelles temporalités dans les territoires ? quels rythmes de vie ? 
���� Quels impacts environnementaux ? quels enjeux par rapport aux défis énergie/climat ? 
���� Quelle acceptation de la robomobilité par les usagers ? 
���� Quels rôles pour la puissance publique ? Quels leviers d’actions ? 
���� Comment faire coexister des véhicules avec et sans conducteurs ? Des piétons et des véhicules 

autonomes ? 
���� La robomobilité résoudra-t-elle tous les problèmes de sécurité routière ?  
���� La robomobilité : quel modèle économique ? Privé ou public, offre individuelle ou collective ?  
���� Quelles conséquences sur les modèles productifs, les chaînes logistiques ? 
���� Quel impact sur le droit, sur la responsabilité en termes juridiques ? 
���� Quel impact de la robomobilité sur les inégalités d’accès à la mobilité ? 

 
 
Ce que l’Atelier ne fera pas (d’autres le font) !  

���� établir des prévisions, formaliser l’état de l’art, émettre des prédictions technologiques 
���� prendre des décisions, édicter des normes, formuler des avis officiels  
���� piloter, coordonner ou évaluer les politiques publiques, les programmes scientifiques 
���� monter des projets industriels, financer des programmes d’investissements 

 

 
Qui participe à l’Atelier ?  
L’ambition de l’Atelier est de mobiliser une communauté large d’experts et d’acteurs venant d’horizons 
différents, autour du devenir de la robomobilité, dans une démarche prospective à la fois inclusive et 
cohésive, constituant une force d’alerte et de proposition : 

���� une approche pluridisciplinaire  avec des experts aux compétences multiples : urbanistes, 
juristes, économistes, psychologues, ingénieurs, artistes, 
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���� une approche pluri-acteurs  : collectivités territoriales, entreprises, autorités organisatrices des 
transports, services de l’Etat, organisations non gouvernementales, partenaires sociaux  

���� une ouverture sur l’international , à travers des partenariats avec d’autres démarches en 
Europe ou des invitations d’experts ad hoc 

���� une architecture de l’Atelier à géométrie variable , avec plusieurs cercles complémentaires 
d’acteurs, en fonction des sujets et des objectifs des travaux 

���� une dynamique de « communautés »   
���� une articulation directe avec la décision publique  : un dialogue suivi et des rendez-vous avec 

le Comité stratégique Mobilité 3.0, ainsi qu’avec les acteurs du Plan Véhicule Autonome de la 
NFI 

 
 
Qui pilote l’Atelier ?  

���� A ce stade, une équipe interservices animée par la Mission des tran sports Intelligents - MTI  
du Ministère de l’Environnement, de l’énergie et de la mer (MEEM / DGITM) associée au CGDD 
(DRI et Mission Prospective) et à la DGALN (PUCA), ainsi qu’’au Laboratoire Aménagement 
Economie Transports (LAET)  et à l’Institut français des sciences et technologies des transports, 
de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR) qui apportent leur expertise scientifique et 
technique.  

���� La MTI est assistée par le cabinet Stratys, spécialisé sur les questions de prospective de la 
mobilité, pour cette phase de conception et de lancement de la démarche. Christian Long assure 
le secrétariat de l’Atelier.  

 
Contacts :  

���� Louis Fernique, Mission des transports intelligents (DGITM, au Ministère de l’environnement, de 
l’énergie et de la mer) : 01 40 81 14 13 / louis.fernique@developpement-durable.gouv.fr 

���� Christian Long, Stratys : 06 09 57 94 79 / christian.long@stratys.net 
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Mobilité intelligente 
et pilotage 

stratégique : le 
paysage français  3 

 
 
Le schéma de la page suivante  illustre l’articulation des principales composantes de 
pilotage stratégique du domaine français de la mobilité intelligente, à savoir : 
 

���� L’initiative transversale Mobilité 3.0 , dont le périmètre de travail s’établit autour de 3 
axes principaux (cadrage stratégique sur des thématiques jugées prioritaires / émergence de 
grands projets sur territoires pilotes / portage à l’export de l’offre française ITS). Un mandat 
d’animation de la démarche et de  mise en oeuvre des travaux experts nécessaires a été confié 
fin 2016 à l’association ATEC ITS France, pour une durée de 5 ans  L’ATEC rapporte sur ces 
travaux à un Comité stratégique « CoStrat Mobilité 3.0 » qui oriente l’ensemble de l’activité et en 
tire au fur et à mesure conclusions et recommandations, notamment pour l’action de l’Etat. 

���� le plan NFI « Véhicule à pilotage automatique »  et les trois instances interservices 
établies pour gérer la coordination interministérielle autour de sa mise en œuvre, dont un 
échelon de pilotage interministériel réunissant le DGITM (environnement-transports), le DGE 
(industrie), le DISR (sécurité routière) et le DGEC(environnement-véhicules) 

���� et enfin l’Atelier prospectif   « La vie robomobile ».  

Les aspects technologiques ou industriels liés aux véhicules autonomes (VA) relèvent du champ de la 
NFI. La démarche « Mobilité 3.0 » n’en traite donc pas  directement  Par contre elle est fondée à 
considérer toutes les implications du VA en termes de mobilité.  

L’ Atelier prospectif constitue justement un outil commun aux deux démarches. 
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Une arborescence 
des questions 

ouvertes par le VA  4 

 
NB : Cette tentative d’arborescence est donnée sur les 5 pages qui suivent, tout d’abord une planche 
générale donnant les 5 ramifications principales, puis 5 planches dont chacune détaille l’une de ces 
ramifications principales.
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Dossier LAET 

 5 

 

� Véhicules automatiques : qu’en pense la route ? (Yves 
Crozet)  

� Véhicule autonome en milieu urbain : quelles 
perspectives pour les transports collectifs ? Illustration à 
travers le projet e-vasion (extrait Transflash N°408) 

� L’évaluation socio-économique et territoriale d’un service 
à la demande assuré par des véhicules autonomes, 
résumé de la thèse (en cours) de Lucile Buisson, thèse 
Cifre Renault, encadrement LAET, Université de Lyon 
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Véhicules automatiques : qu’en pense la route ?  

Yves Crozet Professeur à l’Université de Lyon (IEP) Laboratoire Aménagement Economie 
Transports  

 
 
Si la route pouvait parler, que nous dirait-elle du véhicule automatique ? Comment interpréterait-elle les 
dizaines de projets et les milliers de pages qui s’écrivent sur le véhicule automatique ? Se montrerait-
elle enthousiaste, frétillant d’aise à l’idée d’endosser, au sens strict, cette innovation de rupture ? Ou 
aurait-elle quelques bonnes raisons de se montrer perplexe, voire grincheuse ? Ayant-eu le privilège de 
l’interviewer en exclusivité, c’est, à ma grande surprise, plutôt la seconde option qui prévaut chez elle, 
voici pourquoi.  
 
Pour bien comprendre le ton de l’interview, sachez d’abord que la route est une vieille dame qui n’a pas 
beaucoup apprécié d’avoir été négligée par la postérité. Tout le succès de la route a été porté au crédit 
des ingénieurs automobiles. Les constructeurs de voiture et de camions ont occupé le devant de la scène 
historique. Tout le monde connaît les noms des Peugeot, Renault et autres Ford ou Diesel. Mais à part le 
fameux J.L. McAdam (1756-1836), qui connaît les noms des inventeurs des revêtements1 sans lesquels 
les véhicules à moteur ne pourraient donner toute leur mesure ? Qui se souvient des longues années 
pendant lesquelles les voitures devaient attendre pour rouler que la poussière soulevée par la voiture 
précédente soit retombée ? Sans les progrès de l’asphalte et des bétons bitumineux, impossible de voir 
la circulation routière atteindre le niveau qui est le sien aujourd’hui.  
 
Les périodes suivantes ont été, pour d’autres raisons, à l’origine de nouvelles désillusions pour la route. 
Avec le développement spectaculaire du trafic, la route avait montré l’étendue des progrès réalisés dans 
la construction et l’entretien des chaussées, leur résistance au poids, aux ruissellements, au gel etc… Sur 
cette base, elle allait être enfin reconnue comme la matrice de la civilisation de l’automobile. Il 
apparaissait en effet clairement que cette dernière avait besoin des progrès des chaussées pour entrer 
dans une ère nouvelle. Ainsi, le projet de voiture sans chauffeur présenté dès 1939 ( !) par General 
Motors était resté dans les cartons faute de capacité à concrétiser l’interaction entre le véhicule et la 
route. C’est pourquoi, dans les années 1950 et 1960, se sont multipliés aux Etats-Unis les projets 
d’automatisation fondés sur un dialogue permanent entre le véhicule et la route, dotée de systèmes de 
capteurs2.  
 
Le développement de l’informatique et des capacités de calcul des ordinateurs accéléra les recherches. 
En Californie, les années 1980 et 1990 ont vu se développer des projets tels que PATH (Partners for 
Advanced Transits and Highways), puis NAHSRP (National Automated Highway System Research 
Program) et surtout le consortium NHASRC (National Automated Highway System Research 
Consortium). Leurs travaux étaient fondés sur l’Intermodal Surface Transportation Efficiency Act 
(ISTEA, 1991) qui impliqua de nombreux crédits publics du Department of Transports. Malgré les 
succès techniques et organisationnels du NHASRC3, les crédits publics disparurent à la fin des années 
1990. Non pas seulement parce que les financements de la recherche s’orientaient vers d’autres 
domaines comme la sécurité, mais aussi parce qu’il est apparu que les investissements à réaliser sur les 
infrastructures seraient très lourds pour les finances publiques.  
 

                                                 
1
Jules Lassailly et Eugène Bichebois déposent en 1905 leur brevet pour l’emploi du goudron distillé à partir de gaz et de houille sur les 

routes. 20 années plus tard, comme leurs concurrents, ils passeront au bitume. Dans la seconde moitié des années 20, est développé un 
nouveau procédé d’émulsion de bitume à froid appelé « Coldspray Asphalt » dont la contraction a donné « Colas ». Qui s’en souvient ? 
Voir 
http://www.eiffagetravauxpublics.com/files/live/sites/eiffagetravauxpublics/files/1_eiffagetravauxpublics/origines_dates/histoire_etp_100
_ans.pdf 
2
 http://www.uctc.net/research/papers/624.pdf 

3
 National Automated Highway System Research Program: A Review, TRB Special Report 253. Transportation Research Board, National 

Research Council. National Academy Press. Washington, D.C. 1998. pg.15.  
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La mise en sommeil de ces projets a été douloureuse pour la route. Et la douleur s’est réveillée 
récemment quand elle a compris que l’automatisation allait désormais se faire sans elle. La grande 
nouveauté des recherches des années 2 000 sur la conduite automatisée est en effet de placer toute 
l’intelligence dans la voiture. La baisse de prix et l’efficacité accrue de la géolocalisation, des capteurs, 
radars et autres lasers donnent au véhicule automatique la possibilité de se déplacer sur n’importe quel 
type de chaussée, sans investissements particuliers sur cette dernière. Vous comprenez donc mieux la 
frustration et la rancoeur de la route. Elle est à nouveau la grande oubliée de l’histoire de la mobilité et 
du progrès technique.  
C’est sans doute ainsi que s’expliquent les propos qu’elle m’a tenus ensuite. Que j’hésite à rapporter 
tellement ils paraissent archaïques et à contre-courant de l’enthousiasme ambiant autour de la conduite 
automatisée.  
 
• La route s’est d’abord montrée moqueuse, voire provocante. Elle m’a parlé des projets de « 

platooning », cette technique consistant à atteler virtuellement des poids lourds (PL) pour constituer 
un train de véhicules. Cela permet d’économiser les frais de personnels et les dépenses d’énergie 
puisque seul le véhicule de tête est confronté au problème de la pénétration dans l’air. Pourquoi 
m’a-t-elle dit, présente-t-on depuis plus de 30 ans dans les colloques les mêmes films illustrant la 
faisabilité des pelotons de camions, sans que cela ne débouche jamais sur une généralisation de 
l’innovation ? Quels obstacles techniques empêchent une large adoption des succès techniques de 
certains prototypes ?  

• Et de me parler de train justement, et même de voie ferrée, sa pire ennemie. Savez-vous me dit-elle 
quelle est la grande faiblesse du rail ? C’est ce qui fait sa force, la sécurité ! Le chemin de fer est le 
mode de transport terrestre le plus sûr. Mais pour atteindre ce résultat, et dans la mesure où il s’agit 
d’un mode de transport collectif, les règles de sécurité appliquées au rail sont beaucoup plus 
exigeantes que celles de la route. Si vous créez des « trains » de véhicules, vous entrez dans un 
monde nouveau, dominé par les questions de fiabilité et se sécurité. Déjà que les poids lourds n’ont 
pas la cote, je ne vois pas un ministre prendre le risque d’autoriser la multiplication des trains de PL 
au milieu du trafic automobile d’une autoroute !  

• Mais rétorquais-je, pourquoi ne pas imaginer des autoroutes réservées à ces trains de camions ? 
Oui, me dit-elle, mais à quel prix ? Pour rentabiliser ces autoroutes, le débit doit être suffisant ce 
qui limite forcément le nombre d’axes à équiper. Et quel sera le débit justement ? Sur une autoroute 
ou se succèdent des trains de camion, c’est la sécurité ferroviaire qui s’applique. Vous devez donc 
laisser, entre chaque train de camions, une distance de sécurité importante. Il ne suffit pas 
d’asservir les trains entre eux, le second freinant en même temps que le premier et ainsi de suite. 
Car le premier train peut s’arrêter brutalement pour des raisons extérieures (obstacle sur la 
chaussée). Pour éviter que les suivants viennent s’encastrer dans le convoi accidenté, il faut une 
distance suffisante, comme entre deux trains. Aujourd’hui, il faut 15 km de distance de sécurité 
entre deux TGV roulant à 300 km/h. Ce serait bien sûr beaucoup plus faible entre deux trains de 
camions roulant à 90 km/h, mais suffisant pour que le débit de cette autoroute de poids lourds, par 
ailleurs très coûteuse, ne soit pas beaucoup plus élevé que ce qui est observé aujourd’hui sur 
l’autoroute A1 entre Lille et Paris. Car sur cette autoroute, les conducteurs de poids lourds sont très 
performants. Ils prennent le risque de réduire, souvent exagérément, les distances de sécurité. Mais 
cela relève des règles de sécurité routière, pas ferroviaire.  

 
Intéressant répondis-je, je ne suis qu’un modeste économiste et je ne n’avais pas imaginé d’aborder la 
question sous l’angle de la différence de nature, et non de degré, entre risque individuel et risque 
collectif. « Economiste modeste » rugit-elle. Ne vous cachez pas derrière un oxymore, vous comprenez 
très bien ce que je veux dire ! Elle était lancée, je ne pouvais plus l’arrêter.  
 
• Et les assureurs, avez-vous pensé aux assureurs me dit-elle ? (visiblement, c’était pour elle une 

engeance pire que les politiciens et les économistes). Quand une voiture entièrement automatisée 
aura un accident, qui sera responsable ? J’espère que l’on ne va pas me coller cela sur le dos alors 
que les investissements dont je bénéficie me sont de plus en plus chichement comptés ! Ce ne peut 



24 

être le conducteur. Aussi, elle se régalait à l’idée de voir les constructeurs automobiles et les 
fabricants de logiciel se confronter au monde froid des assurances qui vont exiger une sécurité 
absolue. Pour cela, il faudra limiter la vitesse et accroître les distances de sécurité entre les 
véhicules, au risque d’une baisse de la vitesse moyenne de déplacement et d’une réduction du débit 
des infrastructures.  

• Avec la conduite automatisée, resurgissent les fantasmes habituels sur la disparition des pertes de 
temps dans les transports. Mais la réduction du budget temps de transport est une vieille chimère 
des urbanistes et des architectes (encore deux professions vilipendées…). Si la conduite 
automatisée redonne de l’utilité au temps de déplacement, c’est l’effet rebond qui l’emporte. La 
baisse du coût temporel de la mobilité rend possibles des activités auparavant considérées comme 
inaccessibles car trop coûteuses en temps. Les autoroutes, y compris dans le péri-urbain, ont 
sensiblement réduit les temps de parcours. Elles n’ont pas diminué la mobilité, bien au contraire. 
Cela devrait nous rendre prudents : ce qui importe n’est pas le gain de temps individuel mais sa 
répercussion sur le phénomène collectif qu’est la mobilité.  

• Une autre chimère est la fin annoncée des embouteillages. Or qu’avons-nous appris de l’ingénierie 
de trafic (une discipline malheureusement marginalisée au profit des travaux sur la chaîne 
cinématique ou l’aérodynamique) ? La courbe débit-vitesse enseigne que lorsque croît l’intensité du 
trafic, l’intérêt général exige de réduire les vitesses pour maximiser le débit de l’infrastructure 
lequel dépend largement des distances entre les véhicules. Ainsi, en zone urbaine aujourd’hui, on 
atteint des débits supérieurs4 à ce qu’espéraient les ingénieurs de trafics car les conducteurs 
prennent des risques. Ils réduisent dangereusement les distances de sécurité. Le contraire va se 
produire avec les véhicules automatiques pour les raisons indiquées ci-dessus. La sécurité routière 
va adopter les niveaux d’exigence du secteur ferroviaire et cela va diminuer la capacité des 
infrastructures5. Est-ce vraiment ce que souhaitent les collectivités publiques ou les sociétés 
d’autoroutes en charge du réseau routier ?  

 
La route s’était échauffée au fil de l’entretien. Son âge la trahissait. Je proposais de finir là l’entretien. 
Elle accepta mais me gratifia d’une dernière tirade.  
 
• La conduite automatisée place aujourd’hui l’intelligence dans le véhicule, mais ce faisant elle perd 

toute intelligence de la dimension collective de la circulation routière. Il est effectivement 
envisageable d’introduire dans le trafic une proportion de véhicules automatiques comme veulent le 
faire les Japonais avec des taxis sans conducteur pour les jeux olympiques de 2020. Mais beaucoup 
d’obstacles se dressent devant la généralisation des véhicules automatiques. Avec les technologies 
actuelles, ils sont réservés à des usages urbains, à vitesse réduite et pour des parcours préétablis. 
Nous sommes donc, et pour longtemps encore dans une logique de niche.  

• Généraliser ce type de véhicule suppose d’abord de tenir compte de la vitesse de renouvellement du 
parc automobile (au moins 15 ans). La pénétration de ce type de véhicules risque d’être encore plus 
lente que celle des véhicules électriques dont on nous avait pourtant annoncé un grand succès6. 
Ensuite, il faudra rendre ces véhicules aptes à gérer des vitesses de 100 km/h ou plus. Là encore, 
pour toutes les raisons indiquées (sécurité, responsabilité, débit de l’infrastructure…), nous sommes 
dans une différence de nature et pas de degré.  

 
Elle n’en pouvait plus mais décocha quand même une dernière flèche. Pourquoi croyez-vous que cette 
petite merveille technologique que sont les Segways sont voués à rester dans une niche commerciale ? 
Parce que la dimension collective de la mobilité des personnes empêche la généralisation de leur usage. 
Si tous les piétons d’une ville étaient équipés de Segways, leur vitesse devrait être très contrôlée pour 
éviter les accidents. Le résultat serait que tout le monde se déplacerait au pas. Pourquoi alors 

                                                 
4
  C’est ainsi que dans le tunnel de Fourvière, à Lyon, deux tubes de deux voies, on dépasse parfois les 115 000 véhicules/jour. 

5
  La probabilité d’accident devra être divisée par un facteur 10, ou plus. 

6
  Crozet, Transport et « facteur 4 », que reste-t-il du Grenelle ?, in Revue Transports n°493, pp.29-34, Septembre-Octobre 205 
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s’encombrer d’un coûteux Segway ? C’est cela qu’oublient nos ingénieurs californiens, les conditions 
collectives d’usage qui empêchent la diffusion large de certaines innovations qui marchent du seul point 
de vue technique. A l’avenir, jeune homme (enfin une flatterie, quoique…), soyez donc prudent avec les 
« Californiaiseries ». 
 
« Californiaiseries » ! La fatigue l’égarait. Je vous épargnerai donc la suite de ses commentaires car 
j’avais de plus en plus de mal à séparer le bon grain de l’ivraie, l’amertume et la pointe de vérité, 
l’impertinence et la pertinence…  
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n constat : même si la circulation de
véhicules autonomes soulève encore
des questions de tous ordres, la

technologie progresse très vite. Or ces
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très profonds dans la mobilité urbaine.
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n quoi consiste le projet e-vasion ? 
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pour évaluer les enjeux et opportunités du véhicule autonome pour les

transports collectifs urbains. Nous sommes partis de l’exemple de la Métropole
de Lyon, avec l’objectif de rechercher des résultats extrapolables aux autres
agglomérations. Notre conviction, c’est que les agglomérations ne doivent
pas attendre passivement que « la technologie leur tombe dessus». Sinon,
le risque est de se retrouver dans la situation de devoir adapter les villes à la
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elon vous, quelle pourrait être la plus-value du véhicule collectif autonome ?
L’autonomisation de véhicules de transport collectif présente un intérêt économique évident, surtout dans le

contexte actuel de crise du financement des réseaux urbains : le conducteur représente entre les deux tiers et les
trois-quarts du coût marginal de circulation d’un autobus. Le véhicule autonome pourrait permettre de trouver
des solutions économiquement viables pour la desserte de secteurs périurbains, de zones d’activités, ou
pour les services de nuit. Dans les centres-villes, on peut imaginer que des lignes de bus voire de tramway
autonome permettent un renforcement des fréquences et surtout des amplitudes de service, comme c’est déjà le
cas pour les lignes de métro automatique. Des lignes autonomes pourraient contribuer au désengorgement de
modes lourds saturés.

Le véhicule autonome peut par ailleurs accélérer le développement des modes de transports partagés ou en
libre-service. La possibilité d’appeler un véhicule autonome avec son smartphone pour être pris en charge au point
d'appel puis amené directement à sa destination, éventuellement en prenant quelqu’un d’autre au passage constitue
une offre de service déjà en cours d’expérimentation avec, par exemple, les expériences de la startup nuTonomy
à Singapour ou d’UBER à Pittsburgh aux États-Unis.

Mais l’intérêt principal du véhicule collectif autonome est à envisager par opposition au véhicule individuel autonome.
Avec ce dernier, les villes risquent de perdre un des leviers essentiels de leur politique de transport : le stationnement,
chaque véhicule pouvant poursuivre sa circulation lorsqu’il a déposé son utilisateur. La congestion dissuadera moins les
conducteurs de prendre leur véhicule s’ils peuvent y pratiquer d’autres activités, et ceci dans un contexte où la voiture,
devenue autonome, connectée, et peut-être siglée Google ou Apple, pourrait redevenir un objet «tendance». De plus,
l’introduction de la voiture autonome dans un tel modèle creuse les écarts sociaux, bénéficiant à ceux qui y auront accès
et qui pourront réorganiser une partie de leur temps et de leurs activités auparavant dédiés à la conduite.
On comprend donc que si on n’y prend pas garde, nos rues peuvent se retrouver envahies de petits véhicules
circulant en rafales, avec des conséquences importantes sur l’environnement urbain et la consommation d’énergie.
De nouvelles régulations seront nécessaires.

uel serait l’impact sur les territoires ?
Question importante ! Collectif ou en partage, le véhicule autonome doit être mis au service des stratégies
territoriales, en appuyant par exemple le développement multipolaire des grandes agglomérations.

Là aussi les conséquences possibles sont ambivalentes. Elles sont bien illustrées par l’exemple des secteurs périurbains,
pour lesquels on pourrait trouver des solutions de transport efficaces, plus vertueuses que le transport individuel
motorisé et économiquement viables. Mais un effet retour est possible : ces systèmes ne risquent-ils pas de
relancer la périurbanisation, qui reste problématique du point de vue économique et environnemental ?
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Les enjeux territoriaux se jouent aussi à une autre
échelle, celle de la rue. La diminution des besoins de
stationnement peut permettre des gains importants
d’espace public, qui seraient alors redistribués aux
autres usages, et notamment aux piétons, aux
vélos. Ce sera aussi une amélioration du paysage
urbain. Si on évite le piège d’optimiser la rue
pour de petits robots-véhicules et qu’on pense
cadre de vie pour les intégrer dans la ville, le
véhicule autonome pourra être alors un outil
d’apaisement des circulations, d’amélioration
de la cohabitation avec les piétons, les
cyclistes et les modes doux en général.

uels impacts sur les modes de vie
(notamment si les transports fonctionnent 24 h/24) ?
Le transport autonome va accompagner et contribuer à renforcer des évolutions déjà en cours, en particulier

les nouveaux modes de vie, moins rythmés qu’auparavant par les heures de pointes et les mouvements pendulaires.
Il va créer de nouveaux métiers, et en faire évoluer d’autres. Y aura-t-il encore des chauffeurs de taxi en 2050 ? Et quid
des livraisons, des déplacements liés aux achats ? Pour avoir une idée des impacts potentiels, il faut peut-être ne
plus penser «véhicule» mais « robomobile», c’est -à -dire la robotique appliquée à la mobilité urbaine,
couplée aux possibilités du numérique, des objets connectés, ce qui ouvre encore de nouveaux horizons.

Les impacts potentiels sont immenses, et en même temps, demain comme aujourd’hui, nous aurons envie de
contact humain, de conduire notre voiture nous-mêmes (au moins de temps en temps), d’aller choisir nous-mêmes
les produits que nous achetons dans les rayons des magasins… Ce n’est pas parce que l’automatisation est possible
qu’elle envahira tout, parce que socialement nous ne le voudrons pas. Si l’on compare notre vie actuelle avec ce
que l’on imaginait de « l’an 2000» il y a 40 ans, on voit que les bouleversements techniques (informatique,
Internet, téléphonie mobile) ne nous ont pas transportés dans une société de science-fiction.

uels seraient les possibles impacts socio-économiques et environnementaux ?
Les gains du véhicule autonome ne seront pas automatiques ! Les impacts seront d’autant meilleurs
qu’on parviendra à augmenter le nombre moyen de passagers derrière chaque moteur. Cela

demandera des régulations pour orienter la demande de transport vers des solutions plus vertueuses adaptées aux
situations individuelles. Si, avec l’aide des véhicules autonomes, le transport devient moins individuel et plus collec-
tif ou partagé, cela accélérera la transition vers des solutions plus respectueuses de l’environnement.
Le comportement de chacun pourrait contribuer à faire de cette révolution une bonne nouvelle : dans l’exemple
des taxis collectifs autonomes que l’usager peut contacter avec son smartphone, l’impact du système dépendra
du temps qu’il sera prêt à attendre avant qu’on vienne le chercher, ce délai impactant la possibilité de grouper ou
non son déplacement avec celui de quelqu’un d’autre. Cela conditionne le taux de remplissage du véhicule.
L‘urbanisme restera aussi un facteur essentiel, car de lui dépendent les distances parcourues et la possibilité de
regrouper les flux.

Sur le plan socio-économique, la baisse des coûts de conduite devrait apporter un gain important pour la collectivité,
mais le bilan doit s’apprécier sur la durée, en termes d’analyse du cycle de vie et des impacts environnementaux de
ces nouvelles mobilités. Il faut également prendre en compte les coûts de ces nouvelles technologies et les coûts
d’organisation des systèmes de transport qui vont avec.

Ces technologies ne sont pas vertueuses en elles-mêmes, mais elles peuvent être mises au service d’une
politique de développement durable. Il faudra d’ailleurs s’interroger sur les adaptations nécessaires des méthodes
d’évaluation pour prendre en compte ce nouveau type de technologies et ses conséquences économiques, environ-
nementales et sociales sur les territoires urbains.
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uels pourraient être les acteurs de la mobilité dans ce scénario ?  
L’émergence de nouveaux acteurs de la mobilité urbaine est déjà réelle, que ce soit dans le domaine des
véhicules en libre-service, des applications numériques, du covoiturage ou des nouveaux véhicules (vélos

à assistance électrique, monocycles électriques…). Cela témoigne du dynamisme de ce secteur et favorise une
meilleure adaptation des offres aux besoins de mobilité. Pour autant, pour toutes les raisons que nous venons
d’évoquer, il est important que les collectivités continuent d’assurer une cohérence globale et cherchent à limiter
les effets pervers des nouveaux services et des nouvelles pratiques liés cette nouvelle technologie. Dans un tel
cadre, elles seraient probablement un peu moins organisatrices et un peu plus régulatrices – peut-être parlera- t -
on d’Autorités Régulatrices de Mobilité ? Elles doivent en tout cas prendre conscience des enjeux dès aujourd’hui.

uelles actions faudrait- il mener aujourd’hui pour anticiper les enjeux de demain ?  
Les possibilités ouvertes par le transport autonome devraient être prises en compte dès aujourd’hui
dans les démarches de planification urbaine et dans les projets de transport structurants. Un projet de

transport collectif en site propre, ou de renforcement de capacité d’une ligne existante, sera en effet envisagé
différemment si on le conçoit en lien avec ces nouvelles technologies : des modes autonomes peuvent - ils être
prévus en rabattement, ou en parallèle, ou bien le transport collectif en site propre lui -même doit - il être envisagé
comme autonome à une certaine échéance ?

Il faut également dès aujourd’hui réfléchir à de nouvelles régulations : par exemple, comment et dans quelle
mesure les petits véhicules autonomes en libre - service ou à la demande doivent-ils être pensés et organisés en
synergie avec les services de transports collectifs dans les secteurs denses ou en périurbain ?
e-vasion a permis d’identifier six types de transport collectif autonome, qui peuvent s’appliquer à
toutes les agglomérations (cf. p.5).

elon vous, peut-on avoir des doutes sur le développement des véhicules autonomes ?  
Sur le plan technologique, ces véhicules roulent déjà, comme le montrent la Google Car ou les navettes
autonomes qui sont expérimentées dans diverses villes européennes et en particulier en France depuis

plusieurs années déjà. Il reste bien sûr de nombreux points à traiter, les aspects liés à la réglementation et à la
responsabilité sont complexes, mais il nous semble qu’il n’y a plus de doute sur la possibilité de développement de
véhicules entièrement autonomes.

Reste la question de leur intégration sociale et économique… Les gains de sécurité liés à la conduite autonome et
les gains économiques pour le transport professionnel sont déjà des incitations puissantes à une implémentation
«dans la vraie vie». Ce genre d’évolutions fonctionne par paliers, comme on l’a vu au tournant des années 2000
pour la téléphonie mobile : une technologie est prête, un écosystème économique se met en place, les mentalités
se préparent… et quand le fruit est mûr, il tombe de l’arbre.
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8 décembre 2016  
Séminaire Véhicules autonomes et politiques de déplacements collectifs (Lyon) 

Les résultats du projet e-vasion seront présentés le 8 décembre 2016 lors d’une journée de séminaire co-organisée par le Pôle
Scientifique et Technique Rhône-Alpes «Mobilités» du ministère de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer et par le pôle de
compétitivité LUTB Transport & Mobility Systems.

◗Pour en savoir plus : www.territoires-ville.cerema.fr
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6 applications-types de transport collectif autonome pour différents contextes urbains

4 applications utilisant des petits véhicules autonomes (navettes, minibus). L’autonomie de conduite
permet d’optimiser le coût investissement + exploitation de l’offre de transport et de maintenir un ratio
recettes / dépenses acceptable malgré le faible nombre de passagers par véhicule.

Dès octobre 2015, des véhicules connectés et autonomes  étaient  présentés dans le cadre du congrès ITS de
Bordeaux. Après la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte art37-IX,
l’ordonnance du 3 août 2016 facilite les expérimentations des véhicules autonomes. En effet, l’article 37 de la loi
de transition énergétique habilite le gouvernement à prendre par ordonnance des mesures «afin de permettre la
circulation sur la voie publique de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite, qu’il s’agisse de voitures
particulières, de véhicules de transport de marchandises ou de véhicules de transport de personnes, à des fins
expérimentales, dans des conditions assurant la sécurité de tous les usagers».

Pour en savoir plus : www.developpement-durable.gouv.fr - www.legifrance.gouv.fr 
Le Rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance n°2016-1057 du 3 août 2016
relative à l’expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies publiques

Pour information : L'activité du Cerema dans le domaine des véhicules autonomes et son expertise
dans le domaine de l'aménagement urbain en font le partenaire idéal des collectivités qui souhaitent
mettre en œuvre des services de navettes autonomes en circulation ouverte comme en site fermé
(conception, expérimentation, déploiement, évaluation...).

+

+

La navette du dernier kilomètre
Mode permettant de se rabattre sur une gare ou station
de mode lourd (ou de terminer son trajet à partir de là),
dans un secteur peu dense.

La desserte interne des grands sites
Véhicule permettant une desserte interne de grands
sites industriels, hospitaliers, universitaires, etc.

Le minibus périurbain
Desserte interne de zones résidentielles périurbaines,
sous forme de minibus à trajet fixe ou en adaptation
dynamique à la demande.

L’axe urbain renforcé
Ligne de bus pré - existante dont l’autonomisation
permet d’augmenter les fréquences et l’amplitude de
service, et d’attirer des non-captifs 

Une application utilisant des autobus autonomes
pour permettre un fort renforcement de l’offre à coût
constant, sur des axes à potentiel de report modal

La navette d’interstice
Petit véhicule collectif venant compléter les transports
en commun structurants pour des déplacements intra-
quartier ou en complément de parkings de protection
d’hypercentre

Une application basée sur l’autonomisation de
conduite de lignes fortes (TCSP, tramway), permet-
tant de diminuer les coûts tout en élargissant les
amplitudes de service

La ligne forte autonome
Autonomisation de ligne de transport en commun
structurante, voire de transport collectif en site propre



31 

 
 
 
 
 

 
 
 

L’évaluation socio-économique et territoriale 
d’un service à la demande assuré par des véhicules autonomes 

 
Lucile Buisson 

 
thèse Cifre Renault, encadrement LAET, Université de Lyon 

débutée mi-mars 2017 
 
 
 
 

Financée par Renault dans le cadre d’une bourse Cifre, cette thèse vise à analyser les conditions socio-
économiques de déploiement d’un service de véhicule autonome à la demande dans de grandes agglomérations 
du monde. Elle s’appuiera sur d’autres travaux conduits au sein de l’entreprise concernant la définition de 
scénarios de déploiement du véhicule autonome et les caractéristiques du service on demand qui peuvent être 
envisagées (types de véhicules proposés, services à bord, densité, zones de délivrance du service, ridesharing, 
présence de stations ou réponse flexible à la demande, etc.). 
 
A partir de ces éléments, une méthode d’évaluation sera développée. Elle rendra compte des différentes 
dimensions du développement durable pour mesurer et analyser les avantages et les potentialités du service, 
ainsi que pour définir les configurations les plus avantageuses pour son déploiement. L’objectif est double. Il 
s’agit d’une part définir la relation entre l’activité de Renault et le changement sociétal global permis par le 
véhicule autonome à travers le service de taxi on demand. Ce lien entre entreprise et société reste peu abordé 
dans la littérature (Korhonen et Seager, 2008), et on cherchera ainsi à pallier le manque d’outils permettant 
l’analyse de la place des entreprises et de leurs innovations dans un nouveau contexte sociotechnique 
(Gaziulusoy et al., 2013). D’autre part, il s’agit de proposer aux entités publiques locales une évaluation 
répondant à leurs besoins dans un contexte de manque de visibilité et de fortes interrogations de leur part quant 
au déploiement du véhicule autonome (Guerra, 2014). 
 
Le travail de thèse sera mené sur quelques agglomérations dans le monde. Pour chacun des terrains retenus, 
l’évaluation prendra en compte non seulement le bilan économique des scénarios, mais aussi ses impacts 
sociaux et environnementaux. Pour que le bilan des conséquences sur le territoire concerné soit complet, 
l’évaluation s’attachera également à analyser l’évolution des accessibilités entraînée par le nouveau service, 
ainsi qu’à présenter les acteurs impliqués dans la gouvernance du système. Il s’agit donc de développer une 
méthode d’évaluation ex-ante de scénarios de nouveaux services de mobilité définis précisément, appliqués au 
sein de territoires fortement urbanisés. 
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La thématique du véhicule autonome à l’Ifsttar 
L’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des 
réseaux (Ifsttar) est un EPST, établissement public à caractère scientifique et technologique. 
 
Acteur majeur de la recherche européenne sur la ville et les territoires, les transports et le 
génie civil, ses activités sont au cœur de la vie quotidienne des Français : comment améliorer la 
fiabilité et la régularité des services de transport, réduire les consommations d’énergie liée à la 
mobilité, lutter contre la congestion routière, mieux exercer le droit à la mobilité, gérer 
l’approvisionnement des magasins en ville, vivre en sécurité vis-à-vis des risques naturels 
(inondations, séismes…) et du changement climatique, emprunter des infrastructures de 
transport sûres et confortables, en prolonger la durée de vie en toute sécurité, développer de 
nouvelles filières de matériaux bio-sourcés, de matériaux recyclés… et sauver les vies humaines 
menacées par l’insécurité routière et les risques terroristes ? 
 
Pour cela, l'Ifsttar conduit des travaux de recherche finalisée et propose son expertise pour 
améliorer les conditions de vie de nos concitoyens et plus largement favoriser un 
développement durable de nos sociétés. Il s’appuie sur des équipes scientifiques 
internationalement reconnues, souvent pluridisciplinaires. Les sujets de recherche sont abordés 
sous leurs différents aspects et mobilisent plus de 1000 collaborateurs répartis sur 6 sites 
principaux en France métropolitaine. 
L’établissement dispose de moyens d’essais et de tests considérables, certains équipements 
étant parmi les plus importants en Europe et dans le monde : dalle d’essais des structures, 
manège de fatigue, centrifugeuse, chambre climatique urbaine Sense-City, pistes d’essais de 
véhicules autonomes et communicants et de leur insertion dans les systèmes urbains… 
 
L’Institut est actuellement engagé dans un grand projet partenarial, celui de la création d’une 
Université Nationale d’un genre inédit sur la Ville et les Transports (projet Isite FUTURE). 
 
Dans ce cadre, le véhicule autonome et communicant constitue un sujet de recherches majeur 
dans lequel l’Ifsttar est très engagé depuis plusieurs années. Ce sujet complexe soulève à la fois 
des questions techniques, juridiques et sociétales. Aussi l’Ifsttar adopte-t-il une approche 
multidisciplinaire et systémique à travers différents thèmes de recherche : 

‒ Perception de son environnement par le véhicule ; 

‒ Automatisation du véhicule ; 

‒ Simulateurs et simulation (modélisation) ; 

‒ Le conducteur (apport des sciences humaines et sociales) ; 

‒ Gestion du trafic ; 

‒ Sécurité routière ; 

‒ Environnement ; 

‒ Sûreté de fonctionnement ; 

‒ Aspects règlementaires et juridiques ; 

‒ Nouveaux services de mobilité ; 

‒ Grands équipements et sites d’expérimentation. 
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Le détail de l’activité de recherche de l’Ifsttar sur ces sujets ou sur des sujets connexes est 
présenté dans le tableau ci-dessous. 
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Cartographie des activités R&D IFSTTAR sur le Véhicule autonome et connecté 

Thématiques 

générales 

Thèmes Département-Labos 

Capteurs pour les véhicules terrestres (automobiles et transports guidés) COSYS -LIVIC, LEOST, 

LEPSIS 
Traitement de la donnée - Données issues de (multi) capteurs  COSYS – LIVIC, LEOST, 

LEPSIS 

Perception de son 

l’environnement 

par le véhicule 

Capteurs et « briques » de base pour les systèmes d’assistance à la conduite COSYS -LIVIC 
Systèmes d’assistance à la conduite  COSYS -LIVIC 
Cartographie et positionnement : Qualité de service des systèmes de géolocalisation (précision, 

disponibilité et intégrité) 
COSYS- LIVIC, GEOLOC, 

LEOST 
Cartographie et positionnement : qualité de service des systèmes de géolocalisation en 

environnement contraint  
COSYS- LEOST 

Télécommunication (support de transmission et couches basses) COSYS- LEOST 
Télécommunication (couches supérieures) COSYS-LIVIC 

Automatisation du 

véhicule 

Interopérabilité des équipements et systèmes V2V/V2I COSYS- LIVIC, LEOST 
Développement de simulateurs de déplacements pour l’étude du comportement des usagers de 

la route 
COSYS- LEPSIS, TS2  Simulateurs et 

Simulations 
Développement de simulateurs permettant la simulation des capteurs embarqués, des moyens de 

communication, des véhicules et des infrastructures  
COSYS- LIVIC 

Simulateurs Développement d’une approche intégrée par modélisation et simulation : conception virtuelle 

centrée sur l’humain 
TS2-LESCOT, AME,COSYS-

LIVIC 
Assistance à la conduite  AME-LPC, COSYS- LIVIC 
Analyse de l'activité de conduite : aspects comportementaux, perceptivo-cognitifs et 

physiologiques 
TS2-LESCOT, TS2-LMA 

Monitoring de l'état du conducteur en mode de conduite ou autonome (tâches de vie à bord) TS2-LESCOT 
Perception de l'environnement, acceptabilité de mesures de réduction des impacts  AME-LTE 

Le conducteur 

(sciences humaines 

et sociales)  

Systèmes d’assistance : évaluation de l'impact et aide à la conception centrée sur l'utilisateur et 

prise en compte du comportement du conducteur dans les interactions Homme-Machine / Etudes 

comportementales ou perceptives - acceptabilité 

TS2 – LESCOT, TS2-LMA, 

AME-LPC 

Gestion du trafic Impact sur les flux de trafic routiers et la mobilité COSYS – LICIT, GRETTIA 
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Fusion de données pour l’analyse de trafic et la mobilité COSYS – LICIT, GRETTIA 

 

Infrastructure 

routière 
Infrastructures du futur adaptées au développement des véhicules autonomes et connectés : 

évolutive, coopérative et contribution environnementale positive  
COSYS 

Accidentalité routière et dysfonctionnements TS2 – LMA, UMRESTTE 
Interaction Véhicule/Infrastructure AME-EASE, TS2-LMA 
Impact sur la traumatologie routière et dispositifs de protection. TS2 – LBMC, LBA, LESCOT, 

LMA 

Sécurité routière 

Posture de conduite (ou des passagers), ergonomie physique (confort) des véhicules et leur 

conséquences en pré-crashs et/ou manœuvre d'évitement involontaire  
TS2 - LBMC 

Émissions des véhicules et les consommations énergétiques - Eco conduite TS2 – LESCOT, AME – LTE, 

AME-EASE 
Gestion de l’énergie (thermique et électrique) et stratégies de conduite pour une éco-mobilité COSYS-LIVIC 
Electromobilité  AME- LTE, LVMT 

Environnement 

Impact sur l’environnement  COSYS – LICIT, AME-EASE 
Ingénierie système de contrôle/commande complexe critique COSYS-ESTAS 
Sureté de fonctionnement, détection et identification des défaillances pour les VA COSYS-LIVIC 

Sûreté de 

fonctionnement 
Analyse et évaluation de sûreté de fonctionnement de systèmes sans fil COSYS-ESTAS 
Protection des données personnelles des usagers  TS2-LMA 
Responsabilités des parties prenantes en cas d'accident TS2-LMA 

Aspects juridiques  

Contexte juridique des systèmes coopératifs TS2-LMA 
Nouveaux services, nouvelles organisations (car-sharing, etc.) AME-LVMT 
Nouvelles mobilités  AME-DEST, LVMT 
Organisations logistiques, e-freight, internet physique et logistique  AME-SPLOTT 

Nouveaux services 

de mobilité 

Organisation des gares et noeuds de transports, pôles d'échange, plurimodalité  AME-LVMT 
Sites d’expérimentation en environnement contrôlé - Transpolis (Lyon)  IFSTTAR 
Piste de référence et d’expérimentations routières (Bouguenais) IFSTTAR 
Sites d’expérimentation en environnement contrôlé – Versailles/Satory COSYS - LIVIC 
Sites d’expérimentations ouverts (Living Lab) - futur Living Lab Aquitain LUNA COSYS 

Grands 

équipements et 

sites 

d’expérimentation 

Capteurs pour la ville et la mobilité durable – Equipement d’excellence Sense-City (Marne-la-

Vallée) 
COSYS 
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Quelles sont les priorités pour la recherche ? 
 

1. pour le thème « Perception de son environnement par le véhicule » 

a. reconnaissance et suivi des objets et des personnes (usagers vulnérables : piétons, 2 roues, etc. ; 

b. perception de situation et décision de conduite / manœuvre ; 

c. précision du positionnement latéral et longitudinal ; 

d. perception partagée entre véhicules de leurs environnements 

e. détection des espaces libres ; 

f. classification des objets ; 

g. fusion avancée des données ; 

h. intégration et fusion des données issues de différents types de capteurs ; 

i. prise en compte dynamique du comportement des autres véhicules ; 

j. gestion des incertitudes sur les organes de perception. 

 
2. pour le thème « Automatisation du véhicule » 

a. Définition de scenarios pour la mise en situation du véhicule autonome ; 

b. algorithmes d’interaction et de passation de commande au conducteur ; 

c. algorithmes de manœuvre / conduite tenant compte de l’interaction avec les autres véhicules et 

les usagers vulnérables ; 

d. sécurité des manœuvres automatisées, y compris en cas de manœuvre inappropriée ; 

e. algorithmes d’interaction avec l’infrastructure connectée et de coopération avec les systèmes de 

gestion de trafic ; algorithmes d’interactions entre véhicules en mode automatisé ou non ;  

f. prise en compte de l’incertitude ou de l’imprécision des capteurs et de la cartographie dans les 

algorithmes de manœuvre ; 

g. contrôlabilité des manœuvres programmées. 

 
3. Pour le thème « Conducteur »  

a. comportements et performance du conducteur ; 

b. monitoring du conducteur ; 

c. effets sur longs trajets ; 

d. effets de long terme sur les capacités de conduite ; 

e. interaction du conducteur avec les fonctions automatisées / non automatisées ; 

f. transition entre mode automatisé et mode non automatisé ; 

g. capacité de reprise des commandes par le conducteur ; 

h. contrôlabilité du système par le conducteur en cas de défaillance. 

i. IHM - Critères de conception des interfaces ; 

j. impact sur l’accidentologie et la traumatologie routière y compris réglementation (homologation, 

NCAP) et dispositifs de protections ; 

k. sûreté du système en cas de comportement malveillant d’autres conducteurs ; acceptabilité 

individuelle et collective ; 

 
4. pour le thème « Infrastructures routières » 

a. conception des infrastructures adaptées au développement du véhicule autonome ; 
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b. définition exhaustive des attributs de l’infrastructure et de l’environnement sollicités ou impliqués 

dans les fonctions d’automatisation ; 

c. identification des attributs de l’infrastructure et de l’environnement potentiellement disponibles 

sous formes de données avec protocoles d’échanges et de mise à jour ; 

d. identification/estimation des états de surfaces réels (adhérence en conditions dégradées, 

polissage de la chaussée induit par l’aspect « guidage » si les VA circulent toujours au même 

endroit, etc.) et définition d’indicateurs de risques adaptés aux VA (seuils de risque à redéfinir en 

tenant compte de l’automatisation, etc.) ; 

e. caractérisation de l’adaptation des environnements d’exploitations (caractéristiques de 

l’infrastructure, conditions de trafic, météo) à la conduite autonome ; 

f. diagnostic « automatisé » de l’infrastructure. 

 
5. pour le thème « Modélisation simulation » 

a. comportement du conducteur ; 

b. interactions entre véhicules / objets ; véhicules / personnes, etc. ; 

c. simulation dynamique de trafics mixtes ; 

d. approche intégrée du système : humain/véhicule/infrastructures : conception virtuelle centrée sur 

l’humain ; 

e. simulation réaliste d’un environnement de conduite automatisée. 

 
6. pour le thème « Gestion du trafic » 

a. modélisation / simulation de l’impact sur les conditions de trafic, l’accidentologie et les émissions 

polluantes, de différents scenarii de taux de pénétration de véhicules autonomes dans différents 

environnements d’exploitation ; 

b. règles d’arbitrage (conducteur / capteurs d’automatisation / données et consignes de gestion de 

trafic) ; 

c. guidage et manœuvres coopératifs avec les systèmes de gestion de trafic ; 

d. interaction des dispositifs de navigation avec l’information transmise par les centres de gestion de 

trafic ; 

e. décentralisation de fonctions de gestion de trafic à des véhicules automatisés ; 

f. supervision, délégation ou asservissement de fonctions automatisées à des informations et 

consignes de gestion de trafic, dont routage automatisé ; 

g. règles et priorités de circulation spécifiques aux véhicules automatisés (priorités ou restrictions 

d’accès, notamment pour les PL) ; 

h. applications d’intermodalité. 

 
7. pour le thème « Environnement » 

a. modélisation / simulation de l’impact sur les conditions de trafic, l’accidentologie et les émissions 

polluantes, la consommation énergétique (au niveau de la flotte de véhicules pendant la phase 

d’usage) de différents scenarii de taux de pénétration de véhicules autonomes dans différents 

environnements d’exploitation. 

 
8. pour le thème « Sécurité routière » 

a. nouvelles bases de données issues des véhicules connectés et autonomes: NDS, accidentologie, 

incidentologie … ; 
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b. usage du VA : comportement dynamique des véhicules, bénéfices apportés par les aides à la 

conduite ; 

c. nouveaux risques d’accidents : impact du VA sur l’accidentologie et la traumatologie routière ; 

d. réglementation (homologation, NCAP) et dispositifs de protections ; 

e. intégration des VA dans la circulation routière : communication avec les autres usagers (usagers 

vulnérables, autres conducteurs). 

 
9. pour le thème « Nouveaux services de mobilité » 

f. équilibres territoriaux entre VA, PRT, transports en commun, taxis, VTC et véhicules individuelles ; 

stratégies d’utilisation de l’espace public (voies réservées, politiques de stationnement, etc.) ; 

g. impact sur les choix résidentiels et sur l’étalement urbain ; impacts sur l’équité territoriale et le 

désenclavement ; 

h. combinaisons complexes entre produits et services, entre véhicule et logiciel ; 

i. irruption possible de business models de rupture, sur les modèles d’Uber, Airbnb, etc. 

j. politiques de subventionnement éventuelle du VA, en lien ou non avec l’électrification des 

véhicules (direct ou indirect, à travers des voies réservées, des péages différenciés, un 

stationnement facilité, etc.). 

 



41 

Quelques enjeux de politique publique : Témoignages et 
propositions d‘experts de l’Ifsttar 
 

1. Engager des adaptations structurelles du cadre légal et règlementaire sur de nombreux aspects 

complémentaires, dans une « approche système » 

a.  Adapter / modifier les conventions internationales sur la circulation routière (Vienne, 1968 ; 

Genève, 1949) 

b. Définir les nouveaux régimes de responsabilité  

c. Protéger les données à caractère personnel et la vie privée 

d. Définir les règles d’éthique de la prise de décision qui seront codées dans les algorithmes de 

conduite 

e. Réviser les principes de formation à la conduite et l’examen du permis de conduire 

f. Adapter les critères d’homologation des véhicules, encourager le développement de systèmes de 

tests pour la validation des systèmes de conduite automatisée  

g. Préserver la liberté publique d’aller et venir dans un contexte anticipé de dépendance accrue aux 

opérateurs de mobilité automatisée 

 
2. Favoriser l’expérimentation et les retours d’expérience, dans une approche « adaptative » 

a. Encourager le développement des normes pour les tests et la mesure de la performance, prenant 

en compte les cyber-menaces 

b. Encourager le développement de sites d’essais représentatifs de la variabilité des conditions de 

roulage 

c. Définir, tester et évaluer les situations de sécurité critiques notamment pour les systèmes de 

niveau 3 et 4 

d. Construire et exploiter des nouvelles bases de données issues des véhicules connectés (NDS7, 

accidents, incidents …)  

e. Développer la simulation en complément des tests (cf roadmap EuroNCAP) 

f. Mobiliser les sciences humaines et sociales 

 
oOo 

 

                                                 
7 Naturalistic driving study 
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Thème « Infrastructure et Véhicule Autonome » 
Nicolas Hautière – Directeur de projet au département COSYS  

 

Introduction 
Du point de vue d’un gestionnaire routier, le véhicule autonome doit permettre non seulement d’augmenter la 
sécurité du réseau qu’il a en charge, mais également son efficacité, sa fiabilité et sa maintenabilité. Or, la façon 
dont le véhicule autonome sera introduit sur le réseau va impacter l’atteinte de ces objectifs. A court terme, on 
pourrait observer des impacts négatifs, notamment en terme de congestion. Il est donc nécessaire de disposer 
de différents scénarios technico-économiques d’introduction du véhicule autonome (proposition n°3) alimentés 
par des innovations sur les différentes formes d’infrastructures : infrastructures hybrides où cohabiteraient 
véhicules classiques et véhicules autonomes (proposition n°1), ou infrastructures dédiées au véhicule autonome 
(proposition n°2). 
 
Proposition n°1 : concevoir et expérimenter des routes hybrides 
On entend par « route hybride », une route où peuvent cohabiter véhicules classiques, véhicules coopératifs et 
véhicules autonomes. C’est le sens de l’appel à projet de recherche et d’innovation ART-05-2016 publié par la 
Commission européenne en septembre 2015 et clos fin septembre 2016. 
 
Pour concevoir de telles routes, nous voyons les étapes suivantes : 
 

1. Spécifier les cas d’usage des véhicules autonomes adaptés pour ces routes  
o Co-pilote autoroutier (LDA 3-4) 
o Mise en peloton des véhicules (LDA 4) 
o Navette autonome (LDA 5) 

2. Lister les requis des véhicules autonomes, notamment des capteurs des véhicules, vis-à-vis des routes 
hybrides  

3. Spécifier le concept de route hybride  
o Configuration (nombre et largeur de voies par exemple) 
o Equipements (type de marquage, équipements dynamiques) 
o Niveau de connectivité (G5, 4G, 5G) et informations dynamiques échangées 
o Paramètres statiques ou lentement variables (adhérence, uni) 
o Stratégies de gestion de la route (par exemple régulation d’accès) 

4. Mettre au point des outils intégrés de conception virtuelle permettant d’évaluer a priori le concept  
o Simulation physiquement réaliste de l’infrastructure 
o Simulation des déplacements 
o Simulation des trafics 

5. Sélectionner des sites de test et collecter des données réelles pour alimenter les simulations 
o Mettre au point un outil de diagnostic d’itinéraire et l’appliquer pour sélectionner des sites 

problématiques pour le déploiement  
o Mettre au point un véhicule de collecte de données de référence 
o Collecter les données de véhicules prototype 
o Mettre en forme ces données pour alimenter les outils de simulation  

6. Evaluer le concept de route hybride 
o Mettre au point des indicateurs de sécurité et évaluer le concept à l’aune de ces nouveaux 

critères 
o Idem pour l’efficacité 
o Idem pour l’acceptabilité des usagers de la route 

7. Expérimenter les routes hybrides 
o Identifier des itinéraires de test (à l’image du projet SCOOP@F) 
o Construire le partenariat public-privé 
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8. Normaliser et disséminer le concept de route hybride 
o Notamment au CEN TC 226 pour la normalisation de nouveaux équipements de la route 

 
Une telle proposition a pour conséquence de faire travailler ensemble industrie automobile et industrie routière 
pour mettre au point les éléments de la route à l’interface de leurs métiers (uni, signalisation, adhérence, 
configuration). Il est à noter que les objectifs liés au ruban routier sont généralement nationaux et nécessiteront 
une approche au moins européenne pour harmoniser les pratiques.  
 
Une nouvelle génération d’équipement de la route « hybrides » pourrait émerger, qui serait adaptée à la fois au 
conducteur actuel et au conducteur robot. Cela éviterait une duplication des équipements et une valeur accrue 
pour chaque équipement mis en place. Il est à noter que de (nouveaux) acteurs doivent émerger pour que de 
telles routes voient le jour : 

• Des fournisseurs de logiciels de conception virtuelle prenant en compte l’infrastructure, ce qui n’est pas 
le cas des outils actuels centrés sur le véhicule ; 

• Des acteurs capables de collecter à la fois des données infrastructures et des données cartographiques 
pour construire une alternative crédible face aux leaders actuels du marché que sont TomTom et HERE ; 

• Des équipementiers de la route, dont les propositions seront déterminantes.  
 
Proposition n°2 : recenser les concepts de routes dédiées au véhicule autonome 
On entend par « route dédiée » (ou « route automatisée ») un itinéraire routier exclusivement emprunté par des 
véhicules autonomes. Ce type d’itinéraire existe actuellement pour les navettes autonomes en milieu urbain et 
est en passe d’être testé sur certains territoires ruraux. L’idée est ici de décliner ce concept à d’autres cas 
d’usage du véhicule autonome. A priori, il s’agit, à l’instar d’un transport guidé, de concevoir le véhicule et 
l’infrastructure de façon intégrée. Différents concepts ont été proposés par le passé, notamment dans le champ 
des PRT ou des BHNS, y compris en France. Après recensement, il s’agira de susciter de nouvelles propositions 
auprès des acteurs économiques. 
 
Proposition n°3 : valider des scénarios technico-économiques adaptés au véhicule autonome  
En se fondant sur les éléments obtenus dans les deux propositions précédentes, il s’agit d’identifier une 
méthodologie de type analyse coût/bénéfice (ACA) permettant d’identifier la meilleure approche permettant de 
répondre à des problématiques concrètes d’aménagement du territoire : 

• Desserte du dernier kilomètre en milieu urbain et rural 

• Liaison interurbaine 

• Autoroute urbaine 
 
La sortie de cette proposition serait un catalogue de scénarios des impacts à l’échelle d’un itinéraire ou d’une 
agglomération du déploiement de véhicules autonomes, éventuellement accompagnés de modalités de 
financement possibles. A titre d’exemple, il s’agirait de pouvoir comparer les deux scénarios suivants : 

• Transformation progressive d’une autoroute urbaine 2x3 voies en une autoroute hybride gratuite 2x2 
voies avec à terme une emprise réduite,  

• Transformation d’une autoroute urbaine 2x3 voies avec ajout d’une superstructure aérienne 2x2 voies 
dédiées aux véhicules autonomes, avec possibilité de péage, permettant à terme la suppression de 
l’autoroute classique et son aménagement progressif en boulevard urbain. 

 
oOo 
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Thème « Activité de conduite » 
Hélène Tattegrain – Directrice du LESCOT  
 
Contexte et définitions  
Pour réaliser son activité de conduite, le conducteur utilise un ensemble de connaissances liées au contexte pour 
gérer ses prises d’information dans un univers complexe, afin d’anticiper différents scenarii sur l’évolution des 
comportements des autres usagers de la route et de prendre des décisions, tout cela sous contraintes 
temporelles fortes.  
 
Le conducteur ne raisonne pas sur la situation réelle mais sur une représentation qu’il se fait de cette situation. 
 
Son expérience lui permet de générer une représentation mentale de la situation à partir de ses prises 
d’information. Cette représentation mentale est élaborée à partir des informations qu’il perçoit dans 
l’environnement, de ses connaissances propres sur la conduite et de l’attention qu’il y consacre. 

Etude de l’activité de conduite  
L’activité de conduite peut être étudiée sur deux dimensions :  

1. L’une est définie par le niveau de tâche réalisée (gestion de l’itinéraire, gestion de la conduite dans 

l’infrastructure courante, mise en œuvre des actions de conduite) ; 

2. L’autre est définie par le temps plus ou moins long écoulé entre la prise d’information et l’action de 

conduite. 

 
Dans le domaine de la psychologie ergonomique deux modèles font référence pour décrire et décomposer les 
activités de conduite.  

Le modèle de Michon s’attache à l’objectif de la tâche de conduite. Il définit les niveaux en fonction de leur rôle 
dans la gestion de la conduite. 

Le modèle de Rassmussen, basé sur une conception hiérarchique de l’activité, propose une segmentation de 
l’activité suivant trois niveaux différents le type de processus permettant au conducteur de réaliser sa tâche de 
conduite : le niveau « Skill » repose sur les habiletés du conducteur qui lui permettent de réaliser la tâche sans 
contrôle conscient en associant aux informations perçues des schémas d’actions sensori-moteurs prédéfinis , le 
niveau « Rules » repose sur un ensemble de règles prédéfinies qui associent à un état donné d’une situation des 
actions prédéfinies, le niveau « Knowledge» qui nécessite d’élaborer un raisonnement mobilisant les 
connaissances du conducteur pour décider quelles actions sont nécessaires pour réaliser la tâche en cours.  
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Activité de conduite selon les deux modèles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conséquences de l’automatisation sur l’activité de conduite  
Nous pouvons identifier un certain nombre de modifications de l’activité de conduite prévisibles pour chaque 
niveau d’automatisation définis par la SAE et les conséquences que cela pourrait avoir sur la sécurité de la 
conduite. A titre d’exemple, voici les problèmes potentiels pouvant être engendrés par l’automatisation de 
niveau 3. 

Niveau 

SAE 
Actions du système Modifications de la tâche de conduite 

3 Contrôle latéral (angle volant) et 

longitudinal (accélération, freinage)  

1. Sans supervision du conducteur  

2. Reprise par le conducteur sur 

demande du système 

3. Dans des situations de conduite 

spécifiques 

 

1. Sans supervision - Comment s’assurer que le conducteur 

reste capable de reprendre les commandes ? (tâche de vie à 

bord, postures…) 

2. Reprise en main sur demande - La question fréquente : 

Combien de temps est-il nécessaire pour cette reprise ? mais 

nous pensons qu’il vaut mieux se poser la question est que le 

conducteur est en état de reprendre la conduite et de cela 

découle la question « Comment mesurer l’état du conducteur 

pour savoir s’il est en état de reprendre le contrôle du 

véhicule ? » - Comment construire et transmettre une bonne 

représentation de la situation ? (Conscience de la situation à 

créer) 

3. Uniquement sur certaines situations - Comment gérer les 

phases de transitions entre mode manuel et automatique ? 

Comment le conducteur connaît-il l’état du système ?  
 

 

Propositions 
Lorsqu’on traite des problèmes liés à l’automatisation, les réflexions se portent principalement sur des scénarios 
d’usage communs tels que la reprise en main, la supervision ou les interactions. Mais la diminution dans la 
pratique de certaines tâches de conduite en conséquence de l’automatisation doit également être considérée 
comme un enjeu de politique publique important.  
 
� Proposition n°1 : Etudier par la simulation les conséquences de l’automatisation sur l’activité de conduite  

  Michon 

  

Gestion de l'itinéraire et 

des coûts et risques 

impliqués dans le 

déplacement 

Gestion de la situation en 

cours 
Mise en œuvre des 

actions 

Rassmussen   Stratégique Tactique Opérationnel 

Basé sur des 

raisonnements 
Knowledge 

Based 
Création d'un itinéraire Choix de la trajectoire en 

conditions météo très 
dégradées 

Surveillance d'un mauvais 
fonctionnement du 

véhicule 

Basé sur des 

règles prédéfinies 
Rule Based Choix entre deux 

variantes d'itinéraires 
d'un parcours familier 
en fonction du trafic 

Tourne à gauche : choix 
d'une trajectoire en 

fonction du trafic 

Passage des vitesses en 
apprentissage de l'eco 

conduite 

Basé sur les 

habiletés 
Skill Based Suivi automatique d'un 

itinéraire familier 
Suivi de véhicule Passage des vitesses 
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‒ Interconnecter des modèles cognitifs, perceptifs et biomécaniques  

‒ Simuler numériquement l’opérateur, la future technologie et des situations d’usage 

‒ Disposer d’une plateforme de conception virtuelle centrée sur l’humain pour étudier de futurs 

systèmes d’aide à la conduite 

 
� Proposition n°2: Monitorer l’état du conducteur  

‒ Diagnostiquer l’état du conducteur 

‒ Gérer les interactions avec le conducteur lors des différentes phases d’automatisation (délégation, 

conduite autonome avec ou sans supervision, reprise en main) 

 
� Proposition n°3 : Etudier les modalités de communication du véhicule pour gérer les interactions avec les 

autres usagers  
‒ Assurer que les autres usagers puissent anticiper le déplacement du véhicule autonome : interaction 

conducteur/conducteur, interaction conducteur/usagers vulnérables 

� Proposition n°4 : Adapter les véhicules autonomes à la diversité de la population 

‒  Accessibilité des véhicules aux personnes âgées ou souffrants d’handicap (malvoyant, malentendant) 
 

� Proposition n°5 : Identifier les facteurs d’acceptabilité/acceptation d’usage et leur impact sur 
l’automatisation 
 

� Proposition n°6 : Mettre en place des scénarios de test sur piste protégée pour tester l’utilisabilité et la 
sécurité des systèmes automatisés 

 
oOo 
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Thème « Facteurs Humains »  
Julien Cestac, Ingénieur de recherche au LPC 
Patricia Delhomme, Directrice de recherche au LPC  
 
Introduction  
Les considérations qui suivent sont issues de trois études menés à l’Ifsttar entre 2012 et 2015 dans le cadre 
de la thèse de William Payre, financée par l’institut VéDéCom, sur les facteurs humains en lien avec 
l’utilisation d’un véhicule autonome de « niveau 3 ».  
 
La circulation de véhicules de « niveau 3 » –semble présenter un danger inacceptable pour les usagers de la 
route. En effet, les temps de réaction moyens de reprise de contrôle observés en simulateur se situaient 
entre 2,8 et 5 secondes selon les conditions expérimentales (avec ou sans entraînement, avec ou sans 
tâches secondaires). Le temps de reprise de contrôle observé le plus rapide était de 1,7 secondes et le plus 
lent de 10,9 secondes, ce qui correspond à une distance parcourue de 62 m et 394 m respectivement, pour 
un véhicule roulant à 130 km/h.  
 
Toutefois, lors d'embouteillage à très basse vitesse, il pourrait être envisagé que le pilotage automatique 
puisse être enclenché tout en préservant les conditions normales de sécurité routière. 
 
Proposition n°1 : Etudier en priorité la reprise en main en situation de conduite réelle.  
 
Proposition n°2 : La reprise en main à grande vitesse, au niveau 3, n’étant pas envisageable, la solution qui 
semble raisonnable pour sécuriser la transition vers le véhicule autonome serait la création d’"aires de 
transition", dans lesquelles le véhicule en difficulté aurait tout de même les capacités de se garer seul, et 
l'automobiliste reprendrait la main à l'arrêt ou à très basse vitesse.  
 
Proposition n°3 : Etudier les aspects socio-économiques et les conséquences sur la mobilité, l'emploi dans 
le secteur des transports de personnes et de fret, le coût des véhicules et de leur entretien, etc. , autant 
d’aspects qui sont de nature à modifier le degré d'acceptabilité du véhicule autonome. 
 
Résumé des trois études 
Au niveau 3, bien que l’automobiliste soit « conduit » par son véhicule, il peut être amené à en reprendre 
le contrôle manuel dans différentes circonstances. En effet, cette manœuvre peut être demandée en 
situation d’urgence, ou de manière anticipée par l'automobiliste, alors que celui-ci pourrait déjà être 
engagé dans une autre activité que la conduite. La réalisation de cette reprise de contrôle manuel est plus 
ou moins difficile selon la situation et l’expérience d’interactions avec le système complètement 
automatisé.  
 
l’Ifsttar a examiné la manière dont cette manœuvre pourrait être apprise par des automobilistes, en 
testant l’effet de différentes formes d’entraînement sur la performance et la sécurité (temps de réponse et 
qualité de la reprise de contrôle). Des variables comme l’acceptabilité, la confiance, les attitudes des 
conducteurs, les intentions d’utilisation du système de conduite complètement automatisée, ont été 
définies, et leur impact sur les comportements dans le véhicule a été testé. 
 
La première étude en ligne (N= 421, 36% d’hommes) évalue les attitudes envers la conduite complètement 
automatisée, l’acceptabilité a priori et les intentions d’utilisation. Cette conduite pourrait nécessiter de 
nouvelles compétences concernant la reprise de contrôle manuel.  
La question de l’apprentissage a été au cœur de la problématique de la deuxième étude. Celle-ci (N= 69, 
54% d’hommes) a été réalisée dans un simulateur de conduite sur autoroute. Les attitudes ont été 
mesurées avant et après interaction avec cette technologie. Les comportements des conducteurs pendant 
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l’interaction avec le système de conduite complètement automatisée ont également été étudiés. Les effets 
de deux types de pratique (simple vs. élaborée) de la conduite complètement automatisée sur la reprise de 
contrôle manuel (temps de réponse) ont été analysés. Plusieurs situations de reprise de contrôle ont été 
testées : certaines étaient urgentes et inattendues, d’autres étaient anticipées. Il a été observé que l’effet 
de la surconfiance, qui augmente les temps de réponse en situation d’urgence, pouvait être modéré par 
une pratique élaborée.  
 
Les objectifs de la troisième étude étaient d’approfondir les connaissances sur la manière d’apprendre à 
utiliser la conduite complètement automatisée, notamment pour reprendre le contrôle manuel, et 
d’examiner l’impact de la réalisation d’une tâche non reliée à la conduite sur cette manœuvre en situation 
d’urgence. Les participants (N= 113, 49% d’hommes) ont été répartis selon deux conditions d’entraînement 
(simple vs. élaboré), et selon qu’il y ait eu ou non réalisation de tâches non reliées à la conduite pendant le 
trajet. La condition « Entraînement simple » consistait en une pratique succincte de la conduite 
complètement automatisée. La condition « Entraînement élaboré » comprenait une partie théorique, une 
vidéo de démonstration, ainsi qu’une pratique comprenant davantage d’interactions avec le système de 
conduite complètement automatisée.  
Après avoir parcouru un trajet pendant une vingtaine de minutes, la confiance, l’acceptabilité, les attitudes 
et les intentions d’utilisation ont été mesurées. L’entraînement élaboré a amélioré la performance de 
reprise de contrôle manuel en situation d’urgence (temps de réponse plus courts et plus grande précision 
de l’utilisation des pédales). La réalisation d’une tâche non reliée à la conduite a allongé les temps de 
réponse, mais n’a pas eu d’effet sur la précision de l’utilisation des pédales. Enfin, l’entraînement élaboré a 
contribué à atténuer le phénomène de surconfiance dans le système.  
 

oOo 
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Thèmes « Perception de son l’environnement par le véhicule » et « Automatisation du véhicule » 
Dominique Gruyer – Directeur du LIVIC  
 

Introduction et contexte 

Cette dernière décennie, de très nombreux travaux ont été réalisés sur l’autonomie et l’automatisation des 

mobiles terrestre (voitures, robots, drones) d’intérieur et d’extérieur en environnement structuré (routes) 

ou non structuré (tout terrain).  

 

Plus spécifiquement, pour le domaine terrestre, les travaux sur l’automatisation complète ou partielle de la 

conduite ont été réalisés pour répondre à de multiples objectifs entrant principalement dans les trois 

enjeux suivants : la sécurité, la mobilité, et la consommation : 
• par sécurité, nous entendons la minimisation du risque de mise en péril d’un mobile évoluant dans un 

environnement complexe (collision, sortie de voie…) ; 

• par mobilité, nous entendons la minimisation de critères de type « temps de parcours », « distance », 

« atteinte d’un objectif géographique »… ; 

• dans l’aspect consommation, qui est de plus en plus d’actualité, il est question d’identifier et de 

mettre en œuvre les stratégies les plus pertinentes pour minimiser la consommation d’énergie 

(électrique, gaz, essence…).  

 

Ces trois enjeux sont interdépendants et ne peuvent plus être traités séparément. En effet pour optimiser 

l’aspect consommation nous allons agir sur la mobilité et en agissant sur les stratégies de mobilité nous 

allons avoir un impact sur le niveau de sécurité. De plus, pour assurer une autonomie plus importante il 

convient de gérer de façon efficace l’énergie disponible dans le mobile (ressource qui n’est pas illimitée). 

 

Automatiser la mobilité 

Ensuite, afin de répondre à ces enjeux, et plus particulièrement l’automatisation des mobiles (véhicules, 

robots, drones), il est nécessaire de pouvoir mettre en œuvre de nombreuses fonctionnalités. Ces 

fonctionnalités permettent d’estimer les attributs des « acteurs » de la scène (intérieur, routière, hors 

route).  

 

Ces acteurs peuvent être décomposés en cinq catégories : les obstacles (dynamiques, statiques, 

vulnérables, non vulnérable…), la route et la zone navigable (type, nombre de voies, état du terrain, type 

de marquage…), l’égo-véhicule (position, angles, vitesses…), l’environnement (climat, signalisation 

verticale…), et l’usager humain (conducteur, pilote avec l’estimation de son état biologique et 

psychologique courant). 

 

L’estimation de l’état courant et dynamique de tout ou partie de ces acteurs permet alors de construire des 

cartes de perception dynamique locales ou étendues (en utilisant par exemple des moyens de 

communications : C-ITS). Afin de pouvoir automatiser la mobilité, il est indispensable d’avoir les 

informations d’au moins les 4 premiers acteurs. En effet, après la phase de perception dynamique de 

l’environnement, il est nécessaire d’interpréter la situation courante, d’appliquer des stratégies 

décisionnelles afin de générer des trajectoires « sûres » et par conséquent une navigation. A partir de ces 

trajectoires, une dernière phase consiste à générer des lois de contrôle/commande garantissant 

l’application des bonnes consignes et manœuvres du mobile.  
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Conception des systèmes d’automatisation de la conduite  

En robotique mobile extérieure, l’application de fonctions de navigation dans des environnements non 

structurés, encombrés d’obstacles positifs et négatifs, comprend généralement toutes les tâches de 

cartographie, de localisation, de détection d'obstacles et de planification de chemin. Dans les systèmes 

avancés d'assistance à la conduite (ADAS) et les systèmes de transport intelligents (STI), les systèmes 

d'évitement de collision jouent un rôle très critique pour garantir un haut niveau de sécurité de la 

navigation. Par exemple dans un environnement urbain, la vitesse des véhicules peut atteindre 50 km/h, 

l'exécution en temps réel de la tâche de détection d'obstacles à 10 Hz implique qu'une seule image doit 

être entièrement traitée à chaque distance parcourue de 1,39 m.  

 

Ainsi il est très important de prendre en compte les aspects suivant : « choix du ou des capteurs 

embarqués », « caractéristiques intrinsèques et extrinsèques », « topologie des capteurs », « capacité des 

flux de données et gestion des bus de communication », « type d’architecture de traitement des 

données », « sûreté de fonctionnement de ces systèmes et algorithmes ».  

 

Dans la figure 1 ci-après, on fait apparaître les différentes étapes, méthodes, fonctions « haut niveau » 

entrant dans la conception des systèmes complexes, coopératifs, interactifs, distribués, permettant la 

conception des systèmes d’automatisation de la conduite potentiellement coopératifs.  

 

 

 
 

Figure 1 : Diagramme des différentes tâches, liens, méthodes, fonctions nécessaires à l’automatisation de la conduite [sources : 

LIVIC] 

 

Plus concrètement, afin de pouvoir mettre en œuvre de manière fiable, robuste, et sécuritaire un système 

d’automatisation de la conduite, il est primordial de mettre en œuvre un module de « co-pilotage » 

assurant les mêmes tâches que le conducteur humain.  

 

Afin de réaliser cette tâche, il faut obligatoirement mettre en œuvre un certain nombre de fonctions qui 

doivent collaborer (fonctions que les systèmes existant et sur étagère ne permettent pas). De plus, afin de 

pouvoir assurer la fiabilité et la robustesse de ces fonctions, il est impératif de ne pas utiliser un seul 
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capteur mais un ensemble de capteurs redondants et complémentaires. Cela implique donc de mettre en 

œuvre, entre autres, des stratégies de fusion de données multi-capteurs. 

 

Architecture fonctionnelle 

Plus concrètement, l'architecture fonctionnelle qu’il faut embarquer pour permettre d’obtenir un copilote 

assurant l’automatisation de la conduite comprend 3 ensembles de fonctions (figure 2) : 

 

 
Figure 2 : Architecture fonctionnelle et modules nécessaires pour le développement d’un copilote 

 

La perception de l’environnement: ce niveau regroupe à la fois la perception, les traitements des données 

brutes provenant des capteurs, la fusion avec les informations provenant des moyens de communication 

avec l'infrastructure et/ou les autres véhicules. La perception consiste à estimer les attributs des cinq 

acteurs de la scène routière qui ont été présentés plus haut. Pour l’automatisation de la conduite nous 

avons besoin d’estimer au minimum les 3 premiers acteurs. Ensuite, cette partie qui permet de construire 

les cartes de perception dynamique locale et étendue va utiliser différentes stratégies et opérateurs de 

fusion coopérative. Les informations contenues dans ces cartes de perception dynamique locale ou 

étendue sont ensuite manipulées par les modules de plus haut niveau (décision et planification). 

 

La planification et la décision : ces deux fonctions permettent de fournir et de définir les trajectoires 

possibles et la trajectoire d'arrêt d'urgence. Le module de décision, quant à lui, va prendre les informations 

sur le contexte et la carte de perception dynamique (obstacles, état de la route, état de l’égo-véhicule, état 

du conducteur, demande de la part de celui-ci), et les trajectoires générées afin de sélectionner ou de 

générer la meilleure trajectoire à suivre. C’est ce niveau de traitement qui va permettre de gérer les 

différents niveaux d'interaction avec le conducteur. Plusieurs approches existent pour ce niveau : 

trajectoire de référence définie par la cartographie (Google Car), définie par l’exploration de l’espace 

roulable (CyberCar, Mercedes, Toyota), définie à partir de la signalisation horizontale (prototype ABV, 

Next2, prototype Lexus (INRIA/Toyota)). 

 

Le contrôle/commande : ce dernier niveau fonctionnel va permettre la génération des consignes à 

appliquer aux actionneurs pour suivre la trajectoire (référence) générée précédemment. 

 

Les grands enjeux de recherche/développement en vue d’une politique publique de déploiement du 

véhicule autonome sont liés (a) à la perception de l’environnement proche et lointaine pour le véhicule 

autonome et connecté, et (b) aux systèmes d’automatisation de la conduite :  
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1. Améliorer la précision, la fiabilité et la robustesse des systèmes de détection/suivi/identification (obstacles, 

route, environnement) et du positionnement des mobiles. 

2. Favoriser le déploiement d’équipements V2I et V2V pour améliorer la précision de la perception de 

l’environnement d’un véhicule (anticipation des situations à risque, gestion optimisée du trafic, 

minimisation du risque routier) et pour permettre une utilisation optimisée du réseau par les gestionnaires 

d’infrastructure.  

3. Développement des normes pour les tests, les mesures de la performance, les mesures de l’impact sur 

l’humain et la société, et la pré certification des systèmes perceptifs et actifs embarqués. 

4. Assurer des trajectoires sûre (risque minimisé et impact réduit sur le trafic) pour la mise en arrêt d'urgence 

du VA en toutes situations. 

5. Proposer des systèmes perceptifs fiables et robustes de sûreté de fonctionnement pour détecter et 

identifier les défaillances et leurs causes. 

6. Permettre le développement de méthodes et stratégie pour le partage de la conduite des VA avec l’humain 

et pour une gestion efficace des étapes de reprise en main de la tâche de conduite par le conducteur 

(situations complexes, anticipation de défaillance, …). 

7. Le développement d’outils et plateformes de simulation pour le prototypage, le test et l’évaluation des 

systèmes embarqués entrant dans le déploiement des VA (identification et estimation des limites de 

fonctionnement). 

8. Mettre en œuvre des méthodes, fonctions et outils permettant la gestion de grande quantité de données 

et d’information (Big Data et fusion de données) pour l’identification, l’estimation et la modélisation des 

situations et scènes routières critiques. 

9. Proposer des méthodes, fonctions et outils permettant le monitoring du conducteur pour estimer son état 

biologique et psychologique dans les VA (aspect important dans le cas de la reprise ou du partage de la 

tâche de conduite).  

 

oOo 
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Thème « Nouveaux services de mobilité » 
Olivier Bonin, directeur adjoint du LVMT (UMR T 9403 associant l’IFSTTAR, l’ENPC et l’UPEM) et l’ITE Efficacity 
 
Le véhicule autonome constitue un pas supplémentaire vers une intégration toujours plus forte de 
composants et de services : au véhicule classique (thermique ou électrique) s’ajoutent des capteurs en 
grand nombre, des logiciels très sophistiqués, et une capacité de communication avec l’environnement 
extérieur et les réseaux, si bien que la « valeur ajoutée » se situe dans la combinaison étroite de toutes ces 
dimensions. 
 
Le secteur est en pleine évolution, avec des expérimentations grandeur nature et une certaine maturité 
technique, et est marqué par une position très active des grands acteurs du domaine de l’informatique et 
du big data (dont Google et Apple). Que le leadership dans le domaine ne soit pas réservé aux grands 
groupes traditionnels du secteur de l’automobile interroge sur les évolutions futures du secteur. 
 
Par ailleurs, avec le développement du VA, les interactions avec l’espace public vont aller grandissant : 

‒ voies réservées à certains usages (notamment Personal Rapid Transit - PRT) ; 

‒ politiques de stationnement (déjà initiée avec les véhicules électriques) ; 

‒ besoins en infrastructures de guidage (état des panneaux routiers, des marquages au sols, éventuelles 

balises spécifiques, etc.). 

 
De même que la démocratisation de l’automobile à la fin des années 1950 a rendu possibles un certain 
desserrement urbain et des formes de périurbanisation, le déploiement significatif de véhicules autonomes 
provoquera à terme un certain nombre de conséquences qu’il est difficile de prévoir : 
‒ allongement des distances domicile-travail si le temps de navette peut être utilisé pour travailler dans 

de bonnes conditions (notamment grâce à la connectivité du véhicule) ; 

‒ à terme, potentiel accès à la mobilité individuelle de personnes empêchées (enfants, personnes âgées, 

etc.) ; 

‒ possible reconfiguration souple des réseaux de PRT et des équipements de VA, bien plus que les 

transports en commun, donc plus grande flexibilité des territoires ; 

‒ fin de la possession du véhicule individuel, généralisation de l’auto-partage ; 

‒ couplage très étroit à des services liés aux NTIC (réservations, gestion de la congestion, planification 

des trajets, etc.). 

 
Enfin, le VA, s’il se déploie rapidement, bouleversera les business models des acteurs traditionnels du 
secteur des transports, dans lequel nous avons déjà noté l’irruption de gros groupes informatiques : 
‒ production de plateformes matérielles (véhicules nus) pour les développeurs de logiciels et de 

services ; 

‒ apparition d’acteurs de niche (Tesla, etc.) ; 

‒ liens forts avec le secteur de l’énergie, si VA électrique : smart grids, micro-grids ; 

‒ modèles économiques pour les usagers liés à l’usage ou à la possession du véhicules (VTsC – véhicules 

de tourisme sans chauffeurs, etc.) ; 

‒ compétition entre les transports en commun, les PRT, les VA, les VTC, les taxis, etc. : nouvelle 

définition des zones de chalandise de ces services, éventuelle régulation de cette concurrence ; 

 
Trois axes de recherche se dégagent donc en lien avec une approche socioéconomique du VA.  
Le premier porte sur la nécessaire gestion politique des interactions du VA avec l’espace public, et sur la 
question de l’aménagement du territoire.  
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Le deuxième porte sur les modifications de comportement que le VA pourra entraîner, notamment sur les 
choix de localisation des ménages et des entreprises.  
Le troisième porte sur les business models de rupture qu’on peut s’attendre à voir émerger, et sur les 
éventuelles politiques de subventionnement direct ou indirect qu’il faudra mettre en place pour résoudre 

les défaillances de marché qui risquent d’apparaître (situation de monopole de certains gros acteurs, 
asymétries d’information). 

oOo 
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Thèmes « Conducteur » et « Sécurité routière » 
Joël Yerpez, directeur adjoint du département TS2, et Michèle Guilbot, directrice de recherche au LMA 

 

Une absence de définition légale du « véhicule de demain » 
Des définitions du « véhicule connecté », des « systèmes d’aide à la conduite » et du « véhicule autonome 
» ont été proposées par la commission d’enrichissement de la langue française en juin 2016, ce qui ne leur 
confère pas de valeur légale. La référence à la notion de délégation de conduite dans la loi du 17 août 2015 
permet de mieux apprécier les fonctionnalités des technologies d´automatisations avancées du véhicule, le 
changement fondamental de nature de l’acte de conduite, et offre une grille de lecture pour apprécier les 
responsabilités en cas d’accident. 
 
Des règles et recommandations de sécurité pour prévenir les risques 
La sécurité du véhicule répond à des réglementations techniques internationales et communautaires, ou à 
des normes souvent facultatives comme la norme ISO 26262 sur la sûreté de fonctionnement des systèmes 
électriques et électroniques embarqués, ainsi qu’aux réglementations sur la sécurité des produits. Leurs 
modalités de mise en œuvre peuvent impacter les responsabilités. 
 
Cinq points de conflits potentiels à anticiper 
Pour gérer au mieux les risques et imputer les responsabilités en cas d’accident, cinq points doivent être 
techniquement et juridiquement encadrés. 

• Le conducteur : quels seront le statut et le rôle de la personne derrière le volant ? Conducteur, 
opérateur, passager ? Quid d’une personne opérant à distance avec une télécommande ? Des travaux 
sont en cours pour modifier les conventions internationales sur la circulation routière (Vienne, 1968 ; 
Genève, 1949). 

• La répartition des tâches entre l’humain et le système : elle devra être bien définie pour chaque 
fonctionnalité déléguée ; les transitions devront être précisées et gérables en situations de conduite et 
d’urgence. Les recommandations des experts, en particulier des ergonomes devront être prises en 
compte. 

• La qualité de la connectivité: la cybersécurité du véhicule, des équipements routiers et de la 
signalisation dynamique est un sujet essentiel. La réglementation et les normes sont à compléter ou en 
construction. 

• La qualité de la communication : les messages doivent être lisibles par l’être humain et par le système, 
fournis au bon moment. Leur source doit être identifiable (capteurs, autres véhicules, infrastructure, 
etc.). 

• L’autonomie : comment imputer la responsabilité d’un programme dont les décisions et les actions 
évolueront grâce à ses capacités décisionnelles, d’actions et d’auto-apprentissage ? 

 

Deux exemples de jurisprudence en France concernant les systèmes d’aide à l’exploitation et à 

l’information des conducteurs 
Les responsabilités civiles, administratives et pénales des parties prenantes dans la conception, la 
fabrication, l’exploitation des systèmes peuvent être mobilisées et la responsabilité des conducteurs 
atténuée. Deux jurisprudences pénales, suite à des accidents mortels, sont évocables. Après une réaction 
inappropriée pour pallier le dysfonctionnement du système d’aide au freinage, une conductrice a été 
condamnée à une peine réduite en raison du défaut d’information sur le comportement à adopter. Le 
constructeur a été condamné. Un conducteur a été exonéré pour contrainte physique externe suite au 
dysfonctionnement d’un régulateur de vitesse. 
 

Quels outils pour apprécier les liens de causalité et imputer les responsabilités ? 
L’EDR (enregistreur de données des événements de la route) permettrait d’apprécier les faits mais pose les 
questions de l’interprétation des données, de leur accès, de leur disponibilité et de leur intégrité. Plus 
largement la transparence des algorithmes, l’accès aux données techniques et aux données personnelles 
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concernant les conducteurs, la traçabilité des actions, sont confrontés aux droits des parties en termes de 
protection des données personnelles et de protection des secrets des affaires. 
 

oOo 
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Thème « Nouveaux services de mobilité » 
Bernard Jacob, directeur scientifique délégué, et Odile Arbeit-de Chalendar, représentante de l’Ifsttar à Bruxelles 
(CLORA) 
 
Les enjeux du platooning des poids-lourds 
Le transport routier de marchandises (TRM) est responsable de 26% des émissions de CO2 de la route, 18% 
des émissions de CO2 du transport et de 6% du total des émissions nationales. Parmi les objectifs du livre 
blanc de la Commission européenne sur les transports (2011) figure la réduction de 20% à 60% des 
émissions de dioxyde de carbone et de consommation d’énergies fossiles par les parcs des poids lourds. 
Cet enjeu écologique se double d’un enjeu économique car le carburant représente 30% des coûts du TRM. 
 
La route assure en France 75 à 80% du transport de marchandises. En Europe, les poids lourds 
représentent jusqu’à 25 ou 30% du trafic routier, avec des flux pouvant aller sur certaines liaisons jusqu’à 
12 000 PL/jour et par sens. Mais le réseau routier, souvent saturé, est peu extensible. L’émergence des 
poids lourds connectés et automatisés (platooning) représente une opportunité. 
 
Les principes  
Deux à trois poids lourds sont connectés par Wifi, le premier “conduit", les autres suivent à moins de 10 m 

(0,5 s → 0,3 s). Les vitesses sont stabilisées et uniformes, pas de dépassement. Des impacts positifs sont 
attendus dans la productivité des chauffeurs (diminution du stress), dans l’extension des rayons d’action 
opérationnelle des véhicules, dans les organisations logistiques ainsi que dans l’efficacité énergétique 
(régularité des vitesses, anticipation, réduction des dissipations aérodynamiques).  
 
Le déploiement pourrait se faire à partir des années 2020. 
 
Où sont les verrous ? 

• La technologie existe: capteurs (radars, lidars, caméras..), automatismes et robotisation, mais la 

fiabilité doit encore être améliorée ; 

• Quelles nouvelles règles de temps de conduite en contexte platoon ? aspects sociaux ; 

• Technologie : résoudre les problèmes de constitution de platoons en temps réel, de rendez-vous 

dynamiques, organiser les centres de gestion et contrôle ; 

• Quels impacts en matière de sécurité routière, quelles interactions VL-platoons ? et au-delà, les 

responsabilités, assurances etc. 

• Approfondir les impacts sur l’infrastructure : chaussées sensibles aux charges à l’essieu (orniérage, 

fissuration), pas d’augmentation des charges à l’essieu mais quid des séries d’essieux rapprochés etc. ; 

• Impacts sur l’équilibre des modes : rail,route et fleuve. 

 

De son côté, l’automatisation des véhicules de livraison urbaine pourrait intervenir aussi assez rapidement. 
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ANNEXE : Quelques définitions et rappels 
 

A1. Les niveaux d’automatisation (selon Society of Automotive Engineers, SAE International) 

 

Il existe six niveaux pour qualifier l’automatisation ou l’autonomie des véhicules, définis par la société des 
ingénieurs automobiles américains (SAE) – voir tableau ci-dessous. 
 
Cette organisation, qui compte plus de 84 000 membres dont des ingénieurs, des chefs d'entreprise, des 
professeurs et des étudiants de plus de 97 pays, a pour vocation d’échanger des informations et des idées 
pour tout ce qui concerne l'ingénierie des véhicules, par exemple dans le domaine de l'automobile ou dans 
celui de l'aéronautique. 
 

 
 

� Niveau 0 : Pas d’automatisation : Toutes les fonctions dynamiques de conduite relèvent du conducteur, en 

tout temps, même soutenues par des dispositifs d’alerte ou d’intervention. 

� Niveau 1: Assistance à la conduite : Les fonctions de direction ou d’accélération / décélération sont 

déléguées, assistées par un système d’information sur l’environnement du véhicule, sous réserve que les 

autres tâches de conduite soient effectuées par le conducteur. 

� Niveau 2 : Automatisation partielle : Les fonctions de direction et d’accélération / décélération sont 

déléguées, assistées par un système d’information sur l’environnement du véhicule, sous réserve que les 

autres tâches de conduite soient effectuées par le conducteur. 
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� Niveau 3 : Automatisation conditionnelle : L’ensemble des fonctions de conduite sont déléguées, sous 

réserve que le conducteur puisse répondre de façon adéquate à une requête d’intervention. 

� Niveau 4 : Automatisation élevée : L’ensemble des fonctions de conduite sont déléguées, même si le 

conducteur ne peut pas répondre de façon adéquate à une requête d’intervention. 

� Niveau 5 : Automatisation totale : L’ensemble des fonctions du véhicule, dans toutes les situations 

auxquelles peut faire face un conducteur, sont automatisées. 

 

A2. Une autre représentation des six niveaux d’automatisation SAE  
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elément notable : Alors que l’administration fédérale américaine utilisait jusqu’à présent son propre 
référentiel pour qualifier le niveau d’automatisation (de 0 à 4), mais l’agence fédérale américaine NHTSA 
(National Highway Traffic Safety Administration) a récemment préféré adopter les définitions de la SAE 
International (anciennement Society of Automotive Engineers) dans son guide de recommandation sur les 
véhicules autonomes (« Federal Automated Vehicle Policy »).  
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Les données collectées
à l’aide d’enregistreurs 
embarqués dans des 
véhicules (EDR) permettent 
généralement d’identifier les 
conducteurs, directement 
ou indirectement. Les 
modalités des recueils et des 
traitements, y compris à des 
fins de recherche scientifique, 
doivent donc respecter les 
législations européennes et 
françaises de protection des 
données personnelles et de la 
vie privée.

QUELLE PROTECTION POUR  
LES DONNÉES PERSONNELLES  
DES CONDUCTEURS ?

MICHÈLE GUILBOT
IFSTTAR Laboratoire Mécanismes 
d’Accidents - Salon de Provence

THIERRY SERRE
IFSTTAR Laboratoire Mécanismes 
d’Accidents - Salon de Provence

VINCENT LEDOUX
Cerema – Lyon - France

L
es Enregistreurs de Données 
des événements de la Route 
(EDR) embarqués dans des 
véhicules sont de plus en plus 
utilisés pour mener des études 
dans le domaine de la sécurité 

routière (e.g. de type Naturalistic Driving) ou 
pour perme>re la délivrance de services aux 
usagers en temps réel (e.g. information rou-
tière) ou diBéré (e.g. modulation des primes 
d’assurance). 
Mais ces données perme>ent généralement 
d’identiEer les conducteurs, directement ou 
indirectement. Les modalités des recueils et 
des traitements doivent donc respecter les lé-
gislations européennes et françaises de pro-
tection des données personnelles. 
Deux projets nationaux menés par l’Ifs>ar en 
collaboration avec le Cerema, dans lesquels 
cette législation a été appliquée, montrent 
la voie pour les données des systèmes coo-
pératifs. Le projet S_VRAI (Sauver des Vies 
par le Retour d’Analyse sur Incidents) et le 
projet DYMOA (Diagnostic d’infrastructure 
et dynamique du Véhicule pour les motos et 
les autos) ont associé un volet juridique aux 
volets techniques pour collecter et traiter les 
données dans un contexte respectueux des 
droits des conducteurs.
L’analyse fournit, entre autres, des informa-
tions relatives à l’impact de l’aménagement 
sur la sécurité routière. Le diagnostic offre 
aux gestionnaires de voirie partenaires une 
meilleure connaissance de leur réseau et leur 
permet de remédier aux situations dégradées 
ou inadaptées de l’environnement routier. Il 
permet aussi d’évaluer un aménagement par 
des recueils avant / après son installation.
Mais les données enregistrées peuvent per-
me>re d’identiEer le conducteur. Il est alors 
possible de connaître ses comportements 
de conduite. La géolocalisation présente 
en outre un risque de traçabilité et de pro-
filage de ses habitudes de déplacements. 
Son association avec la vitesse instantanée, 

essentielle pour la recherche en acciden-
tologie, pourrait déceler une infraction à la 
réglementation, ce qui impose un accès très 
encadré à ce>e information. Lorsque des en-
registreurs sont installés sur des véhicules 
professionnels, des conditions plus spéci-
Eques de protection doivent être respectées 
en raison du lien de subordination hiérar-
chique entre les conducteurs et l’employeur.
Il est donc essentiel de déployer les systèmes 
connectés embarqués dans des conditions 
respectant les droits des conducteurs à circu-
ler librement, de manière anonyme, et d’être 
en conformité avec les principes juridiques 
régissant la protection des données person-
nelles et la vie privée.
La collecte et le traitement de données person-
nelles sont basés sur la loyauté et la trans-
parence. Ceci implique le respect des règles 

LE PROJET DYMOA 
Subventionné par la Fondation  
Sécurité Routière et autorisé par la 
CNIL (délibération 2016-034, 11 février 
2016), ce projet vise à développer de 
nouvelles méthodes de 
diagnostic de sécurité 
des infrastructures rou-
tières et de leurs usages, 
notamment pour les 
deux-roues motorisés, 
par l’exploitation de don-
nées recueillies à l’aide 
d’EDR de l’IFSTTAR 
(EMMAPhones). 

http://www.ifsttar.fr/linstitut/

ts2/laboratoires/lma-ifsttar/

contrats-et-projets-de-recherche-en-cours/

dymoa-diagnostic-dinfrastructures-et-dyna-

mique-du-vehicule-pour-les-motos-et-les-

autos/ 
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posées par la loi de 1978 et la directive de 1995 
qui sera remplacée en 2018 par le RGPD. 
Les principales règles sont les suivantes.
Des  nalités légitimes (e.g. : exécution d’une 
mission de service public), déterminées 
(comme améliorer la connaissance du risque 
routier) et explicites (clairement et précisé-
ment énoncées).
En l’absence d’autre fondement légitime 
prévu par la loi, le consentement des in-
téressés constitue la base juridique pour la 
collecte et le traitement des données. Il doit 
être libre (absence de pression), éclairé (par 
l’exercice de son devoir d’information par 
le responsable de traitement) et spéciNque 
(pour la finalité énoncée et un accès aux 
données réservé aux destinataires identiNés 
lors de la délivrance de l’accord). Le consen-
tement écrit permet d’établir sa véracité. Il 
n’est ni général ni absolu : le choix de l’ac-
tivation du dispositif d’enregistrement doit 
donc être proposé et désactivable à tout 
moment. Les données doivent être néces-
saires et collectées de manière proportion-
née pour aReindre les Nnalités (adéquation 
et pertinence des données).
Toute personne ayant accès aux données 
personnelles doit préserver leur con den-
tialité et engage sa responsabilité en cas de 
non-respect des règles de protection. 
Le responsable de traitement doit prévoir la 
sécurité physique et informatique des don-
nées à tous les stades du processus. Il doit 
vériNer les mesures de sécurité prises par ses 
sous-traitants et prestataires de service.
Les données ne peuvent être conservées que 
pendant la durée nécessaire à l’accomplisse-
ment des Nnalités. Pendant ceRe période, les 
personnes concernées doivent être en me-
sure d’exercer leurs droits (accès, opposition, 
demande d’eUacement). La conservation des 
données sans limitation n’est possible qu’en 
cas d’anonymisation irréversible. 
Ainsi, l’association des aspects juridiques et 
techniques dans un projet permet de propo-

ser un cadre d’application pour la protection 
des données personnelles dans les véhicules 
connectés, en cohérence avec les obligations 
juridiques nationales et supra nationales. Ce 
cadre anticipe les principes de Privacy by de-
sign et d’Accountability énoncés par le RGPD 
pour 2018. Avec la montée en puissance des 
objets connectés dans le véhicule, l’accomplis-
sement de mesures préalables est impératif : 
analyse des risques et étude d’impacts sur 
les données personnelles des conducteurs, 
mesures techniques et organisationnelles de 
protection dès la conception du projet et du 
système, suivi de la protection tout au long de 
la vie du projet, traçabilité des mesures prises. 
Sous réserve de la mise en place des garanties 
appropriées, le RGPD prévoit certains assou-
plissements pour les traitements à Nnalité de 
recherche scientiNque (art. 89).
Les recherches citées ici permeRent de contri-
buer à la réZexion lancée par la CNIL en mars 
2016 aNn d’établir des lignes directrices pour 
la conformité du véhicule connecté au droit 
des données personnelles : hRps://www.cnil.
fr/fr/en-route-vers-un-pack-de-conformite-
consacre-aux-vehicules-connectes. 

LE PROJET S_VRAI
Ce projet, subventionné par la DSCR 
(Délégation à la sécurité et à la circu-
lation routières) et autorisé par la CNIL 
(délibération 2012-049, 16 février 2012), 
vise à développer un système de recueil 
de données d’incidents routiers pour 
fournir une meilleure connaissance du 
risque. Des EDR (EMMA/2) étaient 
embarqués dans 50 véhicules de service 
de l’administration conduits en situation 
réelle par des conducteurs volontaires. 

http://www.lma.ifsttar.fr/linstitut/ts2/labora-

toires/lma-ifsttar/evenements-scientifiques/

seminaire-s-vrai/
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Guilbot : Droit et innovations dans l’automobile et la mobilité. Revue TEC n°221, janvier-mars 2014 pp.14-23

Guilbot, Serre, Naude et Ledoux : Legal conditions for implementing EDRs in public fleets of vehicles. 11th ITS European Congress, Glasgow, Jun 2016, 10p.

Lechner D., Thomas D. Naude C. Projet EDR. Enregistrement des données des évènements de la route. Conception et pré-industrialisation d’EMMA/2. Rapport final, 
convention DSCR-INRETS n°0003629, juin 2009

LA LOI ET LA PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Loi 78-17 du 6 Janvier 
1978 modifiée relative 
à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés
Convention du Conseil 
de l’Europe pour la pro-
tection des personnes 
à l’égard du traitement 
automatisé des données 
à caractère personnel  

(28 janvier 1981)
Charte des droits fon-
damentaux de l’Union 
européenne, art. 7 (vie 
privée), art. 8 (protection 
des données à caractère 
personnel) 
Directive 95/46/CE du 24 
octobre 1995 relative à la 
protection des personnes 

physiques à l’égard du 
traitement des données à 
caractère personnel et à la 
libre circulation de ces don-
nées, 23 novembre 1995
Règlement Général sur la 
protection des données 
dans l’Union européenne 
(RGPD) 2016/679, 
27 avril 2016. 
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Aperçus 

bibliographiques  7 

 

���� Véhicule automatisé : éléments de prospective 

���� travaux sur l’acceptabilité du véhicule automatisé 



1

Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer 

Service de l’administration générale et de la stratégie 

Sous direction des études et de la prospective

Avril 2017

       

Véhicule automatisé : éléments de prospective 

aperçu bibliographique 

Ce document fournit une synthèse de diverses sources bibliographiques portant sur le 
développement du véhicule automatisé (études, recherches, stratégies, concertations). 

Il rappelle d'abord les différents cas d'usage et niveaux d'automatisation, notamment ceux 
identifiés dans les travaux de la Nouvelle France industrielle. Il présente ensuite les éléments 
de prospective issus des différentes sources, sous forme principalement schématique (cas 
d’usage * horizon prospectif). 
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3

Synthèse

Les différentes sources bibliographiques considèrent schématiquement trois principales 
phases : 

- d’ici 2025 : poursuite d’innovations incrémentales avec augmentation du nombre de 
fonctions de conduite délégables au conducteur et élargissement progressif des 
environnements d’usage ; 

- autour de 2030-2040 : atteinte du degré d’autonomie quasi-totale en tout 
environnement d’usage ; 

- au-delà de 2050 : baisses de prix et incorporation progressive dans les flottes de 
véhicules en circulation. 

Les échéances présentées par les différentes études apparaissent sensibles non seulement au 
rythme du progrès technique, mais aussi à l’acceptabilité de ces technologies, notamment en 
termes de sécurité. La conjonction d’un progrès technique rapide et d’une bonne acceptabilité 
pourraient rapprocher fortement les échéances de généralisation de ces systèmes. A l’inverse, 
des freins liés à l’acceptabilité pourraient ralentir le décollage de ces marchés. 

De façon prospective et qualitative, les études s’accordent à considérer que le paysage 
industriel va être profondément affecté, comme le laissent déjà penser les signes avant-
coureurs actuels, par une interpénétration croissante de l’industrie automobile, des 
équipements automobiles, des équipements informatiques, du logiciel, des 
télécommunications et des médias, sans pour autant pouvoir définir où les centres de maîtrise 
de cette nouvelle filière vont se déplacer. Quelques études pointent également la modification 
possible du paysage des services de transport en milieu urbain (incluant le parking), avec le 
développement de l’auto-partage facilité par les fonctions de valet-parking. 

Le lien futur entre véhicule autonome et véhicule connecté apparaît dépendre des 
fonctionnalités visées. En substance, nombre de fonctions de sécurité en cours de 
développement apparaissent davantage liées à la performance des capteurs et des systèmes 
d’asservissement, qu’à la connexion du véhicule. Cependant, il apparaît que les capteurs 
devront, dans les environnements d’usage mixtes et/ou complexes, être complétés par une 
localisation et une cartographie performantes. Les travaux récents, laissent présager une 
accélération de la convergence entre automatisation et connexion. La connexion apparaîtra 
probablement déterminante pour des fonctionnalités d’automatisation liées aux conditions de 
trafic et à la configuration des infrastructures (navettes et leur supervision, 
« truck platooning » ou convois, voies dédiées et/ou partagées). Au delà, l'internet des objets 
(IoT - Internet of Things) constitue un ensemble plus large dans lequel va s'intégrer la 
connectivité automobile.  

NB : les paragraphes ci-après synthétisent les sources bibliographiques principalement sous 

forme de tableaux et schémas.
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1. Cas d'usage et niveaux d'automatisation 

1.1. Rappel des concepts de « niveau d'automatisation »

Les cas d’usage sont, schématiquement définis par trois dimensions : 

� les fonctions de conduite (ex : direction, freinage) déléguées au conducteur et le mode 
d’activation / désactivation de cette délégation de conduite  

� le domaine d’emploi (ex : type d’infrastructure, vitesse contextuelle, visibioité,…) 
� le niveau d'automatisation, qui caractérise principalement la répartition attendue des 

fonctions de maîtrise du véhicule par, respectivement, le conducteur et le véhicule. 

Expected « driving tasks sharing » between the driver and the system, as set by SAE levels. 

En France, la nomenclature des niveaux d’automatisation du Plan industriel véhicule 
autonome (2014), est issue de la nomenclature ci-dessus. 
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Caractérisation des niveaux d’automatisation
Niveau 

d’automatisation 

Eléments contrôlés Activité de surveillance Situations limites

Niv 0 : Pas 
d’automatisation

Le système ne prend en 
charge ni le contrôle 
longitudinal, ni le contrôle 
latéral. Ceux-ci sont effectués 
par le conducteur.

Pas de tâche contrôlée. Pas applicable.

Niv 1 : Assisté
Le système prend en charge 
le contrôle longitudinal ou le 
contrôle latéral.

Le conducteur doit 
surveiller le système en 
permanence.

Le système n’est pas capable de 
détecter les limites de l’ensemble de 
ses capacités. Ceci est de la 
responsabilité du conducteur.

Niv 2 : 
Automatisation 

partielle

Le système prend en compte 
simultanément le contrôle 
longitudinal et latéral.

Le conducteur doit 
surveiller le système en 
permanence. Les activités 
non liées à la conduite ne 
sont pas permises.

Lorsque le système identifie ses 
limites, le conducteur doit être en 
mesure de reprendre le contrôle du 
véhicule.

Niv 3 : 
Automatisation 
conditionnelle

Le système prend en compte 
simultanément le contrôle 
longitudinal et latéral.

Le conducteur n’a pas à 
surveiller le système en 
permanence. Les activités 
non liées à la conduite 
sont permises de manière 
limitée.

Le système identifie la limite de ses 
performances, cependant il n’est pas 
capable de ramener seul le système 
dans un état de risque minimum pour 
toutes les situations. En conséquence, 
le conducteur doit être en mesure de 
reprendre le contrôle du véhicule dans 
un laps de temps déterminé. Les 
situations d’urgence peuvent être prises 
en compte par le système, à condition 
qu’il puisse être relayé par un 
conducteur humain.

Niv 4 : 
Automatisation 

haute

Le système prend en compte 
simultanément le contrôle 
longitudinal et latéral.

Le conducteur n’a pas à 
surveiller le système en 
permanence. Les activités 
non liées à la conduite 
sont permises en 
permanence durant le cas 
d’usage.

Le système identifie la limite de ses 
performances et peut automatiquement 
faire face à toute situation survenant 
lors du cas d’usage. A l’issue du cas 
d’urgence, le conducteur doit être en 
mesure de reprendre le contrôle du 
véhicule.

Niv 5 : 
Automatisation 

complète

Le système prend en compte 
simultanément le contrôle 
longitudinal et latéral.

Le conducteur n’est pas 
requis.

Le système identifie la limite de ses 
performances et peut automatiquement 
faire face à toute situation survenant 
lors du trajet complet.
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1.2. Plan français industriel véhicule autonome : feuilles de route par types d’usages

• Véhicule autonome particulier

Embouteillage (niveau 3/41) : En situation d’embouteillage, sur une voie à chaussées 
séparées et des tronçons définis, sans changement de file, dans un premier temps. 

Autoroute (niveau 3/4) : En situation de conduite sur autoroute, sur une chaussée séparée et 
des tronçons autoroutiers définis, avec changement de file simple. 

Valet de parking (niveau 5) : Le conducteur emmène le véhicule à l’entrée du parking, sort 
de son véhicule et lance la manœuvre de stationnement à distance. Il quitte l’entrée du parking 
sans superviser la manœuvre. Le véhicule rejoint sa place de stationnement d’une manière 
autonome. La récupération du véhicule se fera de manière similaire.

Voiturier automatique (niveau 5) : Le conducteur laisse son véhicule sur route ouverte, sort 
de son véhicule et lance la manœuvre de stationnement à distance. Il ne supervise pas la 
manœuvre. Le véhicule rejoint une place de stationnement d’une manière autonome. La 
récupération du véhicule se fera de manière similaire.

Trajet régulier (niveau 3/4): Trajet régulier en situation de conduite en milieu urbain et péri-
urbain. 

Tout contexte (niveau 5): Le véhicule accomplit sa tâche de conduite du point de départ à 
l’arrivée. Il embarque le passager qui annonce la destination souhaitée et l’y conduit. En 
principe, un poste de conduite n’est plus nécessaire. Le trajet est possible sur toutes les routes. 

                                                
1

  Voir les niveaux d’automatisation SAE  
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• Véhicule autonome industriel

Régulation de vitesse par l’infrastructure (niveau 2) : La vitesse du véhicule de transport 
de marchandises est régulée par l’infrastructure.

Véhicules autonomes synchronisés sur site industriel (niveau 5) : Les opérations de 
conduite et les opérations liées à l’activité du véhicule sont complètement déléguées au 
véhicule. 

Platooning civil (niveau 5) : Le convoi de véhicules de transport de marchandises est dirigé 
par un véhicule de tête, conduit par un chauffeur. Il n’y a pas d’opération de dépassement, ni 
de changement de file.

Convoi militaire autonome (niveau 5) Le convoi de véhicules militaires est dirigé par un 
véhicule, conduit par un chauffeur. Le convoi doit être capable d’évoluer dans un 
environnement non maîtrisé (pas de carte précise, tout chemin) et permettre la sauvegarde de 
l’équipage (esquive, auto défense, évacuation de la zone dangereuse).

Transport de marchandises dans les couloirs de bus (niveau 4) : l’accès au couloir de bus 
en fonction des capacités de l’infrastructure grâce à la gestion rationnelle permise par 
l’automatisation des véhicules.

Benne à ordures ménagères (niveau 3/4) : Dans un premier temps, le chauffeur conduit le 
véhicule aux abords de la poubelle. Ensuite, le positionnement du véhicule et le ramassage 
sont pris en charge de manière autonome par le véhicule. A terme, la conduite sera déléguée 
pendant l’ensemble de la tournée.  

Livraison automatisée du dernier km (niveau 5) : Il s’agit de petits véhicules autonomes 
tous contextes, sans chauffeur, avec un volume à décharger pouvant être géré par le 
destinataire. Le véhicule gère la conduite et le parking. 
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• Système de transport public autonome

Convoi de navettes autonomes (niveau 5) : Exploitation via des véhicules autonomes d’un 
service de transport public avec dessertes de points d’arrêts. 
1ère application : voiries en site propre ; 
2ème application : voiries classées « zones de rencontre ».

Flottes de véhicules autonomes en libre-service (niveau 5) : Exploitation d’une flotte de 
véhicules autonomes pour un usage partagé avec disponibilité des véhicules optimisée par des 
fonctions automatiques de rééquilibrage et de charge (sans passager).  
1ère application : sur zones privées type pôle hospitalier ou universitaire, zone d’activité – parc 
d’attraction… ; 
2ème application : voirie publique.

Transport à la demande autour des gares (niveau 5) : Exploitation via des véhicules 
autonomes (petits véhicules) d’un service de transport à la demande sur voirie publique. 
1ère application : diffusion / rabattement à partir de gares et stations de métro / RER / train et 
retour autonome au point de départ (le trajet avec passager peut s’envisager en autonome ou 
non) ; 
2ème application : services de taxis partagés ;

Remisage intelligent (niveau 5) : Prise en charge des déplacements pour les activités de 
maintenance et remisage en automatique dans des dépôts de bus et dans les parkings à haut 
niveau de service. 



10
DGITM/SAGS/EP Avril 2017 Eléments de synthèse bibliographique prospective

2. Aperçu des études et scenarii prospectifs

2.1. Cadre et travaux européens 

Déclaration du Conseil d’Amsterdam (avril 2016) 

Automatisation totale vers 2025-2030, et convergence automatisation-connexion à cette date. 

Feuille de route de recherche ERTRAC (2015) 

Stade de la recherche  

Domaine d’application 

Recherche technologique 

(TRL 2-3-4) 

Démonstrateurs et 

pilotes à grande échelle 

(TRL 5-6-7) 

Industrialisation 

(TRL 8-9) 

Véhicules à délégation 
conditionnelle de conduite 

2014-2018 2017-2020 2020-2022 

Véhicules professionnels 
automatisés 

2014-2018 2019-2022 2022-2024 

Transport routier urbain automatisé 2014-2018 2018-2021 2023-2025 
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European Roadmap smart systems for automated driving, EPoSS avril 2015: 

- Échéance 1 : 2020 – Niveau 3 d’autonomie disponible à faible vitesse et dans des 
environnements moins complexes (parkings, congestion) puis sur autoroutes pour 2022. 

- Échéance 2 : au plus tard 2025 – Niveau 4 d’autonomie sur autoroutes. 
- Échéance 3 : au plus tard 2030 – Niveau 4 en milieu urbain ; le défi de la complexité des 

trafics nécessite la communication et la coordination des véhicules entre eux et avec 
l’environnement (infrastructure, autre usagers).

Scénarios d'évolution de la conduite autonome

Structure de la feuille de route technologique
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2.2. Eléments prospectifs en France 

France Stratégie : La voiture sans chauffeur, 2016 

   

Dans le scénario de rupture, les usages sont partagés, le véhicule devient un utilitaire, les 
coûts de déplacements sont optimisés, une flotte de véhicules (semblables à des taxis 
autonomes) est mise à disposition avec une mutualisation des trajets. Le déploiement est 
assuré par la diffusion d’un logiciel de pilotage vers une flotte de véhicule autonomisables 
(véhicules possédant les technologies nécessaires pour assurer un fonctionnement autonome 
mais qui doivent être mis à jour à distance). 

Le scénario tendanciel tend à être un prolongement du modèle actuel et se fonde sur la 
question de la propriété du véhicule accompagné des bénéfices en termes de divertissements 
et de confort.  Le déploiement se fait ici par renouvellement progressif du parc automobile 
(voir tableau ci -dessous). 

Ces deux scénarios reposent sur trois facteurs clés : 
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2.3. Prospective liée aux politiques des transports et à la gestion des infrastructures 

Autonomous Vehicle Implementation Prediction : Implication for Transport Planning », 

Victoria Transport Policy Institute, février 2015

Scenarii de disponibilité et de déploiement véhicules autonomes

Stade Horizon Part dans les ventes de 
véhicules neufs

Part des véhicules 
dans le parc 

circulant

Part dans les 
déplacements

Disponible à un prix très élevé 2020 2-5 % 1-2 % 1-4 %

Disponible à un prix modéré 2030 20-40 % 10-20 % 10-30 %

Disponible à un prix minime 2040 40-60 % 20-40 % 30-50 %

Équipement standard inclus dans 
la majorité des nouveaux 

véhicules

2050 80-100 % 40-60 % 50-80 %

Saturation (ceux qui en veulent 
un en ont un)

2060 ? ? ?

Automated, Connected, and Electric Vehicle Systems. Expert Forecast and Roadmap for 

Sustainable Transportation (2014)

Le scénario prospectif de développement et de pénétration du véhicule est, en synthèse, le 
suivant : 

� d’ici 2020 :  
� délégation de conduite sur autoroute pour les véhicules particuliers 
� circulation de navettes autonomes accompagnée de créations de zones 

piétonnes urbaines 
� digitalisation progressive de cartes routières mises à jour en continu 

� d’ici 2025 
� apparition des premiers véhicules automatisés en zone urbaine 

� d’ici 2030 
� la création d’un service de taxis automatisés 

Aussi, la commercialisation du véhicule automatisé se fera par intégrations progressives de 
nouvelles technologies de délégation de conduite aboutissant à la commercialisation d’un 
véhicule intégralement autonome (de niveau 5 selon la nomenclature SAE) d’ici 2035. 

Prospective générale : 

�

�
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�

�

Encadré : focus sur les sous-périodes 

1. 2018 

D’ici à 2018 doivent être encore développées des technologies d’aide à la conduite afin de favoriser la 
pénétration des dispositifs de délégation de conduite comme la détection d’angle mort, le radar de régulation de 
distance, l’assistant dans les embouteillages. Ces technologies, déjà présentes sur de nombreux véhicules de 
luxe, seront de moins en moins onéreuses de sorte que 20 % des véhicules du parc automobile en soient équipés 
d’ici 2018. 

Les navettes déjà en circulation sur divers sites permettent une évaluation des technologies d’automatisation à 
faible vitesse ainsi que les systèmes de recharge par induction. Leur coût, lié à l’utilisation de nombreux 
capteurs, reste encore assez élevé mais leur mise en circulation reste très avantageuse pour les espaces urbains 
denses. 

Cette période sera majoritairement consacrée à la démonstration et l’amélioration de la sécurité et sera 
conditionnée par l’état d’avancement des politiques publiques. 

2. 2018 à 2020 

Le développement du niveau 3, relatif à la nomenclature SAE, s’effectuerait au cours de cette période par 
l’automatisation de la conduite sur autoroute (possible dans un premier temps uniquement dans des conditions de 
trafic et météorologiques favorables). Les constructeurs automobiles déclarent en équiper tous leurs nouveaux 
véhicules en 2020. 

Cette période pourrait se révéler longue dans la mesure où elle introduit le niveau 4 (SAE). Il y a en effet un 
écart financier et technologique important entre le niveau 3 et le niveau 4. La transition doit être assurée 
progressivement pour limiter les accidents lorsqu’un usager passe de l’utilisation d’un véhicule de niveau 4 au 
niveau 3. Cependant, indépendamment du niveau considéré, les véhicules seraient plus fiables à des vitesses 
toujours plus importantes et le confort de conduite serait amélioré. 

La digitalisation des cartes routières se développerait davantage grâce aux mises à jour régulières rendues 
possibles par les dispositifs de communications de faible portée (obligatoires aux États-Unis pour tout nouveau 
véhicule commercialisé). Cela favorisera à terme l’introduction du niveau 5. 

D’un point de vue de la responsabilité légale, les constructeurs seraient encore les premiers responsables en cas 
d’accident dû à un dysfonctionnement du système embarqué. La moitié des experts du panel considèrent 
d’ailleurs que la mise à disposition d’une assurance « zero-faute » favoriserait l’adoption des technologies de 
délégations de conduite. 
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Le transport de marchandises serait aussi impacté de manière importante au cours de cette période de 
développement de la conduite en peloton motivée par des enjeux à la fois environnementaux et financiers. La 
connectivité renforcée ainsi que les progrès techniques en matière d’électromobilité permettrait d’accélérer le 
développement des voies de circulation permettant la recharge par induction sur autoroute. 

Les navettes continueront leur expansion conjointement avec le développement de nouvelles zones piétonnes 
renforçant l’accessibilité en centre-ville pour tous les usagers.  

En 2020 sont attendus moins de 50 % de véhicules à automatisation conditionnelle (niveau 3) à cause d’une 
pénétration de marché encore faible due à une introduction encore trop récente de ces modes de déplacement. 

3. 2020 à 2025 

Cette période serait celle de la conduite autonome en zone urbaine et de la popularisation des véhicules 
électriques favorisés par les règles environnementales toujours plus restrictives quant aux émissions de polluants 
ainsi que la baisse drastique du prix des batteries. 

La NHTSA
2 prévoit de débuter les tests d’homologation au cours de cette période, de sorte que les premiers 

véhicules électriques automatisés de niveau 5 (dont la conception aura déjà débuté chez les constructeurs) 
puissent être mis en circulation d’ici la fin des années 2020. 

Près de 50 % des véhicules mis en circulation en 2025 devraient être équipés de dispositifs de conduite 
programmables et d’assistants à la conduite. De même, près de 35 % des véhicules vendus en 2025 devraient être 
équipés des technologies de délégation de conduite sur autoroute. Il en résulterait un nombre d’accidents divisé 
par deux en comparaison avec 2015 ainsi qu’une diminution de la congestion. 

4. 2025 à 2030 

L’automatisation élevée pour des déplacements en zone urbaine devrait être introduite au cours de cette période. 
Elle ne serait présente que sur une faible proportion de véhicules (principalement des véhicules de luxe) mais 
près de 30 % seraient attendus d’ici 2035. Ces véhicules devraient être équipés de dispositifs de recharge 
électrique par induction. 

Les trajets seront soumis à une facturation automatique pour leur utilisation en zone urbaine ce qui devrait 
limiter le nombre de déplacements en voiture particulière. Cela favoriserait les discussions autour des taxis 
autonomes. Ils seront dès lors au cœur de débats de politiques publiques qui devraient proposer une législation 
conforme à leur utilisation dès 2030. 

Malgré une diminution drastique du nombre d’accidents, identifiables grâce aux enregistreurs de données 
embarqués, encore de nombreux usagers ne verraient pas d’intérêt à équiper leur véhicule de technologies de 
délégation de conduite. 

5. 2030 à 2040 

La voiture sans conducteur serait finalement commercialisée avant 2035, son utilisation ayant fait ses preuves 
grâce aux navettes, aux transports routiers de marchandises en peloton ou tout autre système de transport 
autonome urbain. 

                                                
2
 National Highway Trafic Safety Administration - USA 
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Development and transport implications of automated vehicles in the Netherlands: 

scenarios for 2030 and 2050, Milakis et al.  janvier 2017 

À travers une analyse de scénarios, cette étude propose des indications pour le développement 
futur des véhicules automatisés aux Pays-Bas ainsi qu’une estimation des potentiels impacts 
sur le trafic, les habitudes de mobilité et la planification des transports à l’horizon 2030 et 
2050.  

Selon ces scénarios, les véhicules à délégation totale de conduite pourraient être 
commercialisés entre 2025 et 2045 et la pénétration de marché associée se ferait rapidement 
après leur introduction.  

Le taux de pénétration de marché devrait varier selon les différents scénarios entre 1 % et 
11 % (principalement des véhicules à automatisation conditionnelle) en 2030 et entre 7 % et 
61 % (principalement des véhicules à délégation totale de conduite) en 2050. 
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Automated vehicles : are we ready ? MainRoad, Western Australia, janvier 2015
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2.4. Etudes prospectives de marché  

BCG, Autonomous vehicle adoption study, avril 2017:

Ventes mondiales de véhicules en 2035 : 
� 12 millions de véhicules totalement autonomes  
� 18 millions partiellement autonomes  

La longue route vers le véhicule autonome, L'usine nouvelle, septembre 2016 : 
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Connected and autonomous vehicles - the UK economic opportunity, KPMG, mars 2015 
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Morgan Stanley – Autonomous Cars : self-driving the new auto industry paradigm, 2013 
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Car data: paving the way to value-creating mobility Perspectives on a new automotive 

business model McKinsey&Company (mars 2016) 

Principales caractéristiques des 4 phases : 

Phase Phase 1 : 

conduite 

autonome 

passive

Phase 2 : 

substitution 

partielle au 

conducteur

Phase 3 : capacité 

d’autonomie totale

Phase 4 : 100% 

pénétration

Période Jusqu’à 2016 2015-2019 2018 -2022 > 2022

Capacités Les capacités 
d’autonomie 
sont destinées à 
corriger les 
erreurs de 
conduite 
humaines

Le conducteur reste 
l’opérateur du 
véhicule, il peut 
déléguer certaines 
conditions ; 
fonction de valet 
parking limitée

Le véhicule peut freiner, 
accélérer et changer de 
direction par lui-même 
dans des conditions de 
trafic mixte ou de 
transition, mais le 
conducteur doit rester 
capable de reprendre la 
main en cas d’urgence ou 
de défaillance du système

Vision « utopique » dans 
laquelle tous les véhicules 
disposent des capacités de 
la phase 3 et d’une 
connectivité totale V2V / 
V2X. Tous les véhicules 
sont capables de se 
conduire sans intervention 
humaine

Fonctionnalités Régulation 
adaptative de 
vitesse 
Détection de  
choc 
Détection 
d’angle mort 
Alerte de 
changement de 
voie 
Vision nocturne 
avec sur-vision 
des piétons

Fonctionnalités de 
la phase 1 + 
freinage / 
accélération / 
direction 
automatiques, 
asservies au GPS 

Fonctionnalités de la phase 
1 + gestion des transitions 
de vitesse et de direction, 
changements de voies et 
intersections

Toutes les fonctionnalités 
de la phase 3 + 
développement des services 
d’info-tainment à bord. 
Requiert des fonctionnalités 
de contrôle / désactivation à 
distance
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Phase Phase 1 : 

conduite 

autonome 

passive

Phase 2 : 

substitution 

partielle au 

conducteur

Phase 3 : capacité 

d’autonomie totale

Phase 4 : 100% 

pénétration

Période Jusqu’à 2016 2015-2019 2018 -2022 > 2022

Technologies 
utilisées

Radar, caméra 
frontale, caméra 
infra-rouge, 
contrôles méca-
électroniques

Technologies de la 
phase 1 + radar 
frontal avancé + 
GPS et cartographie 
numérique

Redondance des 
technologies de phase 2 + 
capteurs avancés pour 
interpréter 
l’environnement + 
connections (V2V ou 
V2X) + base de données 
des attributs des 
infrastructures

Technologies de la phase 3 
+ intelligence artificielle + 
infrastructure totalement 
couverte en V2X

Coût par 
véhicule

100 – 200 $ par 
équipement, soit 
1000 à 1500 $ 

2000 à 5000 $ 5000 à 7000 $ 10 000 $

Remarques Déjà 
disponibles, les 
avantages de 
sécurité sont 
visibles (cf. 
EuroNCAP) et 
devraient 
faciliter une 
pénétration 
large sur le 
marché

Disponibles sur le 
marché pour 2014 ; 
les fonctions de 
valet de parking 
peuvent être 
exercées sans 
conducteur, mais la 
recherche de 
parking n’est pas 
automatisée

A l’état de prototype à 
l’heure actuelle. Nécessite 
des équipements V2X et 
un taux de pénétration 
minimal pour bénéficier 
des fonctionnalités V2V. 
Suppose que 
l’acceptabilité est acquise

Cette durée de transition 
vers cette situation est très 
incertaine

Expected developments of autonomous technologies, IHS, 2014  
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Aperçu bibliographique des travaux sur l’acceptabilité du véhicule automatisé

Synthèse

Les éléments de la présente note reposent principalement sur des sondages auprès de populations
(majoritairement américaines dont les échantillons étudiés sont globalement représentatifs dans ce
pays) couplés à des analyses tantôt qualitatives, tantôt quantitatives.

La résistance au changement que provoque l’apparition du véhicule automatisé est principalement
liée à trois perceptions des personnes interrogées :

� La plupart des personnes interrogées considèrent être de bons conducteurs, en opposition
aux gains de sécurité que pourrait apporter l’autonomisation des véhicules

� La peur de n’avoir aucun contrôle sur le véhicule lors de déplacements

� Un défaut  de  familiarisation  avec  les  technologies  de  délégation  de  conduite  voire  une
absence complète de connaissance à ce sujet

La bibliographie étudiée ici tend à montrer que l’acceptabilité pourra progresser par l’appropriation
d’un  groupe  d’usagers  « cibles »  (majoritairement  jeunes,  de  sexe  masculin  et  habitués  aux
nouvelles technologies équipant déjà les véhicules semi-autonomes1).  Cette appropriation pourra
rendre visible le véhicule autonome et permettra ainsi sa diffusion plus largement par « effet de
réseau de notoriété» dans la société.

1. Rappels de définitions

L’acceptabilité peut se définir comme l’ensemble des conditions qui rendent un concept ou un objet
acceptable. Elle repose sur la satisfaction des besoins des parties-prenantes selon l’usage proposé
tout en considérant la volonté de l’individu d’utiliser l’objet ou le concept évalué2.

L’inquiétude que peut susciter le véhicule autonome peut d’abord s’expliquer par une mauvaise
appropriation des définitions. En effet, le véhicule autonome se distingue de différentes façons selon
le degré de délégation de conduite qui lui est accordé. Répartie en 5 niveaux par la SAE3, cette
nomenclature  est  croissante  vers  l’autonomisation  du  véhicule.  Elle  attribue  à  partir  des
fonctionnalités  qu’elle  délègue  un  niveau  précis.  À  chaque  nouveau  niveau  d’autonomisation
correspond  un  nouveau  transfert  de  compétences  que  le  conducteur  abandonne  de  façon
progressive.
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L’intérêt de considérer l’acceptabilité relativement à ces différents niveaux réside principalement
dans la différence entre les niveaux 3 et 4 d’une part et le niveau 5 d’autre part où la délégation de
conduite se fait alors intégralement. Le conducteur n’a plus aucun contrôle sur le véhicule et devient
un simple passager. L’acceptabilité apparaît alors beaucoup plus difficile à atteindre.

2. Éléments de cadrage sur l’acceptabilité

Notoriété

Cette partie se propose de fournir quelques éléments issus de la bibliographie sur la notoriété et les
impacts perçus du véhicule automatisé. Il est intéressant tout d’abord d’observer que l’intérêt pour
ce dernier ne cesse de croître. On compte par exemple un nombre de discussions en ligne associées
à cette technologie qui double chaque année depuis 20104. 

4�'51-�$�	�������6�!��")�3 !���������0�	�	��78���/������������	��
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Les niveaux de délégation de la nomenclature SAE sont les suivants : 

� Niveau  0  :  Pas  d’automatisation  :  Toutes  les  fonctions  dynamiques  de  conduite  relèvent  du

conducteur, en tout temps, même soutenues par des dispositifs d’alerte ou d’intervention. 

� Niveau 1 : Assistance à la conduite : Les fonctions de direction ou d’accélération / décélération

sont  déléguées,  assistées  par  un  système  d’information  sur  l’environnement  du  véhicule,  sous

réserve que les autres tâches de conduite soient effectuées par le conducteur.

� Niveau 2 : Automatisation partielle :  Les fonctions de direction et d’accélération / décélération

sont  déléguées,  assistées  par  un  système  d’information  sur  l’environnement  du  véhicule,  sous

réserve que les autres tâches de conduite soient effectuées par le conducteur. 

� Niveau 3 : Automatisation conditionnelle : L’ensemble des fonctions de conduite sont déléguées,

sous réserve que le conducteur puisse répondre de façon adéquate à une requête d’intervention. 

� Niveau 4 : Automatisation élevée : L’ensemble des fonctions de conduite sont déléguées, même si

le conducteur ne peut pas répondre de façon adéquate à une requête d’intervention. 

� Niveau 5 : Automatisation totale : L’ensemble des fonctions du véhicule, dans toutes les situations

auxquelles peut faire face un conducteur, sont automatisées. 
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Perception d’ensemble

Les  nuages  de  mots  utilisés  dans  les  réseaux  sociaux  révèlent  comment  est  perçu  le  véhicule
automatisé  par  les  usagers.  Avec  « complètement  autonome »,  « intelligent »,  « sûr »  ou
« moderne »  pour  la  dimension  positive,  ces  adjectifs  sont  en  opposition  avec « moyen »,
« inévitable » ou « dangereux ». Cependant, cette étude récoltant 106305 messages issus de réseaux
sociaux, montre que le véhicule automatisé est globalement plus attendu qu’appréhendé. En effet,
malgré une perception négative que relèvent les questionnaires d’opinion, le laboratoire Hyve a
constaté que les discussions positives sur le véhicule automatisé sont deux fois plus nombreuses que
les discussions négatives. Cependant, encore beaucoup ne savent pas exactement à quoi le véhicule
automatisé correspond5, environ 6 personnes sur 10 ne savent que très peu de choses à son propos,
voire n’en savent rien.

De ce manque d’informations semble résulter depuis 2013 une perception globalement négative des
véhicules  automatisés6.  Encore  aujourd’hui,  le  véhicule  autonome  souffre  d’une  mauvaise
réputation (Parkin et al., 2016). 
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3. Facteurs d’acceptabilité

3.1. Modèle conceptuel de l’acceptabilité

Le  schéma  ci-dessous  (Nordhoff  et  al.,  2016)  présente  une  vision  articulée  des  différentes
composantes de l’acceptabilité, et des différents facteurs qui peuvent les influencées.

Ce modèle conceptuel visant à distinguer quels facteurs influent sur l’acceptabilité a été construit en
identifiant les thèmes récurrents dans de nombreuses publications. Il  s’appuie notamment sur la
liaison de deux modèles : le modèle PAD pour Plaisir, Activation et Dominance de Mehrabian et
Russell (1974)7 et l’Unified Theory of Acceptance and Use of Technology  (UTAUT, Venkatesh et
al., 2010)8, deux modèles caractérisant notamment l’influence de produits innovants sur l’émotion
des utilisateurs9.

Composé de 5 blocs avec diverses briques, il préente :

� Les  variables  externes  à  gauche  (socio-démographiques,  caractéristiques  de  la  mobilité,
caractéristiques du véhicule, contextuelles)

� Les variables psychologiques (le locus de contrôle, la recherche de sensation et la confiance)

� Les variables du modèle UTAUT (l’attente de la performance, l’attente d’effort, l’influence
sociale)

� Les variables du modèle PAD (le plaisir, l’activation et la dominance)

� La construction de l’acceptabilité (l’efficacité, l’efficience, l’équité, la satisfaction, l’utilité,
la propension à payer, l’acceptabilité sociale, l’intention)
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Ces variables ne sont pas isolées les unes des autres. Elles s’influencent mutuellement de façon
positive ou négative, le bloc de droite correspondant aux éléments constitutifs de l’acceptabilité. 

Ce  modèle  peut  être  utilisé  pour  cartographier  la  bibliographie  en  fonction  des  différents
composantes et facteurs déterminant l’acceptabilité.

3.2. Déterminants externes d’acceptabilité

Variables socio-démographiques

Les variables socio-démographiques telles que l’âge, le genre ou encore le lieu de résidence peuvent
influencer  l’acceptabilité  de  l’individu.  De  nombreuses  études  s’accordent  pour  dire  que  les
hommes sont plus intéressés que les femmes par les véhicules automatisés (Parkin et al., 2016) avec
une part  plus  importante de personnes inquiètes  chez  les femmes (81%) que chez les  hommes
(67%)10.

Par ailleurs, il est important de noter que plus de 50% des adultes les plus âgés apprécient l’aide à la
conduite  mais sont beaucoup plus réfractaires que les jeunes à  l’automatisation des  véhicules11.
C’est particulièrement vrai pour la génération des enfants du baby-boom (82%) qui est plus effrayée
que les générations plus jeunes (69%) (AAA, 2016) . Ceci pose un réel problème dans la mesure où
la conduite autonome est un défi principalement pour les personnes les plus âgées alors qu’elles
devraient en être les premières bénéficiaires (Abraham et al., 2016). De même, les générations les
plus jeunes (jeunes générations Z, soit entre 12 et 15 ans) sont celles qui présentent le plus d’intérêt
pour le véhicule automatisé. 38 % d’entre eux trouvent que le niveau 5 est le plus attrayant alors
que c’est le cas pour seulement 15 % de toutes les autres générations confondues (Kelley Blue
Book, 2016).

Aussi, les personnes résidant dans des zones urbaines attribuent plus d’importance aux technologies
de délégation de conduite que ceux habitant  dans un environnement plus rural12.  De même, les
véhicules automatisés semblent plus facilement adoptés dans les marché émergents (Parkin et al.,
2016).

En résumé, le véhicule automatisé pourra plus facilement être accepté par des hommes, jeunes, dans
un environnement urbanisé et dynamique.

Habitudes de mobilité

Il est admis que les habitudes de mobilité actuelles des usagers vont influencer leur acceptabilité au
véhicule automatisé (Nordhoff et al., 2016). En effet, un des arguments majeurs de promotion du
véhicule automatisé est  le  gain de temps. Avec près de 50 minutes en moyenne pour un trajet
domicile-travail en France13, le véhicule automatisé pourrait permettre de gagner un temps précieux.
Cependant, le temps ne serait pas nécessairement libéré à des fins de productivité (Parkin et al.,
2016).  En  effet,  de  la  même  façon  que  dans  les  transports  en  commun,  les  usagers  auront

�)����������	���-��	����	��!��")�* !������$�����@�1��	����8������:�$����:

���6�������'!�������+!��%���:��$!���	�F��������+!��,�������%!��(�	�����%!��&�+����	���<!��!��")�* !���������

1��	������8����������0�	�	�����������	���@��������:����������������������!

�",	������<!��")�4 !������,G(���:���:������	��������:!

�2�$�����@�0�(-$��0	����	���������	���	��������(��������������-�������������$���	��	���� 

3



Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer             23 mars 2017
DGITM/SAGS/EP1

majoritairement  tendance  à  aller  sur  internet  et  lire  leurs  e-mails  (HYVE,  2015).  Néanmoins,
l’argument  de  l’augmentation  de  la  productivité  du  temps  de  conduite  a  un  effet  positif  sur
l’acceptabilité  (Nordhoff  et  al.,  2016).  Par  ailleurs,  les  conducteurs  qui  parcourent  le  plus  de
kilomètres14 et ceux qui résident le plus loin de leur lieu de travail15 sont les plus disposés à investir
dans l’achat d’un véhicule automatisé.

Pour conclure, le gain de temps de trajet, par le gain de productivité, est un argument en faveur de
l’augmentation de l’acceptabilité du véhicule automatisé, surtout si l’usager réside loin de son lieu
de travail et voyage régulièrement.

3.3. Variables et leviers de perception ou psychologiques

Caractéristiques du véhicule

Il  apparaît  comme  communément  admis  que  plus  le  degré  d’automatisation  du  véhicule  est
important,  plus l’acceptabilité  diminue. C’est  pourquoi,  dans plus de 90 % des cas,  les usagers
préféreraient que les véhicules autonomes soient équipés de pédales et d’un volant (Schoettle et al.,
2016). Relativement à la nomenclature SAE, cela se traduit par un refus du niveau 5. Le niveau 4
reste favori, car il combine à la fois délégation totale et contrôle du véhicule (Kelley Blue Book,
2016).

La suppression des commandes de contrôle du véhicule peut limiter l’acceptabilité. Un véhicule
automatisé  présentant  les  mêmes  fonctions  qu’un  véhicule  conventionnel  sera  plus  facilement
adopté par les usagers.

Impacts de sécurité routière

Dans  l’attente  du  déploiement  du  véhicule  automatisé,  les  conducteurs  d’un  véhicule  semi-
autonome évaluent déjà comme positifs les systèmes d’aide à la conduite et tout particulièrement les
dispositifs d’évitement de collision dans des situations d’urgence (dont seront équipés les véhicules
automatisés).16

La  majorité  des  personnes  interrogées  s’accordent  sur  l’idée  que  les  technologies  du  véhicule
automatisé doivent en premier lieu améliorer le confort, la sécurité et la confiance en voiture. Si ces
conditions sont remplies, l’acceptabilité sociale s’en retrouvera renforcée (Litman, 2017).

Impacts environnementaux

L’autonomisation  de  l’automobile  propose  des  améliorations  en  termes  de  consommation  de
carburant et de gains de temps. Si ces affirmations ne sont pas encore quantifiées, elles prennent une
place  importante dans  l’imaginaire  collectif  des  usagers.  En effet,  dans  une étude effectuée en
201317, 78,6 % des personnes interrogées considèrent que le véhicule automatisé est plus efficace en
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termes d’efficacité énergétique et de gain de temps qu’un véhicule conventionnel.

Équité et inclusion sociale

Le véhicule automatisé ne se limitera pas à supplanter le véhicule conventionnel, mais à couvrir des
besoins de mobilité importants jusqu’alors impossible pour les personnes en situation de handicap,
les mineurs et certains seniors. Le véhicule automatisé vient apporter une solution à ces populations
marginalisées restreintes en termes de mobilité.

Propension à payer

La propension à payer d’un utilisateur constitue un indicateur d’acceptabilité (Kelley Blue Book,
2016).  En  effet,  un  engagement  financier  vis-à-vis  des  technologies  de  délégation  de  conduite
traduit non seulement un intérêt mais aussi une confiance dans la satisfaction des services rendus.
La  population  la  plus  encline  à  investir  dans  des  technologies  de  véhicule  automatisés  sont
principalement  des  hommes,  dont  le  salaire  se  situe  au-dessus  de  la  moyenne,  qui  conduisent
beaucoup et qui sont familiers avec le radar de régulation de distance. Ces derniers préféreraient
investir dans un véhicule à autonomie complète plutôt que partielle (Kyriakidis, 2015).

Selon une étude18, équiper son véhicule de technologies de délégation de conduite aurait un coût
dégressif avec le temps. Cela ajouterait au prix initial un coût de 7000 $ à 10 000  $ en 2025, puis
environ 5000 $ en 2030 et finalement environ 3000 $ en 2035. Par ailleurs, une étude plus récente19

a  montré  qu’en  moyenne  un  ménage  américain  est  prêt  à  payer  environ  3500 $  pour
l’automatisation partielle de son véhicule et environ 4900 $ pour l’automatisation totale. De plus,
cette étude montre que les personnes interrogées se distinguent principalement en deux groupes
distincts : une part importante prête à payer 10 000 $ pour l’automatisation complète du véhicule
opposée à ceux qui ne sont pas prêts à payer un centime pour cette technologie. Finalement, d’après
la  National automobile Dealers Association,  un Américain moyen dépenserait environ 30 000  $
pour  une  nouvelle  voiture.  En  s’appuyant  sur  ces  chiffres,  les  technologies  d’automatisation
représenteraient donc près d’un quart du prix d’achat du véhicule en 2020 puis environ 19 % en
2025 et enfin moins de 10% en 2035 (voir graphe 1).

Les  individus  ayant  les  moyens  de  s’acheter  un  véhicule  de  luxe  pourront  bénéficier  des
technologies de délégation de conduite rapidement alors que les autres devront patienter au moins
jusqu’en 2030.
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Le locus de contrôle ou lieu de maîtrise caractérise « la tendance que les individus ont à considérer
que les événements qui les affectent sont le résultat de leurs actions ou, au contraire, qu’ils sont le
fait de facteurs externes sur lesquels ils n’ont que peu d’influence, par exemple la chance, le hasard,
les autres, les institutions ou l’État »20. Une personne qui reconnaît être le premier (respectivement
dernier) responsable de son sort a un locus de contrôle dit interne (respectivement externe). Un
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individu avec un locus de contrôle interne aura d’avantage tendance à se faire confiance et ne pas
déléguer la conduite. À l’inverse, un individu avec un locus de contrôle externe aura plutôt tendance
à utiliser les systèmes d’aide à la conduite (Nordhoff et al., 2016). Pour preuve, le refus de déléguer
la conduite est une conséquence du sentiment de l’usager d’être un bon conducteur (pour 88,2% des
individus interrogés), de l’amour de la conduire (75,7%) et d’une circonspection importante devant
l’apparition de nouvelles technologies (79,3%)21. Ce repli face à l’innovation s’explique en partie
par le fait que pour bénéficier de l’amélioration de la sécurité (proposée par le véhicule automatisé),
les consommateurs doivent abandonner le contrôle de leur véhicule (Kelley Blue Book, 2016). En
laissant la possibilité aux usagers de reprendre le contrôle de leur véhicule (avec simplement un
volant et des pédales), les personnes présentant un locus de contrôle interne risquent d’être moins
réfractaires à l’utilisation d’un véhicule automatisé.

Recherche de sensation

Les conducteurs qui prennent le risque de conduire à vive allure, intoxiqués ou de manière violente
n’auront probablement pas tendance à déléguer la conduite dans la mesure où le choix de conduire
dangereusement peut révéler une recherche de sensations fortes que l’automobiliste ne pourra pas
retrouver en conduite autonome (Nordhoff et al., 2016). Par ailleurs, l’inattention au volant couplée
aux gains de sécurité annoncés peut amener des externalités négatives chez les usagers comme
l’offsetting behavior et  le  risk  compensation (qui  peuvent  être  compris  comme l’adaptation du
comportement devant un risque moindre provoquant une augmentation de prise de risques)22. Ce
faisant, les utilisateurs des véhicules autonomes auront tendance à ne plus mettre leur ceinture de
sécurité et être moins vigilants augmentant le risque d’accidents pour les piétons et les cyclistes. Les
usagers  de  ces  modes  seront  par  conséquent  désavantagés  et  leur  acceptabilité  au  véhicule
automatisé pourrait s’en trouver réduite23.

Confiance

Une étude fournie par AAA Automotive Engineering montre que 3/4 des Américains sont effrayés à
l’idée d’être transportés dans des véhicules automatisés (AAA, 2016). Même si les consommateurs
sont  conscients  des  améliorations  en  termes  de  sécurité,  ils  restent  malgré  tout  en  majorité
réfractaires (Parkin et al., 2016). Lorsqu’est posée la question de l’achat d’un véhicule autonome,
1/3 des personnes interrogées déclarent qu’ils n’achèteront pas de véhicule autonome (Kelley Blue
Book, 2016). Ce choix s’explique par une méfiance vis-à-vis de ce mode de transport (Parkin et al.,
2016)  avec  seulement  1/5  des  Américains  ayant  confiance  envers  les  véhicules  automatisé.  Ce
scepticisme s’explique notamment par le fait que les conducteurs ne désirant pas de véhicule semi-
autonome considèrent (à hauteur de 84%) avoir plus confiance envers leur conduite qu’envers les
technologies.

L’acceptabilité relative à la sécurité des données personnelles peut être compromise par la peur de
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l’usager d’être suivi. Néanmoins, il est utile de rappeler que ces problématiques sont les mêmes que
pour  l’usage  d’internet,  de  la  téléphonie  mobile  ou  encore  du  paiement  électronique.  Aussi,
l’expérience a montré que  cela  n’entravait  que très  faiblement  le déploiement des  technologies
connectées24. Une autre difficulté à surmonter pour assurer l’acceptabilité du véhicule automatisé
serait d’assurer que le système embarqué ne soit pas piratable à distance.

Efficience de conduite assistée ou semi-autonome

L’expérience  ou  la  familiarité  avec  les  technologies  de  délégation de  conduite  peut  influer  sur
l’acceptabilité aux véhicules automatisés. Peu de personnes ont déjà conduit un véhicule autonome
(SAE 4-5) et ont donc seulement une vague idée d’un trajet dans ce type de véhicule (Nordhoff et
al.,  2016).  En  effet,   une  personne  sur  deux  déclare  être  mal  informé  au  sujet  des  véhicules
automatisés (AAA, 2016). En outre, les détenteurs d’un véhicule semi-autonome ont plus confiance
dans les technologies d’autonomisation que les autres (AAA, 2016). Plus concrètement, on observe
que 48 % des détenteurs d’un véhicule automatisé de niveau 2 ou plus sont beaucoup plus enclins à
faire l’acquisition d’un véhicule autonome de niveau 5 en comparaison avec les conducteurs de
véhicules conventionnels (seulement  11%) (Kelley Blue Book,  2016).  Par exemple,  les usagers
utilisant déjà le radar de régulation de distance sont plus motivés par l’acquisition d’un véhicule
automatisé  que  les  autres.  L’exposition  aux  nouvelles  technologies  semble  donc  modifier
l’acceptabilité, et dans ce cas précis, l’améliorer (Kyriakidis et al., 2015).

Les détenteurs de véhicules semi-autonomes les plus satisfaits des technologies d’automatisation de
conduite ont une plus grande confiance dans les grands groupes de constructeurs automobiles et
sont enclins  à payer  plus  pour équiper  leur véhicule de nouvelles  technologie de délégation de
conduite (Abraham et al., 2016).

Familiariser les usagers le plus tôt possible avec les technologies d’autonomisation, notamment en
équipant  de  plus  en plus  des  véhicules  conventionnels  avec  l’AFIL par  exemple,  va  permettre
d’améliorer grandement l’acceptabilité du véhicule automatisé.

Attentes de performance

S’il est clairement admis que l’amélioration de la sécurité est un facteur clé dans l’acceptabilité
(Parkin et al., 2016), ce sont les technologies qui constituent le véhicule automatisé qui influencent
en priorité le choix des usagers. Dans le cas des véhicules semi-autonomes elles sont, par ordre
d’intérêt :  l’AFIL  (52%),  le  radar  de  régulation  de  distance  (47%),  le  freinage  automatique
d’urgence  (44%)  et  le  valet  parking  (36%)  (AAA,  2016).  La  preuve  des  bénéfices  de
l’automatisation des véhicules doit se faire dans un premier temps par l’implantation progressive de
technologies d’autonomisation sur des véhicules perçus aujourd’hui comme conventionnels.

Efforts à fournir pour l’utilisation

La simplification de la conduite par son autonomisation pourrait permettre, si elle est ergonome,
d’améliorer  l’acceptabilité  (Nordhoff  et  al.,  2016).  À l’inverse,  le  fait  de ne  pas  savoir  utiliser
correctement son véhicule peut entraver l’acceptabilité (Kyriakidis et al., 2015). L’acceptabilité peut
donc être améliorée en faisant la démonstration de la simplicité d’utilisation du véhicule automatisé.
L’ajout de nouvelles fonctionnalités ne doit pas venir complexifier les déplacements en voiture.
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Influence sociale

La peur de l’inconnu qui accompagne le véhicule automatisé, comme tout objet innovant, peut être
en partie évitée si son bon fonctionnement est exposé par des pairs. En effet, 50 % des personnes
interrogées ont déclaré s’enquérir plus facilement d’un véhicule automatisé si leur famille, amis ou
voisins en font l’acquisition auparavant (Bansal et al., 2016). La diffusion du véhicule automatisé
doit  d’abord  se faire  de  façon ponctuelle  chez  quelques  individus en  permettant  d’apporter  un
regard de proximité et de confiance aux personnes qui ne sont pas encore convaincues.

Plaisir

Tout d’abord, la conduite manuelle est plus perçue comme plus agréable qu’un trajet en véhicule
autonome (Kyriakidis et al., 2015). En effet, en inhibant la liberté de déplacement, l’autonomisation
de la conduite restreint aussi le plaisir de conduire25.

Si  l’autonomisation  de  la  conduite  supprime  le  plaisir  de  conduire,  d’autres  activités  peuvent
néanmoins  venir  la  remplacer.  En  réaménageant  l’habitacle  de  l’automobile,  sans  considérer  la
conduite à assurer, le véhicule automatisé peut alors devenir un objet social connecté, un bureau
mobile  ou  plus  simplement  un espace  de  détente  le  temps d’un  trajet  (Nordhoff  et  al.,  2016).
Redéfinir l’intérieur du véhicule pour d’autres usages plus plaisants que la conduite peut contribuer
à améliorer l’acceptabilité.

Activation

Bien qu’elle soit moins agréable que la conduite manuelle, la conduite autonome reste néanmoins
fascinante (Kyriakidis et al., 2015). Le véhicule automatisé commence à être de plus en plus connu
du grand public. Tandis que sa mise en circulation tente de se concrétiser toujours un peu plus, il
reste encore à donner l’envie aux futurs usagers de se l’approprier. Comme de nombreux objets
innovants,  le  véhicule  autonome  surprend  en  modifiant  les  usages,  c’est  le  facteur  « wow »
(Nordhoff et al., 2016).
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Le graphe ci-dessus  représente la  concaténation du cycle  de Hype et  du cycle de diffusion de
l’innovation. Le premier est une représentation des technologies "à la mode" ou en développement à
un moment historique donné qui passe par différentes étapes successives. D’abord l’apparition de la
technologie, puis un pic d’intérêt portée par des attentes exagérées, ensuite un retour à la réalité
avec l’émergence de désillusions qui seront confirmées ou infirmées par la suite pour finalement
aboutir à la mise en circulation du produit considéré. La partie droite du graphe correspond au cycle
de diffusion de l’innovation qui décrit comment une innovation va s’implanter dans la société et par
quels groupes elle va transiter avant de s’imposer plus largement.

Comme le montre le graphe, le véhicule automatisé suscite actuellement de l’enthousiasme mais
devra faire face à une période de désillusion par la suite qui pourrait détériorer l’acceptabilité. Il
faut donc profiter de cette excitation chez les usagers pour favoriser l’acceptabilité et permettre
ainsi l’adoption par le grand public (HYVE, 2015).

Dominance

Dans la mesure où la conduite automatisée suggère une délégation partielle à totale de conduite,
l’usager n’aura un contrôle que limité sur son véhicule. Ce contrôle se traduit par le choix d’une
destination et, si le véhicule le permet, une reprise des commandes, un arrêt ou un changement de
direction.  Cette  dominance  est  liée  à  la  confiance,  notamment  dans  l’hypothèse  d’accidents
(Nordhoff et al., 2016). En effet, la confiance en soi peut être altérée par une intoxication volontaire
ou  involontaire  (alcool,  drogues,  médicaments)  augmentant  le  risque  d’accident.  Dans  cette
situation, 71 % des usagers trouvent le mode autonome intéressant et attestent d’une plus grande
confiance envers le système d’intelligence embarquée que leur propre conduite (Kyriakidis et al.,
2015).
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4. Éléments de synthèse

En synthèse, l’acceptabilité du véhicule automatisé est amenée à être modifiée progressivement. Si
les  générations  les plus âgées  restent  plutôt  réfractaires,  ce sont  les générations plus  jeunes,  et
surtout les hommes, déjà acclimatées aux véhicules connectés qui exerceront le moins de résistance
au  changement.  De  fait,  elles  seront  plus  enclines  à  équiper  leurs  véhicules  des  technologies
d’automatisation les rapprochant toujours plus du niveau 5. Par effet de réseau, ceci devrait alors
permettre au véhicule automatisé de se déployer progressivement dans nos sociétés.

Certaines actions précoces apparaissent de nature à lever certains freins au déploiement du véhicule
autonome (Litman, 2017) : 

� créer un climat de confiance 

� attendre de disposer d’une technologie éprouvée afin de ne pas créer de craintes chez les
consommateurs

� viser  les cibles  sociodémographiques  les  plus réceptives,  notamment les  hommes jeunes
dans un environnement urbanisé

� mettre en avant les avantages des véhicules autonomes, notamment fiabilité du temps de
trajet,  réduction  du  stress,  amélioration  de  la  productivité,  amélioration  de  l’efficacité
énergétique

� permettre une baisse des coûts des véhicules

� viser une masse critique suffisante de véhicules automatisés pour que les effets (sécurité,
congestion, amélioration de l’accessibilité) soient visibles

� faciliter  l’apprentissage  et  la  prise  en  main  des  véhicules  automatisé  en  équipant
progressivement  les  nouveaux  véhicules  de  technologies  à  délégation  de  conduite  sans
suppression directe des dispositifs de contrôle du véhicule

� offrir  une nouvelle offre de mobilité aux personnes jusqu’alors présentant des difficultés
pour conduire (personnes à mobilité réduite, personnes âgées, mineurs)

� garantir la sécurité et la sûreté des systèmes et des données.
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