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On en rêvait déjà il y a un demi-siècle... 
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Les niveaux d’autonomie et 
les technologies nécessaires 
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Les six niveaux de la SAE International 
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Quatre technologies nécessaires (1/5)  

 (I) Connexions à des bases de données extérieures au 
véhicule : cloud, V2X, G5, 4G… 

 

 (II) Capteurs : caméras, sonars, radars et lidars 

 

 (III) Aides à la conduite (ADAS) : ABS, freinage d’urgence… 

 

 (IV) Systèmes informatiques : fusion de données, 
algorithmes, apprentissage profond 
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(I) Connexions à des bases de données extérieures au 

véhicule (2/5) 
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(II) Quatre types de capteur (3/5) 
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(III) Une voiture autonome émet et reçoit comme 
3 000 personnes connectées. (4/5)  
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(IV) La révolution du deep learning 
(5/5) 
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LES USAGES 
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Les usages A du véhicule 
autonome (1/13) 
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Ford Fusion autonomes à Pittsburgh en 
2016 (2/13) 
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Renault Zoe autonome à Singapour en 
2016 (3/13) 



14 

BB8 autonome de Nvidia en 2016 
(4/13) 
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BB8 autonome de Nvidia en 2016 
(5/13) 
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Les usages B du véhicule autonome 
(6/13)  
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Un des 150 camions autonomes (Komatsu) 
de Rio Tinto en Australie Occidentale (7/14) 
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Camion autonome de Foton Motors à 
Shanghai (8/13) 
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Le platooning de trois Mercedes-Benz 
en 2016 (9/13) 
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Les usages C du véhicule autonome 
(10/13) 
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Navette de Navya et Keolis à Lyon 
Confluence (11/13) 
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Bus autonome de la société Yutong en 
Chine (12/13) 
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LES R&D ET LES 
EXPÉRIMENTATIONS 



24 

Les R&D dans le monde 

 Mobilisation de presque tous les grands constructeurs et 
équipementiers depuis 2012 

 

 Industrie numérique partout présente 

 

 Collaborations industrielles de plus en plus nombreuses 

 

 Pays les plus en avance : États-Unis (de loin), Allemagne, 
Japon, Corée du Sud, Suède, Royaume-Uni, Chine,  etc. 
Position de la France ? 
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LES AVANTAGES SOCIO-ÉCONOMIQUES 
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Les avantages socio-économiques des 
VA (1/2) 

 L’acceptabilité et le succès commercial dépendront des avantages 
de sécurité, de responsabilité et de confort 

 Évaluation des avantages socio-économiques du platooning par 
l’IFSTTAR et autres 

 Beaucoup d’études sur les effets socio-économiques des flottes 
de VA en agglomération  

 Étude pour Ann Arbor dans le Michigan : 285 000 habitants, 

200 000 voitures remplacées par 18 000 VA partagées, 

attente inférieure à une minute. Coût par voyage-mille à Ann 

Arbor : diminution de 80 % par rapport à une voiture manuelle 
roulant 10 000 milles par an (en plus : économies de parking et 
valorisation du temps de conduite économisé). 
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Les avantages socio-économiques des 
VA (2/2) 

Seconde étude : remplacement des 13 000 taxis jaunes 
de Manhattan (New York) par 9 000 VA partagées, 
attente inférieure à une minute 

 

Conclusion : forte diminution du coût par voyage  

($1 contre $7,8)  
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LA SÉCURITÉ  
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La Tesla Model S de Joshua Brown le 
7/5/2016 
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Accident d’une Tesla à Pékin le 2 août 2016. 
Ambiguïté du mot Autopilot... 
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L’éthique du VA (étude franco-
américaine de juin 2016) 
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Quelle sécurité attendre des VA ? (1/2) 

 Morts sur les routes : 1,25 millions par an (OMS). La moitié sont des 
personnes vulnérables. 

 Coût : entre 3 % et 5 % du PNB de chaque pays 

 Nombre de tués en France en 2014 : 3 557  (530 décès par accident du 
travail en France en 2014). 

 Dans l’UE (2008-2010), nombre de morts par milliard de 
voyageur-kilomètre : 

 0,10 pour l’avion commercial, 

 0,15 pour le train, 

 0,45 pour l’autobus et autocar, 

 4,5 pour la voiture, 

 50 pour le deux-roues à moteur. 
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Quelle sécurité attendre des VA ? (2/2) 

 Norme ISO 26262 sur la sécurité fonctionnelle des véhicules 
routiers, normes sur les machines : moins d’une erreur fatale par 
milliard d’heures de fonctionnement (10-9) 

 Facteur 10-9 non applicable aux robots intelligents 

 NHTSA, Tesla, etc. : facteur 2 au moins 

 Autre raisonnement : abaisser la mortalité du véhicule au niveau 
du transport collectif (de 4,5 à 0,45), soit une diminution par 10 
ou 20. Position de Valeo. Peut-être demain position de la 
Plateforme de la filière automobile (PFA).  
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LA MOBILISATION DES 
DIFFÉRENTS PAYS 
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Les actes de Genève et Bruxelles 

 Homologation (réception CE) en France : règles fixées par l’UE, elles-même 
reprises des règles de Genève (WP 29 de la CEE-ONU, Accord de Genève du 
20/3/1958). 

 

 Règles fondamentales de droit : Convention de Vienne du 8/11/1968. 
Amendements préparés par le WP 1. 

 

 Premiers amendements importants apportés à la Convention de Vienne le 3 
mars 2016. Autorisation des « systèmes embarqués ayant une incidence sur 
la conduite », atténuant la portée de « tout conducteur doit constamment 
avoir le contrôle de son véhicule ». Mais interprétations divergentes en 
Europe et dans le monde. 
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LA FRANCE 
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La Nouvelle France Industrielle (NFI) du 
12/9/2013 

Action Pilote Calendrier 

Coordonner les initiatives 
sur le véhicule autonome 

DGE 2015 

Démontrer les bénéfices 
socio-économqiues, 

sécuritaires et l’acceptabilité 
du véhicule autonome 

PFA, Renault Trucks et RATP 2015-2020 

Investir dans les domaines 
technologiques clés du 

véhicule autonome 

VeDeCoM, MÉIN et DGE 2014-2018 

Démontrer l’amélioration de 
la sécurité par le véhicule 

autonome dans les cas 
d’usage ciblés 

SystemX, gestionnaire 
d’infrastructure d’essais et 

constructeurs 

2014-2018 

Faire évoluer le cadre 
réglementaire et normatif en 

vue de l’expérimentation, 
puis de la mise sur le marché 

du véhicule autonome 

Groupe inter-administration, 
DGITM, MÉIN et DSCR 

2014-2020 
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L’adaptation des infrastructures 
routières 

 Sauf pour le transport collectif, les VA sont étudiés pour circuler 
partout. Faible confiance des industriels dans la capacité des 
gestionnaires à s’adapter vite. 

 

 Les mauvaises infrastructures restreindront les domaines d’emploi des 
VA : marquages au sol, raquettes de péage autoroutier, mauvaises 
connexions I2V, etc. 

 

 Projets à l’étude : labelliser ou classer les routes et rues  
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Mobilisation des ministères, 
collectivités territoriales et associations 

 Mobilisation assez forte du MEEM (DGEC, DGITM, etc.) et du ministère 
des finances (DGE), mais assez faible du MININT (DSCR, etc.), du 
ministère de la justice, etc. Expérimentations autorisées par le 
« groupe inter-administration » (27 décisions favorables à fin 2016, aucun refus) 

 Grande prudence de la DGEC et la DSCR sur le sujet de la sécurité 

 Grande mobilisation des associations professionnelles : FNTR, etc. 

 Grand intérêt affiché par les collectivités territoriales et AOT : Paris, 
Lyon, STIF, etc. 

 Mobilisation des entreprises de transport public : RATP, SNCF, 
Transdev, Keolis, etc. 
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Mobilisation des instituts français de 
recherche 

 Rôle central de VeDeCoM et SystemX, à côté des industriels 
(Renault, PSA et Valeo surtout) 

 Faiblesse et dispersion de VeDeCoM blâmée par le rapport 
(AN) Rohfritsch-Batho du 12/12/2016 

 Rôles moindres de l’IFSTTAR, CEREMA, INRIA, etc. 

 Publications en France bien moins nombreuses qu’aux 
États-Unis 
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La mobilisation des différents 
gouvernements 

Tous les gouvernements des grands pays se déclarent officiellement 
enthousiastes :  

 États-Unis (mobilisation de B. Obama et NHTSA, lois des États),  

 Royaume-Uni (déclaration de la Reine, mobilisation du DfT),  

 France (réception de C. Ghosn par F. Hollande, NFI, ordonnance sur les 
expérimentations, etc.),  

 Allemagne (mobilisation du ministère, projet de loi sur la responsabilité des 
constructeurs, etc.), 

 Corée du Sud (mobilisation de Hyundai),  

 Japon (taxis robots pour les JO de 2020),  

 Suède (mobilisation de Volvo Group et Volvo Cars, expérimentation à Göteborg et 
Londres),  

 Chine (mobilisation des constructeurs, entreprises de l’économie numérique, 
universités),  

 etc. 
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Autres sujets à l’étude en France 
 Responsabilité civile et droit des assurances (loi Badinter) 

 Responsabilité pénale (responsabilité des constructeurs) 

 Adaptation du code de la route (respect automatique des règles par 
les VA, connaissances des conducteurs de VA, distance minimale entre 
véhicules, etc.) 

 Identification des VA (opposition majoritaire sauf via V2X) 

 Protection des données personnelles (pack de conformité de la CNIL) 

 Enregistrement des données personnelles : Event Data Recorder (EDR) 
et Automotive Digital Data Recorder (ADDR)  

 Éthique du véhicule autonome 

 Besoins de la sécurité civile 

 Accès des forces de l’ordre aux données des VA 
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LES PRINCIPALES 
RECOMMANDATIONS 
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Les huit principales recommandations 
(1/2) 

 

(1) Désigner rapidement un directeur de projet pour piloter le 
dossier des VA par les ministères 

(2) Établir en 2017 un document d’orientation générale sur la 
politique de l’État envers le déploiement du VA (MEEM, 
MINEFI et MININT, en liaison avec les instituts de recherche) 

(3) Intensifier l’effort de recherche sur les VA 

(4) Renforcer la lutte contre la cybercriminalité automobile 
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Les huit principales recommandations 
(2/2) 

 (5) Adapter rapidement les moyens des forces de sécurité (police 
de la route, sécurité civile) aux enjeux du VA 

 (6) Faire évoluer le code de la route pour faciliter le déploiement 
des véhicules autonomes sans réduire le niveau de la sécurité 
routière 

 (7) Rendre obligatoire la formation et l’information des 
conducteurs de VA 

 (8) Adapter les infrastructures (autoroutières notamment) et 
enregistrer les données du VA 


