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À partir des documents ci-joints, vous répondrez aux quatre questions suivantes : 

 

 

1) Qu’est-ce qui caractérise un véhicule autonome ? 
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2) Quels sont les enjeux du développement du véhicule autonome ? 
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3) Quel est le cadre juridique à mettre en place pour la mise en circulation du 

véhicule autonome ?  
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4) Quels seraient pour vous les principaux freins au développement du 

véhicule autonome ? 
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DOCUMENT 1 

 

Bien que les dirigeants du monde entier aient conclu un accord "historique" sur le réchauffement 
climatique lors du sommet de la COP21 à Paris, les bonnes solutions pour réduire considérablement les 
émissions de gaz à effet de serre restent difficiles à trouver. Heureusement, les voitures autonomes ont le 
potentiel de réduire considérablement la gigantesque empreinte écologique du secteur des transports: 

Le transport est le secteur économique avec le plus grand effet net sur le changement climatique. Alors 
que certains autres secteurs (tels que l'industrie ou la production d'électricité) émettent plus de gaz à effet 
de serre, ces industries émettent cependant d'autres substances qui conduisent au refroidissement de 
l'atmosphère (aérosols sulfatés, nitrates, etc.). 

Les voitures sans chauffeur ne vont pas réduire le nombre de trajets ou de kilomètres parcourus. Au 
contraire, les voitures autonomes vont contribuer à augmenter ce nombre, en réduisant significativement 
le coût total par kilomètre parcouru et en offrant la possibilité à certaines personnes invalides (âge, 
handicap) de prendre la voiture. Comme nous l'avons évoqué dans cet article, les taxis et les bus 
autonomes apparaîtront rapidement et offriront des services de mobilité locaux ou longue distance à des 
prix extrêmement compétitifs, car ils peuvent atteindre des taux d'utilisation beaucoup plus élevés 
que les voitures privées (qui sont "inactives" plus de 94% du temps) et parce que les véhicules 
autonomes appartenant à des flottes seront rentabilisés grâce aux économies d'échelle : minimisation 
du coût de fonctionnement et maximisation de la durée de vie utile. 

Même si la plupart des taxis autonomes urbains seront entièrement électriques pour des raisons plus 
économiques qu'écologiques, cela sera tout de même bénéfique pour notre atmosphère. Les moteurs 
électriques offrent en outre des avantages en matière de sécurité (ils peuvent être utilisés pour le freinage 
d'urgence). Ils sont aussi beaucoup plus durables (un moteur électrique dure facilement 1 million de 
kilomètres), moins coûteux et moins complexes que les moteurs conventionnels. En outre, les taxis 
autonomes qui opéreront dans des sections urbaines et locales n'auront pas besoin d'embarquer des 
batteries énormes : la longueur moyenne d'un trajet excède rarement 15 kilomètres et des stations de 
recharge à grande vitesse seront présentes un peu partout. Leurs batteries ne seront pas taillées pour 
durer une journée entière; elles devront juste être assez performantes pour pouvoir assurer les heures de 
pointe matinales, après quoi elles pourront se recharger. 

Il ne fait aucun doute que les voitures autonomes vont changer la nature de la mobilité urbaine. Il y aura 
beaucoup plus de petits trajets, assurés par des petits véhicules légers et très efficient, énergétiquement 
parlant. Bien que cela conduise à une augmentation du total de kilomètres parcourus, les aspects 
suivants vont contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre: 

 Les taxis autonomes seront très majoritairement électriques, ce qui réduira les émissions de gaz à effet 

de serre. 

 Ces véhicules autonomes seront plus petits et plus légers (adaptés à l'environnement urbain), ce qui va 

réduire la consommation d'énergie par kilomètre 

 À cause de la multiplication de ces services urbains de transport, la demande va chuter les voitures 

particulières : les gaz à effet de serre émis au cours de la fabrication d'un véhicule peuvent représenter 
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jusqu'à 10% des émissions sur sa durée de vie totale. Selon certaines estimations, un véhicule ou un 

taxi autonome pourra remplacer 7 à 10 voitures privées. Le potentiel de réduction des gaz à effet de 

serre est donc énorme dans le secteur de la fabrication des automobiles 

 Les taxis autonomes vont faciliter les déplacements multimodaux (prendre une voiture autonome 

jusqu'à la gare, prendre le train puis utiliser encore une fois une voiture autonome pour arriver jusqu'à 

destination 

 Les taxis et voitures autonomes vont faciliter et même inciter au covoiturage, en particulier pendant les 

heures de pointe et sur des trajets particuliers 

 

 

D'un autre côté, l'impact des voitures sans chauffeur sur les transports en commun n'est pas encore clair. 
Certains itinéraires locaux aujourd'hui pris en charge par des bus publics seront probablement assurés 
par des voitures autonomes : l'absence d'horaires ou de trajet prédéfini séduira petit à petit les usagers. 
Les avantages potentiels sont grands et il y aura certainement une place pour les services de mobilité 
autonomes utilisant des autobus ou minibus autonomes, comme c'est déjà le cas à Londres ou des 
navettes autonomes et électriques assurent le trajet vers l'aéroport. De plus, les bus ne sont pas adaptés 
à toutes les situations, quand par exemple ils circulent presque à vide pendant les heures creuses, ou sur 
certaines lignes. 

L'aspect le plus négligé actuellement des véhicules autonomes est leur effet à moyen et long-terme sur 
des zones aux densités de population suffisantes : Alors qu'aujourd'hui, de nombreuses personnes 
prennent leur propre véhicule pour effectuer des trajets de 100 km à 500 km, les taxis et les bus 
autonomes pourraient rendre beaucoup plus faciles et abordables ces trajets. Quand ces véhicules offrent 
la possibilité de voyager sans problème sur de longs trajets à des prix extrêmement compétitifs, alors les 
émissions de gaz à effet de serre peuvent être réduites de façon très significative. Bien que seulement un 
petit pourcentage de tous les trajets dépasse les 100 kilomètres, ils représentent une part importante de 
la distance totale parcourue par les voitures particulières et donc un axe intéressant pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre. 

Le gros avantage de la technologie de mobilité autonome est qu'elle peut accomplir plusieurs avantages 

en même temps: elle augmente les options de mobilité individuelle et réduit son coût grâce aux nouveaux 

services de mobilité sans conducteur qui, par un partage accru, une utilisation plus efficace et l'adoption 

plus rapide des carburants de substitution réduit les émissions de gaz à effet de serre. Personne n'aura à 

abandonner sa voiture mais les avantages combinés de cette technologie, qui offre flexibilité et réduction 

des coûts associés au transport, vont inexorablement conduire à une réduction du parc automobile et 

donc une réduction des émissions des véhicules à effet de serre. 
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DOCUMENT 2 

 

 

Les voitures autonomes ont encore un long chemin à parcourir pour devenir le standard de la 
conduite de demain. 

Selon une étude menée par l'université du Michigan, 45,8% des conducteurs préfèrent garder le 
contrôle total de leur véhicule lors de la conduite. 38.7% des interrogés seraient eux intéressés par 
des fonctionnalités semi-autonomes qui sont déjà en circulation, comme les systèmes d'aide au 
stationnement, ou de conduite autonome sur certaines portions de route. 

Le chiffre le plus intéressant est le suivant : seulement 15.5% des interrogés se verraient au volant 
d'un véhicule totalement autonome. 

Environ deux tiers des 618 participants ont révélé être modérément ou très préoccupés par le fait de 
se faire conduire par une voiture sans chauffeur, tandis que la moitié affiche les mêmes 
préoccupations sur des véhicules semi-autonomes. 

Dans les deux cas, les niveaux d'inquiétude sont restés constants depuis l'an dernier, malgré le fait 
que les voitures autonomes aient bénéficié d'une large couverture médiatique durant cette période. 

Dans l'ensemble, l'opinion publique a été remarquablement stable au cours des deux années 
durant cette enquête a été menée, en dépit de la couverture médiatique accrue des véhicules 
autonome. En outre, des questions telles que "Comment saisir l'itinéraire?" ou "Comment notifier au 
conducteur qu'il doit reprendre le contrôle du véhicule?" ont témoigné de tendances identiques 
à l'enquête précédente, tant dans l'ordre et l'importance des préférences. 

Toujours selon le rapport, la quasi-totalité des répondants (95%) souhaitent conserver le volant ainsi 
que les pédales de frein et d'accélération afin de pouvoir reprendre à tout moment le contrôle de la 
voiture. Il est également à noter que concernant les préférences de saisie d'itinéraire ou de 
destination, les conducteurs ont eu du mal à se départager entre l'utilisation d'écrans tactiles (38%) 
ou de commandes vocales (36%). 

Quant aux véhicules semi-autonomes, 59% des personnes interrogées préfèrent une combinaison 
de sons, vibrations et alertes visuelles pour notifier le conducteur qu'il doit prendre le contrôle du 
véhicule. 

Les conducteurs, pour leur grande majorité, ne sont donc pas prêts pour l'instant à laisser le volant à 
un système automatisé. Les constructeurs automobiles et les autres acteurs du secteur 
devront continuer à rassurer une grande partie de la population s'ils espèrent un taux d'adoption 
satisfaisant dans les prochaines années. 

Pour rappel, les premiers modèles de voitures complètement autonomes devraient voir le 
jour courant 2017-2018, si l'on en croit les déclarations des constructeurs. 
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Le véhicule de demain, bardé de capteurs et de caméras, sera plus sûr. Il permettra de faire baisser le nombre d'accidents. 

La nouvelle Audi A8, dont un modèle sur deux est acheté par les entreprises, peut rouler jusqu'à 60 km/h sans que son 

conducteur tienne le volant. 

Le chiffre est impressionnant. Selon l'Observatoire du véhicule d'entreprise, le nombre de morts sur les routes 
américaines passerait de 32.400 à 11.000 si 90 % des automobiles roulant aux États-Unis étaient autonomes. 
Véritables robots sur quatre roues, la voiture du futur, dont la conduite sera automatique, arrive. En septembre, 
lors du Salon automobile de Francfort, Audi a présenté deux concept cars et la nouvelle A8 qui est 
commercialisée.  

La quatrième génération de la limousine de la marque aux anneaux, dont un modèle sur deux est acheté par 
des entreprises, est la vitrine du constructeur allemand en matière d'autonomie. Le conducteur de la nouvelle 
Audi A8 n'a plus besoin de la surveiller en permanence. Il peut lâcher le volant, car la voiture est capable de 
rouler toute seule jusqu'à une vitesse de 60 km/h sur les autoroutes et les routes séparées par un terre-plein 
central. Mais la conduite autonome ne peut être pratiquée que si la législation du pays l'autorise. 

1 200 brevets déposés 

«Si la législation autorise les conducteurs à lâcher complètement le volant, explique Guillaume Duvauchelle, 
directeur de l'innovation chez Valeo, le risque de collision devrait baisser à un sur un milliard, car 90 % des 
accidents sont provoqués aujourd'hui par une erreur du conducteur.» 

Valeo table également sur une fluidification du trafic routier et prévoit que la conduite optimisée permettra une 
baisse de 30 % des consommations de carburant et des émissions de polluants et de gaz à effet de serre. Plus 
sûre, la voiture autonome est également un véhicule plus économique et plus respectueux de l'environnement. 
Mais l'avenir n'est pas totalement dégagé. Dans un livre blanc, Here et SBD estiment que les embouteillages 
pourraient s'aggraver tant que la proportion de véhicules automatisés restera faible. 

Bien décidés à s'imposer sur ce nouveau marché, constructeurs automobiles, start-up, équipementiers et 
géants de l'Internet multiplient les accords et les rachats. Ils innovent. Selon une étude du cabinet Oliver 
Wyman, 1 200 brevets déposés entre 2012 et 2016 concernent les véhicules connectés et autonomes. Le 
groupe qui en a déposé le plus est le constructeur allemand Audi (223 brevets). Mais près d'un tiers des 
brevets ont été déposés par des entreprises de technologie. Google arrive en deuxième position avec 221 
brevets. Le géant de l'Internet devance BMW (198), Daimler (159), GM (141) et VW (75). Les cinq autres 
entreprises présentes dans le classement n'appartenant pas au secteur automobile sont Apple, Facebook, 
Microsoft, Amazon et Uber. 

Les constructeurs automobiles et les géants du Net devront faire preuve de pédagogie. Selon une étude 
réalisée en mai par Opinion Way et VMware, 56 % des Français n'utiliseront pas un véhicule capable de se 
déplacer sans intervention humaine. En attendant que la voiture autonome devienne un marché grand public, 
les expérimentations se multiplient. À Ann Arbor, dans le Michigan, aux États-Unis, Domino's, le spécialiste des 
pizzas à domicile, livre des repas à ses clients en utilisant une Ford Mondeo autonome.  
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Qu’est-ce qu’une voiture autonome ? 

Une voiture autonome désigne une voiture dont la conduite est en partie ou entièrement automatisée. 
 
Il existe différents niveaux d’autonomie, dont certains sont déjà très courants et utilisés. Par exemple, les 
systèmes d’antiblocage des roues (ABS) constituent le premier niveau d’autonomie d’un véhicule. Au total, la 
classification établie par la SAE international* compte 5 niveaux. 

Déterminer le niveau d’un véhicule autonome nécessite de répondre à quatre questions précises :  

  Qui de l’Homme ou de la machine assure le contrôle longitudinal et/ou latéral du véhicule ? 

 Qui surveille l’environnement ? 

 Qui assure la mise en sécurité en cas de défaillance ? 

 Quel est le périmètre de circulation ? 

Les différents niveaux d’autonomie d’une voiture 

Niveau 0 : Conduite manuelle. Toutes les tâches sont réalisées par l’Homme. 

Niveau 1 : Conduite assistée : cogestion du contrôle de la voiture par l’usager et la machine. Le système 
d’antiblocage des roues (ABS) ou le régulateur de vitesse qui dispense le conducteur d’actionner les pédales 
d’accélérateur et de freinage pendant qu’il est activé sont des exemples de dispositif d’autonomie de niveau 1. 
On parle aussi de système « foot off ». 

Niveau 2 : Conduite partiellement automatisée : la trajectoire de la voiture (mouvements longitudinaux et 
latéraux) est assurée par la machine. Avec une voiture de niveau 2, le conducteur peut lâcher temporairement 
le volant tant qu’il reste vigilant à son environnement de conduite. Exemple : le centrage automatique dans la 
voie. Ces systèmes sont aussi appelés « hands off ». Ils sont devenus fréquents dans les voitures actuelles. 

Niveau 3 : Conduite conditionnellement automatisée : la trajectoire est gérée automatiquement et la voiture est 
capable de surveiller son environnement de conduite et possède la capacité d’alerter le conducteur si une 
situation nécessitant sa reprise en main impérative et immédiate survient. Dans certaines conditions, ce niveau 
d’autonomie permet au conducteur de détourner temporairement et brièvement les yeux de la route. Par 
exemple, lors d’embouteillages, certaines voitures permettent de confier la surveillance de la route à un logiciel 
informatique. La voiture avance toute seule, conserve les distances de sécurité et reste dans sa voie. Une fois 
sortie des bouchons, la voiture prévient le conducteur qui doit reprendre le volant. Ce genre de systèmes est 
aussi appelé « eyes off ». 

Niveau 4 : Conduite hautement automatisée : la trajectoire est gérée automatiquement et la voiture surveille 
son environnement pour garantir la sécurité même en cas de défaillance ou d’événement imprévu. 
L’automatisation de la conduite reste cependant limitée à certaines routes telles que les autoroutes et à des 
conditions météorologiques classiques. Les voitures de niveau 4 dispensent totalement le conducteur de tout 
devoir de vigilance et lui permettent de s’engager dans d’autres tâches que la conduite telles que regarder un 
film ou travailler sur un écran. Ces systèmes sont aussi appelés « mind off ». Les voitures de niveau 4 ne 
circulent pas encore sur les routes et sont encore à l’état de prototype. 

Niveau 5 : Conduite totalement automatisée : la voiture est totalement automatisée sur tout type de routes.  
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Le véhicule autonome au fil du temps 

Il existe déjà dans notre quotidien de nombreux exemples de véhicules totalement autonomes : les 
ascenseurs, avions, trains. Dans le domaine de l’industrie automobile, la démocratisation d’outils comme la 
transmission automatique, dès 1939, les régulateurs de vitesse ou encore l’aide au freinage, aussi appelée 
ABS, 10 ans plus tard laisse de plus en plus d’autonomie à la voiture.  

 

En 1977, une équipe japonaise du laboratoire de Tsukuba fait rouler la première voiture capable de suivre une 
voie de signalisation grâce à des capteurs optiques. Plus tard, en 1986, le camion VaMoRs, développé par 
l’équipe de Ernst Dickmanns est le premier véhicule se déplaçant quasiment sans intervention humaine grâce 
à des caméras, des capteurs et un ordinateur contrôlant le volant et la vitesse. Au début des années 2000, le 
plus connu des systèmes de navigation, le GPS, devient accessible sur les routes, révolutionnant les systèmes 
de navigation des voitures. Depuis, l’évolution technologique s’accélère.  

 

Comment fonctionne une voiture totalement autonome ? 

Une voiture totalement autonome est équipée de plusieurs éléments matériels (capteurs) et logiciels qui 
coopèrent automatiquement grâce à une intelligence artificielle. 

La perception des informations 

La première étape pour qu’une voiture autonome conduise à la place du conducteur est de l’équiper d’une 
multitude de capteurs : caméras, radars, lasers tels que des lidars, capteurs ultrasons. Tous ces capteurs 
constituent en quelque sorte les « yeux » de la voiture et collectent en permanence toutes les informations 
extérieures utiles à la conduite comme le trafic routier ou encore les panneaux de signalisation. Afin d’assurer 
une autonomie sans faille, tous les capteurs sont redondants et les informations données par des capteurs de 
nature physique différente se complètent.  

La fusion et analyse des informations récoltées 

Les informations brutes collectées par tous les capteurs sont acheminées vers le cerveau de la voiture, le 
logiciel informatique. C'est lui le pilote. Il analyse, recoupe et donne un sens aux données en temps réel. Il 
repose sur une intelligence artificielle. Ce logiciel informatique a reçu au préalable une phase d’apprentissage 
pour pouvoir analyser correctement l’environnement extérieur et reconnaître par exemple un visage ou 
comprendre un panneau de signalisation. Il a appris à mémoriser de nombreux scénarios, comme l'arrêt brutal 
d'une voiture, pour être capable d'adapter la réponse dans toutes les circonstances. Le cerveau de la voiture 
est également redondé. 

La prise de décision 

En fonction du résultat de l’analyse des données par l’intelligence artificielle, la voiture totalement autonome 
peut prendre une décision de conduite. Par exemple, les caméras et les lidars d’une voiture autonome 
détectent une forme. Les données recueillies sont envoyées au logiciel informatique qui, après analyse et 
fusion des données, reconnaît une apparence humaine et l'interprète donc comme étant un piéton. C'est à 
partir de cette interprétation que le logiciel comprend que le piéton s'engage sur le passage piéton. Il anticipe et 
prend donc la décision d'activer les freins pour stopper la voiture. 

L’activation  

La prise de décision aboutit ensuite à une action qui active ou désactive certaines commandes comme tourner 
à droite, freiner, accélérer, etc. 
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DOCUMENT 5 

 

 

(extraits) 

 

La sécurité routière constitue l’enjeu majeur sur lequel le véhicule automatisé est attendu, en réduisant potentiellement les 

risques d’occurrence des collisions avec les autres véhicules, voire avec des usagers vulnérables. Ces impacts de sécurité 

routière emportent largement l’acceptabilité du public. Pour autant, au-delà des résultats attachés à des expérimentations 

particulières, l’impact global sur la sécurité apparaît encore peu documenté. En particulier, la modification des tâches de 

conduite et des interfaces hommes-machine pourrait générer un syndrome d’excès de confiance, conduisant à une sous-

reprise en main du véhicule pour les niveaux d’automatisation intermédiaires. De plus, la phase de cohabitation entre 

véhicules classiques et véhicules automatisés, entre véhicules autonomes de conception et de générations différentes, 

pourrait poser des questions spécifiques de sécurité.  

Par ailleurs, il ne faut pas oublier qu’une partie des usagers de la route, de surcroît les plus vulnérables, échappera à cette 

automatisation : piétons, cyclistes et très largement les deux-roues motorisés pour lesquels seule une meilleure détection 

par les autres véhicules motorisés pourra être envisagée.  

L’impact de l’automatisation des véhicules sur la fluidité des trafics apparaît potentiellement fort, grâce à une meilleure 

coordination des vitesses dans les flux. Il est envisageable également d’accroître considérablement l’efficacité des mesures 

de régulation dynamique.  

Cependant, ces impacts potentiels apparaissent dépendre fortement du degré de mixité des flux entre différents types de 

véhicules, et du taux de pénétration des véhicules automatisés.  

Certains travaux laissent penser qu’un faible taux de pénétration (de l’ordre de 10%) suffirait à fluidifier l’ensemble des 

flux, d’autres travaux établissent un seuil de pénétration de 50% à 75% pour observer ces effets. Certains travaux mettent 

en avant un impact potentiellement négatif de l’interaction de comportements de conduite très hétérogènes entre véhicules 

automatisés et véhicules non automatisés, notamment en milieu urbain ou péri-urbain.  

Les impacts environnementaux sont potentiellement très importants. Les véhicules automatisés, qu’ils soient destinés au 

transport de personnes ou de marchandises, pourront permettre des conduites et des optimisations de circulations ou de 

parcours plus respectueuses de l’environnement. De plus, ces technologies se développeront en même temps que les 

nouvelles motorisations alternatives. Les effets bénéfiques sur la sécurité pourraient indirectement permettre de réduire le 

poids des véhicules, mais ces effets pourraient être masqués par la montée en gamme des véhicules.  

Surtout, un enjeu majeur du développement des véhicules automatisé réside dans la synergie possible avec le 

développement de l’usage partagé des véhicules, et la fourniture de services de transports collectifs aux interstices du 

transport public urbain « massifié » (rabattements sur les gares, desserte des zones peu denses, services en heures creuses). 

L’optimisation de l’usage des véhicules éventuellement exploités dans le cadre de services collectifs, pourrait ainsi 

contribuer massivement à la réduction de la dépense énergétique dans la mesure où elle n’induirait pas de sur-mobilité.  

L’impact sur la demande de mobilité et le partage modal est lui-même potentiellement majeur, mais incertain. Le véhicule 

automatisé pourrait, dans ses différentes applications, favoriser la mobilité des personnes qui aujourd’hui n’ont pas accès à 

la mobilité individuelle, comme les personnes âgées ou les personnes à mobilité réduite. Au-delà, le paramètre déterminant 

porte sur l’utilisation, donc la valeur du temps dégagé par la disponibilité du conducteur et la réduction de la congestion. 

Certains travaux de recherche évaluent la baisse de la valeur ressentie du temps de parcours à -50% voire -80%.  

Ainsi, l’amélioration du confort de conduite devrait améliorer significativement l’attractivité du mode automobile 

(individuel), en soi et par rapport aux transports collectifs. Par conséquent, cette amélioration pourrait générer une 

augmentation de la congestion pour les trajets pendulaires domicile-travail et/ou un renforcement de l’étalement urbain.  
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On peut se poser la question de savoir si le développement des fonctions de valet-parking n’aura pas un impact sur l’offre 

de stationnement, ce qui pourrait là aussi constituer un élément supplémentaire de recours au mode individuel de 

déplacement, avec donc le risque d’engendrer une augmentation des trajets à vide, au moment où l’auto-partage est promu. 

Les applications du véhicule automatisé dans le domaine du fret et de la logistique pourraient modifier radicalement 

l’efficacité de la chaîne logistique, notamment en milieu urbain.  

Cependant, ces applications sont encore insuffisamment prévisibles pour disposer d’une vision des impacts, en dehors du « 

truck platooning » pour lequel le gain énergétique est maintenant bien documenté (et dépend fortement de l’inter-distance 

entre véhicules).  

Enfin, le développement du véhicule automatisé aura des impacts majeurs en termes d’emploi et de qualifications. Cet 

impact nécessite cependant d’être évalué dans une approche globale qui couvre sur le système productif (automobile, 

équipements), les services, l’exploitation des systèmes de transports, etc...  

Il reste néanmoins que certains freins existent au développement du véhicule autonome qui doivent être pris en compte et 

analysés soigneusement dans les phases de déploiement. En particulier, dans les zones rurales, se posera la question de la 

voirie routière et de sa lisibilité, et donc de la possible utilisation ou pas des fonctions d’automatisation en toute sécurité et, 

à terme, de leur utilité.  

Par ailleurs, si d’un côté la population vieillissante, de nos sociétés européennes notamment, pourra espérer retrouver 

parfois une mobilité individuelle perdue, il n’en demeure pas moins que devront être évalués attentivement les besoins de 

cette population en informations précises sur les fonctions automatisées équipant leurs véhicules et leur bonne adaptation à 

la conduite de véhicules partiellement automatisés. …./…. 

L’acceptabilité du véhicule automatisé conditionne son développement, et ne doit pas être considérée comme acquise. 

L’ensemble des acteurs publics et privés doivent y contribuer, par les différents leviers dont ils disposent, notamment la 

réglementation, les expérimentations, la recherche et les études sur les comportements.  

Une Commission d’éthique et d’acceptabilité sera mise en place pour identifier les enjeux d’éthiques prioritaires et les 

freins individuels et sociaux à l’acceptabilité du véhicule automatisé, elle fournira des recommandations pour traiter ces 

enjeux et ces freins.  

Pour assurer un suivi et une veille sur les perceptions, les attitudes et les comportements : il est nécessaire de mettre en 

place un dispositif national d’étude et de suivi sous forme d’enquêtes régulières auprès des conducteurs et usagers de la 

route, confrontés ou non aux premiers développements de la conduite autonome ; le champ de ces études et enquêtes doit 

principalement couvrir : les perceptions et comportements d’interactions avec les autres usagers de la route ; la perception 

du temps passé en conduite autonome ; le choix de véhicule et de mode (y compris partagé).  

Cet « observatoire » des perceptions et de l’acceptabilité, aurait avantage à être mutualisé à l’échelle internationale, en 

commençant par la coopération franco-allemande. …./…. 

Deux éléments majeurs du cadre réglementaire du véhicule automatisé relèvent du niveau international, et notamment de 

l’ONU (Commission économique pour l’Europe – CEE-ONU) : les règles de circulation routière et la réglementation 

technique des véhicules. Les conventions internationales sur la circulation routière de Genève (1949) et de Vienne (1968) 

constituent les bases des codes de la route dans la plupart des pays du monde. Elles traitent entre-autres du rôle du 

conducteur, de ses tâches et de l’ensemble des règles de circulation.  

« Toujours plus désireuses de faciliter la circulation routière internationale et d’accroître la sécurité sur les routes, les 

Parties Contractantes s’efforcent d’adopter des règles de plus en plus uniformes ».  

C’est la raison d’être de la Convention de Vienne de 1968, dont le WP 1 ou forum mondial de la sécurité routière de 

l’ONU, est compétent pour l’adapter périodiquement, en fonction des besoins, comme l’évolution technologique 

automobile ou la mise en œuvre de nouvelles règles de formation du conducteur, par exemple, et plus généralement, en 

fonction des impératifs liés à la sécurité routière. En effet, au-delà de l’harmonisation des règles, de la facilitation de la 

mobilité transfrontalière et de la prise en compte des nécessités évidentes liées au marché automobile mondial, la priorité 

de ces Conventions reste la sécurité routière et son amélioration constante. L’évolution technologique, d’abord des 

assistants à la conduite, puis de l’automatisation de plus en plus poussée de certaines tâches de conduite, a nécessité de 

faire évoluer ce texte international. Un amendement destiné à traiter des dispositifs d’aide ou d’assistance à la conduite est 

entré en vigueur le 23 mars 2016.  

Cet amendement traite d’équipements et/ou de dispositifs techniques embarqués dans les véhicules, d’ores et déjà 

homologués et inscrits dans les Accords internationaux relatifs à la réglementation technique des véhicules qui sont aussi 

des instruments juridiques de la CEE-ONU.  

Au plan juridique français, la matière touchée par ledit amendement de la Convention de Vienne est de nature 

réglementaire, articles R 311-1, R 321-1 à R 321-25 du code de la route, ainsi que l’arrêté du 4 mai 2009 relatif à la 

réception des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes et équipements destinés à ces véhicules en 
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application de la directive 2007/46/CE (laquelle directive inclut et rend obligatoire pour l’UE les dispositions en la matière 

des Accords internationaux sur la réglementation technique des véhicules de la CEE-ONU).  

De surcroît, le contenu de l’amendement de la Convention de Vienne en remettant en cohérence les instruments juridiques 

« onusiens », Convention et Accords techniques, non seulement ne relève que du niveau réglementaire, mais il se trouvait 

déjà intégré à la réglementation interne française.  

En l’espèce, aucune transposition formelle n’était nécessaire, car lesdites dispositions figuraient donc déjà dans le code de 

la route et, en outre, ne paraissaient pas relever du domaine de la loi. Ce ne sera pas forcément le cas pour les futurs 

éventuels amendements qui seront adoptés.  

En effet, ces textes devront certainement être adaptés, afin de tenir compte des avancées technologiques et des impératifs 

liés à la sécurité routière. C’est le principal rôle qui a été dévolu au WP 1, qui est le seul groupe de travail permanent au 

sein du système des Nations Unies traitant de la sécurité routière, ainsi que le seul groupe de travail dont le mandat est de 

gérer lesdites Conventions.  

La réglementation technique des véhicules est également élaborée, au niveau international, par la CEE-ONU (WP29). Elle 

recouvre, à ce stade 140 règlements en vigueur dont certains traitent de l'automatisation de fonctions du véhicule. En 

pratique, c’est actuellement, le Règlement 79, relatif aux équipements de direction des véhicules, qui traite des principaux 

enjeux de l’automatisation. …./…. 

Le projet de décret en Conseil d’État prévu par l’ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016 prévoit que les véhicules 

concernés par l’autorisation définie dans l’ordonnance peuvent circuler sur des voies ouvertes à la circulation publique 

sous couvert d’un titre provisoire de circulation spécifique, de sorte que le décret procède également à la modification 

nécessaire du code de la route. Pour les véhicules affectés au service de transport public de personnes ou de marchandises, 

ce texte procède à des adaptations aux articles R. 3113-10, R. 3211-7 et R.3211-12 du code des transports. Il pose 

également les principes généraux contribuant à la sécurité des expérimentations, comme l’enregistrement des données 

permettant de connaître l’état de la fonction de délégation, une obligation de marche à blanc pour les véhicules destinés au 

transport de public, les conditions relatives au conducteur et aux personnes transportées. Le projet d’arrêté, quant à lui, a 

pour objet de fixer la composition du dossier de demande d’autorisation de circulation à des fins expérimentales d’un 

véhicule à délégation de conduite et les conditions de délivrance du certificat d’immatriculation provisoire créé par le 

décret en Conseil d’État. Il fixe également les modalités de suivi des expérimentations, notamment les informations 

attendues dans les retours d’expérience produits par les expérimentateurs et le contenu du registre créé pour répertorier les 

autorisations accordées. Avant la mise en œuvre de ces textes, envisagée pour l’automne 2017, les expérimentations de 

véhicules à délégation partielle ou totale de conduite continueront à être autorisées par les services des ministères 

concernés sur la base d’une décision ministérielle d’autorisation exceptionnelle de délivrance de certificats 

d’immatriculation « W garage » (prise en application du VI de l’article 9 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités 

d’immatriculation des véhicules), sur la base d’un dossier technique (décrivant les modalités de l’expérimentation, les 

caractéristiques des véhicules concernés, les modalités prises pour assurer la sécurité des biens et des personnes durant 

expérimentation, ...) fourni par le pétitionnaire. Le principe général est conservé et les modalités sont précisées dans le 

futur décret et arrêté. Au 1er mai 2017, les principales caractéristiques et les principaux enseignements des 

expérimentations sont les suivants :  

Nombre et typologie d’expérimentation  

De fin 2014 à avril 2017, 33 décisions d’autorisation de délivrance exceptionnelle de certificats d’immatriculation « W 

garage » dans le cadre d’expérimentation de véhicules à délégation de conduite ont été délivrées. Parmi ces décisions, 17 

concernent des voitures particulières (dont 5 en milieu urbain complexe), 10 concernent des navettes urbaines et 6 sont des 

décisions modificatives afin d’étendre la durée de validité, le périmètre géographique ou le nombre de véhicules concernés 

par l’expérimentation. Depuis mi-2016 une augmentation significative du nombre de demandes d’expérimentation de 

navettes autonomes est observée. 

Synthèse des retours d’expérience  

22 bilans ont été reçus par l’administration et quatre réunions sur les retours d’expérience ont été organisées depuis fin 

2014. Ces retours d’expérimentation sont positifs. À ce jour, aucun accident matériel ou corporel n’a eu lieu lors des 

roulages (près de 100 000 km au total). Des incidents de plusieurs sortes ont cependant été rencontrés. En effet, les 

véhicules à délégation de conduite ne gèrent pas encore toutes les situations de conduite.  

Les problèmes peuvent provenir de l’environnement dans lequel le véhicule évolue (zones de travaux ou de péage, passage 

de trois voies à deux voies, brouillard épais, objet sur la voie...) mais aussi du comportement des autres usagers (non 

respect des distances de sécurité, queues de poisson, stationnement sur la bande d’arrêt d’urgence en cas de ralentissement 

de la circulation au niveau d’une sortie d’autoroute...).  

Les expérimentations ont permis aux constructeurs d’acquérir de nombreuses données de conduite et d’améliorer les 

algorithmes de conduite autonome. Ainsi, les véhicules expérimentés à l’heure actuelle sont capables de gérer beaucoup 

plus de situations et d’évènements que ceux expérimentés il y a deux ans. De plus, les démonstrations de navettes 

autonomes ont permis de présenter ce concept au grand public. D’une manière générale, les retours des personnes ayant 



 

14/17 

testé les prototypes sont enthousiastes. …/… 

L’expérimentation constitue une étape incontournable pour passer de la recherche-développement à la mise en œuvre des 

systèmes de conduite automatisée, et pour s’assurer qu’ils répondent aux exigences de sécurité routière et d’acceptabilité. 

Cette phase d’expérimentation peut également, en complément des travaux de recherche ou des études de comportements, 

fournir des éléments utiles sur les attitudes de conduite et de mobilité.  

La France s’est dotée d’un cadre d’expérimentation, à la fois :  

- ouvert à tous les cas d’usage (véhicules particuliers, transports collectifs, fret et logistique)  

- responsabilisant pour les pétitionnaires, qui doivent garantir la sécurité de leurs expérimentations, en lien avec les 

autorités publiques concernées  

- exigeant en termes de suivi et de bilan.  

Il importe que toutes les expérimentations participent à la démarche d’accumulation de connaissances, et proposent un 

objet précis à évaluer en termes technologiques, fonctionnels, d’impact, de comportement ou d’acceptabilité. Il importe 

que les expérimentations permettent d’évaluer les comportements des conducteurs dans des niveaux de délégation élevés 

(3 puis 4), et notamment les reprises de contrôle des véhicules et/ou le fonctionnement des manœuvres de risque minimal, 

dans des conditions de circulation à la fois diverses, mais de criticité faible du point de vue de la sécurité routière.  

Un programme national quinquennal de soutien à l’innovation, la recherche et l’expérimentation sera mis en place, afin 

d’accélérer notamment :  

- les travaux de recherche appliqués à la réglementation (interfaces homme-machine, validation fonctionnelle des 

systèmes, lien avec l’infrastructure) ;  

- le soutien aux tests et expérimentations (notamment pour favoriser la collaboration avec les projets issus des programmes 

de soutien à l’innovation pré-existants).  

- l’équipement numérique des sites correspondants du réseau routier ;  

- l’évaluation des impacts de la conduite automatisée sur la sécurité routière ;  

- le suivi et l’évaluation des perceptions, attitudes et comportements issus des expérimentations ;  

- l’évaluation des impacts sur les émissions polluantes et de gaz à effet de serre ;  

Ce programme permettra notamment d’offrir à l’industrie des sites d’expérimentation ou de déploiements pilotes, dotés 

des équipements numériques nécessaires à la conception, au test et à la validation des cas d’usage (y compris leurs aspects 

comportementaux), dans des configurations variées, en lien avec les gestionnaires de réseau concernés et intégrant leurs 

priorités (sécurité routière, gestion des trafics et de la mobilité) Afin d’orienter les expérimentations vers les enjeux 

prioritaires de connaissance des impacts, un document annuel d’orientation sera rendu public, synthétisant les retours 

d’expérience et indiquant les principaux cas d’usage et impacts sur lesquels orienter les expérimentations. Ce document 

servira de base aux appels à projets d’expérimentation dans le cadre du programme national quinquennal de soutien à la 

recherche, l’innovation et l’expérimentation du véhicule automatisé et connecté. D’ores et déjà les priorités suivantes sont 

identifiées :  

- Les expérimentations dans le domaine de la logistique urbaine pourraient utilement se développer, compte-tenu des 

potentielles applications et du besoin d’évaluer, outre les impacts sur la sécurité, les enjeux sur la gestion des flux et des 

circulations urbaines.  

- Les expérimentations de navettes automatisées devraient permettre d’évaluer les enjeux critiques de circulation et 

d’alimenter un référentiel d’analyse de sécurité des parcours. Elles devraient également permettre d’évaluer les enjeux 

critiques de régulation des flux et de supervision.  

- Les expérimentations du véhicule particulier automatisé devraient porter une attention particulière aux transitions 

(délégation et reprise de contrôle), aux fonctionnalités des interfaces homme-machine et au suivi de l’attention du 

conducteur.  

- Les expérimentations du véhicule particulier devraient contribuer à l’évaluation de l’impact sur la consommation de 

carburant.  

- Les expérimentations du véhicule particulier pourraient utilement contribuer à l’évaluation de la perception du temps 

passé en mode de conduite délégué, et, partant, aux choix de déplacement et de mode de transport.  

- En site fermé si besoin, il importe d’évaluer les apports possibles de la connectivité à la sécurité sur certaines situations  

critiques de cas d’usage, tant pour le véhicule particulier que pour les navettes et la logistique urbaine.  

Afin d’optimiser l’offre de sites de tests au vu des besoins d’évaluation des cas d’usage et de leurs impacts, un état des 

lieux des fonctionnalités de ces sites sera établi et mis à jour, en partenariat avec leurs gestionnaires. …/… 

Le développement des véhicules automatisés implique une amplification des capacités de communication, que cela soit 
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avec les infrastructures, avec les autres véhicules ou avec les prestataires de services (maintenance, diagnostic, assurance 

personnalisée, guidage, etc.). Ces échanges d’informations de plus en plus importants posent de nouvelles questions. En 

effet, certaines données sont révélatrices de la façon de conduire des automobilistes, de leurs habitudes de vie (endroits 

fréquentés, horaires, musique écoutées, etc.) ou encore de potentielles infractions au code de la route.  

En France, la loi Informatique et Libertés est depuis 1978 la réglementation applicable à la protection des données à 

caractère personnel. En mai 2018, le Règlement général sur la protection des données (« RGPD ») entrera en application et 

offrira un cadre unifié de protection des données des personnes au sein de l’Union européenne. D’application directe, ce 

règlement renforce les droits des individus, introduit de nouveaux droits (droit à la portabilité, droits à l’effacement, etc.), 

responsabilise les acteurs traitant les données personnelles et accroît les pouvoirs de régulation des autorités de protections 

des données.  

La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (« CNIL »), soucieuse de favoriser les écosystèmes 

d’innovation tout en assurant la protection des données personnelles des usagers de l’automobile, travaille – en 

concertation avec les acteurs du secteur de la filière automobile, les entreprises innovantes du secteur des assurances et des 

télécoms, et les autorités publiques – à l’élaboration d’un « pack de conformité» dédié aux véhicules connectés. Ce pack 

propose des lignes directrices pour une utilisation responsable des données dans les prochaines générations de voitures, 

conforme à la loi Informatique et Libertés et au RGPD. L’enjeu est d’intégrer la dimension «protection des données 

personnelles» dès la phase de conception des produits et d’assurer la transparence et le contrôle par les personnes de leurs 

données conditionnant la confiance des utilisateurs.  

Au niveau européen, le G29, le groupe des « CNIL » européennes, a été sollicité par la plateforme C-ITS pour contribuer 

sur les aspects de protection des données à caractère personnel et respect de la vie privée. Il convient de se poser 

collectivement la question de comment assurer le respect des normes de protection des données qui sont donc fixées au 

niveau européen. …/… 

En matière de responsabilité civile, la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes 

d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, dite loi Badinter, instaure un régime de 

responsabilité sans faute permettant une indemnisation certaine et rapide des victimes (dommages corporels ou matériels). 

Le conducteur n'est pas défini ; c’est le propriétaire du véhicule qui est présumé gardien. Ce régime exclusif de 

responsabilité est couplé à un régime assurantiel, fondé sur une obligation d’assurance couvrant cette responsabilité civile 

(articles L. 211-1 et suivants du code des assurances). Ce dispositif national, particulièrement protecteur, garantit aux 

victimes d’être indemnisées par l’assureur du véhicule impliqué (sauf en cas de faute inexcusable ou intentionnelle), qui 

pourra dans un second temps intenter une action contre l'auteur du dommage. La législation existante assure, en toutes 

circonstances, la solvabilité de l’auteur des dommages. Ce double régime semble pouvoir s'appliquer aux véhicules 

automatisés, même sans aucun conducteur à bord. L'absence de conducteur ou de maîtrise par un conducteur est ainsi 

indifférente, tant pour l’application du régime de responsabilité que pour l'obligation d'assurance de responsabilité civile. 

L’indemnisation des victimes demeurerait fondée sur la notion d’implication du véhicule automatisée, indépendamment de 

l’existence d’un conducteur ou de sa faute. Après l’indemnisation, un examen au cas par cas permettrait d’établir toutes les 

responsabilités (constructeur, équipementier, fournisseur du logiciel, autres véhicules, infrastructures...). Il s’agirait 

notamment de résoudre la question d'un éventuel défaut ou d'une éventuelle défaillance du produit, c'est-à-dire du système 

automatisé, et donc de la responsabilité du constructeur, du concepteur de l'équipement, ou du fournisseur de logiciel ou de 

tout autre intervenant dans cette automatisation.  

En ce qui concerne la responsabilité pénale du conducteur et au fur et à mesure que les fonctions d'automatisation des 

tâches de conduite se développeront dans les véhicules, il apparaît important de distinguer deux situations :  

• Les cas où le conducteur doit toujours rester au contrôle du véhicule en utilisant certaines fonctions automatisées de 

conduite, et doit être en mesure de reprendre la main à tout moment, aucune réforme ne paraît nécessaire ;  

• Les cas (futurs pour des véhicules totalement automatisés) où le conducteur peut ne surveiller aucunement la route.  

En termes de responsabilité pénale, il convient d’examiner : 

- S’il y a lieu de prévoir, par dérogation aux textes législatifs ou réglementaires existants, des règles spécifiques 

dans le code de la route pour les véhicules pouvant circuler sans conducteur (prévoyant notamment la non 

applicabilité de tel ou tel article du code de la route). 

- Comment traiter des systèmes fortement automatisés dans lesquels pourront apparaître de longues périodes de 

temps pendant lesquelles le "conducteur" se reposera sur le système, et qui posera la question de la responsabilité, 

notamment en termes de reprise en main, pour concilier le fait que le conducteur est en tout état de cause 

responsable pénalement alors qu'il fait confiance au système quasiment tout le temps. 

…/… 

Il convient tout d’abord de rappeler que le conducteur devra encore remplir un certain nombre de conditions avant d’être 

autorisé à s’asseoir derrière le volant : d’abord, celle d’être titulaire de la catégorie de permis de conduire correspondant au 

véhicule, d’être en bon état de santé, de ne pas être sous l’influence de substances psychoactives comme l’alcool, les 

drogues ou les médicaments, etc… 

L’humain qui conduit aujourd’hui un véhicule doit donc être formé, et sa formation doit avoir été validée par un examen 

favorable du permis de conduire, ainsi qu’être apte à conduire, physiquement et mentalement. Dès lors qu’il s’agira d’un 
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véhicule à délégation partielle, voire quasi-totale de conduite, ces conditions devront continuer à être satisfaites. En effet, 

même en présence de fonctions hautement automatisées de conduite, le conducteur doit rester à même de répondre à une 

ou des sollicitations du système lui demandant de reprendre le contrôle du véhicule, pour un certain nombre de raisons. 

Se posent et se poseront de nombreuses questions devant cette évolution inévitable des conditions dans lesquelles un 

véhicule sera à terme conduit et contrôlé par l’humain : 

- en situation d’expérimentation de divers véhicules à délégation partielle de conduite, il convient que les « essayeurs », en 

général des ingénieurs ou des techniciens, soient à même de garantir la sécurité parfaite du véhicule, notamment vis-à-vis 

des autres usagers de la route. Etant eux-mêmes « essayeurs », ils connaissent parfaitement bien les systèmes techniques 

automatisés qu’ils testent, mais ils doivent bien évidemment être capables de reprendre la main en cas de nécessité, voire 

d’extrême nécessité, et tout au long de l’expérimentation faire en sorte que, quel que soit « ce qui » conduit le véhicule, ce 

dernier évolue dans la circulation de manière harmonieuse et sans surprendre quiconque. 

Nul doute que la mise en oeuvre de ces différents points ne permet pas de se dispenser d’une sorte de formation spécifique 

qui peut être menée bien sûr au sein même de la société qui réalise cette expérimentation ; 

Des véhicules disposant de fonctions automatisées de conduite seront de plus en plus souvent proposés à la vente à des 

particuliers ; il convient de s’interroger sur la façon dont les acheteurs de ce type de véhicules vont utiliser 

harmonieusement et sans danger les nouvelles technologies à leur disposition. Cette question est encore plus cruciale pour 

ceux qui ont l’habitude de louer des véhicules, car ils ont à prendre en charge un véhicule qu’ils ne connaissent pas, 

souvent de dernière génération, précisément celui qui est équipé des technologies les plus récentes. Au bas mot, une 

information sur le type de technique et son fonctionnement devra être faite aux conducteurs : quelle est cette technologie, 

quand est-elle disponible, comment s’utilise-t-elle, quel est exactement le partage des tâches de conduite entre le 

conducteur et le système, quelles actions concrètes et précises reste-t-il à réaliser au conducteur qui les utilise et quel est 

l’intérêt de leur utilisation pour améliorer la sécurité du conducteur et des autres usagers de la route rencontrés, en bref, 

quel apport constitue-t-elle pour la sécurité routière ? 

…/… 
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DOCUMENT 6 

 

Ordonnance n° 2016-1057 du 3 août 2016 relative à l’expérimentation de véhicules à délégation 

de conduite sur les voies publiques 

Le Président de la République, 

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations 

internationales sur le climat, et du ministre de l’intérieur, 

Vu la Constitution, notamment son article 38 ; 

Vu le code de la route ; 

Vu le code des transports ; 

Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, notamment son article 

37 ; 

Vu l’avis du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 2 juin 2016 ; 

Vu l’avis du Conseil national d’évaluation des normes en date du 21 juillet 2016 ; 

Le Conseil d’État entendu ; 

Le conseil des ministres entendu, 

Ordonne :  

Article 1  

La circulation à des fins expérimentales d’un véhicule à délégation partielle ou totale de conduite sur une voie ouverte à la 

circulation publique est subordonnée à la délivrance d’une autorisation destinée à assurer la sécurité du déroulement de 

l’expérimentation.  

Article 2  

L’autorisation est accordée par le ministre chargé des transports après avis du ministre de l’intérieur, s’il y a lieu après avis 

du gestionnaire de la voirie, de l’autorité compétente en matière de la police de la circulation et de l’autorité organisatrice 

des transports concernés.  

 Article 3  

Un décret en Conseil d’État précise les conditions de délivrance de l’autorisation et les modalités de sa mise en œuvre. 

Un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et des transports fixe la composition du dossier de demande 

d’autorisation et le contenu du registre créé pour répertorier les autorisations accordées.  

Article 4  

Le Premier ministre, la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le 

climat, et le ministre de l’intérieur sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l’application de la présente 

ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.  

Fait le 3 août 2016.  


