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―De la sécurité passive
à la sécurité active

Dans la plupart des pays euro-

Pendant longtemps, l’industrie

Il existe actuellement un nombre

péens, le nombre annuel de tués

automobile s’est concentrée sur le

considérable d’assistants à la con-

qui prennent en charge certaines

sur la route est en constante dimi-

développement d’éléments de sé-

duite (voir p. 18 à 21). Toutefois,

opérations dévolues au conduc-

nution depuis les années 1970.

curité passive, qui visent à dimi-

beaucoup ne sont apparus que

teur, comme l’ABS, l’ESP, le régu-

Cette baisse est due notamment

nuer au maximum le risque de

récemment sur le marché ou sont

lateur de vitesse adaptatif (Adap-

aux mesures en matière de légis-

blessure pour les passagers du vé-

encore en développement. Les

tive Cruise Control, ACC), l’assis-

lation et de construction, ainsi

hicule lors d’un accident. Comp-

assistants à la conduite peuvent se

tant de freinage ou le freinage

qu’aux progrès, avant tout techni-

tent au nombre de ces éléments,

classer en deux groupes:

automatique d’urgence.

ques, réalisés dans la sécurité des

par exemple, les habitacles et les

véhicules. En effet, depuis l’inven-

zones de déformation, qui absor-

tion de la ceinture de sécurité il

bent de façon contrôlée l’énergie

renseignent le conducteur sur la

y a plus d’un siècle, de nombreux

d’impact, les ceintures de sécurité

situation de conduite ou l’état du

autres éléments de sécurité ont

et les prétensionneurs, les airbags

véhicule par des signaux optiques,

été développés. Contrairement

et les appuie-têtes. Les assistants à

acoustiques ou haptiques (le siège

aux anciens dispositifs de sécurité

la conduite modernes2, tels que le

qui vibre ou la ceinture de sécu-

qui n’intervenaient qu’au moment

système antiblocage (ABS), le

rité qui se tend, par exemple). Ce

de l’accident, les nouveaux systè-

contrôle dynamique de trajectoire

type de système comprend, entre

mes d’assistance à la conduite

(ESP) ou l’assistant de freinage

autres, les voyants de contrôle ou

aident le conducteur en situation

font partie des systèmes de sécu-

les affichages sur le tableau de

critique durant le trajet déjà.

rité active qui opèrent pendant le

bord, les signaux de non-respect

trajet. Ils ont également pour ob-

des distances ou les dispositifs de

jectif de diminuer la gravité de

vision nocturne.

•

•

Les systèmes qui corrigent, voire

les systèmes informatifs, qui

l’accident. Cependant, le but principal de tous ces systèmes est
d’empêcher les accidents.
2

2

Les systèmes d’assistance à la conduite ont
une dénomination différente selon les constructeurs. Par souci de simplicité, nous utiliserons toujours le terme qui s’est imposé
dans l’industrie automobile internationale.
Il remplacera les autres désignations.
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―Systèmes d’assistance à la conduite:
diﬀusion et degré de notoriété

―Sécurité dans les virages

Seul l’ABS fait partie aujourd’hui

Même si l’ABS est présent sur le

On attribue un fort potentiel de

sation de l’ESP. Cet équipement

de l’équipement standard des voi-

marché depuis des années, il de-

sécurité aux systèmes d’assistance

permet d’accroître la sécurité non

tures neuves. Les assistants à la

meure méconnu de nombreux

à la conduite, notamment à l’ESP.

seulement dans les voitures de

conduite de la nouvelle généra-

automobilistes, comme le révèlent

Ce dispositif assiste le conducteur

tourime, mais aussi dans les véhi-

tion ne sont disponibles en option

des sondages effectués par Bosch

par une augmentation de la sta-

cules utilitaires. A ce jour toute-

que sur les véhicules de la gamme

en 2003 et 2004. À la question

bilité directionnelle. Il se révèle

fois, très peu de véhicules utili-

de prix supérieure. Il faudra atten-

leur demandant quels dispositifs

particulièrement précieux lors de

taires sont équipés de systèmes

dre quelques années avant qu’ils

de sécurité elles connaissent dans

manœuvres d’évitement ou dans

d’assistance à la conduite.

soient intégrés à l’équipement de

les voitures, 36 % des personnes

les virages. Selon diverses études,

série de l’ensemble des véhicules.

interrogées en Espagne ont cité

le nombre d’accidents impliquant

l’ABS, ce pourcentage tombant à

des voitures de tourisme aurait

C’est en 1978 que l’ABS est ins-

18% en Angleterre. En 2003, pour

diminué de 30 à 40% avec l’utili-

tallé pour la première fois comme

beaucoup, l’ESP ne signifie pas

équipement spécial sur une voiture

grand-chose non plus: en Alle-

de tourisme. Depuis 2004, toutes

magne, près de 20% des person-

les voitures neuves vendues en

nes interrogées ont déclaré con-

Europe sont équipées de l’ABS de

naître ce système, contre 10% en

série. L’ESP est construit en série

France et en Espagne, et à peine

depuis une dizaine d’années.

1% en Angleterre.

A l’heure actuelle, près de 40% des
voitures neuves en Europe le pro-

Le faible degré de notoriété des

posent en série. En Allemagne et

assistants à la conduite ABS et ESP

en Suisse, cette proportion atteint

pourrait être lié à l’âge moyen des

même deux tiers environ. D’autres

véhicules, qui diffère selon les pays.

systèmes (l’assistant de freinage ou

Plus la durée de vie des véhicules

le régulateur de vitesse, par exem-

est longue, plus les voitures neu-

ple) sont encore au stade de déve-

ves équipées de systèmes d’assis-

loppement ou ne sont disponibles

tance mettront du temps avant de

en option que sur les véhicules haut

représenter une part importante

de gamme.

du parc automobile.
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Voiture de tourisme avec/sans ESP.
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Un virage inattendu, un obstacle

Efficace contre les accidents dus

Potentiel de l’ESP pour les poids

le potentiel de sécurité pour ce

soudain ou des plaques de verglas

à des dérapages

lourds et les camionnettes

type de véhicule s’élève à 20%.

sur la chaussée. Tout automobiliste

Chaque année en Europe, les

L’ESP permet de réduire le risque

ou presque a déjà été confronté à

accidents de la route font près de

d’accidents pour les voitures de

Contrairement aux voitures de

une situation critique au volant.

42 000 morts et 1,9 million de

tourisme comme pour les poids

tourisme, très peu de véhicules uti-

Dans de telles circonstance, le con-

blessés. Selon une enquête de la

lourds et les camionnettes. Une

litaires disposent du système ESP.

ducteur peut perdre facilement le

fédération allemande des sociétés

enquête portant sur les accidents de

D’après une étude allemande, seu-

contrôle de son véhicule. L’ESP in-

d’assurances (Gesamtverband der

poids lourds en Allemagne montre

lement 6% environ des véhicules

tervient dans les situations dange-

deutschen Versicherungswirtschaft,

que l’ESP aurait permis d’éviter

nouvellement immatriculés sont

reuses en aidant à la stabilisation

GDV), un quart des accidents avec

l’accident ou d’en atténuer considé-

équipés de systèmes d’assistance à

du véhicule. Grâce à un freinage

blessés graves et environ 60% des

rablement les conséquences dans

la conduite. Cette faible diffusion

ciblé des roues, le système réduit

accidents mortels est occasionnés

9 % des cas analysés. En ce qui

est liée au fait que la rentabilité

le dérapage du véhicule. Actif en

par un dérapage du véhicule. En

concerne les camionnettes, le gain

prime souvent la sécurité dans le

permanence, il vérifie 25 fois par

Suisse, la situation est similaire: se-

de sécurité serait encore renforcé

domaine des véhicules utilitaires.

seconde la direction choisie par le

lon le Bureau suisse de prévention

avec l’ESP: ces véhicules, dont le

Il conviendrait cependant de favo-

conducteur et la trajectoire effecti-

des accidents (bpa), les accidents

nombre d’immatriculations a forte-

riser activement l’installation de

vement suivie par le véhicule.

causés par des dérapages ou dus

ment augmenté en Allemagne ces

l’ESP dans ces derniers compte

L’ESP détecte ainsi les situations

au propre fait du conducteur pro-

dernières années, présentent un

tenu du fort potentiel de sécurité

critiques bien avant le conducteur

voquent le plus souvent des bles-

comportement routier particulier.

qu’ils présentent.

et intervient en toute autonomie.

sures graves ou mortelles chez les

Suivant le chargement, leur com-

passagers de la voiture. Comme le

portement dynamique peut varier

prouvent différentes études, l’uti-

fortement – une caractéristique

lisation de l’ESP réduirait de 30 à

que beaucoup de chauffeurs sous-

40% la proportion d’accidents

estiment. Ainsi, de nombreux acci-

graves. L’Office fédéral des routes

dents surviennent à la suite d’un

(OFROU) indique que le potentiel

changement de trajectoire ou d’un

de sécurité serait encore plus élevé

dérapage. Selon le Verkehrstech-

dans la partie montagneuse de la

nisches Institut der Deutschen Ver-

Suisse.

sicherer (organisme des techniques
routières des assureurs allemands),
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―Une demi-seconde peut
sauver une vie

Lors d’une collision imminente, il

En cas d’urgence, les automobilis-

Souvent une question de fractions

Des capteurs radar contre le risque

arrive souvent que le conducteur

tes ont tendance à freiner de façon

de seconde

de collision

ne freine pas assez énergiquement

trop hésitante, ce qui diminue for-

Le Bureau suisse de prévention des

Les nouveaux systèmes d’assis-

ou réagisse trop lentement, géné-

tement l’effet de freinage et aug-

accidents (bpa) estime que, en

tance à la conduite équipés de

rant ainsi des distances de frei-

mente considérablement la dis-

Suisse, plus de la moitié des bles-

capteurs devraient contribuer à ac-

nage dangereusement longues.

tance de freinage. L’assistant de

sures graves et mortelles3 consécu-

célérer la réaction du conducteur.

Les nouveaux assistants à la con-

freinage a été développé pour re-

tives à des accidents de la route

À l’aide de capteurs radar, ils dé-

duite comme l’assistant de frei-

médier à une telle situation. Il aide

sont dues à des collisions. Les acci-

tectent les véhicules qui précèdent,

nage ou des versions plus perfec-

le conducteur à atteindre plus rapi-

dents ne se jouent souvent qu’à

évaluent leur vitesse et intervien-

tionnées du régulateur de vitesse

dement l’effet de freinage total en

quelques fractions de seconde près.

nent lorsque la distance entre les

adaptatif, déjà bien connu, visent

cas d’urgence. Suivant le compor-

Environ 65 % des carambolages et

deux véhicules devient trop

à résoudre ce problème.

tement de freinage du conducteur,

près d’un tiers des collisions fron-

courte. Ils identifient les change-

le système identifie le moment de

tales pourraient être évités si le con-

ments de distance plus tôt que le

survenance du point critique et ac-

ducteur freinait une demi-seconde

conducteur et permettent de la

croît alors la pression des freins au

plus tôt.

sorte d’éviter les carambolages.

maximum. Ainsi, même si l’auto-

Ces systèmes de sécurité ont été

mobiliste n’actionne que faiblement

conçus à partir de la technologie

la pédale de freins, l’effet de frei-

du régulateur de vitesse adaptatif,

nage est maximal.

sur le marché depuis six ans environ. Le régulateur de vitesse soulage le conducteur sur de longs
trajets, car il conserve automatiquement la distance nécessaire
avec le véhicule qui précède en actionnant l’accélérateur ou le frein.

A une vitesse de 50 km/h, la distance d’arrêt est réduite d’environ sept mètres si le conducteur
freine une demi-seconde plus tôt.
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―Effets contre-productifs

Les systèmes perfectionnés s’atta-

Sécurité accrue même pour les

Outre le gain de sécurité attendu,

Des véhicules plus sûrs pourraient

chent plus à éviter les collisions qu’à

véhicules utilitaires lourds

l’intervention des assistants à la

inciter de nombreux conducteurs à

améliorer le confort. Le premier

Les systèmes prédictifs présentent

conduite pourrait aussi produire

prendre davantage de risques sur

niveau de développement prépare

aussi un fort potentiel de sécurité

un effet contraire et aboutir, par

la route: telle est la conclusion de

le système de freinage à un freinage

pour les poids lourds. Selon une

exemple, à une conduite plus ris-

l’Office fédéral des routes (OFROU)

d’urgence lorsque le radar détecte

analyse réalisée en Allemagne sur

quée ou à une trop grande sollici-

tirée de son enquête sur les systè-

une situation à risque. Le conduc-

les accidents de poids lourds, deux

tation du conducteur. Pour que le

mes d’assistance à la conduite. Il

teur gagne ainsi de précieuses frac-

tiers des télescopages graves pour-

potentiel de sécurité des assistants

faut savoir que les assistants à la

tions de seconde au freinage. Un

raient être évités grâce à ces systè-

à la conduite soit exploité, les con-

conduite présentent une efficacité

deuxième niveau de développe-

mes. Dans 60 % des cas, un poids

ducteurs doivent être capables

limitée. Impossible de déroger aux

ment prépare non seulement le

lourd heurte une voiture de tou-

d’utiliser ces systèmes de façon

lois physiques! Ainsi, le système

système de freinage, mais il avertit

risme. En raison de la taille de ces

responsable. De leur côté, les

ESP ne sera pas en mesure de sta-

aussi simultanément le conducteur

véhicules, le risque de blessure est

constructeurs sont invités à veiller,

biliser le véhicule si le conducteur

par un coup de frein bref et puis-

très élevé pour les autres usagers

dès la phase de développement,

aborde un virage à une vitesse ex-

sant lorsqu’une situation critique se

de la route, même à une vitesse

au confort d’utilisation de ces sys-

cessive. Les systèmes d’assistance

dessine. Ces deux systèmes impli-

réduite. Il est donc souhaitable et

tèmes.

à la conduite n’ouvrent en aucun

quent toutefois une intervention

urgent qu’un maximum de véhicu-

cas la voie à une conduite risquée

directe du conducteur afin d’éviter

les utilitaires lourds s’équipent de

ou rapide. Le conducteur doit utili-

toute collision. Il en va autrement

ces systèmes.

ser le système de façon responsa-

du troisième niveau de développe-

ble afin d’éviter les accidents.

ment, le freinage automatique
d’urgence. Les capteurs radar permettent au système d’anticiper le
risque d’une collision inévitable
avec le véhicule qui précède et
d’actionner automatiquement le
freinage d’urgence si le conducteur
ne réagit pas ou pas suffisamment
aux avertissements antérieurs.
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3

Nombre de blessés graves en Suisse en
2005: 5000.
Nombre de tués en Suisse en 2005: 409.
Source: Bureau suisse de prévention des
accidents, bpa.
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―Adaptations juridiques nécessaires

Des voitures de plus en plus

Les constructeurs sont quant à eux

Les systèmes d’assistance à la

L’utilisation de systèmes autono-

complexes

priés de veiller au confort d’utilisa-

conduite assument de plus en

mes sur lesquels le conducteur ne

Aujourd’hui, les automobilistes sont

tion de ces systèmes durant la

plus des fonctions de conduite.

peut exercer aucun contrôle (par

parfois dépassés par le réglage élec-

phase de développement de ceux-

Une conduite partiellement auto-

exemple le freinage automatique

trique des rétroviseurs extérieurs et

ci. Les avertissements et les signaux

matique ne semble plus utopique

d’urgence) est contraire aux dispo-

des sièges ou encore par le système

transmis doivent être compréhen-

en termes techniques. Ce qui est

sitions de la Convention de Vienne

de navigation. Pour que les assis-

sibles pour le chauffeur. Avec l’uti-

techniquement possible soulève

sur la circulation routière4. Celles-ci

tants à la conduite puissent dé-

lisation croissante des systèmes in-

cependant des problèmes d’ordre

stipulent que le conducteur doit

ployer pleinement leurs avantages,

formatifs d’assistance à la conduite

juridique: l’utilisation de systèmes

pouvoir rester en permanence

les conducteurs doivent bien con-

dans les véhicules, le conducteur

sur lesquels on ne peut influer est

maître de son véhicule. La conven-

naître leur mode de fonctionne-

risque de recevoir plusieurs infor-

juridiquement controversée à

tion a été conclue en 1968 dans

ment et leurs effets. Cette condi-

mations simultanées et de ne plus

l’heure actuelle.

tion concerne en particulier les

savoir à laquelle il doit réagir en

routière internationale et d’accroître

assistants à la conduite purement

premier. C’est pour toujours attirer

la sécurité sur les routes au moyen

informatifs, qui impliquent la parti-

son attention sur l’opération la

de règles homogènes. A l’époque,

cipation active du chauffeur. Dès

plus urgente que les informations

le développement de systèmes

l’achat d’un nouveau véhicule

et les signaux doivent lui être en-

autonomes était encore très loin,

équipé d’assistants à la conduite,

voyés par ordre d’importance.

d’où l’absence de mention corres-

l’optique de faciliter la circulation

les conducteurs devraient donc

pondante dans la législation rou-

s’informer sur les systèmes incor-

tière. L’introduction de systèmes

porés et sur leur mode de fonction-

autonomes échappant à tout con-

nement. Par ailleurs, la formation

trôle du conducteur supposerait

des conducteurs doit tenir compte

une révision éventuelle des dispo-

des nouveaux assistants à la con-

sitions juridiques internationales.

duite.
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―Assistants à la conduite:
aide ou tutelle?

Les assistants à la conduite qui se

Un assistant à la conduite a beau

C’est surtout lorsque les systèmes

bornent à appliquer le plus effica-

avoir un potentiel de sécurité

d’assistance à la conduite ne sont

cement possible les directives du

élevé, son introduction sur le mar-

pas obligatoires qu’ils doivent être

conducteur (comme l’ABS, l’ESP

ché sera fortement compromise

acceptés par l’opinion publique

ou l’assistant de freinage) et ceux

si le conducteur ne l’accepte pas.

pour jouir d’une diffusion à plus

que le conducteur peut contrôler

Selon plusieurs enquêtes, les sys-

grande échelle. D’après un sondage

même dans les situations critiques

tèmes purement informatifs sont

effectué en 2002 par le Bureau

ne posent en revanche aucun pro-

davantage appréciés que ceux qui

suisse de prévention des accidents

blème juridique. De même, les sys-

interviennent en toute autonomie

(bpa), les systèmes d’information

tèmes dotés d’une simple fonction

dans la conduite du véhicule. Pour

et d’avertissement sont plus prisés

d’information doivent se conformer

permettre à ces systèmes aussi de

que les systèmes assumant des

au droit en vigueur. Avec ces sys-

s’imposer, il est indispensable que

fonctions de conduite. Selon le bpa,

tèmes, l’automobiliste garde tou-

le conducteur prenne clairement

la devise «le plaisir de conduire»

jours le contrôle intégral de son

conscience de leur utilité.

serait incompatible avec une con-

véhicule. S’il le souhaite, il peut

duite assistée. L’organisme cite une

ignorer les instructions des assis-

autre raison qui explique l’accep-

tants à la conduite ou déconnecter

tation limitée de ces systèmes:

complètement le système.

l’estime qu’a le conducteur de luimême. Les automobilistes se considèrent en majorité comme de
bons, voire de très bons conducteurs. L’aptitude à la conduite est
en général surestimée, tandis que
4
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Dispositions de la Convention de Vienne
de 1968 sur la circulation routière:
Article 13 al. 1: «Vitesse et distance entre
véhicules: Tout conducteur de véhicule
doit rester, en toutes circonstances, maître
de son véhicule, de façon à pouvoir se
conformer aux exigences de la prudence
et à être constamment en mesure d’effectuer toutes les manœuvres qui lui incombent. […]»

le risque d’accident est plutôt
sous-estimé.

15

―Êtes-vous suﬃsamment assuré
pour les nouveaux systèmes?

Le gain de sécurité doit être

Qu’arrive-t-il lorsqu’un accident

La Winterthur m’accorde-t-elle

évident

est causé par un système d’assis-

une réduction de prime si j’équipe

Les automobilistes se montrent

tance à la conduite défectueux?

ma voiture d’un nouveau système

assez critique face aux systèmes

Suis-je suffisamment couvert par

d’assistance à la conduite?

encore inconnus, comme l’a révélé

mon assurance responsabilité ci-

une expérience réalisée en Suède

vile ordinaire?

Les assistants à la conduite sont
actuellement encore en phase de

sur les systèmes électroniques
d’alerte de dépassement de vitesse.

Oui, la couverture d’assurance est

développement et ne pourront

Avant cette expérience, seuls 40 %

également garantie dans ce cas.

être commercialisés qu’au cours des

des participants étaient favorables

Lorsqu’un accident est causé par un

prochaines années. Aussi concen-

à de tels systèmes. Ils étaient 80 %

système d’assistance à la conduite

trons-nous momentanément nos

à les approuver après les avoir tes-

défectueux, les règles relatives à

efforts sur le suivi critique du déve-

tés. Pour renforcer la popularité

l’assurance et à la responsabilité

loppement de ces systèmes, ainsi

des systèmes moins attractifs, les

sont les mêmes qu’en cas de défail-

que sur les études analytiques des

automobilistes doivent connaître

lance du système de freinage d’un

accidents.

leur mode d’action, leurs avanta-

véhicule automobile. Selon la Loi

ges et être convaincus du gain de

fédérale sur la circulation routière

A titre d’assureur, nous avons tout

sécurité ainsi apporté.

(LCR), le détenteur du véhicule, ou

intérêt à prévenir les accidents de

son assurance des véhicules auto-

la route. C’est pourquoi nous sui-

mobiles, est toujours responsable

vons de près l’évolution des mesu-

lorsque l’utilisation d’un véhicule à

res préventives dans la construction

moteur occasionne un dommage,

des véhicules et sommes disposés

indépendamment de sa cause. Le

à promouvoir certains systèmes de

détenteur du véhicule doit égale-

sécurité en sous la forme d’une ré-

ment répondre de tout manque-

duction de prime.

ment éventuel de la part du conducteur, par exemple si celui-ci
effectue, consciemment ou par
inadvertance, une programmation
erronée de l’assistant à la conduite.
16
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―Petit glossaire des systèmes
d’assistance à la conduite

Avoir une vue d’ensemble des as-

Système antiblocage (ABS):

Contrôle dynamique de trajectoire

sistants à la conduite et de leurs

depuis 1978

(ESP): depuis 1995

Le système de protection contre

fonctions respectives n’est pas

Une simple pression sur la pédale

L’ESP intervient dans des situations

les tonneaux surveille l’inclinai-

chose aisée, tant leur nombre est

de frein peut suffire à bloquer les

à risque et contribue à empêcher

son du véhicule. Il empêche, dans

important. Et pour compliquer les

roues, empêchant alors le conduc-

le dérapage de la voiture grâce à

les limites physiques, le bascule-

choses, les noms de ces systèmes

teur de diriger le véhicule. Le sys-

un freinage ciblé de chaque roue.

ment du véhicule en agissant sur

varient selon les constructeurs.

tème ABS réduit la pression des

Le système accroît la stabilité di-

les freins.

Le présent glossaire présente les

freins et empêche donc un blocage

rectionnelle, notamment dans les

principaux systèmes d’assistance

des roues. Le véhicule reste maîtri-

virages. L’ESP peut être complété

à la conduite.5

sable et le conducteur peut ainsi

par des fonctions additionnelles

Le TSA identifie les oscillations

éviter les obstacles imprévus, même

telles que:

des remorques accrochées au

en freinant brutalement.

•

•

Protection contre les tonneaux

Stabilisateur d’attelage

véhicule et stabilise l’attelage en
•

Contrôle d’adhérence en

agissant brièvement sur les freins.

Système antipatinage:

descente

depuis 1986

Ce système stabilise le véhicule

Système d’assistance de freinage:

Le système antipatinage remplit la

dans les descentes abruptes évite

depuis 2000

fonction inverse du système ABS: à

qu’il n’atteigne une vitesse ex-

Le système d’assistance de freinage

l’image des roues qui ne doivent

cessive en pente.

aide le conducteur lors d’un frei-

pas se bloquer au freinage, la rota-

nage à bloc. Il remarque, par une

tion à vide des roues au démar-

pression saccadée sur la pédale

rage et à l’accélération ne doit pas

de frein, lorsque le conducteur se

se produire pour garantir la stabi-

trouve dans une situation d’ur-

lité du véhicule. Le système ASR

gence et accroît la pression des

empêche la rotation à vide des

freins au maximum.

roues. Ce système assure une traction de bonne qualité et garantit la
stabilité et la direction du véhicule
tant au démarrage qu’à l’accélération.
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Régulateur de vitesse automati-

par une brève impulsion de frei-

Assistant de vision nocturne:

Assistant de trajectoire:

que ou régulateur de vitesse

nage. En alternative ou en com-

depuis 2004

depuis 2000

adaptatif (ACC): depuis 2000

plément, le système peut égale-

Avec la lumière du soir habituelle,

L’assistant de trajectoire équipé

Le régulateur de vitesse automati-

ment alarmer le conducteur par

la visibilité de nuit n’est que de

d’une caméra identifie les situations

que qui soulage le conducteur sur

une brève tension sur la ceinture

40 mètres environ. Les obstacles et

qui pourraient amener le véhicule

de longs trajets. Le régulateur sur-

de sécurité.

les dangers sont souvent détectés

à franchir la ligne blanche. Le sys-

trop tard, ce qui accroît le risque

tème avertit le conducteur par un

Freinage d’urgence prédictif:

d’accidents de nuit. L’assistant

signal acoustique, optique ou hap-

Il fait respecter automatiquement

en phase de développement

nocturne illumine la chaussée au

tique (indication du côté de la dé-

une certaine distance par rapport

La troisième phase de dévelop-

moyen de phares infrarouges jus-

rive

au véhicule qui précède. Les systè-

pement du PEB identifie une col-

qu’à une distance de 200 mètres.

par le biais d’une impulsion sur le

mes perfectionnés se concentrent

lision inévitable avec un véhicule

La scène routière est enregistrée

volant, par exemple).

davantage sur la sécurité:

précédant le véhicule équipé

au moyen d’une caméra et re-

veille l’écart à l’avant du véhicule
au moyen d’un capteur radar.

•

•

d’un tel dispositif. Dans ce cas, le

transmise sur un écran intégré au

Système d’assistance de freinage

système déclenche un freinage

tableau de bord. Le conducteur

prédictif: depuis 2005

d’urgence automatique pour

peut ainsi appréhender les situa-

Lorsque le radar détecte une si-

autant que le conducteur n’a pas

tions critiques plus tôt et, par con-

tuation critique, le PBA prépare le

ou pas suffisamment réagi aux

séquent, y réagir plus rapidement.

système de freinage à un éven-

avertissements antérieurs.

tuel freinage d’urgence. Le conducteur gagne ainsi quelques
précieuses fractions de seconde
au freinage.
•

Alerte de collision prédictive:
depuis 2006
En complément du système
d’assistance de freinage prédictif,
le PCW ne prépare pas seulement le dispositif de freinage

5

Les systèmes d’assistance à la conduite ont
une dénomination différente selon les constructeurs. Par souci de simplicité, nous utiliserons toujours le terme qui s’est imposé
dans l’industrie automobile internationale.
Cette liste n’est pas exhaustive.

mais avertit également le conducteur de toute situation critique
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