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Dossier
Automobile

Votre voiture roulant toute seule pendant que vous lisez, jouez ou discutez 
avec votre voisin du siège passager, c’est aujourd’hui possible. Mais avant la 
généralisation de ce type de véhicule dit autonome, des points techniques doivent 
être améliorés et des règlements évoluer. Au-delà, c’est une bataille à l’issue 
incertaine qui s’annonce sur le partage de la valeur ajoutée entre les différents 
acteurs en place (constructeurs, équipementiers) et les géants du numérique. 

En route vers le véhi  cule autonome

V
oitures connectées et voitures autonomes vivent 
aujourd’hui quasi séparément leur vie. Les 
premières sont déjà opérationnelles et progressent 
dans un marché dynamique [+ 40% par an en 
Europe prévus par l’Idate pour les prochaines  
années (1)], ne serait-ce qu’à travers les applications 

de géolocalisation du véhicule ou de téléchargement de la carte des 
stations d’essence ou des restaurants environnants, d’où l’on peut 
réserver directement une table… 
L’essentiel des informations qui nourrissent ces services passe 
par une communication GSM et/ou satellitaire, via un module de 
radiocommunication intégré (système embarqué) ou un smart-
phone. À terme, d’autres technologies seront employées, notam-
ment le wi-fi nouvelle génération, pour des échanges à plus courtes 
distances [lire notre article pages 28 à 31].
Les secondes – les voitures autonomes – sont encore en test. 
«Tous les grands constructeurs mondiaux possèdent leur véhicule 
autonome d’essais, à des stades de développement plus ou moins 
avancés. Et il est intéressant de noter que les plus fervents ambas-
sadeurs de cette nouvelle forme de mobilité sont des acteurs assez 

peu conventionnels de l’automobile comme Google ou encore 
Tesla, au cœur de l’actualité avec son Model S», déclare Maxime 
Bremond (An. 205), manageur chez Avencore. D’ailleurs, c’est la 
capacité du géant du numérique et du trouble-fête Elon Musk à 
faire bouger les lignes dans l’automobile connectée-autonome qui 
a poussé les acteurs traditionnels à accélérer leurs développements 
dans ce domaine. Preuve de cette effervescence ? La multiplication 
des partenariats entre les plus grands constructeurs et équipemen-
tiers et les «data scientists» de la Silicon Valley. «Le rapprochement 
entre Microsoft et Toyota en avril 2016 illustre bien la volonté des 
acteurs traditionnels de rester au premier plan sur ce marché en 
pleine transformation», précise Maxime Bremond.
À terme, services connectés et voitures autonomes se rejoindront, 
notamment dans la capacité à télécharger des mises à jour de 
logiciels, au cœur des systèmes, «over the air» (OTA), c’est-à-dire 
partout où il y a une couverture radio. Plus besoin de passer par  
un garage ou un concessionnaire. Pour rappel, la fonction OTA  
est déjà opérationnelle chez Tesla.
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Ferrand.

Vincent Abadie, 
maître expert 
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autonomes» du 
département 
Innovation du 
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Groupe PSA. 

Christophe 
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ZF-trW.
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Véhicule 
autonome et 
connecté chez 
renault.

(1) Source : «Digiworld Yearbook 2016», Idate.
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En route vers le véhi  cule autonome

>>>

LA VOITURE CONNECTÉE,
CHEVAL DE TROIE DU ROI LOGICIEL

S i les opérateurs de télécommunications et de l’Internet consi-
dèrent le véhicule connecté, a minima, comme un terminal 

supplémentaire semblable à un smartphone ou à un ordinateur 
mobile, les constructeurs d’automobiles l’appréhendent comme 
une solution doublement intéressante. La connectivité permet, 
dès aujourd’hui, de proposer au conducteur et à ses passagers des 
infos loisirs, mais aussi, dans le cadre professionnel, «de diffuser 
aux gestionnaires de fl ottes des informations sur la consommation 
de carburant, le nombre de kilomètres parcourus, la pression des 
pneus… pour une maintenance préventive. À terme, les données 
collectées à distance permettront aux constructeurs de passer à la 
maintenance prédictive grâce à de puissants modèles mathéma-
tiques capables d’anticiper des défaillances éventuelles de pièces ou 
de systèmes», confi e Thierry Viadieu, directeur des programmes 
Véhicule autonome et connecté chez Renault. 

Le véhicule connecté permettra également d’obtenir une multitude 
d’informations sur les habitudes de déplacement du ou des passa-
ger(s), informations qui pourront être valorisées auprès de sociétés 
spécialisées dans la publicité. Avant l’avènement du véhicule entiè-
rement autonome, le véhicule connecté pourra fournir également 
des renseignements sur le type de conduite des automobilistes, 
renseignements qui intéressent déjà les assureurs (lire «le Risque 
routier chamboulé », p. 32). «À l’évidence, le logiciel prend de plus 
en plus d’importance dans le véhicule autonome. Et c’est un chan-
gement radical en termes de relation avec le client. Avec le véhicule 
connecté, le contact sera maintenu même après son départ de la 
concession. D’où la réinternalisation plus importante du dévelop-
pement de logiciels», explique Thierry Viadieu. 

Un gâteau fort appétissant
In fi ne, trois gisements de revenus potentiels s’offrent aux construc-
teurs : le produit (voiture), les services (maintenance sur mesure, 
infos loisirs, etc.) et la publicité (par exemple, identifi cation, à midi, 
des restaurants les plus proches du véhicule). La connectivité 
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pose également la question de la propriété des données [lire 
encadré ci-contre].
Selon l’Idate, le marché mondial des services et de la publicité rela-
tifs au véhicule connecté devrait atteindre 3 milliards d’euros en 
2017, et plus du double en 2019. Comme le gâteau semble appé-
tissant, la concurrence s’annonce féroce. S’affronteront sur les 
services et la publicité les constructeurs de voitures et les géants 
de l’Internet, principalement Alphabet, maison-mère de Google, 
et Apple. À moins qu’un acteur, encore inconnu à ce jour, ne fasse 
irruption et ne remplace ces derniers. C’est possible.
Pour pouvoir tirer des revenus du véhicule connecté, il faut pouvoir 
y installer son système d’exploitation, accompagné de son écosys-
tème d’applications. Imaginez Android Car ou iOS Car disponible 
sur votre tableau de bord. L’avantage ? Vous retrouvez l’univers 
familier de votre smartphone. Fort de l’expérience désastreuse des 
secteurs hôteliers et du voyage qui n’ont pas vu venir le danger, les 
constructeurs automobiles ne veulent surtout pas se faire «ubéri-
ser» par les mastodontes du Web, d’où la difficulté d’Alphabet et 
encore plus d’Apple à trouver un partenaire industriel qui s’engage 
avec eux sur la durée.

L’avantage aux constructeurs
Personne n’interdira au conducteur de brancher son smart-
phone sur sa planche de bord et bénéficier ainsi des services qu’il 
consomme déjà. Mais, selon l’Idate, les systèmes embarqués repré-
sentent déjà 75 % des dispositifs de connectivité. Les constructeurs 
ont donc un avantage puisqu’ils peuvent imposer le système embar-
qué de leur choix. Et là, trois options leur sont offertes : dévelop-
per leur propre système d’exploitation et construire un écosystème 
aussi riche que celui des systèmes Android et iOS ; négocier directe-
ment avec le diable en espérant ne pas trop se brûler à son contact ; 
ou jouer la mutualisation avec ses concurrents d’hier.
Créer un système d’exploitation ex nihilo en peu de temps tout en 
espérant que des milliers de développeurs y greffent leurs appli-
cations est tout simplement impensable quand on sait les difficul-
tés de Microsoft à les attirer sur le Windows Phone. «La produc-
tion de 10 millions de véhicules par an ne suffit pas à attirer les 

développeurs. C’est peu en comparaison des smartphones produits 
chaque année. Sans parler de l’interface homme-machine. Si elle 
n’est pas adaptée, personne ne l’utilisera», prédit Thierry Viadieu.
Tenter l’aventure avec Satan ? Certains constructeurs s’y essayent 
mais avec des limites fonctionnelles et temporelles strictes, histoire 
de tester avant de pactiser. Mais on ne connaît pas précisément la 
nature des accords déjà conclus, notamment celui qui lie Alphabet 
à Fiat-Chrysler.
Enfin, la mutualisation reste un défi. Comment faire discuter 
ensemble des concurrents qui se sont affrontés durement pendant 
des dizaines d’années, partout sur la planète ? Sur ce terrain, le 
système d’exploitation libre de droits de l’Alliance Genivi, récem-
ment amélioré, présente une opportunité à laquelle les construc-
teurs automobiles commencent à véritablement adhérer [lire enca-
dré p. 26]. Au regard des ambitions des géants du numérique, ils 
pourraient même le privilégier sans exclure totalement les offres 
d’Apple et de Google.
Sans attendre que ne se dénoue cette bataille, trois constructeurs 
allemands – BMW, Mercedes et Audi – ont choisi de porter égale-
ment le fer sur les applications à forte valeur ajoutée. Ils ont acquis 
en 2015 le système de cartographie Here auprès de Nokia, n’hési-
tant pas à signer un chèque de 2,8 milliards d’euros, l’objectif étant 
de consolider leur indépendance vis-à-vis des fournisseurs d’in-
formations cartographiques, dont Google Map. D’ici à cinq ans, 
ils proposeront une carte capable de signaler aux utilisateurs les 
services situés non loin de leur voiture.
Jusque-là, nous entendons dire chez les constructeurs que «les 
entreprises du Net ne semblent pas vouloir toucher au cœur du 
système des automobiles et il n’est pas sûr qu’ils y touchent un jour». 
Pourtant… Si le système d’exploitation dédié à l’info loisirs est la 
partie émergée de la lutte qui s’annonce, Alphabet cherche à aller 

>>>

A priori, une tendance, partagée par les professionnels du 
secteur automobile, se dessine. la propriété des données 
techniques (fatigue mécanique, usure des pneus, etc., du 
véhicule) comme celles des informations sur le comportement  
du conducteur et des passagers de la voiture connectée-
autonome reviendrait de facto aux propriétaires des voitures.
la Cnil réfléchit déjà sur ce sujet et il ne serait pas étonnant 
qu’elle applique les règles de l’«opt-in» et de l’«opt-out», déjà  
en vigueur sur le Web (quand elles sont respectées). l’opt-in 
impose le consentement préalable du propriétaire des  
données pour qu’un tiers puisse les exploiter. l’opt-out offre 
la possibilité aux propriétaires de véhicule de refuser toute 
exploitation de leurs données. l’opt-in et l’opt-out pourraient 
évoluer à la faveur de la loi sur l’économie numérique en 
gestation actuellement au Parlement. 
Selon thierry Viadieu, directeur des programmes Véhicule 
autonome et connecté de renault, «le constructeur n’utilise 
pas les données des clients sans leur autorisation explicite, 
notamment celles qui concernent leur conduite.  
Certaines sont gardées dans le véhicule ou utilisées mais  
de façon anonyme à des fins statistiques, comme celles du  
navigateur tom tom». n  D. K.

À qui appartiennent  
les données ?

Selon l’Idate, les systèmes embarqués représentent déjà 75 % des dispositifs 
connectés (ici le r-link de renault). Demain, la bataille se jouera sur le terrain  
des applications, où les géants des smartphones excellent. 
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au-delà, en mettant au point un système logique complet capable de 
piloter totalement la voiture autonome. Rappelons que le groupe 
de Mountain View a, dans ce domaine, pris une longueur d’avance 
puisqu’il capitalise de l’expérience et des compétences sur le véhi-
cule autonome en conditions réelles, sur les routes californiennes, 
depuis plusieurs années. Au cours du salon Viva Technology, qui 
s’est tenu à Paris (30 juin-2 juillet 2016), nous avons observé, sur le 
stand de Google, un prospect, dont nous tairons le nom, en discus-
sion avec un VRP de Google France, devant la Google Car, exposée 
pour la première fois hors des États-Unis.

LA VOITURE AUTONOME, 
DES ÉTAPES À FRANCHIR

Pour les constructeurs et équipementiers français, la progres-
sion vers le véhicule autonome est une évidence. Christophe 

Minster, directeur de la ligne de produits Systèmes d’aide à la 
conduite de l’équipementier ZF-TRW [lire p. 13 l’interview de 
Thierry Métais (Bo. 78)], y trouve au moins quatre avantages : «Il 
est plus sûr car ses réponses sont plus rapides et plus précises que 
celles du conducteur ; il est plus efficace que ce dernier en termes de 

stratégie de conduite et de choix des routes à emprunter ; il apporte 
plus de confort car le conducteur peut effectuer d’autres tâches ; il 
est plus économique en termes de consommation de carburant ; et, 
enfin, il permet de fluidifier le trafic».
De la conduite assistée à l’automatisation complète, des étapes 
restent à franchir [voir tableau ci-dessous]. Et il faut déjà 

La dernière version de voiture autonome de Google (Alphabet) a 
été exposée pour la première fois hors des États-unis au salon Viva 
technology, qui s’est tenu à Paris du 30 juin au 2 juillet dernier. Ce 
véhicule de 2 places n’embarque ni volant ni pédales ni frein à main 
mais des caméras, des radars et un lidar, entre autres dispositifs,  
pour rouler en toute autonomie.

>>>

Si l’on se base sur ce tableau, qui décrit les étapes à franchir pour arriver, d’ici à 2030, à la voiture 100 % autonome, nous en sommes à l’étape 2  
et entamons l’étape 3. Bien du chemin reste donc à parcourir, que l’on mesurera à l’aune des progrès de l’automation et de l’intelligence artificielle.
Source : ZF-trW, d’après SAe International Standard J3016 et VDA Position «Automated Driving» du 21 janvier 2014.

CONDUITE SUPERVISÉE     CONDUITE NON SUPERVISÉE
NIVeAu 0
Conduite non assistée

NIVeAu 1
Conduite assistée

NIVeAu 2
Automatisation 
partielle

NIVeAu 3
Automatisation 
conditionnelle

NIVeAu 4
Automatisation élevée

NIVeAu 4
Automatisation 
complète

Vigilance visuelle 
totale

Vigilance visuelle 
totale

Vigilance visuelle 
totale

Vigilance visuelle 
temporaire

Plus de vigilance 
visuelle

Plus de vigilance 
visuelle

Mains sur le volant Mains sur le volant Mains dispensées 
temporairement de 
tenir le volant

Mains dispensées 
temporairement de 
tenir le volant

Mains libres Mains libres

le conducteur 
maintient le contrôle 
longitudinal et latéral 
de manière continue

le conducteur 
maintient le contrôle 
longitudinal ou latéral 
de manière continue

le conducteur doit 
contrôler le système 
à tout moment

le conducteur 
n’a pas besoin de 
contrôler le système 
à tout moment. Il doit 
toujours être prêt à 
reprendre le contrôle

le conducteur n’est 
pas sollicité dans 
les cas d’utilisation 
définis

le système peut 
automatiquement 
compenser toutes les 
situations pendant 
tout le trajet. Pas de 
conducteur requis

le contrôle 
longitudinal ou latéral 
est effectué par le 
système

le système a le 
contrôle longitudinal 
et latéral dans un 
scénario donné

le système a le 
contrôle longitudinal 
et latéral dans un 
scénario donné. le 
système reconnaît 
les limites de 
performances 
et demande au 
conducteur de 
reprendre le contrôle 
avec une marge de 
temps suffisante

le système peut 
automatiquement 
compenser toutes les 
situations dans un 
cas d’utilisation défini

▼  2016

Caméra filmant 
l’arrière

Miroir
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distinguer les fonctions de conduite automatisée des fonc-
tions de conduite autonome. «Avec les premières, le conducteur est 
toujours responsable du comportement du véhicule, car il doit être 
capable d’en reprendre les rênes à tout moment. Avec le véhicule 
autonome, la sûreté est assurée par la voiture, à laquelle le conduc-
teur peut entièrement déléguer la conduite», déclare Vincent 
Abadie, maître expert «Aides à la conduite et véhicules autonomes» 
du département Innovation du service de R&D du Groupe PSA. 

Des capacités d’interprétation limitées
Mais avant d’en arriver là, il faudra, estime Youcef Mezouar, 
enseignant-chercheur à Sigma-Clermont et à l’Institut Pascal de 
Clermont-Ferrand, relever les trois défis importants que sont la 
localisation du véhicule, au centimètre près au milieu d’obstacles ; 
la détection des vulnérables, autrement dit les piétons, les cyclistes, 
les animaux ; et l’interprétation de l’environnement. Les construc-
teurs maîtrisent à peu près les premières fonctions en sachant lo ca-
liser le véhicule et identifier les êtres vivants à l’aide d’outils aussi 
différents que complémentaires. Le plus connu de ces capteurs est 
la caméra. Elle identifie la nature des obstacles – bande blanche 
sur les voies, panneau de signalisation, piéton, etc. Son analyse  
est complétée par le radar (identification de points dans l’espace 
environnant) et le lidar, un laser à balayage, capable de recons-
tituer une forme en trois dimensions. Plus ce télémètre possède 
de nappes, plus il fournira d’informations sur l’environnement 
du véhicule. «Celui de la Google Car en compte soixante-quatre, 

précise Youcef Mezouar. À raison de 1 000 euros par nappe, il 
revient à 64 000 euros.»
La démocratisation de ce type de véhicule, avec ce niveau de détec-
tion, n’est pas pour demain. «L’exercice le plus difficile pour la 
voiture autonome, c’est sa capacité à moduler son comportement 
en fonction de son environnement immédiat. En effet, comment 
interpréter la scène où un camion de livraison stationne sur la 
chaussée ? Un automobiliste le dépassera spontanément, même 
s’il doit rouler à contresens sur une courte distance. Une voiture 
autonome va s’arrêter et attendra le départ du camion. Autre écueil, 
peut-être plus difficile à surpasser : comment prédire le parcours 
d’un passant traversant une rue ?», souligne Youcef Mezouar. Ce 
genre de scènes temporelles est impossible à résoudre avec les 
outils mathématiques d’aujourd’hui. En effet, leur interprétation 
repose sur les données perçues de différents capteurs et passées par 
la moulinette d’algorithmes développés à cet effet.
Et Vincent Abadie d’appuyer les propos de Youcef Mezouar : «Les 
travaux sur la reconstitution d’une image fidèle à la réalité – incluant 
les obstacles autour du véhicule et l’infrastructure routière – sont 
toujours en cours. Et il reste une marge d’amélioration évidente. 
La “décision” prise par la voiture autonome est un écueil autrement 
plus complexe à passer : le logiciel a beau “ savoir” ce qu’il y a autour 
du véhicule, encore doit-il interpréter correctement la situation et 
prendre les bonnes décisions en toutes circonstances. Un impor-
tant travail d’intelligence artificielle reste à mener».

Des failles de sécurité
Les questions de sécurité (protection du véhicule) et de sûreté 
(protection des utilisateurs) sont au centre des préoccupations des 
constructeurs, équipementiers et laboratoires de recherche. Pour 
y parvenir, l’un des objectifs est la reproduction des pratiques en 
vigueur dans l’aéronautique. Vincent Abadie assure «qu’il faudra 
doubler, voire tripler certains équipements, notamment ceux qui 
perçoivent l’environnement et exécutent les ordres. Ceci afin d’as-
surer la robustesse, la fiabilité du système et des logiciels associés».
En matière de sécurité, il faudra aussi lutter contre le piratage, voire 
la prise de contrôle à distance du véhicule. C’est la prouesse que 
deux chercheurs américains, Charlie Miller et Chris Valasek, ont 
réussie l’an dernier sur une Jeep Cherokee. Alors que le conducteur 
était dans le véhicule, les chercheurs ont commencé par prendre le 
contrôle de l’air conditionné et de la radio, puis de la transmission 
et de la direction, avant de désactiver les freins afin d’amener la 
voiture dans le fossé. Cette expérience a été menée à la demande du 
propriétaire du véhicule, Andy Greenberg. Ce journaliste voulait 
prouver qu’un tel acte était possible. Démonstration en a été faite.

IMAGINER DE NOUVEAUX MODES 
ÉCONOMIQUES

Dans un autre registre, Guillaume Devauchelle, vice-président 
Innovation et Développement scientifique du groupe Valeo et 
président du conseil d’administration de l’institut de recherche 
partenariale publique-privée Vedecom [lire notre interview p. 27], 
affirme que «les études sur le véhicule autonome montrent que le 

>>>

l’Alliance Genivi est un 
consortium d’industriels 
de l’automobile et de 
l’électronique, initié par BMW 
et Intel, puis rejoint par les 
groupes PSA, renault, honda, 
hyundai, FAW (chinois)…  
elle compte aujourd’hui  
140 membres.
Son objectif est de développer, 
dans l’automobile, une 
plateforme logicielle ouverte et 
libre de droits pour l’info loisirs 
et la connectivité. l’ensemble 
des logiciels de la plateforme 
Genivi, fondée sur différentes 
briques linux, permet donc 
aux constructeurs d’enrichir 
leurs propres outils de 
connectivité et d’interface 
homme-machine.
l’Alliance Genivi traite 

également de l’accès à 
distance des données du 
véhicule (le remote Vehicle 
Interaction) qu’elle souhaite 
simplifier et sécuriser dans 
le but de rendre possible 
le dialogue entre une 
voiture et un objet connecté 
(montre, ordinateur…), 
indépendamment des 
protocoles de communication 
et des réseaux embarqués 
(CAn, Most, ethernet). Il 
sera également possible 
de contrôler à distance, 
à l’aide d’une application 
sur smartphone, certaines 
fonctions du véhicule, la 
température par exemple. 
enfin, la maison connectée 
est dans le viseur du 
consortium. n  D. K.

Genivi, une plateforme 
libre de droits
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coût global du transport dans une mégapole sera divisé par deux et 
celui des accidents par dix. Le Boston Consulting Group prévoit 
même une baisse de la circulation atteignant 50 % dans les villes 
de plus de 5 millions d’habitants. Le véhicule autonome entraî-
nera moins d’accidents, moins de consommations d’énergie et il 
générera plus de temps disponible, que l’on pourra employer au 
travail et/ou aux loisirs. Les modèles économiques seront forcé-
ment impactés, ce qui pousse déjà les acteurs de la filière automo-
bile – constructeurs, équipementiers et fournisseurs de services – à 
analyser les risques et opportunités potentiels. Par exemple, si l’on 
considère que le nombre d’accidents baissera énormément, alors, 
si je suis carrossier, j’aurais intérêt à compléter mon activité par des 
services additionnels, tels que la customisation des automobiles». 
Guillaume Devauchelle ne résiste pas à l’idée de citer, sur le même 
sujet, la solution In Blue. Développée par Valeo, celle-ci permet 
de transformer un smartphone en clé électronique. Si les fabri-
cants de clés électroniques ont du souci à se faire, en revanche, les 
gestionnaires de flottes de véhicules y voient bien des avantages. Ils 
auront par exemple la possibilité de transmettre au smartphone 
du conducteur-loueur une clé dont la durée de vie sera calée sur le 
temps de la location. Et, cerise sur le gâteau, aideront leur client à 
géolocaliser précisément leur véhicule.
Parallèlement aux évolutions technologiques se dessinent des 
changements sociologiques. Le développement de l’autopartage 
et du covoiturage est un signe de mutation évident du rapport de 
l’individu à la voiture. Le modèle dominant du conducteur proprié-
taire de son véhicule régresse au profit du modèle qui dissocie 
mobilité et propriété individuelle. Les grands constructeurs le 
savent et planchent déjà sur la suite de l’histoire… n
 Djamel Khamès

l’european new Car Assessment Program (euronCAP) 
– organisme européen d’évaluation des capacités de sécurité, 
notamment passives, des véhicules par des crash-tests – 
impose aux constructeurs l’amélioration continue des 
véhicules qu’ils produisent. les voitures classées cinq étoiles 
sont, a priori, les plus sûres. Pour le client final, la sécurité 
est un dû et doit être incluse dans le prix de base du véhicule. 
D’où les efforts des constructeurs d’abaisser le coût de ces 
équipements. 

Selon Christophe Minster, directeur de la ligne de produits 
Systèmes d’aide à la conduite de l’équipementier ZF-trW,  
«le prix des radars produits par son groupe dans l’usine de 
Brest a été divisé par dix en dix ans». 
les prochaines étapes d’améliorations fixées par euronCAP 
touchent, en 2018, notamment à la protection des cyclistes et, 
en 2020, aux carrefours (ajout d’obstacles supplémentaires 
dans les scénarios de tests de sécurité). Pour ces deux cas, 
l’amélioration ne peut se faire sans l’adoption de capteurs,  
tels que les caméras ou les radars. Si ces instruments servent  
à augmenter la sécurité, ils peuvent également être utilisés 
pour la voiture autonome, comme le montre l’illustration  
ci-dessus. n  D. K.

La sécurité pousse  
à l’autonomie

Ce véhicule est équipé de quatre capteurs : une caméra et trois 
radars de type Srr et Mrr. le radar Srr augmente l’amplitude  
de la «visibilité» de la voiture en étant placé aux angles avant. 
le radar Mrr, placé au milieu de la calandre ou du pare-chocs 
avant, peut fonctionner en mode v-low (détection avec large 
amplitude et petite distance) ou en mode v-high (détection avec 
faible amplitude et grande distance). Source : ZF-trW

Le prototype de véhicule autonome de PSA Peugeot Citroën 
a été testé sur route lors d’un parcours de 3 000 km entre 
Paris et Madrid en novembre 2015. en avril 2016, deux Citroën 
C4 Picasso ont rejoint Amsterdam en mode «eye off» (sans 
supervision de conducteur). Dans ce type de conduite autonome 
de niveau 3, le conducteur n’intervient pas mais peut à tout 
moment reprendre le contrôle.

384-020-033-Dossier-BAT.indd   25 07/09/2016   11:08



384-020-033-Dossier-BAT.indd   26 07/09/2016   11:14



Septembre 2016 - Arts&MétiersMag - 27

P
h

o
to

 A
M

M
/D

. K
h

A
M

èS

Dossier     
Expert

Guillaume Devauchelle, vice-président Innovation et Dévelop-
pement scientifique du groupe Valeo et président du conseil 
d’administration de l’institut de recherche partenariale pu-
blique-privée Vedecom, livre ici une vision optimiste des évo-
lutions du marché de l’automobile, bouleversé par la nouvelle 
complexité de son écosystème.

AMMag – Les métiers de fabricant d’automobiles et 
d’équipementier sont en train de changer. Quelles 
transformations subissent-ils ? Pouvez-vous nous esquisser 
leurs futurs contours ?
Guillaume Devauchelle – J’espère que nous induisons ces trans-
formations plus que nous ne les subissons. Le secteur automobile, 
il est vrai, est confronté à plusieurs changements en profondeur. 
La mondialisation est le plus évident, avec un marché chinois 
devenu le premier du monde. Il y a également la segmentation des 
véhicules. Au temps de la Renault 5, nous avions quatre modèles : 
la R5, la TL, la GTL et la TS. Aujourd’hui, chaque modèle peut se 
décliner en une trentaine de sous-modèles. Enfin, les familles de 
motorisation se multiplient. Auparavant, nous avions les moteurs 
thermiques à essence et diesel. Aujourd’hui, ils coexistent avec les 
moteurs «tout électriques», les hybrides, rechargeables ou non, 
les micro-hybrides et les moteurs à hydrogène. Les constructeurs 
doivent donc faire face à une nouvelle équation économique, où la 
multiplication des modèles entraîne une diminution des volumes 
de chacun d’entre eux. Leur métier devient plus difficile. En paral-
lèle, celui des équipementiers a évolué, passant de simple fournis-
seur à «tech provider», c’est-à-dire fournisseur de technologies.
Un nouveau phénomène, actuellement naissant, s’accentuera à 
l’avenir : nous parlerons moins de voiture et plus de mobilité indi-
viduelle. Le véhicule sera associé à des services, très segmentés eux 
aussi : covoiturage, autopartage, gestion de flottes, etc.
Valeo cherche les technologies qui s’appliqueront à ces différentes 
évolutions : capteurs-actionneurs, connectivité, réduction de la 
consommation d’énergie et interface homme-machine.

AMMag – La voiture devient de plus en plus une plateforme 
logicielle. Il est courant de dire qu’elle compte plus de 
100 millions de lignes de code. N’y a-t-il pas là un risque 
de voir les constructeurs marginalisés par les géants du 
numérique dont le logiciel est le cœur de métier ?
G. D. – Comparez le prix au kilogramme d’une voiture celui d’un 
smartphone. Le premier s’élève de 5 à 10 euros, le second facture 
plusieurs centaines d’euros quelques centaines de grammes. 
Nous ne sommes pas dans les mêmes modèles économiques. 
L’usage de la voiture évoluera, c’est sûr, mais une voiture n’est pas 

un smartphone. La voiture touche à la sécurité des personnes, 
le smartphone non ; la voiture n’autorise aucun bogue lors de sa 
première mise sur le marché, pas le portable. L’histoire n’est donc 
pas écrite d’avance. Ce qui fait qu’un véhicule fonctionne, ce n’est 
pas les lignes de code, mais la compréhension du système globale. 
Sur ce point, les constructeurs ont une belle longueur d’avance.

AMMag – Que pensez-vous de la Google Car ?
G. D. – La Google Car va permettre d’étendre l’usage du téléphone 
portable de 20 % puisque le conducteur se transforme en passager. 
Cela étant dit, j’applaudis Google car il rend attrayante la voiture 
autonome. J’ai observé ce phénomène aux derniers salons CES de 
Las Vegas : la voiture redevient branchée. n
 Propos recueillis par Djamel Khamès

«La voiture 
redevient branchée»

GuILLAuME DEVAuChELLE
Vice-président Innovation et Développement scientifique du groupe 
Valeo depuis trois ans, Guillaume Devauchelle était précédemment 
directeur R&D du groupe. Il a rejoint Valeo en 2000 à la suite du rachat 
des activités de Sylea, dont il était DGA. Guillaume Devauchelle a fait 
toute sa carrière dans l’équipement aéronautique et automobile. Il est 
diplômé de l’École centrale de Paris (1981). Il est par ailleurs président 
du conseil d’administration et cofondateur de l’institut de recherche 
partenariale Vedecom et administrateur de l’Association nationale de  
la recherche et de la technologie.
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Les outils de l’autonomie

Caméra

Caméra de recul

Radar

Infrarouge

Lidar

e-Call (appel d’urgence)

Capteur inertiel

odomètre     

Logiciel d’analyse,
d’interprétation 
et de décision

Module de 
communication 
sécurisé

Antenne GSM

Antenne Wi-FiSystème de positionnement
par satellite (GPS)

Clé électronique

Mode manuel Mode automatique

Capteur d’informations externes Équipement connectéCapteur d’informations internes

télécommande

Les informations collectées par différents capteurs et leur inter-
prétation par un logiciel donne au véhicule autonome la capacité 
à se mouvoir dans une scène dynamique. Selon les règles qui 
lui ont été administrées, l’automobile choisira d’avancer, de re-
culer, tourner, s’arrêter… afi n de remplir sa mission : convoyer 
une (ou des) personne(s) d’un point A à un point B. Zoom sur les 
outils qui permettent cette nouvelle forme de mobilité.

Jacques Ehrlich, directeur de recherche 
émérite au Laboratoire sur les 
interactions véhicules, infrastructure et 
conducteurs de l’Ifsttar.
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L e véhicule autonome s’appuie sur deux familles de 
capteurs pour l’aider à «prendre» une décision : externe 
(ou extéroceptif) et interne (ou proprioceptif). Les 
premiers sont composés de caméras, de radars, de lidars 

et de capteurs infrarouges. Les seconds rassemblent les capteurs 
inertiels, les odomètres et les systèmes de positionnement par 
satellite, tels que le GPS. Des moyens de télécommunications et des 
logiciels complètent cette panoplie.

Les capteurs d’informations externes
Jacques Ehrlich, consultant indépendant et directeur de recherche 
émérite au Laboratoire sur les interactions véhicules, infrastruc-
ture et conducteurs de l’institut de recherche public Ifsttar, iden-
tifie «trois dispositifs permettant de “voir” ce qui se passe autour 
du véhicule : devant, derrière, sur les côtés». Il précise qu’en «s’ap-
puyant exclusivement sur les données fournies par un capteur, on 
obtient une vision partielle de la situation qui se présente. Pour 
l’apprécier pertinemment, il faut combiner les informations, forcé-
ment complémentaires, d’au moins deux des capteurs, dont la 
caméra systématiquement. Avec trois capteurs, les informations 
sont encore plus précises».
Tout le monde s’accorde sur trois dispositifs : caméra, radar, lidar. 
«Il existe cependant le détecteur infrarouge, ce dernier n’étant pas 
au même niveau de maturité que les autres. Les tests du projet 
européen Safespot, qui commencent à dater un peu, permettaient 
de faire la distinction entre certains animaux et des êtres humains, 
mais avec un niveau de fiabilité insuffisant», précise notre expert.
• La caméra. Sa portée atteint plusieurs dizaines de mètres. Elle 
offre une information de qualité car elle permet de distinguer un 
véhicule d’un piéton, d’identifier la couleur d’un feu tricolore, 
de «comprendre» les panneaux de signalisation, de percevoir les 
lignes blanches au sol, etc. En revanche, elle est aveugle en cas de 
brouillard.
Dans le cas de la conduite assistée, la caméra peut fournir des infor-
mations complémentaires aux images qui défilent sur l’écran du 
tableau de bord, façon Google Map. On parle de caméra augmen-
tée. Enfin, la caméra arrière s’avère précieuse pour se garer.
• Le radar. Il en existe différentes catégories selon leur angle d’ou-
verture et leur portée. Les radars à grand angle d’ouverture ont une 
portée courte et inversement. Ainsi, un radar de 60 ° possède une 
portée de 20 à 40 mètres. Avec une ouverture de 10 à 15°, la portée 
est de 150 mètres. Les informations qu’il recueille ressemblent 
à un nuage de points. Les ondes qu’il envoie rebondissent sur les 
obstacles rencontrés et lui reviennent sous forme d’échos. Un logi-
ciel associé permet de déterminer la distance qui sépare cet objet du 
véhicule et, parfois, d’identifier la cible.
• Le lidar. C’est un télémètre laser à balayage rotatif d’une portée 
d’environ 100 à 150 mètres. Le télémètre laser, intégré dans les 
boucliers avant et/ou arrière du véhicule, génère une carte tridi-
mensionnelle précise des environs de la voiture. Le capteur sur le 
toit de la Google Car est un laser multinappes à balayage sur 360°. 
Son coût demeure bien trop élevé pour une commercialisation 
grand public. Enfin, le lidar est inefficient dans le brouillard.
• Le capteur infrarouge. Parce qu’il mesure la température, il 
permet de distinguer un être vivant d’un objet. Est-il opérationnel 
dans le brouillard ? Voilà encore un beau sujet de recherche.
• Le capteur à ultrasons. Il est essentiellement utilisé pour >>>

«A vant toute chose, 
de quelles données 

parle-t-on ?» demande José 
Massol (Ai. 66), président de 
Data Sciencetech Institute, 
une école supérieure de 
formation de «data scientists», 
établissement d’enseignement 
supérieur privé et de formation 
professionnelle. «Dans le cas 
du véhicule autonome, les 
données nécessitant un temps 
de réponse court relèvent 
exclusivement du système 
d’exploitation en temps réel 
embarqué et des logiciels 
qui l’accompagnent, souvent 
développés en langage Ada.  
Les traitements dans ce mode 
sont plus “simples” d’un point 
de vue algorithmique, mais 
doivent être formellement 
vérifiés et certifiés pour des 
raisons évidentes de sécurité 
des biens et des personnes. 
C’est déjà le cas dans les avions 
depuis des dizaines d’années. 
Il ne s’agit pas là de “big data”, 
mais de la source de celui-
ci. Ces données peuvent être 
réexploitées par un traitement 
différé. Pour cela, elles sont 
déportées vers des systèmes 
de gestion de base de données 
classiques, dits relationnels. 
Ce sont des bus de données 
tels qu’Amazon AWS Kinesis 

ou des systèmes de calculs 
massivement distribués tels 
qu’Apache Spark, avec des 
traitements mathématiques 
complexes, voire d’intelligence 
artificielle ou “deep learning”».
Dans la première catégorie, on 
peut classer les informations 
que s’échangent les 
véhicules entre eux (et avec 
l’infrastructure urbaine-
routière) afin de les aider à 
se déplacer en toute sécurité. 
Dans la seconde, on trouve 
les informations relatives 
à la santé du véhicule, aux 
habitudes de conduite, à la 
nature des déplacements 
(trajets courts ou longs, de 
jour ou de nuit, habituels ou 
inhabituels, etc.). Ces données-
là méritent d’être collectées 
et traitées afin d’éclairer le 
constructeur et/ou l’assureur 
sur l’état de l’automobile et 
le profil du conducteur. «Les 
approches informatiques et 
statistiques en temps réel 
restent le choix inévitable pour 
le traitement des informations 
nécessitant un cycle décisionnel 
court. Pour le traitement 
des autres informations, on 
utilise les traitements de data 
science, dont les technologies 
d’intelligence artificielle», 
affirme José Massol. n      D. K.

RetRouVez L’InteRVIeW SuR  www.agorambusiness.fr

Big data,  
data science  
ou intelligence 
artificielle ?

José Massol (Ai. 66), président  
de Data Science tech Institute.
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les très courtes portées, de quelques dizaines de centimètres. 
Il alerte le conducteur avant la collision lors des manœuvres de 
stationnement. On ne pense pas qu’il puisse avoir une autre utilité 
pour le véhicule autonome.

Les capteurs d’informations internes
• Le capteur inertiel. Il mesure l’accélération du véhicule. Comme 
dans un bateau, il détermine également les amplitudes du roulis, du 
tangage, etc.
• L’odomètre. C’est un compteur kilométrique. Il mesure la 
distance parcourue par un véhicule, de manière électronique ou 
mécanique.
• Le système de positionnement par satellite. Il donne des infor-
mations sur la localisation de la voiture en un point géographique 
(géolocalisation) et sur sa vitesse de déplacement.

Les moyens de télécommunications
«Il existe plusieurs situations où le véhicule devient aveugle malgré 
ses nombreux équipements de détection : en montagne, sur une 
route sinueuse ou en zone urbaine dense, à un carrefour bordé 
d’immeubles. On peut ajouter, d’une manière générale, tout 

événement situé à plus de 150 mètres du véhicule. Les ingénieurs 
ont trouvé la solution en équipant les véhicules de moyens de 
communication. Le réseau de téléphonie mobile (3G et plus) et le 
Wi-Fi, dans ses versions .p et .n, se sont imposés dans cet univers», 
rappelle Jacques Ehrlich.
• Le réseau satellitaire. Il est essentiellement employé pour se 
géolocaliser, aujourd’hui via la constellation GPS, demain grâce à 
Galileo. 
• Le réseau GSM. Il sert à échanger des informations via le termi-
nal communicant installé en première monte dans le tableau de 
bord ou via un smartphone. Aujourd’hui, il permet d’accéder aux 
mêmes informations que celles de son téléphone mobile. Le dispo-
sitif e-call, bouton qui se déclenche en cas d’accident, est, a priori, 
déjà opérationnel sur les réseaux GSM. Il sera obligatoire dans les 
véhicules neufs en Europe à partir d’avril 2018.
Le GSM peut également localiser un véhicule grâce à la technique 
de triangulation. Parce que le trafic de données pourrait être phéno-
ménal, la société MVNO Global cherche à créer un opérateur 
virtuel 4G, puis 5G, exclusivement dédié aux voitures connectées.
• Le réseau de radiodiffusion FM (1). Le service de transmission 
de données radio data system (RDS) utilise une partie de la bande 

Vedecom, institut pour la transition énergétique dédié à la 
mobilité individuelle, embrasse trois domaines de recherche : 
l’électrification des véhicules, la mobilité et l’énergie partagée  
ainsi que la délégation de conduite et la connectivité. L’équipe 
chargée de la dernière thématique de recherche utilise  
une Zoé transformée afin d’expérimenter le véhicule autonome  

en conditions réelles, dans les rues de Versailles ou sur une  
partie du circuit automobile de Satory, configurée comme une 
portion de route. 
Nous avons profité de la 7e édition de Futur en Seine (9-19 juin 
2016), au cours de laquelle la Zoé de Vedecom a été exposée, pour 
la photographier sous toutes ses coutures. n

Le véhicule autonome en bêta-test

>>>
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1.  ordinateur de prétraitement des données laser pour l’identification  
des obstacles.

2.  ordinateur de perception pour le traitement des données des  
capteurs (localisation du véhicule, reconnaissance et gestion des 
voitures, des piétons, etc.).

3.  ordinateur de supervision pour l’interprétation de la scène, la prise  
de décision et le contrôle du véhicule.

4.  Boîtier de réception des corrections GPS (améliore la précision de  
la géolocalisation).

5.  ordinateur de communication pour la réception des données de 
l’infrastructure (feux tricolores), l’Internet à bord et les échanges  
avec d’autres véhicules équipés.

6.  Boîtier de gestion de l’odomètre haute précision pour la mesure  
du déplacement du véhicule.

7.  Boîtier de synchronisation des données laser.
8.  Écran de contrôle.
9.  Alimentation des capteurs et des ordinateurs.

en mode autonome, 
l’interprétation de la 
scène par la voiture 
s’affiche ici

Bouton 
d’arrêt d’urgence

Bouton 
de vitesse

L’interface homme-
machine (GPS, 
climatisation,  
musique, appels visio)

A. obstacles autour du véhicule
B. Véhicule
C. État du feu tricolore
D. État des algorithmes de perception
e. Contrôle de la précision de localisation

A

BC

D

E
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passante allouée à la radio FM. Il fournit l’identification des stations 
sur l’autoradio. Il est techniquement possible d’envoyer par ce canal 
des messages d’information sur les bouchons, la météo, etc. C’est 
ainsi que fonctionnent les GPS commercialisés actuellement. 
• Le réseau Wi-Fi. Le Wi-Fi 802.11n possède un débit multiplié 
par cinq (450 Mbit/s) par rapport au 802.11g. Sa portée varie de 50 
mètres (champ avec obstacles) à 125 mètres (champ libre). Le Wi-Fi 
802.11p bénéficie d’une portée de 1 000 mètres, même quand les 
véhicules roulent à 200 km/h. Ces Wi-Fi, en particulier le 802.11p, 
servent aux véhicules à communiquer entre eux et à échanger des 
informations avec l’infrastructure routière et/ou urbaine grâce 
à des balises placées en bord de route ou sur les panneaux de 
signalisation. 
Aujourd’hui, les temps de latence entre l’émission et la réception 
d’une information sont trop longs pour que l’on utilise les équipe-
ments de télécommunication dans les fonctions de sécurité.

Les logiciels
L’ensemble des données brutes fournies par les capteurs 
permettent, après leur traitement par de puissants calculateurs, 
d’obtenir une connaissance assez précise de ce qui se passe autour 
du véhicule. «Après avoir donné du sens aux informations brutes, 

les logiciels transmettent ensuite des ordres au véhicule : accélère, 
change de voie, dépasse, etc. Ils estiment la dangerosité d’une situa-
tion et choisissent la solution la moins risquée possible», précise 
Jacques Ehrlich. «Aujourd’hui, chercheurs et ingénieurs sont 
confrontés à une difficulté dans la conception des algorithmes de 
pilotage pour la prévention des accidents quand la situation met en 
jeu des personnes extérieures au véhicule (piétons, motocyclistes, 
etc.). Qui faut-il protéger en priorité ? Les occupants du véhicule 
autonome ou les autres personnes impliquées ? Cette question n’a 
pas encore de réponse», avertit Jacques Ehrlich. Des chercheurs 
français et américains ont mené une enquête sur ce sujet auprès de 
nombreux citoyens («The social dilemma of autonomous vehicles», 
revue «Science» de juin 2016) avec une double conclusion : les gens 
veulent laisser mourir le passager quand ils sont hors du véhicule, 
mais veulent un logiciel qui décidera le contraire dans leur propre 
voiture. Là, on touche au fondement de la conscience humaine : 
doit-on confier à un algorithme une telle décision ? n D. K.

(1) Jacques Ehrlich précise que «la radio numérique (DAB) n’est pas déployée 
en France. Le RDS utilise une sous-porteuse de la radio FM sur laquelle sont 
modulés des signaux numériques. La radio numérique, si elle est déployée  
un jour, permettra de diffuser des informations avec un débit très supérieur». 
Mais, selon lui, «la 4G et, dans le futur, la 5G rendront cette technologie obsolète 
pour la transmission de données».
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L’arrivée du véhicule autonome, qui peut être vécue comme un 
progrès en termes de sécurité routière, donne au contraire de 
sérieux tracas aux assureurs. En effet, la voiture du futur re-
met en cause les fondements du contrat d’assurance. L’échelle 
des sinistres devrait aussi s’en trouver profondément modifiée.

L e Code de la route est clair : «Tout conducteur de véhicule 
doit se tenir constamment en état et en position d’exécuter 
commodément et sans délai toutes les manœuvres qui lui 
incombent» (art. R. 412-6). Ce point complète l’article 

8.6 de la Convention [internationale] sur la circulation routière 
conclue en 1968 à Vienne (Autriche) : «Le conducteur d’un véhicule 
doit éviter toute activité autre que la conduite.» Voilà un obstacle 
de taille au déploiement des voitures «sans chauffeur», dont le 
propre est d’éviter justement la conduite aux passagers… Pour les 
fabricants de véhicules autonomes, la réglementation doit évoluer 
dans un sens plus favorable. Mais les problématiques juridiques ne 

Le risque routier 
chamboulé

En cas d’accident mettant en cause une voiture autonome, qui sera responsable et à quel degré ? l’utilisateur, le fabricant du véhicule ou d’un organe  
du véhicule, l’éditeur du logiciel de conduite ? les assureurs devront répondre à bien des questions.

sont pas les mêmes selon le niveau d’automatisation des voitures. 
Les organismes de normalisation, qui ont la charge de sa définition, 
ont arrêté six niveaux d’automatisation [voir le tableau p. 23].

Un œil sur la législation américaine
Selon l’état des réflexions aujourd’hui, la réglementation actuelle 
s’appliquera jusqu’à l’avènement du véhicule totalement autonome. 
Cela a déjà été le cas dans l’accident mortel de la Tesla qui a eu lieu le 
7 mai 2016 sur les routes de Floride (États-Unis). Le constructeur 
américain rappelle que «l’Autopilot est embarqué par défaut sur ses 
véhicules et que son activation impose explicitement au conduc-
teur qu’il garde ses mains sur le volant en toutes circonstances». 
L’accidenté regardait ce jour-là un film d’Harry Potter.
Actuellement, un débat a lieu aux États-Unis, avec des prises 
de position contrastées. «Le Department of Motor Vehicles de 
Californie a proposé, fin 2015, la présence obligatoire d’un chauf-
feur ou “opérateur” dans tous les véhicules autonomes. Mais, 
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chez Axa. Son confrère Simon Kay, directeur Souscription auto-
mobile chez Axa Corporate Solutions, met, lui, en avant les oppor-
tunités des technologies de connectivité. «Elles peuvent nous aider 
à mieux comprendre les raisons d’un accident. Les données échan-
gées entre le véhicule et les serveurs du constructeur [si l’assureur y 
a accès, NDLR] sont, en effet, une source d’informations extraor-
dinaire pour déterminer les raisons de l’accident, que celui-ci soit 
dû à une erreur de conduite ou à la défaillance d’un organe méca-
nique.» Cette possibilité permettra-t-elle d’identifier le fautif sans 
avoir à remplir un constat à l’amiable ? 
Se pose également cette question : «comment l’organisme certifica-
teur ou le juge pourront analyser le choix caché dans les millions de 
lignes de programmation ? Cela sous-entend, enfin, la loyauté des 
constructeurs, l’affaire Volkswagen nous ayant appris à nous méfier 
de potentielles fraudes» (1).
En attendant l’adoption massive des véhicules autonomes s’ins-
tallera une période transitoire de plusieurs années où ils coexis-
teront avec les véhicules actuels. Cette période sera certainement 
complexe à gérer sur le plan juridique en cas de sinistre. Mais tous 
les spécialistes prévoient une diminution importante du nombre 
d’accidents, jusqu’à 90 % pour les plus optimistes. L’impact sur 
les primes d’assurances, calculées en partie sur la sinistralité, sera 
donc potentiellement élevé. Par ricochet, les recettes des assureurs 
devraient en être affectées. Mais il leur reste une à deux dizaine(s) 
d’années pour se réinventer dans le secteur automobile. n D. K.

(1) «la voiture sans chauffeur, bientôt une réalité» (Note d’analyse n°47, d’avril 
2016, de «France Stratégie»).

quelques mois plus tard, en février 2016, la direction nationale de 
la sécurité routière (NHTSA), confortant Google, a affirmé la léga-
lité de la circulation d’un véhicule autonome. L’assemblée législa-
tive de Californie examinait ces derniers mois une loi autorisant 
une voiture sans chauffeur, ni volant ni pédale» (1).

Des risques et des opportunités
En attendant le verdict californien le véhicule autonome pose plus 
de questions qu’il n’en résout, dont une, fondamentale : qui est 
responsable en cas d’accident ? Est-ce l’utilisateur, le fabricant du 
véhicule, le fabricant d’un organe du véhicule, l’éditeur du logiciel 
de conduite ?
Des groupes de spécialistes de la Convention de Vienne travaillent 
sur les évolutions nécessaires du Code de la route, notamment sur 
des questions du type : «Le conducteur peut-il être remplacé par un 
système ?» «est-il considéré maître du véhicule s’il peut désactiver 
ou déconnecter les systèmes d’aides à la conduite ?» 
L’assureur Axa a mené une étude, il y a deux ans environ, sur les 
risques émergents et les nouvelles opportunités dans le secteur 
automobile. «Face au développement très probable des véhicules 
autonomes, nous observons deux risques intimement liés, l’un juri-
dique, l’autre technique. Ils imposent aux assureurs la redéfinition 
de l’objet assuré – le conducteur individuel ou le constructeur de la 
flotte automatisée ou le fournisseur de logiciels – et l’appréhension 
de nouveaux risques, tels ceux liés à la cybercriminalité, voire au 
cyberterrorisme. Les réponses à ces questions sont encore en gesta-
tion», déclare Hélène Chauveau, responsable Risques émergents 

Hélène Chauveau, responsable Risques 
émergents chez Axa.

Simon Kay, directeur Souscription 
automobile chez Axa corporate Solutions.

> Identifier les nouveaux 
risques : prise en main à 
distance d’un véhicule par 
une tierce personne pendant 
qu’il roule (cybercriminalité), 
télécommande d’un 
véhicule transformée 
à l’occasion en engin 
explosif (cyberterrorisme), 
impossibilité de reprendre  
la main quand le véhicule  
est déréglé…
> Dégager les nouvelles 
responsabilités en cas 
d’accident : celles de 
l’utilisateur du véhicule, 
de son constructeur, du 
fabricant de certains organes 
du véhicule (capteurs, freins, 
etc.), du développeur de 
logiciels, du gestionnaire des 
équipements de signalisation 

routière communicants 
(infrastructure), de 
l’exploitant du réseau de 
télécommunication…
> Définir les nouveaux 
statuts : qui est propriétaire 
des données produites par 
le véhicule (état d’usure des 
freins, par exemple) et par 
les utilisateurs (habitudes de 
déplacement) ? 
Quid du téléphone 
portable transformé en clé 
électronique, voire en manette 
de commandes, et du véhicule 
devenu automate ?
> Dessiner les modèles 
économiques à partir des 
nouvelles valeurs ajoutées 
qui s’esquissent, comme la 
personnalisation du contrat 
d’assurance… n             D. K.

Les chantiers 
de l’assurance
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