Fiche conducteurs #9

Bien choisir son véhicule professionnel
Le choix d’un véhicule de fonction est un moment important pour le conducteur :
La voiture dont il va bénéficier va devoir répondre à ses besoins de mobilité pendant plusieurs années ; elle doit également correspondre
aux critères et à la politique de son entreprise en termes de budget, de RSE, de visibilité et de sécurité.
De nombreuses entreprises établissent une grille d’attribution (ou « car policy ») qui fixe un cadre plus ou moins contraignant à leurs
salariés en termes de catégorie, motorisation et équipements.
L’offre est large… Pour trouver le véhicule qui vous correspond, voici les 6 étapes qui doivent guider votre réflexion et vous conduire à faire
le bon choix !

1ére étape Répondre à quelques questions pour orienter votre choix vers un modèle, une motorisation
		
et des équipements.
Circulez-vous surtout en ville, sur route, sur autoroute ?

Quelle importance accordez-vous au confort, à la sécurité ?

Quelle est la durée moyenne de vos trajets les plus fréquents ?

Transportez-vous souvent des passagers ?

Avez-vous souvent besoin de vous garer en ville ?

Votre activité nécessite-t-elle de transporter du matériel ?

2ème étape Quelle catégorie ?
Compacte Renault Mégane

Citadine MINI electric

2

2

2

3

Monospace
Volkswagen Touran

5

3

3

3ème étape

1

2

1

Berline Peugeot 508

2

5

Cabriolet/Coupé
Mercedes Classe C

2

2

2

1

Break Volvo V60

5

3

2

SUV/Crossover BMW X3

5

3

3

À NOTER :
– L’appellation « SUV » désigne un véhicule surélevé, croisement entre un monospace
et un 4X4 mais sans les capacités de franchissement de ce dernier. Le « Crossover »
se positionne à mi-chemin entre un 4x4 et un break. Dans la pratique, « SUV » et
« Crossover » sont souvent assimilés.
– La catégorie des mini-citadines thermiques attire de moins en moins de conducteurs.
Les utilisateurs sont nombreux à se diriger vers des véhicules plus polyvalents.
Le lancement récent de petits véhicules électriques, particulièrement adaptés
à la ville, pourrait enrayer ce déclin.

Quelle motorisation ?

Le choix d’une motorisation doit répondre aux usages et aux besoins du conducteur. Ainsi, si les véhicules électrifiés progressent rapidement
en agrément, en performances et en autonomie et répondent aujourd’hui à de nombreux besoins de déplacements, les gros rouleurs leur préféreront
une motorisation diesel, mieux adaptée à des kilométrages importants.
Diesel
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Motorisation
Autonomie
Utilisation préconisée
Budget énergie

Essence

Hybride

Hybride rechargeable

100% électrique
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4ème étape

Avec quels équipements ?

Les nombreux équipements et aides à la conduite dont bénéficient les véhicules récents offrent un niveau élevé de confort et de sécurité aux conducteurs. Au moment
de choisir votre véhicule de fonction, il est important de bien les connaître pour déterminer ceux qui répondront précisément à vos besoins quotidiens de mobilité.

Les aides à la conduite
obligatoires

Les aides à la conduite
facultatives

Maintien
dans la voie

Système de
surveillance
d’angles morts

Feux de
route actifs

Lecture de
la signalisation
routière

ABS
(antiblocage
des roues
au freinage)

Contrôle de
la pression
des pneus
(TPMS)

Freinage
automatique
d’urgence (AEB)

ESP
(correcteur
électronique
de trajectoire)

Appel
d’urgence
automatique
(eCall)

Régulateur
de vitesse
auto-adaptatif

La boite de vitesse automatique, aujourd’hui parfaitement fiable et peu énergivore,
permet une conduite apaisée pour un surcoût de 1500 à 2500 €.

Caméra
de recul

Stationnement
automatique
(Park Assist)

Pour tout savoir,
consultez la fiche Alphabet
sur les aides à la conduite
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Aides à la conduite :
La technologie au service du confort
et de la sécurité
Les aides à la conduite se sont multipliées ces dernières années. Elle interviennent sur les différentes phases de conduite et
participent à la sécurité active des véhicules en contribuant à une réduction sensible des accidents et en apportant un confort
accru aux conducteurs.

Qu’est-ce qu’une aide à la conduite ?

Pensez à la finition « Business ».
Proposée par la plupart des constructeurs, cette finition est très adaptée aux attentes des professionnels. Elle offre un pack d’équipements complet incluant en général
un système de navigation, un régulateur de vitesse, la climatisation, un système de communication Bluetooth, un radar de recul et une aide au stationnement.
Une aide à la conduite automobile (en Anglais Advanced driver-assistance system ou ADAS)
est un système de sécurité active informant ou assistant le conducteur pour :

- détecter les situations risquant d’aboutir à un accident
- libérer le conducteur d’un certain nombre de tâches liées directement à la conduite du véhicule
- assister le conducteur dans sa perception de l’environnement (détecteurs de dépassement, de franchissement de ligne, de piéton, etc.)
- permettre au véhicule de réagir de manière anticipée par rapport aux capacités du conducteur
Tout système allégeant et facilitant la conduite peut être considéré comme une aide à la conduite automobile.

Quelles sont les principales aides à la conduite ?

On distingue six niveaux d’assistance à la conduite. Le stade ultime de l’évolution des aides à la conduite est le véhicule autonome.
L’humain surveille l’environnement

NIVEAU 0

Pas d’autonomie,
aucune assistance

- Airbag
- Direction assistée

NIVEAU 1

La technologie surveille l’environnement

NIVEAU 2

NIVEAU 3

NIVEAU 4

Assistance
à la conduite,
« eyes on-hands on »

Automatisation
partielle,
« eyes on-hands off »

Autonomie
conditionnelle,
« eyes off-hands off »

- ABS
- ESP
- Régulateur de vitesse,
- Alerte de franchissement de ligne
- Freinage automatique d’urgence
- Surveillance
d’angles morts
- Radar de recul

- Régulateur
de vitesse adaptatif
- Maintien
automatique
dans la voie
- Parking assisté

- Parking autonome
- Stop & go (voies
rapides)

Autonomie élevée,
« eyes off-hands off
mind off »

- Haute autonomie
- Stop & go (ville)

NIVEAU 5

Autonomie
élevée complète,
« driverless »

- Conduite sans
conducteur

Comment ça marche ?

Le système effectue une synthèse des données envoyées par les capteurs et décide de l’action à mener.
Document non contractuel

CAPTER

5ème étape

COMPRENDRE

DECIDER

AGIR SUR

NE RIEN FAIRE
ALERTER
ASSISTER
PRENDRE LE CONTRÔLE

LES FREINS,
LA DIRECTION,
ETC.

SYNTHÈSE
DES DONNÉES
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J’ai identifié le véhicule idéal… et après ?
Contactez la personne en charge de la flotte automobile au sein de votre entreprise et
faites-lui part de votre choix. Après en avoir validé la compatibilité avec la « car-policy »
et les usages en vigueur dans l’entreprise, elle pourra procéder à la commande de votre
véhicule. Selon la marque, le modèle et les finitions retenues, vous devrez alors patienter
de quelques jours à quelques mois avant de pouvoir vous mettre au volant.

6ème étape

Des avantages… et des obligations :

Disposer d’un véhicule de fonction présente de nombreux avantages pour le salarié. Cela l’oblige également à respecter des règles quant à l’utilisation de son
véhicule et à son comportement au volant de celui-ci.

Avantages

Obligations

– Economies :
Les frais associés au financement,
à l’utilisation et à l’assurance
du véhicule sont assumés par
l’entreprise.

Utilisation du véhicule et comportement au volant :
– Suivre scrupuleusement les instructions indiquées par l’entreprise.
– Respecter le code de la route et conduire de manière apaisée.
– Etre en possession des documents et des équipements qui pourraient être demandés
en cas de contrôle.
– Veiller à ce que le nombre de passagers ou le poids des marchandises transportées ne
soient pas supérieurs à la capacité du véhicule.

– Sécurité :
Entretien régulier, changement
des pneumatiques et réparations
sont pris en charge par l’entreprise.

Le conducteur est responsable des infractions qu’il commet ; l’entreprise est
tenue de désigner ses conducteurs coupables d’infractions occasionnant des
retraits de points. Si le comportement du conducteur représente un risque élevé
pour lui et/ou sa société (nombre de sinistres et/ou d’infractions plus élevé que
la moyenne), l’entreprise peut décider de lui retirer son véhicule.

– Confort :
Renouvelé régulièrement, le véhicule
bénéficie d’équipements récents
et modernes.

Entretien et soin apporté au véhicule
– Ne procéder à aucune modification du véhicule.
– Procéder à son entretien régulier, surveiller régulièrement les niveaux, contrôler
la pression et l’usure des pneus et les faire remplacer si besoin, veiller au bon état
de fonctionnement des feux, des clignotants, de l’avertisseur, des essuie-glaces
et des rétroviseurs.

– Souplesse :
Dans la plupart des cas, le véhicule
de fonction peut être utilisé
par le collaborateur pour des
déplacements privés. Dans ce cas,
un avantage en nature sera calculé
et inclus à son revenu fiscal.

Le salarié qui ne prend pas soin de son véhicule professionnel est passible
de sanctions disciplinaires, lesquelles en cas de cumul peuvent justifier son
licenciement.
En cas de sinistre, le salarié doit remplir un constat à l’amiable et établir une
déclaration de sinistre qu’il transmettra sans délai au gestionnaire de flotte de son
entreprise.

Pour être conseillé sur le choix de votre prochain véhicule d’entreprise
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