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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 ?
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

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.

Comment ça marche ?
Le système effectue une synthèse des données envoyées par les capteurs et décide de l’action à mener.

Aides à la conduite

L’humain surveille l’environnement La technologie surveille l’environnement
Niveau 0 Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5

Pas d’autonomie,  
aucune assistance

Assistance  
à la conduite, 

« eyes on-hands on »

Automatisation 
partielle,  

« eyes on-hands off »

Autonomie 
conditionnelle,  

« eyes off-hands off »

Autonomie élevée,  
« eyes off-hands off  

mind off »

Autonomie  
élevée complète,  

« driverless »

– Airbag
– Direction assistée

– ABS
– ESP
– Régulateur de vitesse
– Alerte de franchisse-

ment 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)

– Haute autonomie
– Stop & go (ville)

– Conduite sans 
conducteur

Tout système allégeant et facilitant la conduite peut être considéré comme une aide à la conduite automobile.
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Les aides à la conduite obligatoires

La notion d’assistance à la conduite est déjà ancienne (par exemple, les conducteurs de Citroën DS bénéficiaient déjà dans les années 60 
d’une direction et d’un freinage assistés). Les premières aides à la conduite accompagnaient le conducteur mais n’avaient pas de capacité 
décisionnelle. C’est dans les années 90 qu’un stade a été franchi et que de nouvelles aides à la conduite, intelligentes, ont fait leur apparition. 
Aujourd’hui, certaines sont devenues obligatoires dans les voitures neuves, d’autres sont encore en option.

  POUR
– Contrôle de trajectoire lors du freinage d’urgence
– Meilleure distance de freinage sur route humide
– Diminue le risque de dérapage

  CONTRE
– Vibrations dans la pédale qui peuvent surprendre
– Petit allongement de la distance de freinage sur sol sec
– Risque d’usure plus rapide des plaquettes

ABS (antiblocage des roues au freinage)
L’ABS, inventé en 1978, est obligatoire depuis 2004. Plus de 80% du parc automobile en est équipé. En évitant le blocage des roues au freinage,  
il permet de conserver le contrôle de la trajectoire et diminue le risque de « tout droit » vers l’obstacle.   

BA C D E F

SÉCURITÉ

A C D E F

CONFORT
B

  POUR
–  Corrige les erreurs de trajectoire
–  Evite les sorties de route en virage
–  Evite les accidents par perte de contrôle

  CONTRE
–  Diminue l’expérience de pilotage
–  Risque de difficulté possible de démarrage sur neige et glace

ESP (correcteur électronique de trajectoire)
L’ESP, correcteur électronique de trajectoire, est inventé en 1995. Il est devenu obligatoire en novembre 2014 pour toute voiture neuve. Il détecte les 
pertes d’adhérence en virage et les contrecarre en freinant une ou plusieurs roues. L’ESP ne dispense pas de s’équiper  
en pneus hiver.
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  POUR
–  Contrôle de trajectoire lors du freinage d’urgence
–  Meilleure distance de freinage sur route humide
–  Diminue le risque de dérapage

  CONTRE
–  Evite de conduire avec un pneu dégonflé
–  Détecte les crevaisons lentes
–  Limite le risque d’éclatement

Contrôle de la pression des pneus (TPMS)
Le TPMS (Tyre Pressure Monitoring System), est obligatoire depuis novembre 2014. Ce système envoie une alerte de sous-gonflage au conducteur via 
l’activation d’un témoin sur le tableau de bord. Il fonctionne soit avec les capteurs de l’ESP/ABS pour calculer la vitesse de rotation des roues, soit avec 
des capteurs de pression sur les valves, plus précis.
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  POUR
–  Intervention des secours plus rapide
–  Positionnement précis du véhicule
–  Carte SIM intégrée

  CONTRE
–  Ne fonctionne pas dans les zones blanches
–  Nombre de victimes potentielles pas toujours signalé

Appel d’urgence automatique (eCall)
L’eCall, obligatoire sur toutes les voitures homologuées depuis mars 2018, permet d’appeler les secours automatiquement via une carte SIM. Après 
détection d’un accident (grâce notamment au déploiement des airbags), le système appelle un opérateur et donne sa position par géolocalisation. 
L’opérateur écoute ce qui se passe dans l’habitacle et tente d’entrer en contact avec les occupants. Si besoin, les secours sont alertés. L’eCall peut 
aussi être activé manuellement par les occupants.
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Les aides à la conduite facultatives

  POUR
– Evite les activations manuelles des feux de route  
– Utilisation optimale des phares (meilleure visibilité)
– Meilleur éclairage des bas-côtés et de la signalisation

  CONTRE

– Pas toujours efficace lorsque l’éclairage public est faible
– Peut surprendre les autres usagers 
– Les glissières de sécurité masquent les véhicules venant  

en sens inverse

Feux de route actifs 
L’allumage automatique des feux et l’éclairage latéral en virage se généralisent. Il est maintenant possible de ne plus devoir gérer manuellement les 
transitions feux de croisement/feux de route. Le système va jusqu’à adapter la direction du faisceau lumineux en temps réel.
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  POUR
– Manœuvres plus précises en marche arrière
– Permet de voir un piéton, un animal...
– Idéal pour se garer dans un espace restreint 

  CONTRE
– Apprentissage obligatoire de son utilisation
– Images dégradées de nuit et par temps de pluie
– Champ de vision restreint 

Caméra de recul 
La caméra de recul est l’équipement préféré des citadins. Au point de ringardiser les « bip-bips »  
des radars de distance. Elle permet de voir ce qui se passe derrière le véhicule lors des manœuvres.
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  POUR
– Réduction du temps de réaction
– Distance de freinage raccourcie
– Efficace en cas de distraction

  CONTRE
– Ne détecte pas tout, surtout par mauvais temps
– Freine parfois sans raison (capteurs à ultra-sons)
– Risque de diminution de vigilance  du conducteur

Freinage automatique d’urgence (AEB)
L’ABS, inventé en 1978, est obligatoire depuis 2004. Plus de 80% du parc automobile en est équipé. En évitant le blocage des roues au freinage,  
il permet de conserver le contrôle de la trajectoire et diminue le risque de « tout droit » vers l’obstacle.   
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  POUR
– Se (dé)connecte facilement
– Evite de franchir une ligne blanche
– Très utile en cas de somnolence 

  CONTRE
– Risque d’erreur si le marquage est défaillant
– Tensions régulières sur le volant
– Pourrait inciter à trop laisser faire la voiture

Maintien dans la voie 
Lorsque le conducteur quitte involontairement sa voie où lorsqu’il change de voie sans mettre de clignotant :
– l’alerte de franchissement involontaire de ligne lui envoie un signal (vibrations au volant ou alerte sonore)
– le système l’aide à corriger la trajectoire de sa voiture
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  POUR
– Réduction du temps de réaction
– Distance de freinage raccourcie
– Efficace en cas de distraction

  CONTRE
– Ne détecte pas tout, surtout par mauvais temps
– Freine parfois sans raison (capteurs à ultra-sons)
– Risque de diminution de vigilance  du conducteur

Régulateur de vitesse auto-adaptatif 
Complémentaire au freinage d’urgence, le régulateur de vitesse actif adapte la vitesse programmée en fonction du trafic, sans la dépasser,  
tout en maintenant une distance de sécurité. Certains systèmes (stop & go) peuvent même aller jusqu’à l’arrêt complet du véhicule et  
à sa relance lorsque la file redémarre.
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Les aides à la conduite facultatives

  POUR
– Signal affiché sur le rétroviseur
– Nombreux accidents évités

  CONTRE
– S’enclenche alors que le clignotant n’est pas activé
– L’alerte s’affiche parfois trop longtemps (surtout à droite)

Système de surveillance d’angles morts
Les conducteurs font souvent l’erreur de changer de voie lorsqu’un autre véhicule se trouve dans ce qu’on appelle « l’angle mort ». Le système 
déclenche un signal d’alerte visuel, en général sur les rétroviseurs, lorsqu’un véhicule se trouve en ¾ arrière à gauche ou à droite.
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  POUR
– Rappelle la vitesse à respecter
– Evite les excès de vitesse par distraction

  CONTRE
– Peut se tromper (limitation d’une autre voie)
– Alertes parfois intrusives 

Lecture de la signalisation routière 
Une caméra et un logiciel de reconnaissance permettent au véhicule de « lire » certains panneaux de signalisation. Si certains modèles reconnaissent 
un panneau Stop ou d’interdiction de dépasser, la plupart détectent seulement les limitations de vitesse. Il est possible de demander à la voiture  
de caler sa vitesse sur la limitation autorisée.
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  POUR

– Créneau réussi sans effort
– Taille de la place de parking évaluée par la voiture avant la 

manœuvre 
– Manœuvre réussie sans effort

  CONTRE
– Temps de détection de place un peu lent 
– Voiture parfois stationnée trop loin du trottoir

Stationnement automatique (Park Assist) 
Cette fonctionnalité se charge de la manœuvre de stationnement en créneau ou en épi. Selon les modèles, le conducteur doit parfois gérer la marche 
avant, la marche arrière et le freinage. Certains offrent la possibilité de télécommander la voiture en se tenant hors de l’habitacle (idéal pour se garer 
dans une place étroite).
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Pour vos véhicules professionnels
Choisissez des équipements adaptés à votre métier et à vos besoins en mobilité. Privilégiez le confort et la sécurité

Renault ZOE équipée de :
–  Park Assist
–  Surveillance d’angles morts
–  Régulateur & limiteur de vitesse

Citroën Berlingo Van équipé de :
–  Surveillance de l’environnement arrière
–  Surveillance d’angles morts
–  Reconnaissance des panneaux de 

signalisation

Peugeot 508 Active Business équipée de :
–  Détection d’obstacles « Night-vision »
–  Commutation automatique des feux de route
–  Régulateur de vitesse adaptatif  avec fonction « Stop & Go »
–  Système de maintien dans la voie

Claire, 
agent immobilier

Pierre, 
technicien de 
maintenance

Stéphane, 
commercial itinérant

Effectue chaque jour de nombreux 
déplacements en ville. A besoin  
d’un petit véhicule facile à stationner. 

Intervient chaque jour sur plusieurs chantiers 
en zone urbaine.

« Gros rouleur », il parcourt chaque jour de longues 
distances pour animer son réseau de distributeurs

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, la communication Bluetooth, un radar de 
recul, une aide au parking.

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

Alphabet France Fleet Management - SAS au capital de 4 046 125 € - RCS Versailles 338 708 076 Adresse 5, rue des Hérons Montigny-le-Bretonneux
CS 40752 - 78182 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex - France Téléphone +33 (1) 49 04 91 00 Email alphabet.france@alphabet.com

www.alphabet.fr
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