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NORMALISATION  DES ADAS ET DES ITS 
LIÉS A LA SECURITÉ 

 
ADAS 

            
SYNTHESE 

1. Contexte 

 Les ADAS (Advance Driving Assist System) sont classés en 2 catégories : 

o ADAS informatifs  

o ADAS actifs agissant sur le contrôle longitudinal ou latéral du véhicule 

 Réglementation : 

o Il n’y a pas de réglementation spécifique pour les ADAS à l’exception du 
freinage d’urgence pour les poids lourds et des projets sur l’eCall 

o Mais des réflexions sont en cours sur l’évolution de la Convention de Vienne 
qui impose un conducteur dans le véhicule se tenant constamment en état 
d’exécuter les manœuvres qui lui incombent. 

 Normalisation : 

o Toutes les fonctions sont normalisées ou en cours de normalisation à l’ISO 

 EuroNCAP 

o Est l’élément moteur de la standardisation. La cotation intégrera les systèmes 
de sécurité active. 

2. Position de la filière automobile française 

 Renforcer la participation française à la normalisation pour éviter l’augmentation de la 
complexité des systèmes, éviter la robotisation des tests en maintenant les essayeurs, 
mutualiser les moyens d’essais de la filière 

 S’impliquer dans la standardisation des capteurs et des interfaces pour en réduire les 
coûts. Mettre en place un projet d’expérimentation. 

 Déployer une politique IHM standardisés de solutions simples et facilement 
déployables. Participer à l’élaboration d’un guidelines européen sur la conception des 
IHM. 

 Mener des projets d’expérimentation en liaison avec VEDECOM. 
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ADAS 
 

(Advanced Driving Assist System) 

 

1. Contexte 

1.1. Définitions  

Les systèmes ADAS sont des systèmes électroniques ayant accès aux organes de restitution, 
motricité, freinage et direction du véhicule, permettant ainsi au conducteur de bénéficier d’une 
assistance et/ou de déléguer temporairement la conduite à un co-pilote automatique dans 
certaines conditions de roulage. Cet automate peut généralement être activé ou désactivé 
selon la volonté du conducteur. Les ADAS interviennent sur les différentes phases de 
conduite, avant la collision, ils participent à la sécurité primaire du véhicule (ou sécurité 
active) : 

 

 

Fig. 1 : ADAS et phases de conduite 

 

Des capteurs ont donc été intégrés dans le véhicule pour percevoir l’environnement immédiat 
et permettre la mise en œuvre de systèmes informatifs ou de réalité augmentée, ou de 
systèmes actifs (actions sur les freins, moteur, direction). 

 

L’on peut donc classer les ADAS en deux catégories : 

 Les ADAS informatifs ou IVIS (In Vehicle Information System) utilisant indifféremment 
des capteurs Ultrason, Caméras (Visible, NIR, FIR), Radars, Lidars et/ou GPS-
Navigation.  

 Les ADAS actifs comme évolution ou prolongement de systèmes informatifs et 
agissant sur le contrôle longitudinal et/ou latéral du véhicule. 
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1.2. Contexte normatif 

Toutes les fonctions ADAS citées ont été normalisées ou sont en cours de normalisation 
notamment par l’ISO TC204 WG14 (ITS, Systèmes de contrôle et d’avertissement des 
véhicules/chaussées). Certaines de ces normes peuvent servir à terme de base aux 
réglementations à venir (ex : Lane Departure Warning, Freinage automatique). 

1.3. Contexte consumériste 

Le déploiement des ADAS actifs va s’intensifier sous l’influence de plusieurs vecteurs. 

Orientations politiques de la commission Européenne 

La commission Européenne a confirmé des objectifs ambitieux pour la réduction des décès 
(zéro mort en 2050) sur les routes et commence à promouvoir la réduction des blessés 
graves.    

Effets EuroNCAP 

Le label EuroNCAP, devient un élément différentiateur au niveau des marques. Il ne 
récompense plus seulement les systèmes de rappel de bouclage de ceinture mais aussi les 
limiteurs de vitesse, la présence d’un ESP dans l’équipement de série et bientôt il 
récompensera la présence de systèmes de freinage automatique par rapport aux véhicules 
(2015) ou aux piétons (2016). L’atteinte future du score EuroNCAP maximum (5 étoiles) se 
fera donc nécessairement par l’intégration de systèmes de sécurité active sur le véhicule.  

1.4. Vers le véhicule automatisé 

Les aides à la conduite telles qu’elles existent aujourd’hui, les aides à la conduite connectées 
telles qu’elles existeront demain puis les différentes facettes de l’automatisation de la 
conduite, partielle (délégation de certaines tâches de conduite dans certaines situations de 
trafic) puis l’automatisation totale (à très long terme) participeront à une réduction durable de 
la mortalité et de la morbidité routière. Les IHMs auront donc un rôle essentiel dans les 
transitions entre co automatisation et reprise en main du véhicule. L’infrastructure routière 
elle aussi coopérative, jouera aussi un rôle important dans ces déploiements en apportant en 
temps réel les informations de cartographie 3D et de trafic nécessaires à une autonomie 
intelligente du véhicule.  
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2. POSITION DE LA FILIERE AUTOMOBILE FRANCAISE 

2.1. Normes ISO avec risques réglementaires 

Position 1 : 

Maintenir l’effort d’implication de la France dans le groupe de travail TC204/WG14 de 
rédaction des normes ISO ADAS de manière à : 

 Eviter l’augmentation de la complexité des systèmes de capteurs en privilégiant 
robustesse et maîtrise des coûts 

 Eviter la robotisation des tests en maintenant les essayeurs pour rester le plus 
proche possible de la réalité 

 Mutualiser au maximum les moyens d’essai de la filière française. 

2.2. Standardisation des capteurs et des interfaces 

Les capteurs utilisés dans les ADAS, devront être interfacés de manière standard avec les 
futurs calculateurs de domaines dédiés à terme aux ADAS et à la conduite automatique. Un 
groupe de normalisation commence à travailler sur le sujet des Local Dynamic Map à l’ETSI 
(TR 102863). 

Position 2 :  

Participation à l’ETSI à organiser et travaux sur la Local Dynamic Map à renforcer 
(Valeo). 

Plan d’action :  

Mettre en place des projets et expérimentations ex : Véhicule Du Futur (avec partenaires 
du secteur équipementiers, constructeurs, cartographes). 

Délais : évaluation des moyens en 2014 

2.3. IHMs dédiées aux ADAS 

 Complexification de la tache de conduite par la multiplication récente des ADAS. 

Position 3 :  

 La volonté des constructeurs est de déployer une politique d’IHMs ADAS actualisée 
et harmonisée (via la standardisation) permettant de limiter la charge cognitive pour le 
conducteur et facilitant l’appropriation de tels systèmes. 

 Un renforcement de notre action dans le cadre du TC22/SC13/WG5, permettrait 
d’être plus influent dans le choix des pictogrammes de ces fonctions, avec 
notamment des études quantitatives sur la compréhension des nouveaux symboles 

 L’opportunité d’une politique de formation, via les auto-écoles, à l’usage des 
principaux assistants de conduite qui seront disponibles en 2016 est à étudier. 
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 Clarification des attendus en matière d’IHM  

L’EuroNCAP, par les incitations en termes de scoring,  tend à généraliser des fonctions 
SLI/ISA, LDW, AEB, LKA dont les besoins en matière d’IHM tirent des équipements peu 
courants sur des véhicules d’entrée de gamme 

Position 4 :  

La volonté des constructeurs français, concepteurs de modèles de véhicules grand public 
et bon marché, est d’orienter les IHM des ADAS vers des solutions simples et facilement 
déployables  pour le plus grand nombre.  

Ainsi un effort est demandé aux  organismes consuméristes pour définir le niveau 
minimum d’IHM satisfaisant aux exigences. 

2.4. Conduite automatique 

Stratégies de reprise en main du conducteur de la phase autonome vers la conduite manuelle. 

Position 5 :  

Plan d’action :  

 Des projets et expérimentations seront mis en place dans le cadre du CRA en liaison 
avec le VEDECOM, les résultats de ces programmes nous permettront de mettre en 
place les actions de normalisation correspondantes. 

 Construire une position Française vis-à-vis de la convention de Vienne.  

 Participer aux groupes de travail nationaux concernant l’habilitation de certains axes 
routiers aux expérimentations sur la conduite automatique. 

 

 

 

 


