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NORMALISATION  DES ADAS ET DES ITS 
LIÉS A LA SECURITÉ 

 
SYSTEMES COOPERATIFS 

 
            
SYNTHESE 

1. Contexte 

Les systèmes coopératifs ou Systèmes de Transport Intelligent Coopératifs (C-ITS) font 
partie de la Directive ITS (Directive 2010/40/EU) de la Commission Européenne. Ils ont 
bénéficié d’un mandat (M/453) de celle-ci pour le développement du jeu minimum de 
standards nécessaire à leur déploiement volontaire planifié à partir de 2015 en Europe 
(engagement volontaire d’un certain nombre de constructeurs de l’association C2C-CC (Car 
to Car Communication Consortium) et des états membres Hollandais, Allemand et Autrichien). 
Les USA sont partis sur une stratégie de déploiement réglementaire à horizon 2018 – 2020 
avec probable impact sur le NCAP. La décision de réglementer ou non doit être prise fin 2013 
/ début 2014. Le Japon et la Corée ont également un plan de déploiement à horizon 2016 – 
2018.  

2. Position de la filière automobile française 

 La filière supporte la mise en œuvre des normes européennes développées dans le 
cadre du mandat M/453 ainsi que la mise en œuvre des moyens d’essais requis aux tests 
de conformité, d’interopérabilité et de performance des produits se référant à ces normes.  

 La filière soutient la mise à jour du plan stratégique ITS France incluant le pré-
déploiement et déploiement des systèmes coopératifs. 

 La filière propose de mettre en place une organisation et des moyens d’essais ainsi 
qu’une expérimentation pilote à grande échelle notamment pour préparer l’évolution de 
l’EuroNCAP, évaluer les impacts sur la sécurité routière et dégager un modèle 
économique viable pour l’automobile. Les points particuliers à traiter au niveau technique 
et organisationnel (gouvernance) sont : 

o La sécurité du système en termes de respect de la vie privée des utilisateurs et 
résistance aux attaques externes. 

o La validation du système et de ses composants. 

o La gestion des évolutions du système opérationnel.  

 La filière supporte le projet d’harmonisation mondiale avec une prise en compte des 
intérêts européens. La filière supporte toute action de promotion des standards 
Européens au niveau des autres régions du monde (Russie, Chine, Inde, pays 
arabes…etc.) tant que ceux-ci ne sont pas harmonisés au niveau international.  



 

05/02/2014 PTF_18_01 (Publiable)  

 

2 / 6  

 

SYSTEMES COOPERATIFS 
 

1. Principe généraux des systèmes coopératifs 

Les systèmes coopératifs routiers encore appelés Systèmes de Transport Intelligent 
Coopératifs (C-ITS : Co-operative Intelligent Transport Systems) sont basés sur une 
communication locale, directe, entre les éléments du système (véhicules, nomades, unités 
d’infrastructure routière) (voir figure 1 .1). 

 

 

Fig. 1.1 : Principe des systèmes coopératifs routiers 

 

Cette communication locale (encore appelée « réseau ad-hoc ») a été rendue possible par 
l’allocation d’une bande de fréquence de 30 MHz (de 5,875 Gigahertz à 5,905 Gigahertz) par 
la Commission Européenne en Europe. Cette bande de fréquence (identique aux USA) est 
réservée à la sécurité routière et à la gestion du trafic routier. Elle est libre de licence, c’est-à-
dire à accès gratuit. Elle comprend 3 canaux de 10 Mégahertz chacun permettant des débits 
soit de 6 mégabits / seconde, soit de 12 mégabits / seconde.  

Le principe de base utilisé pour la sécurité routière est que chaque véhicule diffuse, en 
permanence, des messages (toutes les 100 millisecondes) contenant de nombreuses 
informations permettant d’identifier sa trajectoire et ses évolutions en temps réel. Il peut 
également diffuser des messages événementiels aux autres véhicules sur détection de 
danger routiers (ex : chaussée glissante détectée par ESP, accident, panne bloquante, 
brouillard détecté sur activation des feux de brouillard, pluie intense détectée sur 
déclenchement à haute vitesse des essuie-glaces, embouteillage, véhicule à contre sens, 
freinage d’urgence…etc.).   
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2. Contexte international 

2.1. Aux USA 

Les USA ont démarré des actions de recherche sur le sujet il y a plus de 10ans. En parallèle 
ils ont développé les standards requis au niveau de leurs organisations nationales (IEEE, 
SAE). Lorsqu’ils ont jugé la technologie mature et les standards prêts, ils ont développé un 
projet pilote d’aide à la décision de réglementer ou non le déploiement de ces systèmes 
(«safety pilot » : de l’ordre de 3000 véhicules équipés à Ann-Arbor). Ce projet pilote qui s’est 
réalisé de mi 2012 à mi 2013 a été financé à 80% par le DOT / NHTSA et à 20% par les 
constructeurs automobiles présents sur le marché US (8 constructeurs dont NISSAN), 
regroupés au sein de l’association CAMP (Crash Avoidance Metrics Partnership). Les 
applications ciblées dans le cadre de ce projet étaient uniquement des applications de 
sécurité routière d’évitement de collision. Ce projet ayant produit des résultats au-delà des 
espérances, il est probable que le DOT / NHTSA démarre une procédure de réglementation 
avec impact sur le NCAP. La décision est attendue fin 2013, début 2014. Dans cette 
hypothèse, l’obligation de déploiement ne devrait pas devenir effective avant 2018 – 2020. 
Les constructeurs automobiles US supportent cette approche comme étant considérée la 
meilleure afin d’atteindre rapidement un taux d’équipement permettant une rentabilité 
(complétée par le développement de solutions seconde monte).   

2.3. En EUROPE 

Les Européens ont suivi rapidement l’exemple des USA en développant des projets de 
recherches nationaux (NOW en Allemagne) et au niveau Européen (plus de 50 millions de 
support de la Commission Européenne). En 2010, la Commission Européenne a développé 
son plan d’action ITS incluant les systèmes coopératifs. Ce plan d’action comprend la 
Directive ITS ouvrant la porte à une réglementation et un mandat donné aux organisations de 
standardisation Européennes (M/453) pour développer le jeu minimum de standards requis 
au déploiement des systèmes coopératifs. Comme aux USA, les constructeurs automobiles 
présents sur le marché Européen se sont regroupés au sein d’une association baptisée C2C-
CC (Car to Car Communication Consortium). Contrairement aux USA, la majorité des 
constructeurs automobiles Européens ont décidé de ne pas attendre une réglementation, 
mais de déployer volontairement ces systèmes  à partir de 2015. Ils se sont regroupé avec 
les opérateurs routiers au sein d’une nouvelle association appelée « le groupe 
d’Amsterdam »  afin de déployer l’embarqué véhicule en même temps que l’infrastructure 
routière. Les applications ciblées en Europe concernent la sécurité routière et la gestion du 
trafic routier. L’évitement de collision n’est pas à l’ordre du jour du déploiement 2015 (cible : 
« signalisation d’un danger routier inopiné »). 

2.4. Au niveau International 

Afin d’harmoniser les standards développés aux USA et en Europe et si possible 
synchroniser les déploiements, les pouvoirs public des deux régions ont créé une « task force 
sur les systèmes » coopératifs. Le Japon a rejoint cette task force et la Corée du Sud a 
également fait acte de candidature. La Corée du Sud a annoncé un début de déploiement en 
2016 (phase pilote).  
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3. Fonctions de sécurité routière  

Le support des systèmes coopératifs à la sécurité routière primaire peut prendre plusieurs 
formes correspondant à différentes étapes de déploiement tel que représenté sur la figure 3.1. 

 

 

Fig. 3.1 : Etape de déploiement des applications de sécurité routière primaire 

 

1° Etape en Europe (à partir de 2015) – action humaine : signalisation temps réel aux 
conducteurs d’un danger routier inopiné.  Les dangers ciblés sont : véhicule d’intervention en 
approche, véhicule immobilisé, embouteillage en avant, mauvaises conditions 
atmosphériques (stabilité, visibilité), travaux, véhicule à contre sens, obstacle sur la voie.  

2° Etape en Europe (vers 2018 – 2020) – action humaine : Evitement de collision par une 
action humaine du conducteur sur alerte. Correspond à la première phase de déploiement 
USA. 

3° Etape en Europe (2025 – 2030) – action véhicule : Evitement de collision par une action 
automatisée du véhicule. Convergence avec le véhicule automatisé. 
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4. POSITION DE LA FILIERE AUTOMOBILE FRANCAISE 

4.1. Normes pour le déploiement court terme (étape 1) 

Position : 

La filière automobile Française supporte le jeu minimum de normes nécessaire au 
déploiement des systèmes coopératifs tel que précisé par le consortium de constructeurs 
présents en Europe  C2C-CC (Car to Car Communication Consortium). La filière 
automobile Française supporte la mise en œuvre  des moyens de tests de conformité et 
d’interopérabilité ainsi que du système de gestion de la sécurité informatique dans le 
cadre d’un projet de déploiement pilote Français. 

4.2. Intégration dans plan stratégique ITS France 

 

Position :  

La filière automobile Française supporte la prise en compte du déploiement des systèmes 
coopératifs routiers standards pour la sécurité routière active par le plan stratégique ITS 
de la France. La filière automobile Française recommande la synchronisation du 
déploiement d’une infrastructure routière standard avec le déploiement de l’embarqué 
véhicule. 

4.3. Sécurisation et validation du système déployé 

Pour un déploiement pilote à horizon 2016, il est important de mettre en place une 
organisation et des moyens techniques permettant de sécuriser et valider les systèmes 
coopératifs à coût minimum (action C2C-CC). Cependant cette organisation et ces moyens 
techniques doivent pouvoir évoluer en fonction des besoins des phases suivantes. 

Position :  

La filière automobile Française supporte l’étude, en concertation avec les partenaires 
Français impliqués dans le déploiement des systèmes coopératifs (opérateurs publics et 
privés, territoires, centres d’essais...etc.), de l’organisation et des moyens techniques à 
mettre en œuvre pour assurer la sécurité du système opérationnel, la validation technique 
de celui-ci ainsi que sa gestion opérationnelle. Cette étude doit fournir des premiers 
résultats  avant fin du premier trimestre 2014. 

4.4. Evolution de l’EuroNCAP 

Position :  

La filière automobile Française souhaite qu’avant toute évolution de l’EuroNCAP, pour 
considérer  la prise en compte des systèmes coopératifs, on puisse disposer d’une 
expérimentation à grande échelle et du déploiement de l’infrastructure nécessaire. Ceci 
pour  assurer la qualité de l’information fournie et sa compréhension par le conducteur. 
Par ailleurs il est nécessaire de disposer d’études scientifiques validées démontrant le 
potentiel sécuritaire des ITS coopératifs, en comparaison de l’existant. 

 



 

05/02/2014 PTF_18_01 (Publiable)  

 

6 / 6  

4.5. Gouvernance du spectre radio alloué aux ITS 

Position :  

La filière automobile Française défend l’exclusivité d’usage du spectre de fréquence 
attribué aux ITS et en particulier aux applications de sécurité routière critiques (évitement 
de collision). La filière automobile Française recommande une gouvernance de l’usage 
de ce spectre ITS au niveau Européen. 

4.6. Harmonisation internationale des normes 

Position :  

La filière automobile Française supporte une harmonisation mondiale des standards sur 
les systèmes coopératifs. Cependant, dans ce contexte d’harmonisation, les intérêts 
Européens doivent être pris en compte. Dans l’hypothèse de difficultés liées à cette 
harmonisation, la filière automobile Française supporte la promotion de l’usage des 
standards Européens au niveau des autres régions du monde et en particulier de celles 
étant accessibles par voie terrestre à nos clients Européens. 

4.7. Convergence ADAS – Systèmes coopératifs pour l’évitement de collision 

L’évitement de collision requiert une grande sûreté de fonctionnement du système embarqué 
véhicule et une grande précision des systèmes de positionnement des véhicules. 

Position :  

La filière automobile Française demande la mise en place au niveau Français d’un 
groupe de travail  permettant de faire émerger les situations prioritaires à considérer dans 
le cadre de l’évitement de collision par le conducteur au moyen d’une combinaison de 
systèmes autonomes et coopératifs. Ce groupe de travail devra identifier les nouvelles 
normes requises, les exigences en termes de sûreté de fonctionnement et de précision 
des systèmes de positionnement afin de permettre le déploiement des priorités 
identifiées. 

4.8. Evitement de collision automatisé 

Position :  

La filière automobile Française supporte L’objectif « zéro mort et zéro blessé grave sur 
les routes Européenne à horizon 2050» promu par la Commission Européenne. La filière 
automobile Française considère que la connectivité et l’automatisation progressive de la 
route nécessiteront à la fois la mise en œuvre d’une combinaison de moyens techniques 
(autonomes et coopératifs), une adaptation croisée de ces moyens aux capacités 
perceptives, cognitives et d’action des usagers de la route, ainsi qu’une évolution de la 
réglementation concernant la route, les véhicules et les conditions de circulation. 

 


