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A propos...

Le 14 septembre 2016, le courtier en 
assurances et conseiller en risques 
Aon a organisé en Belgique le premier 
test de conduite en peloton avec des 
voitures à conduite semi-autonome, à 
la suite d’un test réalisé aux Pays-Bas 
plus tôt cette année. Le test belge a eu 
lieu en collaboration avec Carglass®, 
l’IMOB (l’Institut pour la Mobilité 
de l’Université d’Hasselt), Prodrive 
Training et Royal HaskoningDHV. 

Des systèmes de sécurité innovants 
pour camions et voitures de tourisme 
comme l’Adaptive Cruise Control (ACC) 
et les Lane Keeping Systems (LKS) 
offrent une perspective démontrable 
d’amélioration de la circulation. En cas 
d’utilisation de véhicules intelligents, 
le nombre de victimes de la route 
pourra considérablement diminuer. 
Toutefois, de nombreuses questions 
restent en suspens dans le domaine 
de la sécurité. C’est pourquoi, en 
collaboration avec ses partenaires, 
Aon a effectué ce test de conduite en 
peloton avec des voitures à conduite 
semi-autonome en Belgique. Le 
test de démonstration est destiné à 
mieux faire connaître les possibilités 

de conduite de véhicules intelligents 
équipés d’une aide à la conduite 
avancée. A travers ce test, les parties 
veulent aussi passer en revue ce qui 
est nécessaire pour introduire en 
toute sécurité la voiture à conduite 
autonome dans la circulation 
quotidienne. 



Objectif

Au total 30 voitures intelligentes, en 
pelotons de cinq voitures l’une derrière 
l’autre, ont participé au Platoon Test. 
François Bellot (Ministre fédéral de 
la Mobilité) et Ben Weyts (Ministre 
flamand de la Mobilité) ont également 
pris place derrière le volant d’une 
des voitures participantes. Le test 
de conduite a commencé au siège 
d’Aon à Diegem, puis il est passé par 
le ring de Bruxelles, l’A12 et la N16 
jusqu’à Bornem avant de reprendre 
le chemin inverse. Huit constructeurs 
automobiles ont mis les véhicules à 
disposition.

Les voitures de deux pelotons ont été 
équipées de caméras embarquées. Ces 

pelotons ont également été encadrés 
par des voitures d’observation avec 
des experts de Royal HaskoningDHV. 
Des journaux de bord et des enquêtes 
ont été complétés par les conducteurs 
et les passagers afin de fixer par 
écrit les expériences vécues. Grâce à 
l’application RoadVikings, des données 
sur la conduite ont été collectées pour 
chaque voiture par l’IMOB. 

Afin que le test soit aussi réaliste 
que possible, un parcours riche en 
défis a été choisi. Les pelotons ont 
roulé sur plusieurs types de routes : 
le ring de Bruxelles, l’A12 avec deux 
croisements équipés de feux et une 
portion de route régionale, la N16, des 

limites de vitesse s’appliquant aux 
différents types de voies. Il en résulte 
des conséquences pour la conduite 
en peloton et pour l’interaction 
des pelotons avec la circulation 
environnante.

Sur la base des observations, des 
enquêtes, des données de conduite et 
des entretiens avec les participants, ce 
document donne une description des 
principales expériences et leçons tirées 
de ce test de conduite en peloton.
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Comment le test national de conduite en peloton s’est-il déroulé ?

Un sentiment de sécurité et de confort
Malgré une expérience parfois limitée des systèmes ACC 
et LKS, les conducteurs étaient parfaitement en mesure de 
conduire en peloton.

Quasiment tous les conducteurs indiquent qu’ils considèrent 
les systèmes ACC et LKS comme une amélioration de la 
sécurité routière.

A mesure qu’ils s’habituent aux systèmes, ils ont également 
l’impression que la conduite est plus confortable.

Un bon soutien mais un fonctionnement différent
Les systèmes ont bien soutenu les chauffeurs. En règle générale, les véhicules 
des pelotons ont pu maintenir la vitesse sur le ring comme sur l’A12, malgré les 
changements de vitesse réguliers exigés par la densité du trafic.

Les commandes et le fonctionnement des systèmes ACC et LKS étaient assez variés.

Des différences ont été clairement perçues quant à la vitesse à laquelle les véhicules 
réagissaient aux changements (plus sportive ou plus défensive).

Plus attentifs à mesure qu’ils s’habituent
Lorsque la circulation était dense, les conducteurs ont dû 
régulièrement freiner et accélérer.

Les conducteurs sont plus intervenus à l’aller qu’au retour. 

Au retour, ils étaient plus habitués aux systèmes. De la sorte, 
ils savaient mieux quelle aide ils pouvaient attendre des 
systèmes et dans quelles situations. Cela s’est traduit par 
une attention accrue. 

Les conducteurs doivent bien savoir comment et dans 
quelles situations utiliser l’aide à la conduite pour en tirer 
profit de manière optimale. 
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Comment le test national de conduite en peloton s’est-il déroulé ?

Les pelotons ne se sont pas faits remarquer
Les pelotons ne se font pas remarquer dans la circulation. Les autres 
usagers de la route ne reconnaissent pas un peloton et l’interrompent 
régulièrement. Cela est également lié aux distances relativement 
importantes imposées par les systèmes ACC.

Les véhicules qui s’insèrent dans la circulation attendent que le peloton 
leur fasse de la place.

Ils restent intacts notamment sur les autoroutes et lorsque 
la circulation est relativement calme
Lorsque la circulation était dense, les pelotons ont été régulièrement 
interrompus. Il en est résulté des situations dangereuses.

Il s’est avéré compliqué de conserver les pelotons intacts lorsque la circulation 
était dense en raison du trafic qui s’insérait régulièrement.

Sur les routes comportant de nombreuses jonctions et des changements de 
vitesse, il est difficile de préserver un peloton de 5 véhicules.

Sur une route avec des feux de circulation, il est compliqué de préserver un 
peloton de 5 véhicules.

Les pelotons ont été régulièrement interrompus (véhicules 4 et 5) et ont dû être 
rétablis en accélérant.



Le profil de vitesse général d’un 
peloton de 5 voitures révèle que les 
courbes de vitesse des voitures se 
suivaient bien (illustration). Il en 
ressort également que la principale 
valeur ajoutée pour un peloton se 
réalise sur l’autoroute (milieu du 
trajet à destination de Bornem). Les 
vitesses y étaient plus homogènes et 
moins d’événements inattendus se 

sont produits. De plus, l’aménagement 
des autoroutes est plus propice à la 
conduite en peloton. Actuellement, 
les systèmes ne tiennent pas encore 
compte des feux de circulation ou 
d’usagers de la route qui dépassent 
soudainement.

Il en est résulté un mouvement 
d’accordéon ou de yoyo au sein du 
peloton. Le graphique ci-contre 
montre que la déviation standard de 
la vitesse (une mesure de répartition) 
pour les derniers véhicules du peloton 
était supérieure à celle des premiers 
véhicules.

Données collectées sur la conduite
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Malgré un peloton relativement 
stable, un effet d’harmonica a tout 
de même été constaté. Par exemple, 
lorsque le peloton était perturbé 
parce qu’un autre véhicule s’insérait 
ou sortait, les derniers véhicules du 
peloton devaient considérablement 
accélérer pour rejoindre la partie 
avant. Une fois le peloton regagné, 
il fallait parfois freiner brutalement. 





Interactie met het overige 
verkeer
La circulation était dense, notamment 
à l’aller (11h30-12h30). Le retour a été 
moins chargé (14h30-15h30). Rouler 
en peloton s’est avéré possible sur les 
différents types de routes (ring, routes 
régionales et autoroute). Les systèmes 
ont bien aidé les chauffeurs et les 
pelotons ont en règle générale bien 
maintenu la vitesse tant sur le ring 
que sur l’A12, malgré les changements 
de vitesse réguliers exigés par la 
densité du trafic. Les changements de 
vitesse sur le trajet ont également eu 
un effet perturbateur sur la conduite 
en peloton car la vitesse du cruise 
control devait à chaque fois être réglée 

manuellement. Ainsi les pelotons ont 
été interrompus régulièrement dans 
une circulation dense lorsque des 
voitures (ou des camions) s’inséraient. 
Lorsque la circulation dense était plus 
perturbée, les effets de yoyo à l’arrière 
des pelotons étaient plus nombreux 
(véhicules numéros 4 et 5).

La conduite en peloton était 
particulièrement efficace sur 
autoroute, avec une limitation de 
vitesse constante et sans feux de 
circulation, lorsque la circulation 
n’était pas trop dense. Dans les 
autres situations, les pelotons ont été 
interrompus relativement souvent. 
Aux feux de circulation sur l’autoroute, 

les pelotons se sont avérés en mesure 
de freiner automatiquement en 
réaction au freinage du véhicule 
situé devant. Les pelotons sont 
également restés généralement 
intacts en cas d’accélération. Dans 
certaines situations, les pelotons ont 
été interrompus parce que tous les 
véhicules n’avaient pas le feu vert en 
même temps.

Interaction avec le reste de la 
circulation
Les autres usagers de la route ont 
généralement réagi sans différence 
notable entre les pelotons et le trafic 
régulier. Les pelotons se sont déplacés 
sans se faire remarquer dans la 

Conclusions
Pelotons: circulation dense et différents types de routes 



circulation. A chaque fois, les pelotons 
ont roulé sur la voie de droite et ils ont 
strictement respecté la limitation de 
vitesse en vigueur sur place. Sur les 
autoroutes à circulation dense, des 
véhicules (voitures ou camions) se sont 
souvent insérés dans la circulation, 
interrompant ainsi les pelotons. 
Ces interruptions étaient souvent 
dues au fait que les pelotons étaient 
rattrapés par la circulation roulant 
plus vite que la limite pour se rabattre 
et s’insérer ensuite. L’insertion dans 
le peloton était parfois forcée, mais 
elle était également dans d’autres 
cas encouragée par les distances 
relativement importantes maintenues 
par les systèmes ACC.

Les conducteurs ont eux-mêmes 
indiqué qu’ils trouvaient la distance 
de sécurité élevée, en général lorsque 
la circulation était dense. Bien que les 
véhicules aient commencé avec une 
distance de sécurité imposée (« 3 traits 
»), beaucoup de conducteurs l’ont 
adaptée et sont passés à 2, voire 1 seul 
trait pour être moins gênés par les 
véhicules s’insérant dans le peloton.

Différences par type de véhicule
Les voitures étaient équipées 
de systèmes ACC et LKS. Le 
fonctionnement des systèmes différait 
cependant. Certains systèmes ACC ont 
freiné jusqu’à l’arrêt, d’autres non, en 
conséquence de quoi le conducteur lui-

même a dû freiner. Le temps de réaction 
des véhicules à un changement 
différait également (plus sportif ou 
plus défensif). Cela s’est principalement 
remarqué dans la vitesse de formation 
et de rétablissement de l’équilibre 
dans les pelotons interrompus. Les 
limitations de vitesse ont également 
engendré des trous dans le peloton 
en raison du temps de réaction 
consécutif au nouveau réglage du 
cruise control. La vitesse à laquelle le 
véhicule réagit aux changements de 
réglage varie en fonction de la marque/
du type de véhicule. La familiarisation 
du conducteur avec le système est 
également importante pour une 
utilisation aisée.



Expérience et comportement des 
conducteurs
Quasiment tous les conducteurs ont 
indiqué qu’ils considèrent les systèmes 
ACC et LKS comme une amélioration 
de la sécurité routière. La plupart des 
participants avaient déjà une petite 
expérience des systèmes, peu d’entre 
eux en avaient une longue expérience. 

Les conducteurs ont pu pour la plupart 
faire rouler le véhicule de manière 
autonome mais dans la plupart 
des situations d’insertion dans la 
circulation, ils sont intervenus en 
freinant ou en accélérant. Vu que le 
risque de véhicules s’insérant était 
important en raison de la densité du 
trafic, les conducteurs ont confirmé 
avoir été assez attentifs pendant tout 
le trajet. Ils ont également indiqué 
que l’attention était plus élevée au 
retour car ils étaient plus habitués 
aux systèmes et mieux adaptés aux 
conditions de circulation. Ils savaient 
mieux quelle aide ils pouvaient 
attendre des systèmes et dans quelles 

situations. Au retour, les conducteurs 
étaient plus conscients de la nécessité 
de pouvoir reprendre facilement les 
commandes en cas de circulation dense, 
étant dès lors moins surpris. De ce fait 
également, les participants ont trouvé 
le retour plus détendu.

Conclusion générale
Outre le fait que de nombreux 
conducteurs ne sont pas encore 
conscients des possibilités techniques 
des générations actuelles de voitures 
(qui reprennent de nombreuses 
fonctions de conduite comme le respect 
automatique des distances, la conduite 
dans les bouchons, le maintien 
autonome de la stabilité et même la 
possibilité de doubler un véhicule), de 
nombreux obstacles doivent encore 
être surmontés avant d’envisager la 
généralisation de la voiture à conduite 
semi-autonome. La vitesse à laquelle 
ces voitures arriveront sur le marché 
est peut-être surestimée. Cependant, 
l’impact sur de nombreux aspects de 
notre société est sous-estimé.

Formation et information
Une utilisation optimale des systèmes 
ACC et LKS exige une certaine courbe 
d’apprentissage. Les conducteurs 
doivent bien savoir dans quelles 
situations utiliser l’aide à la conduite 
et dans lesquelles ne pas l’utiliser, 
comment les systèmes fonctionnent 
et comment les utiliser aisément. Par 
exemple, le conducteur doit savoir si 
le système ACC fait freiner le véhicule 
jusqu’à l’arrêt ou pas, quelles lignes 
le système LKS détecte et comment 
se fait le feed-back des systèmes au 
conducteur (par un écran, un son 
ou une vibration). Il doit également 
savoir que les règles de priorité 
continuent de s’appliquer (voiture 
de droite sur la route régionale) s’il 
suit automatiquement un véhicule 
situé devant lui. Et qu’il est interdit de 
doubler par la droite le véhicule devant  
qui roule lentement et que le système 
ACC doit alors être coupé. Nous 
recommandons d’intégrer ces aspects 
à la formation pratique à la conduite 
pour les nouveaux conducteurs. 

Points prioritaires pour 
l’avenir



Les constructeurs de voitures ont 
également une responsabilité de 
même que les importateurs et 
les concessionnaires. Une bonne 
information ou une formation 
complémentaire sont nécessaires pour 
que les propriétaires de véhicules neufs 
se familiarisent avec les systèmes. 

Uniformité des systèmes
Il nous semble également bon de 
recommander de mieux harmoniser 
les différents systèmes d’aide à la 
conduite  afin que la commande soit 
plus uniforme. 

Vlaams Verkeersveiligheidsplan
Le Vlaams Verkeersveiligheidsplan 
(Plan de Sécurité routière flamand, 
2016) indique que la technologie est un 
puissant allié pour rendre la circulation 
plus sûre. L’ISA (Intelligent Speed 
Adaption ou adaptation intelligente 
de la vitesse) est également utilisée 
et le Verkeersveiligheidsplan indique 
qu’un constructeur de véhicules a 
depuis 2016 introduit une nouvelle 

forme d’ISA grâce à laquelle le 
limiteur de vitesse intelligent 
s’adapte automatiquement à la 
vitesse prescrite sur la base d’une 
carte de vitesse embarquée et d’un 
système de détection des panneaux 
de signalisation. Nous recommandons 
donc d’associer le système ACC aux 
cartes de vitesse. Cela implique que 
le véhicule sait dans quelle zone de 
vitesse il se trouve afin d’établir un 
profil de vitesse très uniforme sans 
dépassement de la limitation de 
vitesse.

Enquête de suivi
Les données mesurées en matière de 
vitesse fournissent un certain nombre 
d’observations intéressantes. Grâce 
à des données plus détaillées sur 
le fonctionnement des véhicules et 
la commande des véhicules par les 
conducteurs, une étude des effets 
dans plusieurs situations (types de 
routes, densité de la circulation) peut 
être réalisée. Il s’agit des effets dans 
le domaine de la sécurité routière, 

des facteurs humains, du flux de 
circulation et de la consommation de 
carburant ainsi que des émissions. 

Nous proposons également d’étudier 
de quelle manière les conducteurs 
réagissent à la transition de la 
conduite (semi-)autonome à la 
conduite personnelle du véhicule. En 
effet, le conducteur devra reprendre 
le contrôle du véhicule à certains 
moments.

Enfin, il est important de reprendre 
dans l’enquête de suivi les 
développements dans le domaine 
des systèmes de coopération. A 
l’avenir, les véhicules disposeront 
d’une technologie permettant de 
communiquer les uns avec les autres. 
Cela peut entraîner des déplacements 
plus aisés dans la circulation, à 
titre individuel comme en pelotons 
groupés. Ces véhicules coopératifs, à 
haut degré d’autonomie, devraient 
également contribuer à un trafic sans 
danger, fluide, durable et confortable. 
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Royal HaskoningDHV est un prestataire de gestion de projets, d’ingénierie 
et de services-conseils indépendant opérant à l’échelle internationale. Nos 
services couvrent, notamment, les domaines de l’énergie, des bâtiments, 
de l’industrie, des infrastructures et de l’eau, en zones rurales et urbaines, 
et ce dans plus de 150 pays. Notre objectif est d’offrir une vraie valeur 
ajoutée à nos clients publics et privés en contribuant à l’élaboration de 
solutions capables de les aider à relever les défis mondiaux que sont 
l’augmentation de la population mondiale et ses conséquences sur nos 
zones urbaines, ainsi que la pression croissante sur le trafic et le transport. 
Notre idéal : créer un effet positif tant pour les hommes que pour 
l’environnement.

Royal HaskoningDHV assure la conception et l’évaluation des essais de 
démonstration. Les principaux aspects de tels essais sont l’expérience 
de l’usager de la route et l’impact sur la sécurité routière, la fluidité 
de la circulation et son inscription dans une approche durable. Royal 
HaskoningDHV est impliqué dans plusieurs développements (inter)
nationaux qui s’intéressent aux possibilités offertes par les systèmes 
embarqués innovants destinés à rendre la mobilité et la circulation plus 
sûres, plus efficaces et plus durables. Pour y parvenir, il est indispensable 
d’avoir une vision de l’avenir, mais surtout de disposer des connaissances 
et du savoir-faire nécessaires pour que les nouvelles évolutions épousent 
les pratiques actuelles en matière de planification des routes, de gestion 
et d’entretien, de gestion du trafic, de formation à la conduite et de 
gestion de parcs automobiles : autant de terrains que maîtrisent nos 
conseillers et ingénieurs.

Pour de plus amples informations sur les résultats de la conduite avec des 
voitures semi-autonomes, n’hésitez pas à contacter :
  
Peter Morsink 
Consultant Senior Mobilité et Sécurité routière Royal HaskoningDHV 
GSM : + 31 (0)6 52 36 80 78 
E. : peter.morsink@rhdhv.com
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