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1- Accidents en rase campagne. 
 
2- Accidents avec sortie de voie involontaire  
     

 
3- Accidents avec défaut de guidage transversal 

par rapport à l’infrastructure 
     

1. Enjeux sorties de voie couverts 

Sont donc exclus : 
dépassement ou changement de file 
en intersection 

Sont donc exclus : 
perte de contrôle en interaction avec un 
autre véhicule dans la situation initiale 
perte de contrôle longitudinale ou 
transversale dans la situation initiale 



Les défauts de guidage 

1. Sorties de voie – enjeux 
non couverts 



49,7%50,3%

(SETRA 2009)

Accidents avec perte de contrôle ou défaut de guidage

Autres

1. Sorties de voie – enjeux couverts 
    Rase campagne / France 

61%

39%

SETRA 2009

Tués en perte de contrôle ou défaut de guidage

Autres

65%

35%

(CETE 1988-2007)

Perte de contrôle Défaut de guidage

SETRA 2009 
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2. Prévention des sorties de voie 

Embarqué Bord de voie 

Détection de la voie et 
et de la position  du 

véhicule 

Traitement de 
l’information Production 

des signaux 

Fonction alerte 

Franchissement de voie 
par le véhicule 

Transfert des signaux 
dans le véhicule 

Fonction alerte 
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Linas-
Montlhéry 

3. Dispositifs d’alerte routiers 
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3. Dispositifs d’alerte routiers 

Type de dispositif Sensation auditive Sensation physique 

Engravure Forte, mais la sensation vibratoire 
accapare l’attention 

Forte et pénibles 

Barrettes Significative et plutôt désagréable Significative et plutôt désagréable 

Spots  Faible mais interpelant Plutôt non significative 
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4. Résultats 
Descriptif des essais réalisés :  

- Différents types de véhicules 
- Acoustique et vibration  

 
Sonogrammes des dispositifs (circuit de Montlhéry, 90 km/h) 
 
 
 
 
 
 
 Texture du motif : fréquence fondamentale ou cadence  
 « Forme » du motif : niveaux acoustiques et vibratoires, forme 

spectrale (niveau des harmoniques)  
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4. Résultats 

Mise au point d’un 
simulateur de conduite sur 

table 

 

 
PC

Mac

Volant

Suivi de 
trajectoire

Pédales

Vigisim

DR2

Max MSP

BUS CANFSR capteurs force

Position volant

Carte son fireface 
400

Ampli et variateur

Appui pédale

Casque

Tâche distractive

•Enregistre signal pédale
•Enregistre les lancements de signaux
•Transmet la position du volant
•Enregistre dans une carte compact flash

•Gère les envois de lecture
•Affiche la tâche distractive
•Vérifie valeur FSR

•Lecture fichiers audio/vibratoire

UDP

Écran

Signal sonore

Signal vibratoire

FSR

Construction d’un stimuli 
élémentaire à partir des 

mesures sur piste  

 

 

 
 

Alerte sonore considérée comme une 
alarme en alternant impulsion et 

périodes de silence (IOI) 

 

Protocole expérimental 
  

9 sujets en situation de conduite 
simplifié 

 

 

 
Situations unimodale (sonore) et 
bimodales (sonore + vibrations) 

pulse

burst

alarm

1 2 3 4 5

I II III IV V VI VII

IOI
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4. Résultats 

 
 
• Vibration / temps de 

réaction : pas d’effet 
significatif  
 
 

• Temps de réaction 
augmente avec 
l’espacement des motifs 
(IOI) 
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5. Travaux à réaliser en 2013 

•  Configurations possibles d’implantation 

•  Acceptabilités sur piste 

•  Design / optimisation sonores 

•  Evaluations sur route 
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