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1 Définitions 

1.1 Véhicules autonomes (VAs) 

Font partie de la catégorie des véhicules autonomes tous les véhicules motorisés 
homologués dans l’espace routier public dont la conduite est pilotée entièrement ou 
partiellement par des systèmes techniques (EBP, 2017 b ; Conseil Fédéral, 2016). Les médias 
utilisent aussi le terme de « véhicules automatisés », de « véhicules sans conducteur » ou de 
« véhicules à délégation de conduite ». En anglais ces moyens de transport sont appelés « 
automated vehicle » (ou « autonomous vehicle »), abrégé « AV », en français VA pour 
véhicule autonome. Ce rapport reprend l’abréviation de VA. 

Il existe de nombreuses diverses classifications du degré d’automatisation, qui se distinguent 

surtout par leur complexité. Les classifications reposent sur diverses structurations. La plus 

usuelle est la norme SAE J3016. L’Association internationale des ingénieurs automobiles 

(Society of Automobile Engineers) divise les VAs en cinq étapes (degré d’automation) (SAE, 

2013). Les différentes étapes se distinguent par l’attribution de la conduite dynamique soit 

au conducteur / à la conductrice, soit au système. À partir du degré 4 SAE le véhicule peut 

être responsable de tout le pilotage (voir illustration 1). Dès lors plus aucun permis de 

conduire n’est requis. 



Illustration 1 : Degrés d’automatisation des véhicules  

 

Conducteur  Degré d’automatisation (assistance au conducteur) 
*Les applications comprennent les types de routes, les domaines de vitesse et les conditions environnantes. 
Etape 0 : conducteur uniquement ; étape 1: avec assistance; étape 2 : automatisation partielle; étape 3 : forte 
automatisation ; étape 4 : automatisation complète ; étape 5 : sans conducteur 
Etape 0 : Le conducteur est en tout temps responsable de la direction longitudinale et transversale. 
Le système n’intervient pas activement. Le conducteur garde le contrôle global. 
Etape 1 : Le conducteur est tout temps responsable de la direction longitudinale ou transversale. 
Le système prend en charge l’autre fonction. 
Etape 2 : Le conducteur doit à tout moment contrôler le système. 
Le système prend en charge la direction longitudinale et transversale dans une application particulière 
(fonctions combinées).* 
Etape 3 : Le conducteur ne doit plus tout le temps surveiller le système. 
Le conducteur doit être potentiellement capable de reprendre le contrôle. 
Le système prend en charge la direction longitudinale et transversale dans une application particulière.* Le 
système doit savoir reconnaitre ses limites et en appeler au conducteur d'être en mesure de reprendre le 
contrôle dans un temps acceptable. 
Etape 4 : Aucun conducteur n’est requis pour l’application particulière. 
Le système est capable de faire face automatiquement à toutes les situations pouvant surgir pour une 
application particulière. 
Etape 5 : Aucun conducteur n’est requis pour le trajet depuis le point de départ jusqu’à la destination. 
Le système est entièrement en charge de la conduite pour tous les types de route, domaines de vitesse et 
conditions environnantes. 
Source : Organisation internationale des constructeurs automobiles, 2015 

1.2 Mobilité partagée 

Il faut distinguer deux termes en relation avec la mobilité partagée :  



- Autopartage : ce terme décrit l’utilisation commune d’une ou plusieurs voitures. Il se 

distingue de la location d’un véhicule, car l’utilisation peut aussi avoir lieu à très court terme 

et que le contrat entre les utilisateurs et le fournisseur ne doit pas être renouvelé lors de 

chaque nouvelle utilisation. L’autopartage se distingue aussi des taxis, parce que le 

conducteur ou la conductrice pilotent eux-mêmes la voiture. Ce critère devrait cependant 

perde de son importance avec le développement des VAs. L’offre de véhicules peut être 

mise à disposition tant par des privés (voisins, connaissances, etc.) que par des entités 

publiques (entreprises comme par ex. Mobility) (EPB, 2018 e).  

- Covoiturage (aussi appelé Ride-Sharing ou «car-pooling»). Ce terme désigne le 

regroupement de trajets de divers passagers·ères dans un seul véhicule privé. L’offre peut 

être mise à disposition tant par des privés que par des plateformes en ligne (par ex. 

BlaBlaCar). Le covoiturage augmente le taux d’occupation des véhicules et peut ainsi 

conduire à une diminution du trafic (EBP, 2018 e). 

Jusqu’à présent, l’autopartage et le covoiturage restent marginaux. L’automatisation du 

trafic routier pourrait donner un beaucoup plus grand essor à la mobilité partagée, car elle 

crée de nouvelles possibilités d’organiser la chaîne de transports. C’est pourquoi les deux 

sujets sont souvent abordés conjointement. 

1.3 Mobilité en tant que service (Mobility-as-a-Service) 

La mobilité en tant que service ou en anglais Mobility-as-a-Service (MaaS) est une nouvelle 

conception de la mobilité qui pourrait se situer à l’intersection entre les transports publics 

(TP) et le trafic individuel motorisé (TIM). Cette offre compléterait l’offre des transports en 

commun avec des véhicules autonomes fournis soit par les autorités, soit par des privés. Les 

lignes et l’horaire fixes seraient voués à disparaitre. Les véhicules circuleraient à la demande 

et là où ils pourraient desservir un nombre maximal de passagers·ères. Le trajet désiré serait 

organisé par le biais d’une plateforme commune (application). L’offre serait adaptée à la 

demande et la procédure de paiement en serait simplifiée d’autant. (Arbib et Seba, 2017; 

OFROU, 2017; EBP, 2017b). 

2 Horizon temporel  

On verra bientôt des véhicules automatisés sur les routes suisses, mais le moment et 

l’étendue de leur introduction restent encore sujets à des interprétations très diverses. Les 

premiers véhicules complètement automatisés devraient déjà être autorisés sur les voies 



publiques au début des années 2020 avant de pénétrer peu à peu le marché vers 2030 

(International Association of Public Transport, 2017; Litman, 2018, Levinson et Krizek, 2015). 

Cette vision est soutenue au plan fédéral. L’OFROU s’est fixé comme objectif de permettre la 

mise en réseau accrue des agents de transport et de créer les conditions juridiques et 

infrastructurelles qui permettront aux véhicules complètement automatisés et reliés entre 

eux de circuler (OFROU, 2017b).  

Les progrès techniques et juridiques sont rapides. La Californie mène de nombreux essais 

dans des aires publiques et près de 50 entreprises, dont Google et General Motors, ont 

obtenu l’autorisation de tester des véhicules autonomes sur les routes publiques, pour 

autant qu’un être humain est assis dans le véhicule afin de pouvoir le surveiller 

(Handelsblatt, 2018). 

La Suisse joue un rôle de pionnier dans le développement des VAs, en particulier dans le 

domaine des transports publics. En ce moment se déroulent quelques essais : ainsi, à 

Fribourg, la ligne 100 de Marly Cité au Centre d’innovation a été remplacée par des bus 

automatisés. Cependant une personne doit toujours se trouver à bord pour contrôler 

l’engin. À Sion, deux bus entièrement automatisés circulent depuis l’été 2016 sur un trajet 

de 1,5 kilomètres, toujours sous la surveillance d’un spécialiste pour des raisons de sécurité 

(Künzi, 2018). D’autres essais ont lieu dans les villes de Berne, Zoug et Lausanne (EPB, 2017b) 

ainsi qu’à Meyrin. Le potentiel d’automatisation des transports par rail est élevé, car les 

véhicules circulent sur des trajets fixes et sont déjà connectés à un système de pilotage 

supérieur. L’acceptation par la société et le rapport coût-efficacité en comparaison des 

véhicules traditionnels seront décisifs pour la pénétration de l’automatisation dans ce 

domaine. Le matériel roulant y est en effet nettement plus longtemps en fonction que pour 

les véhicules privés (EBP, 2018c). 

Dans le domaine des véhicules privés, la Suisse devrait jouer un rôle moins important et 

devrait plutôt s’adapter à l’évolution des pays avoisinants. Les VAs seront probablement 

d’abord autorisés sur certains tronçons fermés. Les autoroutes seraient un point de départ 

logique, car les interactions entre véhicules n’ont lieu que lors des entrées et sorties ainsi 

qu’en cas de dépassement. De plus, les deux directions sont clairement séparées et les 

autres moyens de transport interdits (EBP, 2017b).  

Les pronostics tendent cependant à sous-estimer la prise de risques et les coûts d’achat de 

VAs. Car même si les VAs peuvent déjà aujourd’hui être mises en service sous presque 

toutes les conditions, de nombreux manques techniques doivent encore trouver une 

solution, afin que les véhicules puissent être utilisables dans n’importe quelles conditions, 



tout en étant abordables pour les utilisateurs·trices (Litman, 2018). La clarification des 

conditions juridiques et administratives avant une production en série, une homologation 

et/ou une introduction prendront des années (OFROU, 2017a). Il faudra aussi compter avec 

un écart entre les possibilités techniques et les fonctionnalités légalement autorisées (EBP, 

2017b).  

3 Impact des véhicules autonomes  

3.1 Sécurité 

La sécurité est une exigence commune aux utilisateurs, entreprises de transports et à la 

société. Le besoin d’améliorer la sécurité routière représente dès lors une motivation pour 

l’introduction de véhicules autonomes. Plus de 90% des accidents routiers sont dus à l’erreur 

humaine. (NHTSA, 2008; Conseil fédéral, 2016). Ce risque disparaitra avec les VAs. Les 

véhicules autonomes amélioreront la sécurité grâce par exemple au système d’assistance au 

conducteur / à la conductrice, des temps de réaction plus rapides et une mise en réseau 

complète des véhicules entre eux (Conseil fédéral, 2016). Les VAs sont programmés de 

manière à les rendre les plus sûrs possible (Rogers, 2016), mais cela ne permettra pas 

d’atteindre le risque zéro. En outre, l’automatisation et la numérisation de la mobilité 

engendrent de nouveaux risques tels que des défaillances des logiciels et du matériel. Les 

abus commis par des hackers sont un autre aspect dont il faut tenir compte pour la sécurité 

des VAs (Litman, 2018 ; Conseil fédéral, 2016). Quant aux véhicules partiellement 

automatisés, la transmission de la direction entre l’homme et le véhicule est perçue comme 

générant potentiellement des accidents (EBP, 2018). 

3.2 Impact sur le trafic en général 

Le déploiement de véhicules automatisés induira de notables changements dans le trafic 

routier. Les raisons possibles sont : 

- Utilisation du temps de parcours : la totalité du pilotage du véhicule étant prise en 

charge par le système, le·la conducteur·trice est déchargé e du travail de surveillance, 

ce qui offre la possibilité de se consacrer à d’autres activités (plus productives) 

durant le trajet. Un désavantage notable du trafic individuel motorisé est ainsi 

éliminé, ce qui induit davantage de temps investi pour la mobilité (Conseil fédéral, 

2016 ; EPB, 2017b ; Litman, 2018). 



- Nouveaux groupes d’usagers·ères : grâce aux exigences réduites pour conduire, à 

l’avenir des groupes de personnes restreintes dans leur mobilité et ne participant 

donc pas au TIM accéderont à la mobilité routière (Lutin et al, 2013). Ceci concerne 

les mineurs de moins de 18 ans, les seniors et les personnes sans permis. En incluant 

les mineurs, deux tiers de la population suisse disposait d’un permis de conduire. Le 

tiers restant représente les groupes d’utilisateurs potentiels (OFS, 2017). Selon une 

estimation ces nouveaux groupes d’utilisateurs feront augmenter les prestations de 

transport de 8% (Meyer, 2016). 

- Trajets à vide : Dans les véhicules entièrement automatisés, il n’y a plus besoin d’un 

conducteur. Les véhicules ramassant et déposant des personnes ou des 

marchandises risquent donc potentiellement de générer de nombreux trajets à vide 

sur les chemins entre lieux de départ et d’arrivée. On estime que les prestations de 

transport (nombre de kilomètres-personnes) augmenteront de 15% dus à l’utilisation 

de véhicules automatisés privés (Meyer et al., 2017). 

- Demande induite : L’automatisation permet de mieux exploiter les infrastructures 

routières existantes, ce qui conduit à des temps de trajet plus courts ainsi qu’à une 

meilleure accessibilité généralisée. Ces nouveaux trajets, le transfert d’un moyen de 

transport à un autre et de nouvelles destinations résulteront en un trafic induit sur la 

route et par la suite en un accroissement du volume de trafic total (Meyer et al., 

2017). 

Certaines estimations tablent sur un triplement du trafic dû à l’automatisation (Keeny, 

2017). Comme l’explicite le Conseil fédéral (2016, page 2), les effets sur le trafic à l’avenir 

dépendront surtout de la manière dont la société, l’économie et les autorités feront face à 

ces nouvelles possibilités technologiques et comment ils utiliseront les possibilités étendues 

pour aménager de nouvelles formes d’offre. Les pronostics sur le kilométrage futur varient 

beaucoup (nombre de kilomètres parcourus en véhicule). On distingue deux courants de 

pensée principaux (Meeder et al., 2017; Millard-Ball, 2016) pour des scénarios très divers : 

- Le véhicule continue à être un bien privé utilisé individuellement. L’introduction de 
véhicules autonomes dans un tel contexte générerait plus de trafic aux points cités ci-
dessus (Millard-Ball, 2016). En outre les véhicules privés génèrent des coûts fixes bas 
et des coûts variables élevés, de sorte que les propriétaires sont incités à maximiser 
l’emploi de ces véhicules, afin d’amortir l’investissement consenti (Litman, 2018).  

- La mise en place des VAs dans le TIM et les TP crée un système d’offres de partage. 
Dans ce cas, le besoin de posséder un véhicule privé disparaitrait peu à peu. Dans 
une situation idéale, à la fin, seuls des « taxis » entièrement automatisés 
subsisteraient (Plumer, 2014 ; Levinson et Krizek, 2015). Les coûts marginaux de 
chaque trajet augmenteraient si les coûts fixes étaient remplacés par des coûts 
variables dépendant de la prestation et du temps utilisés. Le trafic de recherche 



d’une place de stationnement qui est aujourd’hui responsable de 30 à 45% du trafic 
urbain diminuerait fortement ou disparaitrat même. (Skinner et Bidwell, 2016). Le 
taux d’occupation, quant à lui, augmenterait fortement. La distance parcourue 
annuellement par un VA augmenterait certes, en particulier à cause des trajets à 
vide, mais il serait possible de satisfaire la demande actuelle de TIM avec 80% de 
véhicules en moins ce qui fera diminuer la totalité des prestations de transport 
(International Association of Public Transport, 2017). Précisons que cette estimation 
ne prend pas en compte une augmentation de la demande. Malgré tout, on peut 
s’attendre à une baisse des véhicules motorisés dans l’espace routier urbain (Arbib 
und Seba; 2017; Fagnant et al., 2015).  

3.3 Capacités 

Les VAs sont reliés entre eux et avec l’infrastructure numériquement. Un VA peut anticiper 

l’action du véhicule qui le précède ou qui le croise (Fagnant et Kockelman, 2015), ce qui 

permet des intervalles de temps réduits entre les véhicules et augmente ainsi les capacités 

des infrastructures existantes. Friedrich (2015) estime que les hausses de capacités 

pourraient s’élever à 80% sur les autoroutes et à 40% sur les routes en ville, si les VAs reliés 

entre eux comprenaient 100% de tout le trafic routier. D’autres recherches tablent sur une 

augmentation jusqu’à 370% sur les autoroutes et 80% dans les zones d’habitat (Brownell, 

2013; Fernandes et Nunes, 2010). Dans l’espace urbain, la capacité routière est surtout 

fonction des distances et de la complexité des nœuds. Suite à l’automatisation, le temps 

passé par les véhicules aux croisements devrait diminuer, les intervalles de temps 

deviendront plus réguliers et le démarrage sera plus rapide (EBP, 2018b).  Cette 

augmentation des capacités, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des localités, rend le trafic 

motorisé routier plus attrayant et pourrait induire une nouvelle demande (Meyer et al., 

2017). Une modification notable des capacités routières n’est cependant probable qu’avec 

une proportion élevée de VAs (au minimum 40%). Suivant l’étendue du trafic 

supplémentaire futur, même une utilisation plus efficace des infrastructures existantes ne 

permettra pas d’éviter l’extension des infrastructures existantes (Fagnant et Kockelman, 

2015; Litman, 2018; Milakis et al., 2017). 

3.4 Besoins en surfaces 

Les véhicules autonomes s’adaptent de manière optimale aux routes, ce qui permet des 

rayons de virage plus étroits, des voies moins larges ou des places de stationnement plus 

petites (Conseil fédéral, 2016). L’espace nécessaire pour manœuvrer diminue également 

(Heinrichs, 2015). Il serait aussi possible d’économiser dans le domaine des infrastructures. 

Les informations concernant les règlementations routières (vitesse, etc.) pourraient être 



transmises numériquement au lieu de visuellement. Pour exploiter ce potentiel, tous les 

véhicules devraient être automatisés et reliés numériquement à l’infrastructure (EBP, 

2017b).  

Les besoins en espace du trafic motorisé routier dépendent d’une part de la quantité de 

trafic à l’avenir et de l’importance accordée aux divers modes de transport, et d’autre part, 

de la gestion des places de stationnement. Aujourd’hui, une voiture est garée pendant 23 

heures par jour sur une place de stationnement (Skinner and Bidwell, 2016). Avec un AV 

partagé, ce chiffre baisserait à 16 heures par jour (Fagnant et al., 2015). Les besoins en 

espace pour les places de parking diminueraient par conséquent fortement. Skinner et 

Bidwell estiment qu’il serait ainsi possible de gagner 15 à 20% de place en ville. Ce calcul se 

base cependant sur l’hypothèse que le besoin en espace d’un VA équivaut à zéro, en 

d’autres termes que pendant les heures creuses les VAs circuleraient à vide à travers la ville.  

Les nouveaux espaces au centre-ville pourraient être aménagés en espaces verts ou en 

installations dédiées à la mobilité piétonne et cycliste. Un système de VAs partagés exige 

cependant quelques aires d’arrêt et de transbordement de personnes et de marchandises 

(EBP, 2018d). 

3.5 Temps de parcours et frais de voyage généralisés 

Le choix du mode de transport dépend pour l’essentiel du temps de parcours, du prix pour le 

déplacement et du confort (EBP, 2017b). Bösch et al. (2017) ont analysé à l’échelon urbain et 

régional les coûts par kilomètre-passager des véhicules automatisés (véhicules privés et VAs 

partagés). Ils ont comparé leurs coûts à ceux de véhicules conventionnels. Les VAs sont 

meilleur marché pour n’importe quelle utilisation en comparaison avec les véhicules 

conventionnels. Bösch et al. (2017) relativisent toutefois les avantages financiers des VAs 

partagés, car ils incluent aussi les frais engendrés par la gestion de l’entreprise, l’entretien et 

le stationnement éventuel. Les VAs privés restent donc attrayants. De plus, un véhicule privé 

offre, outre l’attachement émotionnel, la possibilité de pouvoir entreposer des objets 

personnels dans le coffre, comme par exemple un équipement de sport. Un autre point 

auquel il convient de prêter attention sont les coûts d’acquisition, qui jouent un rôle 

important lors du choix de mode de transport (voir aussi « Coûts d’investissement privés »).  

Les planificateurs des transports, pour simplifier les calculs, recourent souvent à des 

comparaisons entre les coûts des divers modes de transport par le biais des temps de 

parcours. Il a été prouvé que le budget temps pour le trafic motorisé reste constant, autour 

d’une heure par jour environ (SVI, 2015; Zahavi, 1979). Mais on peut légitimement 



s’interroger : ce chiffre restera-t-il identique si les « conducteurs·trices » peuvent se 

consacrer à d’autres activités durant le trajet ? 

Avec une part de marché de 90%, les VAs génèrent en moyenne 15% de moins 

d’embouteillages grâce à une utilisation plus effective des infrastructures (Fagnant et 

Kockelman, 2015). Les temps de parcours devraient donc se réduire. Cependant il se pourrait 

que l’augmentation probable du trafic réduise cet avantage à néant. En outre, les 

utilisateurs·trices de VAs partagés devront emprunter des détours ou faire des arrêts 

supplémentaires, puisque les véhicules desservent aussi d’autres personnes, avec un impact 

négatif sur le temps de parcours (Litman, 2018). 

3.6 Confort 

Le confort pour les passagers·gères de véhicules automatisés augmentera considérablement 

par rapport à une voiture conventionnelle. D’une part, à cause de l’utilisation du temps de 

parcours pour d’autres activités (EBP, 2017b). D’autre part à cause du comportement routier 

plus doux des VAs. L’anticipation des actions des autres VAs permet de freiner et accélérer 

moins brutalement (Friedrich, 2015). Tous les flux de circulation deviendront plus fluides et 

le comportement de Stop-and-Go moins abrupt (Conseil fédéral, 2016). La sécurité accrue 

permet de changer l’aménagement de l’habitacle de sorte à assurer un plus grand confort 

des sièges ou de couchage (Litman, 2018). 

En recourant à des VAs partagés, les passagers·ères partageront le petit habitacle d’un 

véhicule avec des inconnus, ce qui atteint la sphère privée et le sentiment de sécurité 

sociale. En outre, les détours ou les arrêts dus au ramassage / dépôt des autres 

passagers·ères diminueront le confort des voyageurs·euses lors de la mise en œuvre de 

véhicules partagés (Litman, 2018). 

3.7 Vitesses 

Les VAs sont reliés entre eux et réagissent plus rapidement que les humains. En plus, grâce à 

une sécurité accrue ils offrent un potentiel pour augmenter la vitesse commerciale et 

intensifier d’autant l’intensité de la circulation d’une section transversale. Des vitesses plus 

élevées avec une densité constante ne sont réalisables dans des zones urbanisées que si tous 

les véhicules sont automatisés (Friedrich, 2015). 



3.8 Coûts d’investissement privés  

Le prix est un argument important lors de l’achat d’un VA utilisé en privé. Les premiers VAs 

disponibles sur le marché seront onéreux (Litman, 2018). Les coûts élevés sont dus à 

l’équipement technique plus sophistiqué ainsi qu’à la transmission permanente de données 

(EBP, 2018, 3b). Un véhicule partiellement automatisé coûte aujourd’hui env. 90’000 CHF. 

Une production de masse permettrait probablement d’abaisser le prix à 20'000 – 40'000 

CHF. Cependant il faudra attendre 10 ans et des progrès technologiques pour arriver à ce 

prix (Fagnant et Kockelman, 2015). Le prix élevé de cette technologie posera problème lors 

de la pénétration du marché, ce qui devrait favoriser l’offre de partage des VAs.  

Si les VAs étaient intégrés à une offre de « Mobilité en tant que service » (voir les définitions) 

les prix des billets seront de plus en plus avantageux avec l’augmentation de la part des  

distances parcourues en VAs dans tout le trafic et en fonction du progrès technologique 

(Arbib et al., 2017).  

3.9 Densité de l’habitat 

L’augmentation du confort des voyageurs·euses et les coûts moins élevés inciteront les 

utilisateurs·trices à parcourir de plus longues distances. Les VAs accélèrent donc le mitage du 

paysage. L’accessibilité des villes de petite et moyenne taille et des communes rurales sera 

amélioré suite à l’automatisation, ce qui les rend plus attrayantes pour y loger (Meyer et al., 

2017 ; Conseil fédéral, 2016). Le mitage incessant du paysage est le plus grand défi pour 

l’aménagement du territoire, défi qui serait encore renforcé par l’introduction des VAs.  

3.10 Emissions 

Les véhicules autonomes offrent un potentiel de réduction important pour la consommation 

d’énergie, les émissions de bruit et de substances nocives. Dû à des processus d’accélération 

et de freinage plus doux et la fluidification généralisée du trafic, les véhicules autonomes 

produisent moins d’émissions par rapport aux voitures d’aujourd’hui (Conseil fédéral, 2016). 

On peut s’attendre à ce que l’automatisation et l’électromobilité soient harmonisées entre 

elles. Les véhicules partiellement automatisés déjà disponibles aujourd’hui sur le marché 

sont surtout alimentés par de l’électricité. Le développement de nouvelles technologies 

résulte ainsi dans une utilisation à plus large échelle d’un système de propulsion modifié 

(EBP, 2017b). Par contre si le trafic augmentait notablement, les émissions, à leur tour, 

croîtraient. 



3.11 Transports publics 

Les VAs permettent de mettre à disposition des offres plus efficientes et davantage adaptées 

aux besoins dans le domaine de transports en commun routiers, en particulier en 

combinaison avec la numérisation. L’automatisation est synonyme de nombreux avantages 

financiers, puisque les frais de salaire représentent jusqu’à 80% des coûts d’exploitation de 

nombreuses exploitants en Europe (Weidmann, 2013). Si ces coûts sont éliminés, il en 

résulte de toutes nouvelles possibilités d’offres. Les tarifs pourraient être abaissés, tout en 

maintenant l’offre et les charges supportés par les pouvoirs publics au niveau actuel (EBP, 

2017b), à condition que les sociétés d’exploitation des transports publics de proximité et 

régional se saisissent des opportunités de l’automatisation et de la numérisation et se 

positionnent avec succès sur un marché en mutation (Conseil fédéral, 2016). Les entreprises 

de transports publics pourraient alors s’attendre à un nombre croissant de client·e·s. 

Un système de « Mobilité comme service » (voir les définitions) serait surtout avantageux 

pour les régions urbaines périphériques et dans l’espace rural, puisqu’il s’agit d’une bonne 

desserte à bas prix pour une faible demande (EBP, 2018c). Selon Meyer et al. (2017), même 

après l’introduction des VAs, il faudra toujours mettre à disposition des véhicules de masse 

pour transporter de grandes quantités de personnes dans les grands centres, car ces 

capacités feraient sinon défaut. 

3.12 Impact sur la mobilité piétonne et cycliste 

Les effets des véhicules autonomes sur la mobilité douce dépendent surtout de la manière 

d’introduire les voitures-robots et de l’évolution de la quantité de trafic sur les routes 

urbaines.  

L’amélioration de la sécurité routière générale avantagera en particulier les cyclistes et les 

piéton·ne·s qui sont les usagers les plus vulnérables dans l’espace routier. La question de la 

sécurité et du confort pour la mobilité douce dépend fortement de la manière dont la 

politique des transports gérera l’arrivée des VAs dans l’habitat. Aujourd’hui, les villes 

favorisent souvent le trafic mixte. Or, des réflexions sur les capacités et le flux de trafic 

pourraient inciter à réduire le nombre de passages piétons au profit des pistes de VAs. En 

outre, on peut s’attendre à ce que l’amélioration de la sécurité résulte en une pression pour 

augmenter les vitesses autorisées – avec à la clef une forte perturbation de la mobilité 

cycliste et piétonne. Il faudra dès lors trouver un équilibre entre une utilisation optimale de 

l’automatisation et la qualité de la mobilité douce (EBP, 2018d). 



Une autre question concerne l’interaction des VAs avec les usagers·ères de la route non 

motorisés. Les routes urbaines très chargées en trafic fonctionnement moins avec des règles 

formelles et davantage avec des normes sociales. Une grande partie de la communication 

entre les usagers·ères de la route se fait par la gestuelle et un échange de regards, ce qui 

n’est pas possible avec des VAs. Ces derniers seront-ils jamais capables de comprendre ce 

type de communication ? 

 

4 Défis lors de la mise en œuvre  

4.1 Acceptation par la société  

L’implémentation de véhicules automatisés dépend fortement du fait, si et dans quelle 

mesure la société et les utilisateurs·trices acceptent l’introduction de « voitures-robots ». 

Dans les années autophiles des années 1950 et 1960 la voiture était perçue comme un 

moyen indispensable d’émancipation et d’autodétermination (Héran, 2012). Cet aspect de 

liberté est obsolète avec une automatisation complète. Or, de nos jours, de nombreuses 

couches sociales associent encore la possession d’une voiture et le plaisir de la conduite avec 

de fortes émotions. Les utilisateurs·trices doivent aussi accepter de confier leur vie à un 

« robot » dans la circulation routière (Conseil fédéral, 2016). 

En vue de renforcer la volonté des utilisateurs·trices de passer aux VAs il faudra mettre 

l’accent sur le renforcement de la confiance en la sécurité de ces engins (Conseil fédéral, 

2016). Dans l’enquête menée par Piao et al. (2016) seul un quart des participant·e·s jugeait 

que les véhicules automatisés comme étant plus sûrs qu’un pilotage manuel.  

Selon une étude d‘EBP (2017a), 21% de tous les ménages suisse alémaniques et romands ont 

une attitude optimiste face aux VAs. On trouve le même pourcentage de « pessimistes » face 

à l’introduction de l’automatisation dans le trafic routier. Le plus grand groupe, à savoir 58%, 

évalue les divers défis de manière plus nuancée.  

Ces résultats montrent que l‘acceptation des VAs par le grand public joue un rôle 

déterminant lors de la mise en œuvre. Les pouvoirs publics et l’économie devront encore 

investir du temps et des efforts pour sensibiliser la population. 



4.2 Questions d’éthique 

Diverses questions éthiques doivent encore être clarifiées avant l’introduction de véhicules 

autonomes. Par exemple la question du comportement d’un véhicule autonome au cas où 

une collision avec un autre usager·ère de la route (non motorisé) est inévitable. La priorité 

doit-elle être accordée à la survie du l’occupant·e du véhicule autonome ou de la survie 

du·de la piéton·n·e (âgé·e) en danger ? Cette décision devrait-elle prise par un algorithme ? 

De telles situations sont aussi connues sous le terme de « problème Trolley ». 

Bonnefon et al. (2015) sont arrivés au résultat que 75% des personnes interrogées seraient 

en faveur d’un algorithme qui sacrifierait l’occupant·e du véhicule en faveur du·de la 

piéton·n·e. Cette conviction s’amenuisait cependant dans la mesure où les personnes 

interrogées se percevaient elles-mêmes comme occupantes potentielles du VA. Le besoin 

d’une discussion et d’informations transparentes à ce sujet est donc grand. La résolution de 

ce « dilemme éthique » demandera du temps et pourrait retarder l’introduction d’un 

système de véhicules autonomes par ailleurs favorable à la société (Zhao, 2016). 

4.3 Protection des données 

Le potentiel de l’automation ne pourra être exploité qu’une fois que les véhicules seront mis 

en réseau entre eux. Il en résultera automatiquement une grande quantité de données 

concernant le profil de déplacement des véhicules et de leurs passagers. Les données 

relevées par les véhicules peuvent facilement être transformées en données à caractère 

personnel. Ceci pose problème par rapport à la protection des données. Selon les 

règlementations européennes et suisses les usagers·ères du transport doivent savoir quelles 

données personnelles sont collectées et définir eux-mêmes l’usage de ces données. Une 

base légale sera nécessaire pour relever et utiliser ces données de manière efficace. Une 

telle législation a également pour objectif de décrire les usages légaux desdites données 

(Conseil fédéral, 2016). L’OFROU (2017a) s’est fixé pour objectif d’entreprendre les mesures 

nécessaires pour sécuriser les données à caractère personnel, en particulier pour éviter des 

manipulations qui entraînent des situations routières peu sûres. Se pose en outre la question 

de l’échange des données entre les voitures de différents fabricants de voitures et de 

logiciels. 



4.4 Responsabilité civile 

Par rapport aux questions de responsabilité civile, la question essentielle est de savoir à qui 

incombe la responsabilité en cas d’accident : au fabricant automobile, à la société 

productrice des capteurs ou au détenteur·trice du véhicule ? 

Selon l’art. 31 de la Loi sur la circulation routière, la personne dirigeant le véhicule doit le 

maîtriser en tout temps et se conformer au devoir de prudence. Il n’en va pas de même pour 

les systèmes de conduite automatisés. Si le système est en charge du pilotage, le·la 

conducteur·trice ne saurait être tenu·e responsable du comportement du véhicule dans la 

circulation. Pour des raisons de droit pénal, il faut cependant pouvoir contrôler si lors de 

l’accident c’est l’être humain ou le système qui était en charge. Pour obtenir une preuve 

probante, comme dans le cas des boîtes noires dans les avions, les véhicules devraient être 

équipés d’appareils enregistreurs (Conseil fédéral, 2016). On peut s’attendre à ce que la 

question du recours en responsabilité dans la chaîne de production (fabricants de voitures et 

de navigateurs ou gérants des infrastructures) gagne en importance (Litman, 2018). 

4.5 Usagers·ères de la route non connectés  

Nombre des avantages cités à propos des véhicules autonomes (augmentation des capacités 

et de la vitesse, besoins moindres en espace, etc.) ne seront atteints que lorsque la part de 

AVs connectés entre eux sera importante, ou tout au moins le saut quantitatif n’est attendu 

qu’après avoir atteint ce seuil (Fagnant et Kockelman, 2015; Friedrich, 2015). Mais même si 

la part des VAs devait un jour atteindre 100% du trafic motorisé, il y aura toujours aussi à 

l’avenir des usagers·ères non motorisés et/ou non connectés en ville. Les logiciels les plus 

sophistiqués ne pourront pas prédire leur comportement. Ces interactions freineront 

fortement l’exploitation totale du potentiel des VAs dans les zones d’habitat. La circulation 

conjointe de véhicules équipés techniquement de manière fort diverse placera les femmes 

et hommes politiques, les gérants des routes ainsi que les usagers·ères devant des défis de 

taille (Conseil fédéral, 2016).  

5 Perspectives 

L’élaboration de scénarios en rapport avec le développement de VAs se base en principe sur 

deux visions contradictoires :  

- Le « scénario évolutionnaire » part de l’idée d’un développement des systèmes de 

conduite assistée jusqu’à atteindre un véhicule entièrement automatisé. Dans une 



première phase, des véhicules avec un faible degré d’automatisation (1 à 3) seront 

commercialisés avant l’apparition de véhicules entièrement autonomes. Les 

véhicules s’adaptent au contexte, à l’infrastructure et aux utilisateurs·trices lors 

d’une succession d’étapes (Conseil fédéral. 2016). La trajectoire de développement 

de l’étude d’EBP (2017b) repose par exemple sur cette approche.  

 

- Selon le « scénario révolutionnaire », les systèmes de conduite actuels connaitront 

un saut quantique technique pour devenir des véhicules autonomes, connectés entre 

eux et avec le monde numérique (Conseil fédéral, 2016). Les véhicules homologués 

pour les routes publiques disposent au moins du degré d’automatisation 4 (voir les 

définitions). 
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