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PRÉAMBULE

LA CONDUITE AUTOMATISÉE CHEZ RENAULT
La conduite automatisée offre une réponse aux défis futurs de la mobilité. Elle promet plus de sécurité, plus
de confort et plus d’efficacité. À l’avant-garde du progrès automobile, Renault fait progresser cette tendance
et déploie dès aujourd’hui des technologies intelligentes qui prennent en charge d’importantes fonctions de
conduite. Le groupe Renault lancera un total de 15 modèles équipés de fonctions de conduite automatisée
d’ici à 2022 dans le cadre du plan stratégique «Drive The Future». Mais l’horizon de Renault s’étend bien
au-delà: avec les trois études EZ-GO, EZ-PRO et EZ-ULTIMO, le constructeur automobile met en lumière dès à
présent le potentiel des solutions de mobilité partagée entièrement autonomes.

CONDUITE AUTONOME Renault
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DRIVE THE FUTURE

PROJET DE VOITURE AUTONOME CHEZ RENAULT
Le groupe Renault s’organise pour l’avenir avec le plan stratégique «Drive The Future 2017-2022» adopté en
2017. Dans le cadre du plan de six ans, le groupe cherche à faire passer son chiffre d’affaires annuel à plus de
70 milliards d’euros, à faire progresser sa marge opérationnelle à plus de 7 % et à augmenter le nombre de
véhicules vendus dans le monde à plus de 5 millions chaque année. Le constructeur automobile français souhaite par ailleurs intensifier ses activités dans les domaines de l’interconnexion et de la conduite autonome
et augmenter considérablement le nombre de modèles électriques.

CONDUITE AUTONOME Renault
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DRIVE THE FUTURE
«DRIVE THE FUTURE» PRÉVOIT LES DÉVELOPPEMENTS CONCRETS
SUIVANTS D’ICI À 2022:
• Lancer un total de 15 modèles munis de fonctions de conduite automatisée
•	À la fin du plan, proposer également des véhicules qui satisfont aux conditions
du quatrième niveau sur cinq de la conduite autonome, la conduite dite entièrement automatisée
•	Établir des services de taxis robotisés et des services d’intermédiation de
transport basés sur des applications (Ride Hailing) dans l’environnement urbain et devenir ainsi un prestataire de mobilité en plus de la construction et la
vente de véhicules
•	Renforcer la position de Renault en tant que fournisseur de véhicules électriques de premier plan

Renault souhaite investir 18 milliards d’euros dans la recherche et le développement d’ici à 2022. Une partie de ces dépenses seront affectées aux voitures
autonomes prêtes à être commercialisées. À cela s’ajoutent les impulsions qui
découlent de l’alliance avec Nissan et Mitsubishi. Les diverses fonctions destinées
à la conduite autonome seront progressivement intégrées à la série sous le nom
Renault EASY DRIVE. En 2019, le premier modèle Renault permettant la conduite
partiellement autonome au deuxième niveau de l’échelle de la conduite automatisée sera lancé. Le support d’essais présenté fin 2017, le concept-car SYMBIOZ,
qui allie électromobilité et conduite automatisée, ainsi que les études de voitures
robotisées EZ-GO, EZ-PRO et EZ-ULTIMO dévoilées en 2018 permettent d’ores et
déjà de se faire une idée concrète de la mobilité du futur.

ACCEPTATION ÉLEVÉE
La conduite automatisée jouit d’une acceptation élevée, surtout chez les jeunes
conducteurs:
• plus de 75 % d’acceptation chez les conducteurs en général
• 86 % d’acceptation chez les conducteurs de 18 à 29 ans
CONDUITE AUTONOME Renault
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CINQ NIVEAUX POUR LES VOITURES AUTONOMES

LES ESSENTIELS

L’industrie automobile s’est accordée dans le monde sur un système à cinq niveaux permettant de classifier les différentes étapes de la conduite autonome. Le système décrit comment la tâche de conduite
est confiée progressivement par le conducteur au véhicule. De nombreux systèmes d’aide à la conduite
et au stationnement tels que le régulateur de vitesse adaptatif assistent le conducteur dès aujourd’hui
et actionnent eux-mêmes l’accélérateur et la pédale de frein. Dans le cas des quatre premiers niveaux, le
conducteur doit toutefois surveiller le système à tout moment et reprendre, le cas échéant, les commandes
du véhicule.
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CONDUITE ASSISTÉE

CONDUITE PARTIELLEMENT
AUTOMATISÉE

CONDUITE HAUTEMENT
AUTOMATISÉE

CONDUITE ENTIÈREMENT
AUTOMATISÉE
(niveau «Mind Off»)

CONDUITE SANS CONDUCTEUR

• Mains sur le volant
•	Des systèmes d’aide tels que l’alerte
de franchissement de ligne, l’avertisseur d’angle mort ou le régulateur
de vitesse adaptatif soutiennent le
conducteur.
•	Le véhicule est capable de se garer
et de quitter sa place de stationnement de manière partiellement
autonome.

•	Mains toujours à proximité du volant pour le saisir en temps voulu
•	Dans un embouteillage, le véhicule reprend totalement les commandes, accélère, freine et suit le
véhicule qui le précède.
•	Le conducteur peut garer la voiture
et la faire sortir de la place de stationnement sans être assis à bord,
en utilisant la clé.

•	Plus aucune surveillance permanente n’est nécessaire mais le
conducteur doit reprendre les commandes à la demande.
•	Sur autoroute ou sur d’autres
routes ouvertes à la circulation,
le véhicule allume lui-même les
clignotants, change de voie et
adapte sa vitesse à la circulation
dans laquelle il est inséré.

CONDUITE AUTONOME Renault

•	Le conducteur n’est pas tenu de garder
un œil en permanence sur la circulation mais il doit être en mesure de reprendre les commandes le cas échéant.
•	Le véhicule prend en charge toutes les
fonctions de conduite, même dans les
situations de conduite complexes en
ville.
•	Le véhicule exécute la totalité du processus de voiturier sans l’implication
du conducteur.

•	Le véhicule n’a besoin que de la destination et de l’autorisation de démarrer, l’implication du conducteur
n’étant plus nécessaire par ailleurs.
•	Le système prend en charge toutes
les tâches de conduite sur tous les
types de route, quel que soit l’environnement et quelle que soit la
vitesse.
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ÉVOLUTION

QUINTETTE AUTONOME
Renault fait progresser résolument la conduite autonome et a déjà montré à l’aide de nombreux supports
d’essais et d’études conceptuelles à quoi la mobilité du futur ressemblera et comment les véhicules automatisés s’intégreront aux déplacements quotidiens. Ils représentent divers niveau de conduite autonome et
explicitent le progrès rapide de Renault sur la voie qui mène la marque à la voiture autonome.

2014

NEXT TWO
petite voiture partiellement
automatisée

2017

2018

2018
EZ-PRO

EZ-ULTIMO

berline entièrement automatisée

taxi sans chauffeur

utilitaire léger sans chauffeur

navette de luxe sans conducteur

CONCEPT-CAR SYMBIOZ

EZ-GO

2018

Tous les supports d’essais sont équipés d’une propulsion électrique, si bien qu’ils sont écologiques et qu’ils se déplacent localement
sans générer d’émissions.

CONDUITE AUTONOME Renault
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ÉLECTRIQUE, CONFORTABLE, SÛRE ET
ABORDABLE

NEXT TWO

1 Radar
2 Capteurs à ultrasons (avant/arrière)
3 Caméra frontale pour la conduite autonome
6

5

4 Caméra frontale pour la navigation
5 Caméra de recul

11

6 Antenne multibande

10

7 Unité de commande pour la conduite autonome

4

8 Modem
8

3

10 Caméra intérieure pour les vidéoconférences
7

12
9

1

CONDUITE AUTONOME Renault

11 Affichage tête haute et écran tactile multifonction
12 Siège massant convectif
13 Smartphone

13
2

9 Éléments de commande automatisés (direction, pédales, etc.)

Avec l’étude NEXT TWO basée sur Renault ZOE, une voiture électrique à batterie, Renault a présenté en 2014 son premier véhicule
muni de fonctions de conduite automatisées. En présence d’une circulation congestionnée, le support d’essais est capable de prendre en
charge de manière autonome les tâches de conduite jusqu’à 30 km/h
sur des routes principales sans piétons ni cyclistes. Le conducteur peut
mettre à profit le temps ainsi gagné pour travailler ou pour se divertir.
Sur toutes les innovations, Renault mise consciemment sur des technologies abordables pour permettre aussi rapidement que possible
une mise en œuvre économique sur des véhicules de série. La NEXT
TWO représente le niveau de conduite partiellement autonome.
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NEXT TWO
TECHNIQUE
• C
 apteur radar dans le pare-chocs avant pour mesurer la distance par rapport au
véhicule précédent
• Caméra de recul ainsi que des caméras installées sur la face intérieure du pare-brise
pour observer les marquages latéraux de la chaussée et pour naviguer
• Capteurs ultrason pour balayer tout l’espace autour du véhicule sur 360°
• Régulateur de vitesse adaptatif et limiteur de vitesse utilisant des caméras, capteurs radar, capteurs ultrason
• A
 ppareil de commande central pour interconnecter les différents éléments et pour
communiquer avec les ordinateurs de la direction assistée électrique, de la pédale
d’accélérateur électrique, du moteur électrique et des freins
• A
 ctivation et désactivation des fonctions de conduite autonome d’une simple pression sur un bouton
• L
 ’affichage tête haute projette toutes les informations de conduite sur le pare-brise
et indique au conducteur si des marquages de la chaussée sont détectés. En mode
de conduite automatisée, la couleur de l’arrière-plan passe au bleu.
• N
 avigation assortie d’informations de réalité augmentée pour une orientation plus
rapide

FONCTION VOITURIER
Si la fonction «Voiturier» (valet
parking) est activée, la NEXT TWO
recherche d’elle-même des places de
stationnement libres à destination.
Une fois arrivée au parking choisi,
le conducteur descend et la voiture
se gare d’elle-même. À l’inverse, la
voiture est capable de quitter de manière autonome la place de stationnement et de rejoindre la sortie dès
que le conducteur l’appelle sur son
smartphone.
CONDUITE AUTONOME Renault

BUREAU ROULANT GRÂCE À
UNE CONNECTIVITÉ À HAUT
DÉBIT
•É
 cran multimédia tactile semblable
à une tablette avec Wi-Fi Wave,
Hotspot et Bluetooth
•C
 ommande gestuelle alternative pour
le travail et le divertissement pendant
les phases de conduite automatisée
•C
 onnectivité à haut débit selon les
normes radio 2G, 3G, 4G, Wi-Fi, Wi-Fi
Wave, Hotspot et Bluetooth
•C
 ompatibilité avec les systèmes d’exploitation Android, iOS et Windows 8
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CONCEPT-CAR SYMBIOZ

CONCEPT-CAR RENAULT SYMBIOZ:
AUTONOME, INTERCONNECTÉE, ÉLECTRIQUE
Avec le concept-car SYMBIOZ, Renault a présenté en décembre 2017 un support d’essais entièrement interconnecté fonctionnant uniquement sur batterie. La voiture permet de se projeter en 2023: ses systèmes satisfont à toutes les exigences du quatrième niveau de la conduite autonome sur les cinq. Ce niveau dit niveau
«Mind Off» permet une conduite entièrement automatisée sur des routes autorisées à cet effet telles que
des autoroutes ou des voies rapides, mais aussi en ville, sans que le conducteur soit tenu de garder l’œil en
permanence sur la circulation. Le véhicule est capable de changer lui-même de voie, de prendre des virages,
de dépasser et de maîtriser la circulation par à-coups. Il communique pour cela continuellement avec son
environnement et avec d’autres véhicules. Pour garantir au conducteur et aux passagers une sensation de
bien-être maximale surtout pendant les phases de conduites automatisées, l’habitacle est entièrement tourné vers le divertissement. Avec le concept-car SYMBIOZ, Renault réalise d’ores et déjà des essais sur route en
conditions de circulation réelles.

CONDUITE AUTONOME Renault
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CONCEPT-CAR SYMBIOZ
MODE DE CONDUITE AUTONOME

TECHNIQUE
Les fonctions de conduite automne du concept-car
SYMBIOZ s’appuient sur une multitude de capteurs:

• S
 ystème Renault MULTI-SENSE 3.0 comportant
les trois modes de conduite Classic, Dynamic et AD
pour la conduite autonome
• Mode AD: le tableau de bord et le volant se rétractent de douze centimètres pour laisser plus de
place au conducteur et au passager avant.
• Les phares passent au bleu.
• Trois configurations supplémentaires d’habitacle en
mode de conduite autonome AD:
> Relax pour une détente maximale: Le conducteur
peut se détendre et s’immerger dans des univers
virtuels grâce à des lunettes de réalité virtuelle
spécialement conçues pour le concept-car SYMBIOZ.
> Lounge pour une communication optimale avec le
passager avant: les accoudoirs s’abaissent et les
sièges avant pivotent de 15° l’un vers l’autre.
> Alone@Home pour une utilisation flexible de l’habitacle grâce à la rétraction du tableau de bord et
du volant

• C
 apteur lidar dans les phares et dans le parechocs arrière (détection et identification de la
profondeur de la lumière)
• Capteur radar et ultrason
• Caméra frontale au bord supérieur du pare-brise,
caméra dans le hayon et caméras latérales dans
les poignées de porte
• Des redondances multiples renforcent la sécurité
en cas d’une défaillance du système.

CONDUITE AUTONOME Renault
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CONCEPT-CAR SYMBIOZ
NÉGOCIATION AUTONOME DES PÉAGES
AUTOROUTIERS
En collaboration avec les exploitants français d’autoroutes, Renault a mis en place les conditions permettant au concept-car SYMBIOZ de franchir d’elle-même
les gares de péages sur l’autoroute Paris-Rouen-Caen.
Le support d’essais utilise pour cela non seulement les
marquages de la chaussée et les limitations de vitesse
mais a également recours à des cartes haute résolutions juste avant et juste après chaque gare de péage.
Les péages sont versés électroniquement par échange
de données.

INTERCONNEXION INTÉGRALE AVEC L’ENVIRONNEMENT

• Échange de données permanent avec d’autres véhicules
interconnectés et avec l’infrastructure routière (connectivité
V2X) pour avertir les utilisateurs d’accidents, d’embouteillages et de zones à risque
• Accès à des médias et à des services numériques grâce à l’interface Wi-Fi, à la norme de téléphone mobile 4G et au GPS
• Diverses options accessibles depuis la maison par smartphone ou sur le téléviseur intelligent: l’utilisateur peut
consulter le niveau de charge de la batterie du véhicule et de
l’autonomie et ordonner à la voiture de se positionner devant
la porte de la maison (voiturier)
• Possibilité de commander des appareils électriques interconnectés et le chauffage depuis la voiture
CONDUITE AUTONOME Renault

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
CONCEPT-CAR RENAULT SYMBIOZ
Longueur
Largeur
Hauteur
Empattement
Moteur
		
Roues motrices
Capacité de la batterie
Puissance maximale
Couple maximal
Niveau de conduite autonome
Places assises

4,9 m
1,9 m
1,4 m
3,1 m
Deux moteurs électriques
sur l’essieu arrière
Arrière
72 kW/h
550 kW/680 ch
550 Nm
Niveau quatre («niveau Mind Off»)
Quatre
12

EZ-GO

EZ-GO: TAXI ROBOTISÉ POUR LA VILLE
Avec l’étude EZ-GO, Renault a présenté sa vision d’un taxi robotisé pour la ville et l’environnement urbain
lors du Salon international de l’auto de Genève 2018. Le concept-car autonome électrique, entièrement interconnecté et fonctionnant sur batterie peut accueillir jusqu’à six personnes et fait partie intégrante du concept
de Smart City que les gouvernements, les municipalités et les entreprises privées encourageront et développeront ces prochaines années. Les flux de circulation peuvent être optimisés grâce à l’intégration des véhicules
à l’infrastructure. Les points névralgiques sont identifiés précocement puis délestés de manière ciblée. L’ensemble de la mobilité urbaine gagne en fluidité, ce qui améliore la qualité de vie. EZ-GO comporte également
une station qui permet aux passagers de monter à bord du véhicule sans devoir négocier d’obstacles.

CONDUITE AUTONOME Renault
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EZ-GO
TECHNOLOGIE
•	Tous les capteurs radar, lidar et ultrason pour la conduite automatisée sont
intégrés à une antenne plate sur l’aileron dorsal prononcé.
• La vitesse maximale est limitée à 50 km/h.
• Le toit du véhicule pivote intégralement pour faciliter la montée à bord.
•	La sécurité des piétons et des cyclistes est assurée par une signature lumineuse spéciale et par un signal sonore d’avertissement.
•	Un moteur électrique sur l’essieu arrière et le système 4CONTROL également
sur l’essieu arrière associé à des roues arrière directionnelles garantissent une
agilité maximale dans la circulation urbaine.

CONCEPT
• Taxi robotisé entièrement automatisé et sans chauffeur
•	Solution de mobilité partagée pour un transport sans stress de porte à porte ou
selon des arrêts fixes en ville
•	Alliance du confort de la mobilité individuelle et de l’efficacité et de la sécurité du
transport de voyageurs en métro, en train de proximité et en bus
• Disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7
• Accès sans obstacle aux arrêts grâce à une rampe d’accès extrêmement plate
CONDUITE AUTONOME Renault
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CONCEPT-CAR SYMEZ-GO
BIOZ
DESIGN
• Design conçu compte tenu du champ de vision intégral maximal des capteurs
• Vaste surface vitrée pour garantir une excellente vue panoramique aux utilisateurs
• Sièges regroupés sous forme de U pour favoriser la communication
• Luminosité encore accrue grâce à des dossiers des sièges séparés
• Roues entièrement habillées et intégrées à la carrosserie pour les protéger des chocs
et des contacts avec les rebords des trottoirs
• Affichage d’informations sur l’itinéraire, les arrêts intermédiaires et le temps de parcours pour les passagers

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES RENAULT EZ-GO
Longueur
Largeur
Hauteur toit fermé
Hauteur toit ouvert
Empattement
Poids total
Poids de la batterie
Moteur
Roues motrices
Roues directrices
Places assises

CONDUITE AUTONOME Renault

5,2 m
2,2 m
1,6 m
1,8 m
3,8 m
1 700 kg
300 kg
Un moteur électrique sur l’essieu arrière
Arrière
Avant et arrière
Six
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EZ-PRO

EZ-PRO: UTILITAIRE LÉGER AUTONOME ET
INTERCONNECTÉ POUR LE «DERNIER KILOMÈTRE»
Le trafic intraurbain de livraison prend rapidement de l’importance. Avec l’étude EZ-PRO (dit «Easy PRO»),
Renault a déjà présenté un système de transport électrique interconnecté et entièrement automatisé fonctionnant sur batterie qui facilite considérablement les trajets sur le fameux «dernier kilomètre» lors du salon IAA
2018 de Hanovre consacré aux véhicules utilitaires. L’EZ-PRO comprend deux «Pods», des types de véhicule
qui se fondent sur la même plateforme modulaire: le Leader Pod autonome mais toute de même accompagné
par un collaborateur qui livre personnellement des colis et des marchandises, et les Follower Pods, totalement
dépourvus de chauffeurs, qui suivent le Leader Pod comme les wagons d’un train en convoi et qui se rendent
d’eux-mêmes à leur destination sur le tronçon final.

CONDUITE AUTONOME Renault
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EZ-PRO

TECHNOLOGIE
•	Leader Pods et Follower Pods sur une plateforme modulaire commune
• Intégration totale à l’environnement grâce à la technologie V2X
•	Tous les capteurs radar, lidar et ultrason ainsi que les caméras destinés à la
conduite autonome sont intégrés aux habillages des roues.
• Une batterie plate peu encombrante est installée sous le plancher.
• La batterie se charge par induction.
•	Des modules solaires se trouvent sur le toit pour les consommateurs électriques.
•	Un moteur électrique sur l’essieu arrière et un châssis 4CONTROL assorti de
roues arrière directionnelles assure une agilité maximale dans la circulation
urbaine.

CONCEPT
•	Concept logistique complet pour un transport de marchandises écologique et entièrement
automatisé en ville
• Des Leader Pods accompagnés associés à des Follower Pods non accompagnés
•	Solution de mobilité partagée: un convoi EZ-PRO peut emporter différentes marchandises pour
divers mandats, clients finaux et lieux de livraison.
•	Les Follower Pods sans chauffeur se rendent d’eux-mêmes à leur destination sur le tronçon
final.
•	Un compartiment de chargement utilisable intuitivement facilite la remise des marchandises de
manière conviviale pour les clients.
•	Le système planifie lui-même ses itinéraires en fonction du volume du trafic, des changements
de feux tricolores et des possibilités de stationnement sur place.
•	Conteneurs remplaçables pour les Follower Pods assortis d’un aménagement individuel du
chargement en fonction de la mission de transport
•	Possibilités variées d’utilisation, de l’utilitaire léger classique au café routier mobile
CONDUITE AUTONOME Renault
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CONCEPT-CAR SYMEZ-PRO
BIOZ
DESIGN
• Structure en aluminium brossé
• Roues entièrement habillées et repoussées dans les coins du véhicule
•	Des bandes lumineuses indiquent l’état de charge et avertissent les passants de
manœuvres de stationnement.
•	Le Leader Pod comporte un poste de travail confortable et ergonomique pour
l’opérateur.
• Montée à bord du Leader Pod par l’avant

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES RENAULT EZ-PRO
Longueur
Largeur
Hauteur
Empattement
Poids Leader Pod
Poids Follower Pod
Volume de chargement Leader Pod
Volume de chargement Follower Pod
Charge utile Leader Pod
Charge utile Follower Pod
Moteur
Roues motrices
Roues directrices
Mode de charge

CONDUITE AUTONOME Renault

4,8 m
2,1 m
2,2 m
3,9 m
2 500 kg
2 800 kg
6,0 m3
12,0 m3
1,0 t
2,0 t
Un moteur électrique
Arrière
Avant et arrière
Induction

18

EZ-ULTIMO

VOITURE ROBOTISÉE EZ-ULTIMO:
NAVETTE DE LUXE EXCLUSIVE
L’étude conceptuelle EZ-ULTIMO électrique, automatisée, entièrement interconnectée et fonctionnant sur batterie
ouvre de nouveaux horizons en termes de voyages de luxe: l’étude de la famille EZ présentée pour la première fois
au Mondial de l’Automobile de Paris 2018 séduit par ses lignes futuristes, ses matériaux nobles et ses équipements
de premier ordre. En tant que solution de mobilité partagée du segment haut de gamme, l’EZ-ULTIMO permet à ses
utilisateurs de se rendre à l’aéroport ou à l’hôtel dans un confort maximal et dans une atmosphère premium, d’effectuer une tournée de shopping exclusive ou de s’offrir une excursion touristique dans les métropoles du monde.

CONDUITE AUTONOME Renault
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EZ-ULTIMO
TECHNOLOGIE
•	Tous les capteurs radar, lidar et ultrason ainsi que les caméras destinés à la
conduite autonome sont placés dans les coins du véhicule, derrière les habillages latéraux et dans l’antenne sur le toit.
• Interconnexion complète avec l’environnement pour la conduite autonome
• Déflecteurs d’air déployables derrière les logements de roues
• Une batterie plate peu encombrante est installée sous le plancher.
• La batterie se charge par induction.
•	Un moteur électrique sur l’essieu avant et un châssis 4CONTROL assorti de
roues arrière directionnelles assure une agilité maximale dans la circulation
urbaine.

CONCEPT
• Étude de mobilité partagée dans le segment luxe
•	Véhicule robotisé entièrement automatisé pour les compagnies aériennes, les hôtels cinq étoiles, les clubs de vacances et les services de navette haut de gamme
•	Peut accueillir jusqu’à trois personnes sur des sièges confortables dans une atmosphère unique de salon
• Le design favorise une intimité et une sécurité maximales pour les passagers.
•	Offre complète d’infodivertissement à bord assortie de contenus premium sur
mesure pour les déplacements
• Réservation aisée sur une appli pour smartphone
CONDUITE AUTONOME Renault
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CONCEPT-CAR SYMEZ-ULTIMO
BIOZ
DESIGN
•	Design trapézoïdal et esthétique bicolore marquante comme contrepoint au design cubique des autres projets de voitures robotisées
• Flancs et arrière couleur champagne métallisé
• Partie inférieure, avant et toit du véhicule en noir profond passant au vert foncé
•	Vitrage continue sur les côtés et à l’arrière avec des facettes au motif d’un losange qui
protègent l’habitacle des regards indiscrets mais qui permettent aux occupants de voir à
l’extérieur
• Roues grand format entièrement habillées et repoussées dans les coins du véhicule
•	Intérieur orné d’un parquet en noyer, de surface de rangement en marbre et de revêtements en cuir sur les sièges
• Banquette pour deux personnes à l’arrière et siège confort tournant pour une personne

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES RENAULT
EZ-ULTIMO
Longueur
Largeur
Largeur portes ouvertes
Hauteur
Hauteur portes ouverts
Empattement
Poids
Moteur
Roues motrices
Roues directrices
Mode de charge

CONDUITE AUTONOME Renault

5,7 m
2,2 m
2,63 m
1,35 m
1,64 m
3,88 m
1 800 kg
Un moteur électrique
Avant
Avant et arrière
Induction
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COOPÉRATIONS

TOUCHER AU BUT PLUS RAPIDEMENT
AVEC DES PARTENAIRES
Pour que les véhicules automatisés aboutissent rapidement sur le marché, Renault collabore d’arrache-pied
avec des partenaires du monde du logiciel tels que Microsoft et des start-up dynamiques. Les Open Innovation Labs de l’entreprise dans la Silicon Valley, à Tel Aviv et à Paris sont eux aussi impliqués dans le processus
de développement.

CONDUITE AUTONOME Renault
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COOPÉRATIONS
LA MOBILITÉ PARTAGÉE EN LIGNE DE MIRE
• Partenaire: le prestataire français de transport de proximité Transdev
• Lancement: février 2017
• Objectif: Développement d’un service de navette à la demande utilisant des véhicules autonomes avec Nissan, le partenaire de l’alliance
• Dès 2018, exploitation pilote du premier service européen de mobilité partagée
sur des routes publiques avec Transdev et d’autres partenaires dans le cadre du
projet «Rouen Normandy Autonomous Lab»

QUATRE ÉTAPES MENANT À LA CONDUITE AUTONOME

Télécharger
l’application

Se rendre à
l’arrêt indiqué

CONDUITE AUTONOME Renault

Contacter
le véhicule

Monter à bord et
profiter du service
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COOPÉRATIONS
CO-ENTREPRISE
SIMULATIONS DE VÉHICULES AUTONOMES
• P
 artenaire: Oktal, spécialiste français des simulateurs
automobiles, aéronautiques et ferroviaires
• Création: juillet 2017
• Objectif: essai de véhicules autonomes dans un environnement virtuel pour accélérer le développement

CENTRE DE RECHERCHE SIVALAB
• C
 réation commune de Renault, du CNRS
(Centre national de la recherche scientifique) et de Heudiasyc, une association de
recherche de l’université de Compiègne
• C
 réation: mars 2017
• Objectif: collecter efficacement des données pour la conduite autonome sur la base
d’informations les plus variées

CONDUITE AUTONOME Renault

Des systèmes complets d’aide à
la conduite nivellent la voie menant à la conduite autonome sur
des routes publiques.
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COOPÉRATIONS
OPEN INNOVATION LABS:
CENTRES CRÉATIFS POUR LA MOBILITÉ DE DEMAIN
• Trois centres de recherche dans la Silicon Valley (depuis 2011),
à Tel Aviv (depuis 2016) et à Paris (depuis 2017)
• Signe distinctif: collaboration avec des start-up, des instituts de recherche universitaires, des investisseurs, des associations, des organismes publics et des clients et utilisation de méthodes de recherche
créatives telles que des ateliers ouverts
• Objectif: alliance de propulsions alternatives, de connectivité et de
conduite autonome
> P
 résentation du premier système au monde pour véhicules autonomes permettant d’esquiver en sécurité dans des situations
extrêmes grâce à l’Open Innovation Lab dans la Silicon Valley
> Support d’essais Callie basé sur Renault ZOE avec le même taux de
réussite que les pilotes professionnels

TRANSFERT DE SAVOIR-FAIRE GRÂCE À
DES COOPÉRATIONS LOGICIELLES
• D
 epuis septembre 2016, collaboration
avec Microsoft dans le cadre de l’alliance
Renault-Nissan dans le but de développer
des services interconnectés pour véhicules basés sur la plateforme informatique
en nuage Microsoft Azure
• En septembre 2016, rachat du spécialiste
français des logiciels Sylpheo pour garantir le savoir-faire en matière de connectivité de véhicules

CONDUITE AUTONOME Renault
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COOPÉRATIONS
NOUVEAU SERVICE DE MOBILITÉ POUR LA MÉTROPOLE PARISIENNE
Les résidents et les visiteurs de la capitale française disposeront dès septembre
d’un nouveau service de mobilité utilisant des véhicules électriques. L’offre regroupe le service de mobilité avec chauffeur Marcel, des véhicules partagés disponibles à tout moment et des véhicules de location pour des trajets plus longs
qui peuvent être pris en charge à des stations fixes. D’ici fin 2019, les utilisateurs
du bassin parisien auront accès à environ 2 000 véhicules électriques Renault.
Il s’agit de renforcer davantage l’électromobilité dans la métropole, de réduire
significativement la pollution due à la circulation routière et d’aménager le transport de voyageurs dans l’espace urbain pour le rendre abordable, attrayant et
convivial pour les utilisateurs. Lors de la prochaine étape, Renault et la ville de
Paris souhaitent mettre en place un groupe de travail pour créer les conditions
de solutions de mobilité pérennes dans l’espace urbain avec d’autres villes et
entreprises.
Plan à plusieurs étapes
Renault et la ville de Paris prévoient des mesures à court, moyen et long terme
en vue de développer et de fournir des véhicules purement électriques, interconnectés et autonomes. La première étape comprend les points suivants:
• Les utilisateurs du bassin parisien peuvent commander ou réserver un véhicule
avec chauffeur grâce au service de mobilité Marcel.
• Une offre d’autopartage comportant des voitures électriques disponibles à
tout moment sur tout le territoire urbain
• Un pool de véhicules électriques qui peuvent également être réservés à tout
moment à des stations de location fixes pour des trajets plus longs
Offre complète de modèles
L’offre de modèles pour le nouveau service de mobilité dans la métropole française comprend toute la palette de véhicules électriques Renault: la berline compacte ZOE, la petite citadine Twizy pour deux personnes ainsi que les utilitaires
légers Kangoo Z.E. et Master Z.E.

CONDUITE AUTONOME Renault
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COOPÉRATIONS
CONTENUS INTERACTIFS POUR LES
DÉPLACEMENTS
•	Fin 2017: rachat de 40 % du groupe médias
Challenges
•	Objectif: créations d’offres audio et vidéo interactives ainsi que de contenus rédactionnels de
qualité conçus sur mesure pour l’utilisateur pour
les voyages à bord de véhicules automatisés
•	Octobre 2018: présentation du concept développé
conjointement AEX (Augmented Editorial Experience)
•	Le système d’infodivertissement à bord propose
des contenus adaptés, en fonction de l’horaire, qui
peuvent être écoutés individuellement ou collectivement et partagés sur les réseaux sociaux.
PROJET SCOOP: INFRASTRUCTURE POUR LA CONDUITE AUTOMATISÉE
Sans interconnexion entre les véhicules (communication car to car) et entre les
véhicules et leur environnement (Car2X), la conduite autonome est impossible.
Pour tester les technologies nécessaires à cet effet, Renault participe au projet
pilote européen lancé en 2014 SCOOP (Système Coopératif) avec une flotte de
1 000 Mégane spécialement équipées. Ces voitures disposent notamment:
• de capteurs et d’ordinateurs embarqués afin de collecter et de traiter des
informations les plus variées telles que la vitesse, la position du volant, l’activité
des essuie-glaces et l’adhérence des pneus en fonction des conditions météorologiques;
• d’un réseau radio ressemblant au Wi-Fi ayant une portée en émission pouvant
atteindre 1 000 mètres qui utilise la dernière génération de télématique des
transports et qui a été spécialement conçu pour être utilisé à bord de voitures.
Le protocole SCOOP qui réagit en temps réel contrôle continuellement les
données entrantes, les recoupe et évite ainsi les collisions. Les exploitants d’autoroutes diffusent en outre des informations sur la densité du trafic, les chantiers, la
vitesse maximale autorisée, les accidents et les objets dangereux présents sur la
chaussée.
CONDUITE AUTONOME Renault
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L’AIDE À LA CONDUITE

DÉJÀ DE SÉRIE À L’HEURE ACTUELLE:
SYSTÈMES D’AIDE À LA CONDUITE CHEZ RENAULT
Les systèmes d’aide à la conduite constituent le socle de la conduite partiellement et entièrement autonome.
Renault propose déjà ces systèmes dans presque toutes les catégories de véhicules. En fonction du modèle,
jusqu’à douze capteurs ultrason, un capteur radar et la caméra frontale balaient l’espace tout autour du véhicule. Ils forment la base du système ADAS (Advanced Driver Assistance System).

CONDUITE AUTONOME Renault
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L’AIDE À LA CONDUITE

LE SYSTÈME ADAS DE RENAULT

Régulateur de vitesse adaptatif
maintient la distance de sécurité
par rapport au véhicule précédent et déclenche éventuellement un freinage d’urgence.

Alerte automatique de distance
de sécurité
détecte la distance et le différentiel de vitesse par rapport aux
véhicules précédents et avertit du
risque de collision.

Alerte de franchissement de
ligne
intervient dans le processus de
direction de manière corrective si
le véhicule quitte par inadvertance
sa voie de circulation.

Assistant de maintien de trajectoire
signale au conducteur que le
véhicule quitte par inadvertance sa
voie de circulation.

Avertisseur d’angle mort
indique au conducteur les véhicules qui se trouvent dans la
zone critique d’un changement
de voie de circulation.

Reconnaissance des panneaux
de signalisation
affiche les limitations de vitesse
et avertit le conducteur si elles ne
sont pas respectées.

Assistant feux de route
passe en feux de croisement en
présence de voitures circulant en
sens inverse ou à l’entrée de localités.

Détection de la fatigue
analyse les mouvements de direction et invite le conducteur à faire
une pause en présence de schémas
typiques de la fatigue.

Easy Park Assist
gare la voiture et l’extrait de la place
de stationnement pratiquement en
toute autonomie, le conducteur ne
devant qu’accélérer et freiner.

NIVEAU ÉLEVÉ DE SÉCURITÉ DÛ:
• à
 l’obtention permanente d’informations délivrées par les
capteurs;
• à
 l’évaluation des données en une fraction de seconde pour
un rendu complet de l’environnement en temps réel;
• à
 la prévention de fausses interprétations des données grâce
aux redondances et aux contrôles internes du système;
• à
 la commande du moteur, de la direction et des freins uniquement si les données sont justes.

Assistant de freinage d’urgence
prépare la pression de freinage
nécessaire pour éviter une collision
avec la voiture précédente et déclenche éventuellement un freinage
d’urgence.
CONDUITE AUTONOME Renault

Assistant de freinage d’urgence à
détection de piétons
détecte aussi bien les piétons immobiles que ceux qui se déplacent
et assure un arrêt d’urgence en cas
d’impact imminent.

29

HISTORIQUE

LE CHEMIN QUI MÈNE À LA CONDUITE AUTOMATISÉE
Lors de la conduite automatisée, la voiture communique en permanence avec l’infrastructure routière et avec
d’autres usagers de la route. Elle obtient et traite de grands volumes de données à cet effet. L’utilisation
d’informations externes en temps réel fait déjà partie des efforts de recherche de Renault depuis plus de 30
ans. Dans le cadre du projet de recherche supérieur PROMETHEUS, le constructeur français présente en effet
dès 1986 le système ATLAS, un prototype d’un terminal embarqué qui fournit au conducteur par radio des
informations actuelles sur l’itinéraire, les stations-service, l’état des routes, les embouteillage et les déviations.

Crédit photo: Advertising Archive/Everett Collection (30515311)
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HISTORIQUE
PIONNIER DE LA COMMUNICATION CAR TO CAR
• P
 articipation au projet de soutien de l’UE «Global System for Telematics» en vue du développement d’un
système ouvert d’applications télématiques dès 2004
• 2006: conjointement avec BMW, présentation pour
la première fois de deux prototypes qui permettent
l’échange complexe d’informations entre des modèles
de divers constructeurs
• 2014: le projet européen SCOOP est lancé
• Transfert de données de position, de vitesse et d’état
des routes entre les véhicules interconnectés
• Base technique: technologie sans fil Wi-Fi

PROJET ATLAS
• Obtention de données d’une station de service centrale
• O
 bjectif: des flux de circulation optimisés grâce à des
gérée par Télédiffusion de France, l’organisme public
informations externes en temps réel
français de diffusion radio
• Le terminal d’information à écran tactile CoPilot placé
• Tests dans une berline Renault 21 et dans un monosau centre délivre:
pace Renault Espace
> des données actuelles du véhicules concernant le
• Objectifs approfondis:
moteur, la mécanique et l’état de maintenance;
> Communication active du co-pilot avec son environ> des informations générales sur l’itinéraire, la destinement
nation, les stations-service et les centres de service
> Pilotage optimal des flux de circulation par interroRenault sur place au moyen de cartes routières et de
gation de la destination du trajet et de la position du
plans de ville sauvegardés;
véhicule
> des informations en temps réel sur les conditions de
> Développement d’un réseau de communication entre
circulation, l’état des routes, les embouteillages, les
les véhicules
déviations, la situation de stationnement et la météo.
CONDUITE AUTONOME Renault
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