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Pourquoi former des conducteurs ?

• Expérimentations sur route ouverte de Véhicules à Délégation 
Partielle ou Totale de Conduite (VDPTC)

• Régies par le décret n°2018-211 du 28 mars 2018
• Article 12, II : « Lors de l'activation des fonctions de délégation de 

conduite, le conducteur, qu'il soit à bord du véhicule ou non, est à tout 
instant en capacité de prendre le contrôle du véhicule, notamment en cas 
d'urgence pour sa mise en sécurité, celle de ses occupants et des 
usagers de la route ou lorsque le véhicule sort des conditions d'utilisation 
définies pour l'expérimentation. »

• Article 12, III : « Le conducteur doit avoir reçu une formation préalable 
adéquate aux fonctions de délégation de conduite mises en œuvre 
pendant l'expérimentation. »
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Besoins du laboratoire

• Deux Zoés robotisées

• Projets à Compiègne au fil de l’eau
• Autorisations en cours de demande

• Projet TORNADO à Rambouillet
• Autorisations obtenues fin octobre 2020

• Expérimentations prévues en février ou mars 2021
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Besoins du laboratoire

• Maximiser les disponibilités pour assurer la conduite simultanée des 
deux Zoés

• Former trois conducteurs à minima
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Quelle formation ?

• Aucune directive claire de l’administration hormis :
• Titulaire du permis B (non probatoire)

• « Avoir reçu une formation adéquate »

• Plan de formation laissé à l’appréciation des acteurs
• Constructeurs

• Équipementiers…

• Pour le labo : reprendre le plan de formation de Renault (au travers 
de Sivalab)
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Quel formateur ?

• Renault (et PSA) ont des relations privilégiées avec l’UTAC-CERAM
• UTAC : Union technique de l'automobile, du motocycle et du cycle

• CERAM : Centre d'Essais et de Recherche Appliqué à la Mobilité

• Émanation privée du Bureau de normalisation français de l’Automobile en 1945

• Deux sites d’essais
• Mortefontaine

• Linas-Montlhéry

• Chargé en France d’établir la mise en conformité des véhicules et de leurs 
équipements : homologation

• Activités d’essais mais aussi location de pistes, formations, etc.

• Branche formation : La Conduite Préventive
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Formations Renault

• Formations des pilotes d’essai Renault

• 4 niveaux
• Niveau D : conduite en sécurité (tous personnels)

• Niveau C : conduite à allure soutenue

• Niveau B : conduite et reprise en main en faible adhérence à allure 
soutenue

• Niveau A : pilotage d’essais

• Pour les véhicules autonomes
• Niveaux D et Niveau C

• Journée supplémentaire de formation sur le véhicule robotisé du client
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Formation Niveau D

• Durée : 2 jours sur l’autodrome de Linas-Montlhéry
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Niveau D : programme
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Niveau C : conduite à allure soutenue

• Trajectoire mi-piste / pleine piste

• Freinage dégressif

• Les différentes phases d’un virage
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Trajectoire mi-piste / pleine piste

• Mi-piste
• On n’utilise que la moitié droite de la piste

• Pleine piste
• On utilise toute la piste

• On peut passer beaucoup plus vite en pleine piste qu’en mi-piste, à 
condition de bien se positionner sur la chaussée
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Les différentes phases du virage

• Freinage dégressif

• Mise en virage

• Reprise de vitesse
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Freinage dégressif

• Lorsqu’on freine, il se produit un transfert de charge vers l’avant

• Si on tourne alors que le train avant est beaucoup plus chargé que 
le train arrière on risque de « tirer tout droit »

• Il faut donc
• Freiner très fort (limite d’adhérence) en début de freinage pour casser la 

vitesse

• Le pied est « au calage » à gauche pour éviter d’avancer sur le 
siège

• Diminuer le freinage juste avant de tourner

• Garder du frein pour charger (un peu) le train avant

• C’est le moment d’engager le bon rapport de vitesse
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Mise en virage

• Rester sur l’extérieur de sa voie, le regard cherchant le point de 
corde

• Une fois le point de corde en vue, braquage franc
• On doit donner le bon angle au volant en une fois

• Le volant doit être tiré et non poussé
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Reprise de vitesse

• Si le point de corde a été bien choisi
• La reprise d’accélération correspond au débraquage du volant

• Le regard part au loin sur l’extérieur de la piste
• Le véhicule suit toujours le regard
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En image…
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Suite et fin de la formation

• Validation sur les Zoés du laboratoire en mode autonome

• Le formateur simule une mission autonome et déclenche des 
défauts

• Pilotage au joystick, formateur en place passager

• Stagiaire en place conducteur

• Habilitation par le laboratoire des stagiaires (durée de l’habilitation à 
définir…)
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Au-delà de la formation

• L’UTAC-CERAM propose des moyens d’essais extensifs pour les 
ADAS et véhicules autonomes : le TEQMO de Linas-Montlhéry
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Quelques équipements du TEQMO
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