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EDITORIAL

L

e Salon International de l’Automobile demeure
une vitrine industrielle du fait qu’il englobe non
seulement la production mais aussi d’autres
segments indispensables à l’offre véhicule. Cette
année le salon se tient dans un contexte particulier,
bien que les importations de véhicules aient connu
un recul significatif par rapport à l’Année 2013
(3,74 Milliards d’USD contre 2,95 Milliards d’USD
en 2014), une dynamique nouvelle et féconde
semble s’instaurer par une structuration plus
encadrée juridiquement du marché de l’automobile
avec pour objectif principal la promotion des
investissements.
La forte croissance du marché algérien
et les répercussions de l’évolution technologique
inciteront le secteur de la formation
professionnelle à créer des formations dans les
métiers de l’automobile dont les opérateurs seront
les principaux bénéficiaires d’une main d’œuvre de
haut niveau de qualification.
Cette Année 2014 a vu l’inauguration par
les autorités nationales de 02 Unités de production
de véhicules en partenariat avec les constructeurs
Allemand Mercedes Benz et le Français Renault qui
susciteront, sans aucun doute, un intéressement
de la part d’autres constructeurs et engendrera
l’émergence d’une industrie automobile qui doit
satisfaire une exigence fondamentale : la mise

en place d’un réseau de sous-traitants vu que le
taux d’intégration de la Renault Symbol « made in
Bladi »n’est qu’a 17% .
Ce salon est un espace d’échange
d’expériences, de recherche de partenariats
« gagnant-gagnant »et de mise en relations
d’affaires d’opérateurs nationaux et étrangers
tant l’imbrication entre fabrication et services
demeurent croissante (équipement, vente, service
après-vente, maintenance et réparation).
L’Industrie Automobile ,de par le monde,
reste une industrie de produit et l’offre est un
moyen de stimuler la demande car la voiture s’est
banalisée, elle est devenue moins statutaire (
apparence de réussite sociale) et beaucoup plus
utilitaire, ce à quoi doivent tendre les exposants au
salon international d’ALGER 2015 pour faire valoir
leur capacités de marketing en innovant dans la
présentation des nouveaux modèles et surtout
dans le respect de la garantie, l’environnement et
la sécurité routière.
Le Deuxième marché Africain et le premier
marché maghrébin de l’automobile ne saurait
connaitre de recul tant la voiture est, en Algérie,
un bien durable que le ménage achète, utilise et
revend éventuellement sur le marché de l’occasion
et la demande d’acquisition et de renouvellement
demeure encore forte.
La rédaction
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Innovation auto

5 innovations pour attirer les jeunes... et les autres
Les constructeurs introduisent de plus en plus d’électronique grand public dans
l’habitacle.

P

ourquoi diable les constructeurs automobiles dépensent-ils autant d’énergie à
tenter d’attirer les jeunes de la génération
Y dans leurs filets ? Après tout, les 18-30 ans
conduisent moins que leurs ainés et obtiennent
leur permis de conduire de plus en plus tard.
Oui mais voilà, en 2012, ce segment de la population représentait à lui seul 40% des acheteurs de voitures dans le monde, d’après une
étude publiée par le cabinet iModerate Research Technologies. De quoi affoler les compteurs des constructeurs automobiles.
Le hic, c’est que le smartphone a récemment
détrôné la voiture comme symbole ultime de liberté dans l’imaginaire des jouvenceaux qu’ils
traquent. Qu’à cela ne tienne. Les fabricants
mettent le cap sur le numérique et s’échinent
à sortir des véhicules dits connectés, car capables d’interagir avec les systèmes électroniques qui les entourent au même titre que des
smartphones. Voici une liste (sans prétention
d’exhaustivité aucune) d’innovations qui permettront peut-être aux géants de l’industrie
automobile de s’octroyer les faveurs des plus
jeunes. Même si ces nouveautés sont avant
tout destinées à séduire le plus grand nombre

1/Un voiturier automatique
Tout le monde n’a pas la vue suffisamment perçante pour dénicher la seule et
unique place dans un parking saturé. Présenté par l’équipementier français Valeo au dernier Salon mondial de l’automobile de Francfort, le système de stationnement 100%
automatique baptisé Valet Park4U s’occupe
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de tout, de la recherche de l’emplacement à
la réalisation de la manœuvre. Le conducteur
n’a qu’une chose à faire : activer le dispositif
depuis son smartphone. Un vrai voiturier,
l’uniforme en moins, qui devrait équiper les
premiers véhicules grand public dès 2017.
Le constructeur américain Ford s’est, lui
aussi, positionné sur ce créneau avec un
prototype de Ford Focus doté d’un système
de stationnement 100% automatique. Mais
contrairement à la technologie que propose
Valeo, l’ordre se donne depuis une télécommande et non depuis un smartphone.

2/Un assistant de vision de nuit
C’est bien connu, la nuit, tous les chats
sont gris. Et ils ne sont pas les seuls dans

l’obscurité, repérer les piétons qui déambulent – et, plus généralement, tout autre
mammifère susceptible de traverser la route
inopinément – n’est pas chose aisée, surtout
par temps de brouillard. Plusieurs constructeurs, dont Audi avec son coupé S7 Sportback et Mercedes avec la nouvelle Classe S,
ont donc décidé d’équiper certains de leurs
modèles d’une caméra infrarouge. Postée
sur la calandre, elle filme ce qui se passe sur
plusieurs centaines de mètres et transmet
les images à un écran de bord. Une technologie qui permet à la fois d’épargner de grosses
frayeurs aux automobilistes et d’introduire
une touche supplémentaire de high-tech
dans un habitacle déjà fortement digitalisé.
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Innovation auto

La plupart des véhicules vendus par
le groupe General Motors outre-Atlantique
disposeront d’une connexion 4G embarquée
dès 2014
Quand on sait qu’un utilisateur consulte son
smartphone une fois toutes les six minutes
trente en moyenne – c’est ce qu’affirme le
spécialiste des nouvelles technologies Tomi
Ahonen – difficile d’imaginer qu’il puisse s’en
abstenir pendant toute la durée d’un déplacement en voiture. En France métropolitaine,
cette dernière s’élevait en moyenne à 17 minutes en 2008, d’après l’Insee. Dans l’optique
d’apporter toujours plus de sécurité à leurs
clients chéris, les constructeurs du monde
entier, via le Consortium de la connectivité
automobile qu’ils ont formé avec les équipementiers et les spécialistes des télécommunications et de l’électronique grand public,
ont lancé MirrorLink. Non, il ne s’agit pas d’un
nouveau personnage de Zelda mais d’un système de connectivité qui permet au conducteur de contrôler son smartphone grâce aux
commandes du tableau de bord. Dans ce cas
de figure, c’est la voiture qui fait office d’accessoire et non le smartphone.

4/Une connexion 4G embarquée
Le constructeur General Motors l’a
promis début 2013 au Congrès mondial des
mobiles à Barcelone : la plupart de ses véhicules vendus aux Etats-Unis et au Canada
sous les marques Chevrolet, Cadillac, GMC
et Buick disposeront d’une connexion 4G
à partir de 2014. A priori, rien de révolutionnaire si ce n’est que, pour capter les fréquences de l’opérateur AT&T, avec lequel le
groupe américain a signé un accord, les voitures ne passeront plus par un smartphone
mais directement par une antenne.
D’autres fabricants bûchent sur la question
du très haut débit embarqué. C’est notamment le cas d’Audi qui a déjà introduit la 4G
dans la version Sportback de son Audi S3. A
partir de novembre prochain, tous les modèles de la gamme seront équipés d’un module émetteur-récepteur permettant aux

passagers d’accéder aux services connectés
à l’intérieur de l’habitacle.

5/Des sièges intelligents
Le siège SmartFit, conçu par l’équipementier Faurecia, se règle depuis un smartphone. © Faurecia
Bien mal assis ne profite jamais. Le siège
automobile joue un rôle clé dans ce que les
équipes marketing des constructeurs automobiles appellent «l’expérience conducteur».
C’est pourquoi les équipementiers s’y intéressent de très près. Et comme aujourd’hui la
tendance est à la digitalisation de tout ce qui
se trouve dans l’habitacle, les concepts de
sièges connectés fleurissent. En témoignent
les innovations mises au point par le français Faurecia telles que SmartFit, un siège
que le conducteur
peut régler depuis
son smartphone en
entrant des informations sur sa morphologie dans une
application dédiée.
Plus récemment,
au dernier salon automobile de Shanghai, Faurecia a
dévoilé Oasis, un
concept de siège intelligent spécialement conçu pour les places
arrière Faurecia a dévoilé Oasis, un concept
de siège intelligent spécialement conçu pour
les places arrière des limousines permettant
aux passagers, entre deux visioconférences,
de procéder à l’ensemble des réglages via un
écran tactile fixé au dossier du siège avant.
Sur le papier, toutes ces innovations ont
le potentiel de susciter l’engouement des
conducteurs âgés de 18 à 30 ans. Mais dans
la pratique, la stratégie qui consiste à introduire toujours plus de numérique dans l’habitacle pour séduire ce segment de la population n’a de sens que si ces technologies sont
incorporées dans des modèles que les jeunes
de la génération Y ont les moyens de s’offrir.
Ce qui ne sera pas forcément le cas avant
cinq à dix ans.

Source :www.journaldunet.com

3/Un écran de bord qui affiche le
contenu des smartphones

Magazine QUI FAIT QUOI

09

10 Magazine QUI FAIT QUOI

Magazine QUI FAIT QUOI

11

Innovation auto

Vehicule autonome : Valeo assure le show à Las Vegas !

L

ire le journal au volant de sa voiture, ce sera bientôt possible grâce à l’équipementier français
qui a présenté au CES un modèle révolutionnaire. Mais il bouscule déjà les réglementations
existantes. Tourner le dos à la route, un idéal automobile dans les embouteillages ou sur les
mornes autoroutes. Mais pas avant... 2030 et après avoir réglé les problèmes de responsabilité
juridique.

réel, le chauffeur peut décider à tout moment
de prendre la main ou de laisser faire le
véhicule, bardé de capteurs et d’un scanner
laser développé avec son partenaire IAV, l’un
des leaders de l’ingénierie et de l’intégration
automobile.
Économie de temps et d’énergie
En mode automatique, le système prend le
contrôle total de la direction, de l’accélération et
du freinage, et ce, quels que soient les obstacles
et les situations. Un piéton jaillit sur la chaussée ?
Le véhicule enregistre l’information et pile. La
voiture qui précède freine brusquement ? Le
système adapte la vitesse. «Ces développements
technologiques correspondent aux besoins des
consommateurs, assure Jean-François Tarabbia,
directeur R&D Valeo. Les gens n’ont plus envie
de conduire lorsqu’ils sont bloqués dans des
bouchons ou lorsqu’ils se trouvent sur une
autoroute.
Ce système permettra de prendre le relais.
Las Vegas - le plus grand salon de l’électronique Sans oublier que la conduite automatisée
et des nouvelles technologies, qui se tient du 6 permettra également un gain de temps, une
au 9 janvier - pour présenter dans les rues de baisse de la consommation d’essence, donc un
la ville un prototype de conduite automatisée, progrès aussi pour l’environnement.»
baptisé «Cruise4U». En condition de trafic
Se trouver au volant d’une voiture sans avoir
à la conduire... Le rêve pour des millions de
personnes. Depuis une quinzaine d’années,
équipementiers et constructeurs automobiles
rivalisent d’ingéniosité pour transformer ce
concept en réalité. Après la Google Car ou
encore les exploits d’Audi pour faire rouler une
voiture sans chauffeur à 200 km/h sur circuit,
voici venue une première mondiale pour Valeo,
dans le domaine des véhicules autonomes.
L’équipementier français profite du CES de
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Innovation auto
Alors, quand pourrons-nous lire le journal au
volant ou envoyer des textos en toute
sécurité ? Selon Guillaume Duvauchelle,
directeur de l’innovation et du développement
scientifique du groupe, «la technologie est
d’ores et déjà au point. Elle pourrait être mise
sur le marché dans les deux ans, dans certaines
circonstances et sous réserve de la modification
des lois et des réglementations en vigueur.»

Un Défi juridique
C’est là que le bât blesse ! Car le seul
véritable écueil au prolongement commercial de
ce concept reste pour le moment juridique.
La Convention de Vienne sur la circulation
routière du 8 novembre 1968 spécifie en son
article 8 que «tout véhicule en mouvement
doit avoir un conducteur». Les questions
de responsabilité en cas d’accident ou les
couvertures des compagnies d’assurance
sont autant de problèmes soulevés par ces
concepts de «véhicules autonomes». Seront-ils
pour autant condamnés par la loi ? Le cassetête législatif pourrait bien être plus difficile à
surmonter que les défis technologiques.

Comment téléphoner en toute
légalité en conduisant
Face à l’interdiction de tenir un téléphone
au volant, cet appareil projette son image
sur un écran transparent, dans l’axe de vision
du conducteur Au geste, à la voix et à l’oeil...
mais plus au doigt. Tel est le secret de ce petit
appareil venu des États-Unis et qui vous
permettra bientôt d’utiliser un smartphone,
éventuellement à reconnaissance vocale, sans

risquer de perdre des points. En effet, le Navdy
fonctionne exactement comme un équipement
14 Magazine QUI FAIT QUOI

d’origine, tel que le montre Peugeot dans ses
voitures avec une lame transparente placée audessus des instruments de bord. Sur les Peugeot,
cette lame pivote au démarrage de l’horizontale
à la verticale et réfléchit sur sa surface les
indications lumineuses nécessaires à la conduite.
Intitulée «visée haute» par référence aux
pilotes des avions de chasse qui l’utilisent depuis
longtemps dans leurs cockpits, cette trouvaille
trouve tout son sens dans une automobile, car il
permet de ne pas quitter la route des yeux.
Ce que sait faire Peugeot, un équipementier
malin, Navdy, une start-up américaine sait le
proposer aussi à tous ceux qui ne disposent pas
d’une voiture dernier cri. Il s’agit d’un kit à poser
sur le dessus du tableau de bord, dans l’axe du
volant. On viendra y glisser un smartphone
Android ou IOS qui, en Bluetooth, se connectera
aux informations pour les envoyer, au moyen
d’un petit projecteur, sur la lame de 5,1 pouces
beaucoup plus grande et lisible, voire sur le parebrise lui-même si sa forme s’y prête.
Garmin avait déjà présenté l’an dernier un
système similaire, le HUD, dépourvu de hautparleur et à la fixation perfectible. Navdy
semble résoudre tout cela et sait faire le tri
des informations nécessaires (GPS, téléphone,
voire indications véhicule au moyen de la prise
diagnostic) pour laisser de côté les plus futiles.
Si toutefois le client le souhaite, car c’est à lui de
paramétrer son système. Il pourra neutraliser
les réseaux sociaux, les SMS et autres rappels
de calendrier, mais aussi combiner un double
affichage favori (GPS et téléphone par exemple).
En revanche, petit inconvénient, sans la
reconnaissance vocale, c’est par des gestes
simples devant une mini camera infrarouge que
l’on pourra décrocher (balayage de l’index vers la
gauche) un appel entrant ou le refuser (balayage
vers la droite). Mais tout cela sans toucher le
smartphone, ce qui est répréhensible en France.
Même si un député veut interdire totalement
l’usage du téléphone en voiture, il semble bien
que la technique aille beaucoup plus vite que la
législation et que, de toute façon, les voitures
neuves sont déjà proposées avec des systèmes
totalement intégrés et embarqués.
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Volvo invente le siège pour
enfant qui tient dans un sac à
dos !

effet plus fragile que celle d’un adulte. Or, en cas
de choc, il est primordial d’avoir un système de
retenue, alors que le passager qui est assis dans
le sens de la marche est projeté en avant.
D’où le conseil d’orienter l’enfant vers l’arrière,
Léger et gonflable, le concept du
constructeur suédois pourrait séduire de au moins jusqu’à ces 3 ou 4 ans. «En fait, il serait
préférable pour nous tous de voyager dans le
nombreux parents. Explications.
Volvo, qui fête 50 ans de recherches sur la sens contraire de la marche, mais, compte tenu
sécurité enfant, a conçu ce siège qui se gonfle en de la conception actuelle des véhicules, ce n’est
pas envisageable», détaille Lawrence Abele,
40 secondes et tient dans un sac à dos.
responsable du bureau d’étude de Los Angeles.
À l’origine du concept de ce nouveau siège, elle
rappelle que «toute assistance visant à simplifier
la vie des parents avec de jeunes enfants est une
excellente chose».

Volvo célèbre 50 ans de recherche sur la
sécurité enfant
La présentation de ce concept est
Voyager ou prendre la route avec un enfant
en bas âge se révèle souvent très contraignant. une façon pour Volvo de célébrer 50 ans de
Les sièges adaptés sont le plus souvent recherches consacrées à la sécurité pour les
volumineux, lourds et difficiles à transporter.
Pour y remédier, Volvo a conçu un prototype de
siège auto gonflable, qui pourrait révolutionner
le marché.

Ce siège enfant est équipé d’un système
de pompe intégrée, silencieuse et performante
qui permet de le gonfler en moins de 40
secondes. L’ensemble, qui pèse moins de 5 kilos,
entre facilement dans un sac à dos. Volvo a en
effet utilisé un matériau baptisé textile à double
paroi.
Explication avec Maria Hansson, responsable
projet au Volvo Monitoring & Concept Center
basé à Los Angeles : «C’est un tissu très résistant
une fois gonflé, car il peut supporter une
pression interne très élevée.» Elle ajoute qu’il
s’agit d’une technique «assez répandue dans
l’industrie nautique» et initialement développée
«par l’armée dans le but de concevoir des avions
gonflables».

Dos à la route
Ce concept place les enfants dos à la route,
une nécessité, selon nombre de spécialistes. En
pleine croissance, la nuque d’un enfant est en
18 Magazine QUI FAIT QUOI

enfants. Depuis le prototype de siège installé
dans une PV544, que de chemins parcourus !
D’autant que le prototype de siège pour bébé,
développé en 1964 par un professeur américain
aidé par Volvo, s’inspirait de la façon dont les
astronautes étaient positionnés pendant leur
voyage.
En 1967, le premier siège enfin vendu à des
particuliers a été créé en retournant le siège
passager avant. Le premier siège dos à la route
a été conçu en 1972 et le coussin rehausseur a
fait son apparition en 1976. Il était alors loin le
temps où un siège dépliable et tenant dans un
sac à dos pouvait être conçu !

Source :www.lepoint.fr

Gonflable en moins de 40 secondes !
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LA SECURITE ROUTIERE EN QUESTION

N

ous sommes tous des usagers de la
route et, depuis l’enfance, celle-ci est
synonyme de découverte et de liberté.
Prendre la route, d’une façon ou d’une autre,
c’est communiquer, voir d’autres horizons,
d’autres gens et souvent d’autres cultures.
C’est aussi plus trivialement le moyen de se
déplacer pour aller au travail et transporter
des marchandises nécessaires à l’économie.
La route permet également de désenclaver
des régions jusqu’alors très isolées, surtout
en milieu rural. Mobilité et développement
sont évidemment intimement liés.
La route assure 90 % du transport dans
le monde. Les années 60 et 70 en Occident
À l’exception de l’Amérique du nord, où
le phénomène a commencé plus tôt, la
motorisation massive des transports
routiers débute à la fin des années 50 avec la
démocratisation de la voiture dans les pays
occidentaux. Elle s’accompagne d’une forte
croissance du parc de véhicules et d’une
montée en flèche du nombre d’accidents
graves.
Au début des années 70, l’hécatombe
routière atteint des sommets en Occident,
où l’on compte quelque 35 morts pour 100
000 habitants par an, et la tendance continue
de s’aggraver. C’est à cette période que se
manifestent les premières réactions de
révolte contre la fatalité du drame humain
que provoque la route et le silence qui
l’entoure.
Il aura fallu plus de dix ans pour se rendre
compte en Occident qu’on ne pouvait
pas accepter passivement cette tragédie
quotidienne et que l’usage de la route devait
être plus encadré; dix ans pour commencer
à comprendre que la plupart des accidents
de la route étaient dus à quatre facteurs
majeurs: le non-port de la ceinture, le nonport du casque, la vitesse et l’alcool au volant.
Poussés par des associations de victimes,
les médias et des personnalités publiques,
les responsables politiques occidentaux
réagissent vers le milieu des années 70 et
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adoptent les premières lois sur le port de
la ceinture et la limitation de la vitesse, lois
qu’ils font appliquer.
Le résultat est époustouflant, comme le
montre la courbe de la mortalité routière en
France depuis 1956, qui est significative de la
tendance observée à cette époque dans les
pays d’Europe de l’ouest. Non seulement la
mortalité cesse de croître mais elle diminue
dans les mois qui suivent l’application de ces
deux mesures.
À des rythmes différents, des Directions de
la sécurité routière se créent un peu partout,
disposent de moyens et coordonnent
l’ensemble des services de l’État autour d’un
même objectif: réduire la fréquence et la
gravité des accidents de la route.
L’obligation du port du casque et la
limitation de l’alcool au volant viendront plus
tard et s’avéreront également extrêmement
efficaces. Ce que cette courbe montre aussi,
c’est qu’il aura fallu 30 ans à la France pour
revenir, en 1990, au niveau de mortalité
routière enregistré en 1960. La sécurité
routière est un effort de longue haleine.
C’est pourquoi il faut s’y prendre le plus
tôt possible car le problème ne fait que
s’aggraver d’année en année à mesure que
croissent le parc de véhicules et le nombre
des usagers de la route en général.
Aujourd’hui dans les pays à revenu faible
et moyen Ce qui s’est passé dans les années
60 en Occident est en train de se reproduire
depuis une dizaine d’années dans les pays à
revenu faible et moyen: croissance rapide
du parc de véhicules motorisés sur des
routes fréquentées par une grande diversité
d’usagers, notamment par de jeunes piétons,
de plus en plus nombreux, qui sont les
premières victimes de la route. La voiture
individuelle n’y est pas encore majoritaire
mais cela viendra vite. Les flottes de camions,
de minibus et de taxis y grossissent à vue
d’œil. La motocyclette devient le mode de
transport familial en Asie du Sud-Est et en
Afrique de l’Ouest.
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LA SECURITE ROUTIERE EN QUESTION
Le phénomène de la motorisation se
développe donc rapidement et surprend par
la violence routière qu’il engendre, qui ne fera
qu’empirer si l’on ne prend pas des mesures
fermes et coordonnées au niveau national et
international.
Les pays qui, depuis 30 ans, ont durablement
inversé la tendance de la mortalité routière
ont tous connu une prise de conscience des
responsables politiques.
Sans elle, rien n’aurait pu être fait. Cette
prise de conscience peut se résumer ainsi :
* les accidents ne sont pas une fatalité liée au
développement économique et coûtent très
cher à la société (en vies et en argent) .
* le comportement humain en est la principale
cause .
il existe, pour y remédier, des solutions
techniquement simples et éprouvées, dont
le coût est dérisoire au regard des bénéfices.
Elle s’est très vite traduite par la création
d’organismes publics chargés de la sécurité
routière, en mesure de proposer un plan
d’action coordonné avec l’ensemble des
secteurs concernés et disposant d’un budget
propre.
Les causes d’accidents sont souvent
multiples et proviennent de trois facteurs,
quel que soit le contexte du pays:
1/ le véhicule (qui est en cause dans 5 à 10
% des accidents),
2/ l’infrastructure routière (10 à 20 % des
accidents lui sont imputables)
3/ le comportement de l’usager
(responsable, au moins en partie, dans 80 à
90 % des cas).
Il est important de considérer le véhicule,
la route, l’usager comme un système interdépendant.
La sécurisation des véhicules et de
l’environnement routier doit réduire au
maximum les conséquences de l’erreur et de
la négligence humaine.

un niveau de sécurité bien supérieur à celui
d’aujourd’hui. Le contrôle technique des
véhicules est quasi obligatoire dans tous
les pays occidentaux, où il est réellement
effectué et donne lieu à un suivi. Il est clair
qu’un effort important doit être fait dans les
pays à revenu faible et moyen pour rajeunir

et entretenir la flotte des véhicules. C’est le
cas notamment des véhicules commerciaux
comme les taxis, les bus et les camions qui
représentent en moyenne 50 % du parc de
ces pays et pour lesquels il faut instaurer
en priorité un contrôle technique réel et
indépendant.
Ce contrôle doit être intransigeant sur les
fonctions vitales du véhicule: le freinage, les
amortisseurs et l’éclairage. Autre sujet de
préoccupation dans les pays à revenu faible et
moyen: le chargement excessif des véhicules
commerciaux transportant des marchandises
ou des personnes (ou les deux à la fois, comme
c’est souvent le cas). Il est impératif de
réglementer les charges maximales et de les
contrôler. Le développement du secteur des
transports publics et commerciaux est une
des meilleures façons d’éviter les surcharges.
La qualité du véhicule est donc un élément
important mais, contrairement à une idée
reçue, elle arrive au troisième rang seulement
des causes d’accident. En seconde position
vient la route elle-même.

1/Le véhicule : Les véhicules récents
sont très performants sur le plan de la 2 /L’environnement routier :
sécurité.
L’infrastructure routière, comprise dans son
Les constructeurs de véhicules s’accordent ensemble (le revêtement, la signalisation et
à dire que les prochaines évolutions l’aménagement), joue aussi un rôle important
techniques mettront du temps pour offrir pour la sécurité.
Magazine QUI FAIT QUOI
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LA SECURITE ROUTIERE EN QUESTION
L’aménagement des routes doit prendre 3/ Le comportement humain
en compte les prises de risque et erreurs C’est le comportement de l’usager de la
humaines et tenter de les minimiser. Il a route qui est, en fait, la cause principale des
été démontré que certaines améliorations accidents. Parmi les nombreux facteurs
permettaient, à faible coût, d’abaisser de risque, on en distingue principalement
quatre:
- le non-port de la ceinture.
- le non-port du casque.
- la conduite à une vitesse excessive ou
inadaptée à l’environnement
- la conduite sous l’emprise de l’alcool.

sensiblement la mortalité routière.
Il s’agit de la séparation des différents
types de circulation, de l’amélioration de
la signalisation horizontale et verticale, de
l’aménagement de voies plus sûres pour les
piétons et les deux-roues, de la construction
de trottoirs et de passages piétons plus
reconnaissables et de la limitation des
vitesses de circulation (par l’installation
de ralentisseurs, de bandes rugueuses et
de ronds-points). Sur les routes existantes,
ces travaux d’aménagement doivent se
faire en priorité sur les tronçons les plus
dangereux, particulièrement aux entrées
et sorties d’agglomérations et aux endroits
très passants (marchés, écoles etc.). Ces
travaux d’aménagement doivent également
faire partie intégrante de la conception
des nouvelles routes afin que celles-ci ne
deviennent pas purement et simplement
le lieu d’accidents supplémentaires. Il est
indispensable que les budgets de construction
des routes futures incluent impérativement
un volet sécurité, e qui est loin d’être le cas
partout dans le monde. Les guides pratiques
techniques existent et il n’y a rien à inventer
en la matière, même si le domaine reste
perfectible. Si, les infrastructures routières
insuffisamment sécurisées sont un facteur
non négligeable d’accidents, elles n’en sont
pas la cause majeure.
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Chacun de ces facteurs majeurs est impliqué
dans 30 à 50 % des accidents mortels ou
invalidants, quel que soit le pays, ce qui leur
donne un caractère universel. Les pays qui
ont mis en place des plans d’action ciblés pour
lutter contre l’un au moins de ces facteurs de
risque ont tous vu la mortalité diminuer de
20 à 40 % en quelques années, alors même
que celle-ci ne cessait auparavant de monter
en flèche.
Il existe bien sûr d’autres facteurs de
risque non négligeables comme la fatigue
au volant (qui touche beaucoup le transport
commercial longue distance), l’usage du
téléphone portable, la prise de stupéfiants
en conduisant, le non-respect des distances
de sécurité et aussi le manque de correction
visuelle des conducteurs. Aucun d’eux ne
doit être négligé. Il y a aussi évidemment
les règles de base du code de la route que
les usagers doivent respecter comme les
règles de priorité et de dépassement, les feux
rouges, les sens interdits.

Les quatre facteurs de risque
majeurs
1-Le port de la ceinture, tout d’abord,
réduit de 50 % le risque de décès ou de
traumatisme grave en cas de choc. C’est
la mesure prioritaire la plus efficace et la
plus facile à mettre en œuvre pour sauver
les passagers d’un véhicule à quatre roues
lorsque l’accident survient. C’est un geste
simple et peu contraignant, en quelque sorte
une habitude à prendre.

LA SECURITE ROUTIERE EN QUESTION
Aujourd’hui, la quasi-totalité des véhicules 3- La limitation de la vitesse est également
dispose du système standardisé de nécessaire si l’on veut réduire fortement la
mortalité routière, tout particulièrement celle
des jeunes piétons qui représentent 50 % des
victimes de la route dans les pays à revenu
faible et moyen.
Comme relevé plus haut, les aménagements
de l’infrastructure sont fondamentaux pour
obliger le conducteur à ralentir à certains
endroits. À condition d’être bien signalé,
le dos-d’âne est l’une des mesures les plus
efficaces et rentables en matière de sécurité
routière.
retenue; il n’y a donc pas d’investissement
Ensuite, il faut agir sur le comportement de
supplémentaire à faire pour l’usager. Le l’usager et le convaincre que la vitesse est un
contrôle du port de la ceinture est aisé et ne risque. Là aussi, les arguments scientifiques
demande pas d’équipement ni de formation existent. Il faut les rappeler massivement, tout
spécifique aux forces de police.
en encourageant un mode de conduite plus
Il faut certainement procéder par étape, serein. Des limites de vitesse existent dans
obtenir dans un premier temps le port de la la plupart des pays mais sont mal connues de
ceinture à l’avant, puis à l’arrière, y compris la population dans les pays à revenu faible et
l’usage des dispositifs de retenue pour les moyen. Ce qu’on apprend à l’auto- école, quand
enfants.
on y passe, est très vite oublié si les panneaux
Notons que le système d’airbag ne se de signalisation ne le rappellent pas et si peu
substitue pas à la ceinture, mais ne fait que la de contrôles sont effectués par la police. 11
compléter.
Guide pratique de Sécurité Routière Un outil
2- Le port du casque réduit de 70 % le risque pour l’action des Sociétés nationales de la
de traumatismes crâniens, qui aboutissent Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Thierry
dans la grande majorité des cas à la mort ou Prat/wwwthierryprat.comLe contrôle de la
vitesse, à la différence du contrôle du port de
la ceinture, demande un investissement. Les
sommes à engager pour former et équiper
les forces de l’ordre de radars mobiles et/ou
fixes ne sont pas anodines, mais elles sont vite
amorties car les amendes rapportent (si le
système de collecte des amendes fonctionne,
bien évidemment).

à des infirmités mentales. C’est une priorité,
surtout en Asie du Sud-Est et en Afrique de
l’Ouest, où la flotte de motocyclettes peut
atteindre jusqu’à 75 % du parc des véhicules
dans certains pays. Le port du casque est
moins facile à faire respecter que le port de la
ceinture.

4- L’alcool au volant, enfin, est responsable,
selon les pays, de 30 à 50 % des accidents
mortels et gravement invalidants. La limite
maximale autorisée au-delà de laquelle le
conducteur s’expose à des sanctions dans
la plupart des pays occidentaux est de 0,5
gramme d’alcool par litre de sang. Les études
scientifiques ont dé- montré que déjà à partir
de ce taux maximum autorisé on prend 2 fois
plus de risque que si on n’avait pas bu d’alcool
Magazine QUI FAIT QUOI
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LA SECURITE ROUTIERE EN QUESTION
Modifier le comportement de l’usager population mondiale a moins de 25 ans) mais

aussi parce que, piétons et utilisateurs de
deux-roues, ils sont plus exposés. De plus,
et c’est là une particularité de la jeunesse,
c’est la tranche de la population qui prend
le plus de risques sur la route, que ce soit à
pied, à deux-roues ou en voiture.Il est donc
important d’accompagner les jeunes dans leur
pratique de la route en mettant en place un
apprentissage routier théorique et pratique
tout au long de la scolarité. Connaître les
principaux panneaux de signalisation, savoir
traverser prudemment la voie, connaître et
anticiper le danger font partie des bases à
acquérir.
L’étape du permis de conduire
L’obtention du permis de conduire est une
L’éducation des jeunes et le permis de étape importante car elle doit valider la
capacité du futur conducteur à maîtriser
conduire
son véhicule dans un environnement donné
L’éducation des jeunes
L’apprentissage de la route commence dès en même temps que sa connaissance des
le plus jeune âge, en théorie à la maison avec règles du code de la route. Dans les pays à
les parents, mais aussi bien évidemment à revenu faible et moyen, cet apprentissage
l’école. Les jeunes paient le plus lourd tribut est bien souvent partiel et trop rapide. Dans
sur la route parce qu’ils sont d’abord les certains pays, le permis peut même s’acheter.
plus importants en nombre (la moitié de la Il faut évidemment que le coût du permis de
On peut modifier le comportement de
l’usager de diverses manières. Il y a les
actions à court terme, à mettre en place
dans l’immédiat, et les actions à long
terme, non moins importantes mais dont
les effets concrets mettent du temps à se
faire sentir. La mise en place de campagnes
massives d’information, de contrôles et de
sanctions liés aux facteurs de risque majeurs
fait partie des actions à court terme. La
combinaison de campagnes et de contrôles
renforce considérablement l’impact sur le
comportement de l’usager. À long terme, il
s’agit de renforcer l’apprentissage de la route
en milieu scolaire et d’améliorer la qualité de
l’enseignement dispensé par les auto-écoles.
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Développer le secourisme routier
Idéalement, chacun d’entre nous devrait
connaître les gestes simples du secourisme,
tout au long de sa vie. C’est ce que promeut
la famille Croix-Rouge/Croissant-Rouge, qui
propose des cours de secourisme au grand
public dans le monde entier et qui est leader
mondial en la matière. Le secourisme routier
consiste à former en priorité ceux qui ont le
plus de probabilités d’être confrontés à un
accident et amenés à intervenir. Il s’agit des
chauffeurs professionnels (taxis, minibus,
bus et camions), des forces de l’ordre, des
ambulanciers et personnels de postes
de secours le long des routes, mais aussi
tout simplement de motocyclistes et de
conducteurs de voitures individuelles.
L’obtention du brevet de secourisme a deux

effets sur le conducteur : Les compagnies
de transports publiques ou privées
comprennent de plus en plus l’intérêt de
former leurs chauffeurs au secourisme
routier et se dotent d’un budget à cette fin.
C’est une très bonne initiative à encourager.
Dans de nombreux pays, cette formation
est même prescrite par la loi. L’obtention du
permis voiture passe obligatoirement par
celle d’un brevet de secourisme dans un pays
sur six (sur les 140 Sociétés qui ont répondu
à notre enquête).
Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge sont de fait bien
placées pour répondre à cette demande en
commercialisant des cours de secourisme
routier. C’est utile et cela leurs permet de
générer des fonds.

Source : www.ifrc.org

conduire soit accessible aux futurs usagers,
mais aussi que les gouvernements prennent
davantage en considération l’établissement
de normes de qualité pour l’enseignement
dispensé par les écoles de conduite (auto
et moto). Cela est valable a fortiori pour
les écoles de chauffeurs professionnels
(transport en commun et de marchandises).
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Les métiers et débouchés dans l’automobile

P

our le clin d’œil Emploi ,nous avons Carrossier(ière)
jugé utile de présenter les métiers de
Changer un pare-chocs ou redresser de
l’automobile dont doivent s’inspirer les la tôle froissée, c’est l’affaire du carrossier
opérateurs économiques versés dans ce secteur réparateur. Ensuite c’est au peintre de
pour faire promouvoir les ressources humaines
et valoriser ces fonctions.

Acheteur(euse)

Son rôle : acheter les produits et services
dont son entreprise a besoin, en négociant
les meilleures conditions de prix, de délais
et de service après-vente. Une fonction de
plus en plus stratégique dans le contexte
économique actuel.
Sélectionner les fournisseurs. Acheter,
cela semble simple ! Pourtant, la mission
de l’acheteur ne se limite pas au choix des
produits. Il doit d’abord rechercher et
sélectionner les fournisseurs pour obtenir le
meilleur rapport qualité/prix et ainsi réduire
le plus possible les coûts et les stocks, et
augmenter le chiffre d’affaires de son service
ou de son entreprise.
Négocier Qualité, prix, quantités disponibles, délais de livraison... : l’acheteur est
à l’affut de tous les éléments. Puis il essaie
d’obtenir les conditions d’achat les plus
avantageuses possibles. Il ne recherche pas
le moins cher à tout prix car, en acculant un
fournisseur, il risque de le rendre défaillant
et de mettre ainsi son entreprise en péril par
souci d’approvisionnement. Il doit convaincre
son fournisseur de l’’intérêt de l’avoir comme
client.

Acousticien(ne)

Voisins bruyants, circulation intense,
climatisation rugissante... toutes ces
nuisances sonores sont le domaine
d’intervention de l’acousticien. Après des
études de terrain, il pose un diagnostic et
propose des solutions pour les prévenir ou
les réduire.
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prendre le relais pour donner au véhicule son
aspect définitif. Parfois il s’agit d’une seule et
même personne. Il répare ou remplace
Le carrossier prend d’abord connaissance
de l’étendue des dégâts. Il démonte les
éléments endommagés et les remet en état

par débosselage, planage, ponçage ou bien il
les remplace. Il effectue également tous les
travaux de remise en état du châssis. Puis il
réalise des contrôles à l’aide d’un banc de
mesure pour respecter les normes fixées par
le constructeur.
Prendre soin des équipements
Il est souvent amené à démonter des
équipements électriques ou électroniques
qu’il doit bien connaître pour ne pas
commettre d’erreurs. Il peut également
donner forme à des matériaux composites ou
traiter les surfaces (protection, étanchéité,

Les métiers et débouchés dans l’automobile
insonorisation).
Le peintre entre en scène
Le peintre en carrosserie intervient ensuite.
Il prépare le véhicule en améliorant la
qualité de la surface (masticage, ponçage...).
Il applique notamment l’antirouille. Puis, il
prépare la peinture en recherchant la teinte à
l’aide du nuancier. Enfin, après avoir protégé
les parties intactes, il peut appliquer la
peinture au pistolet, effectuer les retouches
et les finitions dans une cabine.

Chef des ventes

Piloter une équipe de commerciaux sur
une zone géographique ou une ligne de
produits afin d’optimiser les ventes, telle est
la mission du chef des ventes. Ce métier offre
des débouchés intéressants après quelques
années d’expérience. Profession coach
Trait d’union entre la force de vente et la
direction commerciale, le chef des ventes
est chargé d’une clientèle sur une zone
géographique donnée, un type de produits
ou une catégorie de clients particuliers. Sa
fonction peut être comparée à celle d’un
coach !
Soutien de ses équipes
Un peu comme un entraîneur sportif, le
chef des ventes encadre, pilote et conseille
ses collaborateurs. Il recrute lui-même
ses attachés commerciaux et assure leur
formation. Ainsi, il accompagne les débutants
au moins une fois par semaine en rendezvous chez les clients pour faciliter le contact.
Améliorer le chiffre d’affaires
Ce commercial ne perd jamais de vue les
objectifs fixés par la direction. Avec ses
vendeurs, il doit faire progresser le chiffre
d’affaires de l’entreprise. Pour ce faire, il
s’informe des ventes réalisées par chaque
commercial. Il s’assure aussi que la totalité
du secteur géographique affecté à un agent a
bien été couverte et que tous les produits ont
été présentés aux clients. Régulièrement, des
réunions permettent de faire le point sur les
résultats obtenus.

Contrôleur(euse) technique
automobile

Pneus, freins, pot d’échappement... le
contrôleur technique ausculte la voiture
sous tous les angles. Objectif : pointer
les dysfonctionnements et conseiller le
propriétaire du véhicule sur les réparations à
effectuer. Un vrai bilan de santé
Ce professionnel est chargé de contrôler
l’état des automobiles selon les indications
parues au journal officiel. Il doit vérifier
la conformité des véhicules avec la
réglementation en vigueur. Pour cela, il
effectue autant de vérifications sur les
véhicules qui lui sont confiés que le texte
l’indique selon le type. Tout y passe : freins,
pneus, boîte de vitesses, suspension,
pollution, direction, éclairage...
Il ne répare pas
Le contrôle visuel se révélant souvent
insuffisant, une série de tests est effectuée
à l’aide d’appareils de mesure. Cependant,
ce technicien ne répare jamais le véhicule.
En revanche, en cas de freins défectueux, de
moteur bruyant ou de voiture polluante, il
doit découvrir la cause du problème.
Un rôle de conseiller
Une fois les tests effectués, le contrôleur
technique établit un bilan écrit de son
intervention, un procès-verbal et une facture
pour le client. Puis il explique à l’usager ce
qu’il doit faire réparer, quelles sont les pièces
à changer et pourquoi (batterie, flexible,
pneus...). C’est aussi l’occasion de sensibiliser
les conducteurs à la sécurité routière et de
fixer, si nécessaire, la date d’une prochaine
contre-visite.

Electromécanicien(ne)

Montage,câblage,ajustage... l’électromécanicien intervient sur toutes les machines qui
comportent des éléments électriques et mécaniques : compresseurs, robots industriels,
moteurs électriques... Un métier de terrain.
Un installateur de machines
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Les métiers et débouchés dans l’automobile

Ingénieur(e) en mécanique

Sans ingénieur en mécanique, adieu
satellites, robots, turbines, moteurs, boîtes de
vitesses, trains d’atterrissage... Exploitant les
technologies de pointe, il crée de nouveaux
produits, organise leur fabrication et
améliore les moyens de production. Études,
calculs et essais
Au service études et développement,
l’ingénieur
en
mécanique
conçoit
l’architecture d’ensemble d’un produit,
choisit les solutions techniques et procède à
des simulations numériques sur ordinateur,
pour soumettre les pièces à différentes
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contraintes. À partir de ces calculs
théoriques, il déduit les caractéristiques de
chaque élément : dimensions, résistance des
matériaux... Il vérifie ensuite que le prototype
est conforme aux performances attendues
et indique, le cas échéant, les corrections à
apporter.

Méthodes et fabrication
Au service des méthodes, l’ingénieur
en mécanique détermine les moyens
nécessaires à la production. Partant de la
série d’opérations à exécuter, il choisit les
machines et leurs outillages. Il peut également
définir l’architecture d’une nouvelle ligne
de fabrication ou modifier l’organisation
d’un lieu de production. À la fabrication, il
est responsable du bon fonctionnement
d’un atelier, apportant conseils et assistance
technique aux équipes.
Maintenance et commercialisation
Responsable de la maintenance, ce
professionnel veille au bon fonctionnement
et à l’amélioration d’un parc de machines.
Grâce à ses compétences techniques et
commerciales, il vend des équipements
professionnels aux entreprises et les adapte
aux besoins spécifiques des clients.

Source : www.onisep.fr

L’électromécanicien installe les machines
neuves d’un atelier ou d’un chantier
machines de production, engins de levage,
etc. En s’appuyant sur le dossier de
fabrication, il assure le montage des moteurs,
roulements ou variateurs de vitesse, et
établit les connexions électriques. Il procède
aux différents réglages et vérifie le bon
fonctionnement de l’ensemble.
Une maintenance préventive
Mais son rôle consiste surtout à entretenir
et dépanner les machines. C’est ainsi qu’il
pratique des interventions régulières
de maintenance préventive. Il réalise les
tâches d’entretien prévues : nettoyage,
vérification de l’isolation des circuits
électriques, graissage, changement de pièces
mécaniques, etc.
Trouver l’origine de la panne
Il effectue également tous les contrôles
destinés
à
repérer
une
anomalie
comme la surchauffe, la déformation
ou l’usure. Il change alors les éléments
défectueux. Lorsqu’une panne survient,
l’électromécanicien procède à une série de
tests et de mesures pour trouver l’origine de
la défaillance. Puis il remplace les pièces ou
les composants usagés, effectue les réglages
et remet en service. Fort de son expérience,
il peut suggérer des améliorations au bureau
d’études, et intervenir ainsi en amont de la
fabrication des machines.

Agenda foires et salons
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Détente

MOTS FLÉCHÉS

MOTS FLÉCHÉS SOLUTION

SODOKU

SODOKU SOLUTION
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“un magazine qui vous fera
connaitre et reconnaitre”.
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