Navigateurs GPS
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PEUVENT-ILS GENER
LA CONDUITE ?
Souvent compliquee, la programmation des systemes
de navigation n'est pas toujours compatible avec une
conduite attentive. L'Espagne envisage de restreindre
leur utilisation en roulant. Et la France?

Oui
En juin 2007, 3 millions
de foyers fran~ais
motorises possedent un
GPS, soit 15,8 % contre
5,4 % fin 2006 (1 million).
Le cabinet d'analvses
Canalvs table sur
5 millions de GPS pour
la fin 2007.
41 % des GPS sont
utilises par des foyers
habitant des vi lies de
plus de 200000 habitants, contre 27 % en
zone rurale.
Selon une etude de
I'lnstitut national de
recherche sur les
transports et leur
securite, 33 % des
accidents de la route
sont dus a I'inattention.
Les sources de
distraction sont
nombreuses: telephoner,
boire, manger, manipuler
la climatisation .
La Commission
europeenne a publie, en
199get2007, ses
recommandations sur
I'utilisation et Ie bon
usage des svstemes
electroniques
embarques, dont les GPS.
On Vapprend ainsi que:

"les commandesdu
systeme doiventetre
confues de fafon a
pouvoiretreactionm!es
sansgener lalonction
premierede conduite."
Un VlBU pieux qui passe
apres les legislations
des Etats membres.

Etvous, quen pensez-vous?
Reagissezsur Ie forum
www.autojournal.fr
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est
I evident que les systemes performant et comprenne rapide navigationembarques mini- dement la demande, sans risque
misent Ie stress et la perte de d'erreur et dans un environconcentration en matiere de con- nement parfois plutot bruyant.
duite par rapport a la lecture S'il faut repeter plusieurs fois la
d'une carte papier. Mais pour commande face a un dispositif
qu'un GPS soit efficace, son qui tourne en boucle, celadevient
interface doit Hre de qualite, rapidement une forte source de
stress. La bonne sosous peine de devenir une source de "II faut interdire lution reste de programmer sa destinadistraction supplede modifier
mentaire. II nest, les coordonnees tion quand son vehicule est a I'arret. II
par exemple,ni souen roulant:'
haitable ni normal
serait meme judique la saisie d'une destination se deux d'interdire de modifier les
fasse en rowant: cela provoque coordonnees en roulant. A un
une tres forte distraction visio- moment ou la diffusion de ces
manuelle et Ie conducteur quitte systemes est en train d'exploser,
trop longtemps la route des yeux. il serait bon que les construcSi les systemes a commande teurs automobiles et les equipevocale qui commencent a appa- mentiers sentendent pour proraitre apportent un plus par rap- diguer des conseils de bon usage
port a la saisie manuelle, la dis- de leurs systemes. La Commistraction et Ie stress ne disparais- sion europeenne* a d'ailleurs
sent pas pour autant totalement. deja publie des recommandaII faut que Ie systeme soit aussi tions en ce sens a deux reprises.

Uneetude realisee pour Ie compte du fabricant de GPS TomTom au mois de fevrier
2007 assure que I'utilisation d'un systeme
de navigation reduit les distances parcourues ainsi que la duree des voyages de
ceux qui les utilisent. Par ailleurs, toujours
selon cette source, les declarations de
sinistres seraient plus nombreuses sur les

L

'utilisation d'un systeme de dit, n'a plus de raison d' etre. Et
navigation n'arien de genant cela irait a lencontre du progreso
pour la conduite. Pas plus que de La seconde est qu'il faudrait
discuter avec son voisin ou de reussir a eIaborer des statistiques
grignoter. De plus, restreindre imputant tel ou tel accident a
I'usage du GPS est plus que deli- l'utilisation d'un GPS. Ce qui
cat pour Ie legislateur. II faudrait serait tire par les cheveux.
obliger les equipementiers a Les systemes de navigation ont
prouve leur utilite et
integrer un verrouillage automatique des "Cessystemes ils apportent de la
que la voiture roule,
securite. Beaucoup
apportent
plus
en tout cas que la
empechant toute prodela
vieille carte routiere a
grammation, et oblisecurite:'
moilie froissee ou
geantlautomobilistea
s'arreter pour acceder au menu, qu'un itineraire eIabore par
sans bloquer la navigation elle- Internet, pose sur Ie siege pasmeme. Ce qui ne semble pas sager. Les GPS auraient pu etre
aise. Si une loi ou un decret de- interdits pour une seule raison:
vait passer, ce serait pour inter- parce qu'ils indiquent les radars
dire purement et simplement automatiques. Mais Ie cas est
leur emploi car,dans ce domaine, exclu par la presence de panIe legislateur ne fait pas trop de neaux annon<;ant lesdits radars
detail. Mais cela serait complete- [et leur geolocalisation sur Interment improbable pour deux rai- net, ndlr}. Par consequent, I'utisons. La premiere tient a I'utilite lisation meme du GPS ne peut
meme du GPS qui, s'il est inter- etre remise en question.

vehicules non equipes de GPS. Bien sQr,
I'interet d'un systeme de navigation en
terme de securite routiere apparalt evident. Mais il est tout de meme necessaire
de prendre quelques precautions, comme
eviter d'implanter son systeme nomade
en plein milieu du champ de vision normal
du conducteur, d'entrer ou modifier sa

destination tout en roulant ou encore de
changer de vue tout en conduisant. L'arrivee des GPS a commande vocale pourrait
mettre un terme a ce debat puisqu'ils permettront de programmer un point d'arrivee
sans quitter la route des yeux, ni Ie volant
des mains. A condition, bien sQr,que leur
interface soit vraiment performante.

