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Les systèmes d’aide à la conduite
Le développement rapide des nouvelles technologies et leur implantation progressive sur les modèles de
véhicules populaires sont un fait incontournable de la construction automobile. Ces innovations ne
constituent pas moins un défi important pour l’industrie de la réparation automobile.
À cet égard, le Groupement des assureurs automobile (GAA), en collaboration avec I-CAR Canada, vous
propose un survol des systèmes d’aide à la conduite, des applications technologiques visant la sécurité des
passagers et l’évitement des collisions. Ces technologies exigent cependant des techniques de réparation
de pointes et complexifient la réparation en général des dommages automobiles.

Le contrôle électronique de trajectoire
Des études récentes sur les systèmes de contrôle électronique de la
stabilité ESC (Electronic Stability Control) témoignent du succès de cet
outil technologique et de son efficacité pour sauver des vies. L’ESC est
er
exigé depuis le 1 septembre 2011 sur les véhicules légers fabriqués
au Canada et aux États-Unis.

www.i-car.ca

Une campagne de promotion de Transport Canada
http://www.tc.gc.ca/fra/securiteautomobile/tp-tp14651-vs200701-menu-738.htm

Mario Lépine, expert-conseil aux normes et pratiques en estimation automobile, poste 2201, mlepine@gaa.qc.ca
Suzanne Simard, adjointe administrative à l’estimation automobile, poste 2231, ssimard@gaa.qc.ca
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Les phares intelligents et les radars photo
La détection intelligente des phares et des radars photo existe déjà depuis un certain temps. Cependant,
ces technologies sont perfectionnées constamment et leur utilisation sur les véhicules se multiplie sans
cesse. Ci-dessous, la modélisation de systèmes de détection radar et des phares.

La télématique – La convergence des technologies
La technologie télématique combine les outils de télécommunication et de
l’informatique. Elle offre la possibilité de recueillir un grand volume de données
sur la conduite du véhicule. Elle inclut également la technologie asynchrone
jusque-là réservée aux véhicules hybrides. Les véhicules sont donc de plus en
plus « branchés », une tendance qui progresse dans l’industrie.

Les systèmes de conduite autonome
Les constructeurs automobiles innovent également avec les systèmes de
conduite autonome. L’intégration de ces dispositifs complexes de détection avec
la télématique représente la plus grande évolution des technologies de l’avenir.

IMPORTANT
Le GAA incite fortement tous les estimateurs à maintenir à jour leur connaissance des nouvelles
technologies par le biais de formations mises à leur disposition par un organisme reconnu.
Pour obtenir des informations sur les cours offerts par I-CAR Canada, consultez :
–

Infozone à https://infozone.gaa.qc.ca/fr/ à la section Formation;

–

I-CAR Canada à www.i-car.ca. Cours spécifique sur les technologies :
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Self-steering systems
The rapid development of new technologies and their progressive introduction on popular vehicle models
are already very much a reality in automobile manufacturing. However, these innovations represent a
major challenge for the auto repair industry.
Therefore, Groupement des assureurs automobile (GAA), in collaboration with I-CAR Canada, would like to
present an overview of self-steering systems, passenger safety-focussed technology and crash avoidance
applications. These technologies, however, require state-of-the-art repair techniques and generally make
damage repairs more complex.

Electronic stability control
Recent studies on electronic stability control (ESC) systems have
proven the success of this tool and its efficacy at saving lives. ESC has
been required on light vehicles manufactured in Canada and the U.S.
since September 1, 2011.

A Transport Canada promotion campaign
www.i-car.ca

http://www.tc.gc.ca/eng/motorvehiclesafety/tp-tp14651-vs200701-menu-738.htm

Mario Lépine, Expert-counsel, Automobile Appraisal Standards and Practices, ext. 2201, mlepine@gaa.qc.ca
Suzanne Simard, Administrative Assistant, Automobile Appraisal, ext. 2231, ssimard@gaa.qc.ca
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Intelligent light and photo radar
Intelligent light and photo radar detection systems have been around for a while. These technologies are
constantly being perfected and continue to have multiple applications for vehicles. Below is a radar and
light detection system model.

Telematics – Technology convergence
Telematics is the use of telecommunications in concert with computers. It makes
it possible to gather a great deal of data on how the vehicle is driven. It also
includes asynchronous technology which has up to now been reserved for hybrid
vehicles. Vehicles are therefore more and more “wired”, a growing industry
trend.

Self-steering systems
Automobile manufacturers are also innovating with self-steering systems. The
integration of these complex telematics-based detection systems represents the
greatest shift in the technology of the future.

N.B.
GAA encourages all appraisers to update their knowledge of new technologies through training courses
given by a recognized organization.
For more information about the courses given by I-CAR Canada, go to:
–

Infozone at https://infozone.gaa.qc.ca/en/ in the section Training

–

I-CAR Canada at www.i-car.ca. Technology-specific course:
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