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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE LES PREMIÈRES DÉMONSTRATIONS DE
VÉHICULE AUTONOME RÉUSSIES DANS L’HISTOIRE DE L’ÉTAT DE NEW YORK
Audi of America démontre la technologie de conduite pilote d’Audi mardi
La vidéo de la démonstration est disponible ici et les photographies ici
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui que les représentants d’Audi
of America Inc. ont réalisé la première série de démonstrations de véhicule autonome
de l’État de New York tout au long de la journée d’aujourd’hui dans la Région de la
Capitale. Un conducteur a commandé le véhicule manuellement de State Street à l’I-90
où la technologie pilote d’autoroute d’Audi a été activée, ce qui a permis la conduite
automatique pendant environ 6,1 miles avant un retour en toute sécurité à Empire State
Plaza. Deux ingénieurs qualifiés étaient présents dans le véhicule à tout moment afin
de contrôler le système et d’assurer la sécurité.
« Les véhicules sans chauffeurs représentent la prochaine frontière des transports,
avec le potentiel d’améliorer considérablement la sécurité routière sur les routes de
New York », a déclaré le Gouverneur Cuomo. « New York est un chef de file reconnu
de l’innovation et des technologies de pointe et ces toutes premières démonstrations
représentent une étape importante pour transformer cette nouvelle technologie en
réalité et continuer à faire avancer l’État de New York. »
Scott Keogh, Président d’Audi of America, a déclaré : « Grâce au partenariat avec
des États avant-gardistes comme New York, Audi est en tête de la définition de l’avenir
des transports. Ce type d’innovation n’est réalisable que grâce à une étroite
collaboration entre l’industrie et le gouvernement en vue de l’atteinte d’un but partagé
de meilleure sécurité routière ».
La Lieutenante-gouverneure Kathy Hochul a participé à un essai dans le véhicule
autonome. La vidéo de démonstration est disponible sur YouTube ici et en qualité TV
(format h264) ici, le rouleau B est disponible ici et les photographies sont
disponibles ici et ici.
« Aujourd’hui, New York a conduit dans l’avenir avec des véhicules sans chauffeurs », a
déclaré la Lieutenante-gouverneure Hochul lorsqu’elle est sortie d’un véhicule
autonome après un essai de conduite. « Ces véhicules offrent le potentiel
remarquable d’améliorer la sécurité et de sauver des vies et l’État de New York est fin
prêt pour être à l’avant-garde de cette nouvelle technologie. »

Audi of America Inc. a été la première société à déposer sa candidature pour obtenir le
droit d’effectuer une démonstration de cette technologie à New York et est la première
approuvée dans le cadre du programme. La technologie qu’ils ont démontrée dans la
Région de la Capitale est considérée comme une automatisation de niveau 3 par la
Société des ingénieurs automobiles (Society of Automotive Engineers), ce qui signifie
qu’elle peut exécuter des fonctions de conduite lorsque certaines conditions sont
satisfaites aux limites de vitesse indiquées. Le véhicule a déjà parcouru des milliers de
kilomètres de route sans chauffeurs à travers les États-Unis.
La Commissaire adjointe du Département des véhicules motorisés (Department
of Motor Vehicles, DMV), Terri Egan, a déclaré : « La technologie de véhicule
autonome offre le potentiel de sauver des milliers de vies américaines tous les ans. Le
leadership du Gouverneur Cuomo a aidé à transformer l’État de New York en un chef
de file national de la sécurité routière. Nous sommes fiers d’adopter cette nouvelle
technologie et nous remercions Audi of America de réaliser ces toutes premières
démonstrations cette semaine à Albany ».
Le Surintendant de la Police de l'État de New York (New York State Police),
George P. Beach II, a déclaré : « Les essais de véhicules autonomes représentent
une étape essentielle pour évaluer et comprendre les implications de cette technologie
pour l’avenir de la mobilité et de la sécurité. La Police d’État travaillera diligemment
pour surveiller ces essais et continuera à collaborer avec nos partenaires de l’État et
locaux et les spécialistes de l’industrie afin de s’assurer que les avantages éventuels
pour la sécurité des véhicules autonomes peuvent être réalisés. »
Les informations sur l’itinéraire du véhicule de l’entreprise ont été approuvées
préalablement par la Police de l’État de New York et sa candidature a été approuvée
par le Département des véhicules motorisés le vendredi 26 mai.
La loi autorisant les démonstrations ou les tests doit expirer le 1er avril 2018. Le DMV et
la Police d’État sont légalement tenus de présenter un rapport sur les progrès de
New York concernant l’expérimentation des véhicules autonomes au plus tard le 1 er
juin 2018. Les exigences de l’expérimentation et les formulaires sont disponibles ici.
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