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“Les voitures sont conduites par 

des femmes et des hommes. C’est 

pourquoi, chez Volvo, le principe 

qui nous guide en toutes 

circonstances est - et doit rester - 

la sécurité.” 

 Assar Gabrielsson et Gustaf Larson,  

les fondateurs de Volvo en 1927 
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C’est pourquoi nous prenons la sécurité 

très au sérieux. Des équipements d’aide 

à la conduite aux dispositifs permettant 

d’empêcher les accidents et de vous 

protéger le cas échéant, IntelliSafe est 

notre manière de rendre la conduite plus 

simple et plus sereine, chaque jour, où 

que vous alliez. 

LA Sécurité 



 

 

NOUVEAU 
VOLVO 
XC90



Première mondiale : 

Freinage 

automatique aux 

intersections 
 
Le XC90 est la première voiture 

au monde à posséder une 

technologie de freinage 

automatique si le conducteur 

s’engage dans une intersection 

alors qu’une voiture est en 

approche en sens inverse. C’est 

un cas commun aux 

croisements urbains comme sur 

les nationales, où les vitesses 

sont plus élevées. Le nouveau 

XC90 détecte un possible 

accident et freine 

automatiquement pour éviter la 

collision ou atténuer les dégâts 

de celle-ci. 



Conduite 

autonome dans les 

embouteillages 
 

La fonction assistance 

embouteillages permet une 

conduite automatique sûre et 

confortable en suivant le 

véhicule qui précède dans la 

voie de circulation à faible 

allure. Accélération, freinage et 

direction sont contrôlés 

automatiquement. 

« La distraction et l’inattention 

sont les causes les plus 

fréquentes d’accidents. Le 

Régulateur de Vitesse 

Adaptatif (Adaptive Cruise 

Control) intégré au système, 

ajoute une assistance 

directionnelle à l’adaptation de 

la vitesse, et rend la conduite 

plus sûre et plus détendue an 

cas de circulation discontinue 

et monotone » 



Première mondiale  

protection 

antisorties 

de route 
 

La sortie de route est un 

accident commun ayant 

différentes causes, telles que 

l’inattention du conducteur, la 

fatigue ou de mauvaises 

conditions météorologiques. 

Par exemple, la moitié des 

accidents mortels aux  

États-Unis sont dus à des 

écarts de trajectoire alors 

qu’en Suède, les accidents 

impliquant un seul véhicule 

représentent un tiers des 

victimes de la route et des 

blessés graves. 

Ce système permet au nouveau XC90, en 

cas de sortie de route, de détecter le 

problème et de resserrer les ceintures de 

sécurité avant pour maintenir les 

passagers. Les ceintures restent 

fermement resserrées tant que la voiture 

est en mouvement. 

Pour éviter de blesser la colonne 

vertébrale, un système d’absorption 

d’énergie entre le siège et son armature 

amortit les forces verticales qui peuvent 

s’exercer quand le véhicule atterrit 

violemment sur un terrain accidenté. 

Le XC90 possède également des 

équipements technologiques qui aident le 

conducteur à éviter les sorties de route : 

L’Alerte Franchissement de Ligne Active 

(LKA) agit sur la colonne de direction si le 

véhicule s’apprête involontairement à 

quitter sa voie. Le système d’Alerte 

Vigilance Conducteur (DAC), de série, 

détecte et alerte les conducteurs fatigués 

et déconcentrés. Le XC90 possède même 

le Guidage Pause, qui vous conduit vers 

l’aire de repos la plus proche. 





City Safety devient le nom générique de toutes les fonctions de 

freinage automatique des véhicules Volvo, qui sont en série sur 

le tout nouveau XC90. Il couvre à présent les véhicules, les 

cyclistes et les piétons face à la voiture, de jour comme de nuit. 



Fonctions de 

freinage 

automatique City 

Safety 
 

City Safety devient 

l’appellation générique de 

toutes les fonctions de 

freinage automatiques. 

Le but de ce nouveau système 

anticollision est d’assister le 

conducteur au cas où il existe 

un risque élevé 

d’accident avec un autre 

véhicule, piéton ou cycliste, 

avec une alerte et un système 

d’aide au freinage. Si une 

collision est inévitable, le 

système fournit un freinage 

autonome quand le conducteur 

est dans l’impossibilité de 

réagir au danger imminent. 



Prévention des 

accidents par 

impacts arrière 
 

Des radars situés à l’arrière 

détectent l’éventualité d’un 

impact imminent et les 

ceintures de sécurité sont 

resserrées à l’avance pour 

maintenir les passagers. En 

outre, les phares commencent 

à clignoter pour avertir le 

conducteur arrivant derrière. 

Enfin, les freins sont activés 

pour réduire l’impact. Avec le 

nouveau design des sièges 

Volvo Cars, qui intègre la 

dernière génération du 

révolutionnaire Système 

anticoup du lapin WHIPS 

(Whiplash Protection System), 

cette nouvelle protection 

permettra de réduire les 

blessures générées par les  

« coups du lapin ». 



Le projet 

révolutionnaire 

‘Drive Me’ de 

Volvo Car Group  
 

En 2017, 100 véhicules 

Volvo autonomes en 

conditions réelles de 

conduite sur route ouverte – 

avance rapidement. Les 

premiers essais se 

déroulent déjà en Suède, 

autour de la ville de 

Göteborg, et la technologie 

de pointe AutoPilot 

fonctionne bien. 



Volvo Cars mène 

des recherches sur 

des détecteurs 

d’état du 

conducteur pour 

concevoir des 

voitures qui 

apprennent à 

connaître la 

personne au volant 
 

En embarquant des systèmes 

capables de reconnaître et 

distinguer une situation de 

fatigue ou d’inattention du 

conducteur, la voiture de 

demain deviendra encore plus 

sûre. On citera pour exemple, 

à cet égard, la technologie qui 

repère les yeux fermés du 

conducteur ou discerne ce 

qu’il regarde. 

 




