
La lutte contre le silence, priorité des constructeurs

 | 28.09.10 | 16h54  •  Mis à jour le
28.09.10 | 17h10

endant des décennies, l'industrie automobile a cherché sans répis à lutter contre le bruit. Frottements, grincements,

vrombissements étaient considérés comme une nuisance, qu'il fallait à tout prix atténuer. L'arrivée de la voiture électrique

bouleverse les priorités. Car l'une des caractéristiques de ces nouvelles motorisations est qu'elle ne font aucun bruit, au

risque de présenter un danger pour les piétons ou les cyclistes. En effet, jusqu'à 25 km/h, il est impossible de détecter

l'arrivée d'un véhicule électrique.

Dans un rapport, la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l'agence fédérale américaine chargée de la

sécurité routière, a montré que les véhicules hybrides et électriques ont un risque deux fois plus élevé d'être impliqués

dans des accidents avec des piétons, par rapport aux véhicules qui utilisent un moteur traditionnel... "Nous sommes au

milieu d'un paradigme, reconnaît Simon Luque, directeur adjoint du programme véhicule électrique chez Renault. Le

silence, c'est évidemment agréable, mais dans le cadre du véhicule électrique, c'est un risque."

Aux Etats-Unis, le département des transports pourrait légiférer pour imposer un minimum sonore aux véhicules

électriques. L'ONU n'est pas resté insensible à cette question. Sous la pression d'un groupe de lobbyistes baptisé

QuietCar, les Nations unies travaillent sur la question et devraient remettre leurs conclusions en février 2011. Une norme

exigeant d'émettre un niveau minimum de sons pour avertir les aveugles est à l'étude. Pour l'instant, un seul pays au

monde, le Japon, a mis en place une réglementation sur les émissions sonores des véhicules.

Dans ce contexte, les constructeurs préfèrent anticiper et ont commencé à réfléchir activement à la façon d'ajouter du bruit

lors du déplacement du véhicule. Mais lequel ? "C'est compliqué. La logique voudrait en effet que l'on rende du son aux

véhicules qui n'en ont pas assez, explique Vincent Roussarie, responsable acoustique de l'entité Perceptions et facteurs

humains chez PSA Peugeot Citroën. Mais nous sommes devant une double contrainte : si notre but est de pallier le

risque dû au silence, il n'est pas question de créer une quelconque gêne urbaine."

Dans un premier temps, les deux voitures électriques de PSA (Ion chez Peugeot et C-Zéro chez Citroën) ne seront pas

équipées d'un système sonore spécifique. Le constructeur français a décidé de se faire aider par des designers sonores

externes. Il travaille, entre autres, avec Creative Diffusion, un groupement de jeunes compositeurs spécialisés en

recherche musicale.

Renault, qui collabore avec l'Ircam (Institut de recherche et coordination acoustique/musique) depuis novembre 2009, a
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déjà testé une vingtaine de bruits potentiels auprès d'un panel de consommateurs. Sauf réglementation contraire, le

constructeur ne souhaite pas reproduire le bruit d'un moteur thermique. "Notre axe de réflexion est d'identifier ce qu'est un

bruit en milieu urbain ou péri-urbain. L'idée est de trouver un son rassurant, pas stressant, mais identifiable de façon

naturelle", explique M. Luque. Renault devrait aboutir dans ses recherches courant 2011.

De son côté, Nissan, après avoir conduit de nombreux essais et travaillé avec des experts en psychologie cognitive et des

acousticiens, a créé un système, disponible sur sa Leaf, qui émet des sons différents en fonction de sa vitesse ou de sa

direction. Au démarrage, le son sera plus grave ; si la voiture recule, il sera intermittent. Un ordinateur de bord et un

synthétiseur intégré au tableau de bord contrôleront l'émission de ce bruit qui proviendra d'un haut-parleur placé dans le

compartiment batterie.

Peut-être verra-t-on des véhicules électriques émettre tout simplement le bruit du moteur thermique, même si c'est

difficilement concevable, tant le silence fait partie du concept. C'est en tout cas le choix qu'a fait le constructeur coréen

Hyundai. Sa BlueOn, inspirée de l'i10, est équipée du dispositif "Virtuel Engine Sound System", qui reproduirait le bruit

d'un moteur thermique, au prétexte que nos oreilles sont habituées depuis des décennies à ce son.
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