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FICHE D’IMPACT  
Nouvelles missions 

 
 
 

 
 
NOR : DEVR1615137R 
 
Intitulé du texte :  
Projet d’ordonnance  n°  du   relative à l’expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les voies 
publiques 
 
Ministère à l’origine de la mesure : 
Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer, en charge des relations internationales sur le climat 
 
 
Date d’établissement de la présente fiche (le cas échéant, date de sa dernière modification) : 
30 juin 2016 
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I. PRESENTATION GENERALE DU TEXTE  
 

Titre  

Projet d’ordonnance relative à l’expérimentation de véhicules à délégation de conduite sur les 
voies publiques 

 

Objectifs  

Le projet d’ordonnance a pour objectif de fixer un cadre juridique afin de permettre la circulation sur la voie 
publique de véhicules à délégation partielle ou totale de conduite, qu'il s'agisse de voitures particulières, de 
véhicules de transport de marchandises ou de véhicules de transport de personnes, à des fins expérimentales, 
dans des conditions assurant la sécurité de tous les usagers. 
Il comporte des règles communes à toutes les expérimentations de circulation de véhicule à délégation de 
conduite sur la voie publique : 
     - Le porteur de projet doit obtenir un certificat d’autorisation de circulation d’un véhicule à délégation 
partielle ou totale de conduite dont les conditions de délivrance sont renvoyées à un décret en Conseil d’Etat ; 
     - La capacité à prendre le contrôle du véhicule à tout moment par une personne physique, titulaire du permis 
de conduire correspondant à la catégorie du véhicule, est requise pour assurer la direction de la conduite, 
conformément au  code de la route et au droit international ; 
    - Le dossier de demande de certificat d’autorisation, dont la composition est précisée par arrêté, mentionne 
notamment  les voies sur lesquelles se déroule l’expérimentation et comporte l’avis des gestionnaires de ces 
voies, celui des autorités en charge de la police de la circulation nécessaires à la sécurité des personnes et des 
biens, et le cas échéant celui de l’autorité organisatrice des transports. Ce dossier décrit également les modalités 
de l’information des passagers admis à bord et du public ; 
    - Les expérimentations de véhicules à délégation de conduite sont inscrites dans un registre tenu par l’État 
dans des conditions définies par arrêté. 
 
On peut noter qu’à l’heure actuelle une vingtaine d’expérimentations de véhicule à délégation de conduite ont 
eu lieu depuis 2014. Les véhicules utilisés ont fait l’objet d’une décision de délivrance exceptionnelle de 
certificat d’immatriculation « W Garage » selon l’article 9 de l’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités 
d’immatriculation des véhicules. Le recours à une procédure dérogatoire pour l’autorisation de circulation de 
ces véhicules rend le processus administratif complexe. 

 
Contraintes nouvelles  Allégements et simplifications  

- Inscription de l’expérimentation dans un registre tenu par 
l’État ; 
- Nécessité d’obtenir l’avis des gestionnaires de voirie, des 
autorités en charge de la police de la circulation  et, le cas 
échéant, de l’autorité organisatrice des transports 

- Procédure spécifique aux expérimentations de 
véhicules à délégation de conduite qui permet 
d’éviter le recours à une demande de délivrance 
exceptionnelle de certificat « W garage » 
- Dérogation à l’obligation d’inscription d’une 
expérimentation de transport public dans un 
registre des entreprises de transport public 

 
Stabilité dans le temps 

Joindre le texte consolidé, avec modifications apparentes 

Texte modifié ou abrogé : / 

Date de la dernière modification : / 
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Fondement juridique 

Dispositions 
nouvelles Articles  

Transposition 
d’une directive 

/ application 
d’un règlement 

UE 
préciser  

Application 
de la loi 
préciser 

Conséquence 
d’une 

décision de 
justice 

préciser 

Mesure non commandée 
par la norme supérieure 
préciser : simplification, 

retour d’expérience 

Circulation 
expérimentale d’un 
véhicule à délégation 
partielle ou totale de 
conduite soumise à la 
délivrance d’un 
certificat spécifique 

1er     

IX de l’article 37 de la loi 
n° 2015-992 du 17 août 
2015 relative à la 
transition énergétique 
pour la croissance verte 
(mesure d’habilitation) 

Possibilité de 
circulation sur une 
voie réservée au 
transport public 

1er    

IX de l’article 37 de la loi 
n° 2015-992 du 17 août 
2015 relative à la 
transition énergétique 
pour la croissance verte 
(mesure d’habilitation) 

Obligation d’avoir un 
« conducteur » 
capable de prendre le 
contrôle du véhicule 
à tout moment 

2    

IX de l’article 37 de la loi 
n° 2015-992 du 17 août 
2015 relative à la 
transition énergétique 
pour la croissance verte 
(mesure d’habilitation) 

Composition du 
dossier de demande 3    

IX de l’article 37 de la loi 
n° 2015-992 du 17 août 
2015 relative à la 
transition énergétique 
pour la croissance verte 
(mesure d’habilitation) 

Inscription des 
expérimentations 
dans un registre tenu 
par l’État 

4    

IX de l’article 37 de la loi 
n° 2015-992 du 17 août 
2015 relative à la 
transition énergétique 
pour la croissance verte 
(mesure d’habilitation) 

Possibilité de 
dérogation à l’article 
L. 1421-1 du code 
des transports 

5    

IX de l’article 37 de la loi 
n° 2015-992 du 17 août 
2015 relative à la 
transition énergétique 
pour la croissance verte 
(mesure d’habilitation) 

Définitions des 
modalités de 
l’ordonnance 
renvoyées à un arrêté 

6    

IX de l’article 37 de la loi 
n° 2015-992 du 17 août 
2015 relative à la 
transition énergétique 
pour la croissance verte 
(mesure d’habilitation) 
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II. CONCERTATION PREALABLE ET CONSULTATIONS  
 

Organisme Date  Avis exprimés et prise en compte par le projet 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus  
Association des 
Maires de France 
Association des 
Régions de France 
Association des 
départements 

16/06/16 Transmission du projet de texte en prévision de son examen au CNEN du 21 
juillet 2016. 

Concertation avec les entreprises et organisations professionnelles représentatives  

Régie autonome des 
transports parisiens 
(RATP)  

12/04/16 

Prise en compte de l’avis de l’AOT en cas d’utilisation de la voie de bus pour 
une expérimentation. 
Volonté de ne pas déroger à l’article L. 1421-1 du code des transports, qui 
impose l’inscription au registre des transports publics. Cette volonté n’a pas 
été prise en compte, car les expérimentations font déjà l’objet d’une 
inscription dans le registre spécifique aux expérimentations de circulation de 
véhicules à délégation de conduite défini à l’article 4. 
Remarque sur l’article 5 concernant l’article visé à l’alinéa 2 qui a été abrogé 
par la loi N°2015-991 : le numéro de l’article a été modifié pour tenir compte 
de cette remarque. 
Remarque sur le fait que le régime de responsabilité juridique n’est pas abordé 
dans l’ordonnance alors que la loi lui en donne la compétence. Cette remarque 
n’a pas été prise en compte car le régime de responsabilité existant (…) est 
adapté aux expérimentations de circulation de véhicule à délégation de 
conduite. 

PFA (Filière 
Automobile et 
Mobilités) 

12/04/16 

Remarque sur l’article 2 de l’ordonnance, afin de demander à ce qu’il ne soit 
pas mentionné que le conducteur soit « au poste de conduite » du véhicule. En 
effet, cette formulation interdirait les expérimentations avec un « conducteur 
déporté » qui supervise la circulation du véhicule, ainsi que les modes de 
conduites de type « auto-école » où le rôle du conducteur serait assuré par une 
personne présente dans le véhicule mais non au poste de conduite habituel. 
Cette remarque a été prise en compte : la rédaction actuelle de l’ordonnance 
permet de répondre aux préoccupations de la PFA car il n’est pas fait mention 
de l’emplacement du conducteur, mais uniquement de sa capacité à prendre le 
contrôle du véhicule à tout moment. 
Remarque sur la formulation à l’article 2 concernant « la direction de la 
conduite », terme peu clair n’apparaissant pas dans la Convention de Vienne, 
qui a été prise en compte : la formulation est maintenant « la conduite ». 
Remarque sur la formulation de l’article 3 qui semble imposer l’information 
des autres usagers de la route et du public de l’expérimentation qui a été prise 
en compte par le rajout de la formule « le cas échéant ». 

NAVYA 12/04/16 

Demande de clarification sur les cas couverts par la dérogation possible à 
l’article L. 1421-1 du code des transports, car en tant que constructeurs de 
véhicules autonomes ils ne souhaitent pas, dans le cadre de l’expérimentation, 
être soumis à une inscription sur le registre tenu par l’autorité administrative. 
La rédaction de l’article 5 de l’ordonnance permet clairement de déroger à 
l’inscription dans ce registre dans le cadre d’une expérimentation, cette 
remarque n’a donc pas eu de conséquence sur la rédaction du texte. 

Fédération Française 
des Sociétés 
d’Assurances 

12/04/16 Aucun commentaire à faire sur le document 

Commissions consultatives 

Conseil national 
d’évaluation des 
normes 

21/07/16 En cours  

Autres (organismes, autorités indépendantes, etc.) 
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X X X 

Consultations ouvertes sur internet  
Préciser le fondement juridique  

X X X 

Notifications à la Commission européenne 
Préciser le fondement juridique : directive 2015/1535 (normes et réglementations techniques) ou directive 
2006/123/CE (services dans le marché intérieur)  et joindre les avis rendus par la Commission et les Etats 

membres 

X X X 

 
Test PME 

Joindre la grille de critères d’éligibilité et la fiche de restitution du test PME  
Impacts et complexité du texte 
pour les PME X 

Justifier de la réalisation ou 
non-réalisation d’un test PME X 
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III. EVALUATION DES IMPACTS FINANCIERS DU PROJET DE TEXTE 
Un manuel et un tableur sous format Excel d’aide au calcul des impacts financiers de la réglementation sont mis à votre 
disposition sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification) pour faciliter le renseignement des rubriques ci-
dessous. Joindre le tableur à la fiche d’impact.  
 

Impacts financiers globaux 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Particuliers Entreprises Collectivités 
territoriales et EPL Etat Autres organismes 

administratifs Total 

Charges nouvelles 0 6 718 € 4 894 € 19 193 € 0 30.1 k€ 

Gains et économies 0 0 0 0 0 0 

Impact net   0 6 718 € 4 894 € 19 193 € 0 30.1 k€ 
 

Secteurs d’activité et 
caractéristiques des entreprises 
concernées  

Par catégorie, nombre d’entreprises concernées 

TPE PME ETI Grandes 
entreprises Total 

Autorités organisatrice de transport     330 

Gestionnaires de voirie (privés)     15 

Gestionnaires de voirie et autorités de 
police (collectivités territoriales)     35 885 

Nombre total d’entreprises concernées     36 230 
 

Détails des impacts sur les entreprises 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Produits  
(chiffre d’affaires, 
subvention, etc.) 

Investissement Fonctionnement Total ETP 
concernés 

Charges nouvelles 0 0 6 718 € 6 718 € 0.23 

Gains et économies 0 0 0 0 0 

Impact net 0 0 6 718 € 6 718 € 0.23 
 

Détails des impacts sur les particuliers 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

  
Revenus perçus 

 
Investissement 

 
Fonctionnement 

 
Total 

Nombre de 
personnes 
concernées 

Charges nouvelles 0 0 0 0 0 

Gains et économies 0 0 0 0 0 

Impact net 0 0 0 0 0 
 

Répartition des impacts entre catégories de collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Communes et EPCI Départements Régions Total 

Charges nouvelles 288 € 4 606 € 0 4 894 € 

Gains et économies 0 0 0 0 

Impact net 288 € 4 606 € 0 4 894 € 
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Détails des impacts sur les collectivités territoriales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention Investissement Fonctionnement Total ETP 

concernés 

Charges nouvelles 0 0 4 894 € 4 894 € 1.21 

Gains et économies 0 0 0 0 0 

Impact net 0 0 4 894 € 4 894 € 1.21 
 

Répartition des impacts entre les administrations hors collectivités locales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Administrations 
centrales  

Autres organismes 
administratifs Total Etat 

Charges nouvelles 19 193 € 0 19 193 € 

Gains et économies 0 0 0 

Impact net   19 193 € 0 19 193 € 

 

Détail des impacts sur les administrations hors collectivités locales 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Dépenses 
d’intervention, 

prestations 
versées 

Investissement Fonctionnement Total ETP 
concernés 

Charges nouvelles 0 0 19 193 € 19 193 € 0.33 

Gains et économies 0 0 0 0 0 

Impact net 0 0 19 193 € 19 193 € 0.33 
 

Répartition des impacts totaux dans le temps (tous acteurs) 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4  
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles 30.1 k€ 30.1 k€ 30.1 k€   

Gains et économies 0 0 0   

Impact net   30.1 k€ 30.1 k€ 30.1 k€   
 

Répartition des impacts dans le temps sur les collectivités locales 

 
Année 1 Année 2 Année 3 

Année 4 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Année 5 
(si cette précision est 

jugée nécessaire) 

Charges nouvelles 4 894 € 4 894 € 4 894 €   

Gains et économies 0 0 0   

Impact net   4 894 € 4 894 € 4 894 €   
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IV. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET DE TEXTE SUR LES SERVICES 
DECONCENTRES DE L’ETAT 
 
 
Description des objectifs poursuivis par le projet de texte  
 

 
Ce projet d’ordonnance ne définit pas d’objectif pour les services déconcentrés de l’État. 
Les services des préfectures seront impactés car la délivrance du certificat d’autorisation de circulation est de leur 
compétence. Cependant, ils délivrent déjà à l’heure actuelle des certificats « W garage » exceptionnels pour permettre les 
expérimentations de véhicules à délégation de conduite. L’instruction des dossiers se fera de la même manière qu’à l’heure 
actuelle, c’est-à-dire par les services de l’administration centrale. 
 

 

Portée interministérielle du texte: ☒ Oui ☐ Non 

Nouvelles missions : ☐ Oui ☒ Non 

Evolution des compétences existantes : ☐ Oui ☒ Non 

Evolution des techniques et des outils : ☐ Oui ☒ Non 

 
 
Types et nombre de structures concernées  
 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales X X 

Services régionaux  X X 

Services départementaux  Préfectures Toutes (101) 
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Moyens / contraintes 
 

Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen / an 0 0 0 

Allègements ETPT / an 0 0 0 

Moyens supplémentaires ou 
redéploiement 0 0 0 

Coût financier annuel 
moyen 0 0 0 

Allègement financier moyen 0 0 0 

Dotations supplémentaire 
ou redéploiement 0 0 0 

 
 

Impacts qualitatifs 

Définition de l’indicateur de suivi Préciser l’indicateur 

Structures ou outils de pilotage Décrire 

Formations ou informations Décrire 

Mesure de la qualité de service Décrire 

 
Appréciation littérale sur l’adéquation objectifs/contraintes/ moyens  
 
 
 
 
 
 
Précisions méthodologiques  
 

Test « ATE » réalisé : ☐ Oui ☐ Non 
 
Modalités de réalisation de la fiche : à décrire. 
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V. EVALUATION DES IMPACTS DU PROJET DE TEXTE SUR LES JEUNES 
 
Analyse quantitative  
 

Dispositif(s) envisagé(s) par 
le projet de texte Nombre de jeunes concernés 

Public cible 
(étudiants, 

jeunes actifs, 
etc.) 

Age des jeunes 
concernés 

X X X X 

 
 
Analyse qualitative  
 
Dispositifs contenant des bornes d’âges  
 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ? ☐ Oui ☒ Non 

 
Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?  
 

X 
 
 
 

 
 
Par ailleurs, des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 
 

X 
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Dispositifs spécifiques aux jeunes   
 

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux 
thématiques de la jeunesse ? ☐ Oui ☒ Non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés ou sur-représentés dans le public 
concerné par le projet de texte ? 

☐ Oui ☒ Non 

Si oui, le texte proposé est-il adapté ou faut-il prévoir des mécanismes 
compensateurs ? 

☐ Oui ☐ Non 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur 
de ce projet de texte ? 

☐ Oui ☒ Non 

 
x 
 
 
 
 
 

Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes   Aucun 

Impacts administratifs sur les jeunes  Aucun 

Autres Aucun 

 
 

Dimension prospective et intergénérationnelle 
 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 
 
Aucun  
 
 
 
 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 
 
Aucun  
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VI. APPLICATION DU MORATOIRE DE LA REGLEMENTATION  
 
Conformément à la circulaire du Premier ministre du 17 juillet 2013, le moratoire de la réglementation ou « 1 pour 1 » s’applique 
aux textes réglementaires (projets d’ordonnances, de décrets et d’arrêtés) soumis à étude d’impact, créant des charges nouvelles 
pour les collectivités territoriales, les entreprises et le public. Celui-ci ne concerne néanmoins que les mesures non commandées 
par la norme supérieure, à l’exclusion des mesures de transposition d’une directive, d’application d’un règlement communautaire 
ou d’application de la loi. Une fiche technique décrivant les modalités de mise en œuvre du moratoire est mise à votre disposition 
sur le site extraqual (http://extraqual.pm.ader.gouv.fr/simplification).  
 
 

Bilan des impacts pour le moratoire 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 
Pour mémoire : 

Mesures de 
transposition 

Pour mémoire : 
Mesures d'application 

de la loi 

Application du moratoire :  
Mesures non commandées par la 

règle supérieure 

Charges nouvelles 0 0 11 612 € 

Gains et économies 0 0  

Impact net  0 0 11 612 € 

 
 

Mesures de simplification adoptées pour le moratoire « 1 texte créé, 1 texte simplifié » 
Justifier ici de la compensation du projet de texte créant des charges nouvelles par une simplification ou un 

allégement de charges.  
Préciser le titre du texte et son NOR s’il s’agit d’un texte distinct. 
Joindre le projet de texte de simplification et son étude d’impact.  

Mesures de simplification ou 
d’allégement 

Procédure spécifique aux expérimentations de véhicules à délégation 
de conduite qui permet d’éviter le recours à une demande de 
délivrance exceptionnelle de certificat « W garage » 
Possibilité de dérogation à l’obligation d’inscription d’une 
expérimentation de transport public dans un registre des entreprises 
de transport public  

Destinataires Entreprises, préfectures et administration centrale 

Justification des mesures 

La gestion des demandes de circulation expérimentale de véhicule à 
délégation de conduite est à l’heure actuelle gérée de manière 
dérogatoire à la procédure d’obtention d’un certificat « W garage ». 
Cette procédure n’est pas totalement adaptée à l’expérimentation de 
véhicule à délégation de conduite, notamment dans la gestion des 
limites de l’autorisation (limites d’usage, temporelles et 
géographiques), ce qui entraîne des risques d’incompréhension de la 
part des acteurs et nécessite donc des échanges soutenus pour clarifier 
la situation. De plus, l’autorisation est actuellement gérée de manière 
dérogatoire : la procédure n’est pas aussi fluide qu’elle pourrait l’être. 
D’un autre côté, la possibilité de dérogation à l’obligation 
d’inscription dans le registre des entreprises de transport public 
permet aux constructeurs de navettes autonomes notamment de tester 
le fonctionnement et l’utilisation de leurs véhicules dans des 
conditions expérimentales plus représentatives de la réalité. 
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VII. EVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS  
 

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

Impacts sur les entreprises, 
notamment les PME et TPE 

Demande d’un avis aux gestionnaires 
de voiries et aux autorités 
organisatrices de mobilité en cas 
d’expérimentation de délégation de 
conduite les concernant 

X 

Impacts sur la compétitivité et 
l’innovation X 

Possibilité de mener des 
expérimentations de véhicules à 
délégation de conduite dans un 
cadre juridique plus solide qu’à 
l’heure actuelle 
Soutien à l’innovation dans le 
domaine de l’automatisation des 
véhicules 

Impacts sur la production X X 

Impacts sur le commerce et 
l’artisanat X 

À long terme, possibilité de 
commercialisation des véhicules à 
délégation de conduite grâce aux 
retours d’expériences issus des 
expérimentations qui auront fait 
évoluer la réglementation. 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises et 

administrations concernées 
X X 

Impacts sur le public, 
notamment les publics 

défavorisés 
X X 

Impacts sur la société (santé, 
sécurité, cohésion sociale, 

parité, éducation, 
environnement) 

X X 

Impacts sur les collectivités 
territoriales, notamment les 

petites collectivités 

Demande d’un avis en cas 
d’expérimentation de délégation de 
conduite sur le territoire de la 
collectivité territoriale 

X 

Impacts sur 
les services 
chargés de 

l’application 
et du 

contrôle 

Administrations 
centrales 

Étude des dossiers de demande de 
certificat et tenue du registre des 
expérimentations 

L’étude des dossiers de demande 
de délivrance exceptionnelle de 
certificat « W garage » dans le cas 
d’une expérimentation de véhicule 
à délégation de conduite n’est plus 
utile. 

Autres 
organismes 

administratifs 
X X 
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VIII.  NECESSITE ET PROPORTIONNALITE  
 

Justification des choix retenus 
En cas de transposition de directive, joindre le tableau de concordance 

Marge de manœuvre offerte 
par la règle supérieure (options, 
seuils, délais, etc.).  
Si oui, justifier le choix effectué 

X 

Alternatives à la 
réglementation 
Renvoi à des dispositifs  
volontaires, instruments incitatifs  

X 

Comparaison internationale  
Mesures équivalentes dans 
d’autres Etats membres de 
l’Union Européenne 

X 

 

Proportionnalité 

Mesures d’adaptation prévues 
pour certains publics (PME et 
TPE, petites collectivités, publics 
défavorisés).  

Pas d’objet 

Nécessité de mesures 
réglementaires ou individuelles 
d’application 
Si oui, justifier les marges 
d’appréciation laissées pour la 
mise en œuvre  

Pas d’objet 

Adaptation dans le temps 
Délais d’entrée en vigueur (dates 
communes ou différés) 

Pas d’objet 

 

Mesures d’accompagnement 

Expérimentations X 

Information des destinataires 
(guides pratiques, brochures, sites 
internet…) 

X 

Accompagnement des 
administrations (formations, 
FAQ, …) 

X 

Obligations déclaratives 
(formulaires homologués, télé-
déclarations, test de 
redondance…) 

X 

Evaluations ex-post  
Si oui, préciser l’échéance X 
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IX.  PRECISIONS METHODOLOGIQUES  

 
 
Le projet d’ordonnance peut avoir un impact financier sur cinq points différents : 
    - la création d’un certificat d’autorisation de circulation de véhicule à délégation partielle ou totale de conduite spécifique ; 
    - la délivrance de ces certificats ; 
    - l’élaboration de l’avis des gestionnaires de voiries, des autorités en charge de la police de la circulation et, le cas échéant, de 
l’autorité organisatrice de transport concernée par l’expérimentation, ainsi que l’étude du dossier de demande par 
l’administration ; 
    - la tenue d’un registre et le suivi et l’évaluation des expérimentations par l’État ; 
    - la constitution des dossiers par les entreprises souhaitant déposer des demandes d’autorisation. 
 
Création d’un certificat d’autorisation de circulation de véhicule à délégation partielle ou totale de conduite spécifique 
La définition de ce certificat, dit certificat « W DPTC », est renvoyée à un décret en Conseil d’État. Le coût de sa création ne 
peut donc pas être chiffré à l’heure actuelle. 
 
Délivrance des certificats « W DPTC » 
En 2015, les services des préfectures ont délivrés 28 certificats « W garage » exceptionnels afin d’autoriser la circulation de 
véhicule à délégation partielle ou totale de conduite. Le certificat « W DPTC » a pour but de remplacer ces certificats « W 
garage » exceptionnels. La délivrance d’un certificat « W DPTC » aura le même coût que la délivrance d’un certificat « W 
garage ». La délivrance des certificats « W DPTC » n’entrainera donc aucun surcoût. 
 
Élaboration de l’avis des gestionnaires de voiries, des autorités en charge de la police de la circulation et, le cas échéant, 
de l’autorité organisatrice de transport et étude du dossier de demande par l’administration centrale 
En 2015, 11 dossiers de demande ont été déposés. Depuis le 1er janvier 2016, 8 dossiers ont été déposés. On peut faire 
l’hypothèse que 15 dossiers seront déposés en moyenne par année. En effet, le nombre de dossiers n’augmentera pas 
obligatoirement au fil des années : ce sont plutôt la durée des expérimentations et la complexité des situations d’usage qui 
augmenteront. 
L’étude d’un dossier et l’élaboration d’un avis se fait actuellement par un employé de catégorie A (traitement annuel de 47 k€ en 
moyenne). On peut estimer la charge de travail par an due au traitement des dossiers aux valeurs suivantes : 
   - Pour l’administration centrale, 3 directions générales sont impliquées. On peut considérer que l’étude d’un dossier coûte 0.5 
homme/jour à la DSCR, 0.5 homme/jour à la DGITM et 2 homme/jours à la DGEC. Ainsi au total l’étude des dossiers 
d’expérimentation coûte 15*(0.5+0.5+2)*7/1607 = 0.20 ETPT par an à l’administration centrale. 
   - Pour les gestionnaires de voiries, les autorités en charge de la police de la circulation et les autorités organisatrices de 
transport, on peut considérer que l’étude d’un dossier coûte 0.5 homme/jour par organisme. Ainsi, l’élaboration des avis coûte 
15*0.5*7/1607=0.03 ETPT par an par organisme. 
 
En moyenne, un dossier d’expérimentation concerne 2 à 3 gestionnaires de voirie différents. On peut donc considérer qu’un 
dossier appelle la délivrance de 3 avis de gestionnaires. Au vu des expérimentations ayant eu lieu en 2015, on peut estimer que 
100% de celles qui se feront dans les trois prochaines années se dérouleront sur le réseau national (concédé et non concédé), 80% 
sur le réseau départemental et 5% sur le réseau communal. En effet, une même expérimentation peut emprunter plusieurs réseaux 
au cours de son itinéraire. 
On considère que seule la moitié des expérimentations concernent des véhicules affectés au transport public de personne, et qu’il 
est nécessaire d’avoir l’avis d’une autorité organisatrice de transport. En effet, les expérimentations de transport public sont par 
définition locales et ne concernent qu’une seule autorité organisatrice. 
Enfin, les autorités chargées de la police de la circulation sont les préfets et les maires. Les dossiers seront donc examinés par les 
mêmes services que par ceux des gestionnaires de voiries départementales et communales. Le surcoût dû à l’avis des autorités en 
charge de la police de la circulation est donc inclus dans le surcoût dû à l’avis des collectivités territoriales gestionnaires de 
voirie. 
 
Au final, nous trouvons donc un surcoût de 23 128 € par an, décomposé de la façon suivante :  
   - 11 516 € concernent l’administration centrale ; 
   - 6 718 € concernent les entreprises, dont 5 758 € les gestionnaires de voirie privés et 960 € les autorités organisatrices de 
transport ; 
   - 4 894 € concernent les collectivités territoriales, qui sont à la fois des gestionnaires de voirie et des autorités en charge de la 
police de circulation. 
 
Suivi et évaluation des expérimentations 
Le registre des expérimentations sera tenu par l’État, probablement par les services de l’administration centrale du ministère de 
l’environnement, de l’énergie et de la mer (DGEC). Ses caractéristiques seront précisées par un arrêté ultérieur. La tenue de ce 
registre consiste à renseigner un tableur au fur et à mesure des demandes d’expérimentation, et d’effectuer un suivi et une analyse 
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des expérimentations. 
On peut estimer cette charge de travail à 2 homme/jour par expérimentation par an, le travail étant effectué par un employé de 
classe A (traitement annuel d’environ 47 k€). On obtient donc un total de 15*(2*7/1607)=0.13 ETPT par an. 
On peut donc estimer que le suivi et l’évaluation des expérimentations entrainera un surcoût de 7 677 € par an à l’administration 
centrale.  
 
Constitution des dossiers par les entreprises souhaitant déposer des demandes d’autorisation Les entreprises voulant 
effectuer des expérimentations de véhicules à délégation de conduite déposent actuellement un dossier auprès de l’administration 
centrale. La procédure, de leur point de vue, ne changera pas. Il n’y aura donc pas de surcoût pour eux. 
À l’inverse, on peut même considéré que l’ordonnance, en clarifiant la procédure à suivre pour permettre ces expérimentations, 
occasionnera un gain de temps pour ces entreprises grâce à une gestion plus rapide des demandes du fait de dossiers plus 
formalisés grâce à l’arrêté. 
 
Économies et gains envisagés 
L’ordonnance va permettre un développement plus rapide et plus robuste des véhicules à délégation partielle ou totale de 
conduite. Sur le long terme, ces véhicules apporteront plusieurs types de gains : 
   - une diminution des accidents grâce à un plus haut niveau de sureté de ce type de véhicule : réduction de la mortalité et du 
nombre de blessés graves sur les routes ; 
   - une fluidification du trafic : diminution du temps passé en situation de congestion ou de recherche de stationnement, ce qui 
diminuera les émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre dus au secteur des transports. 
 
X. ANNEXE 
 

Dispositions en vigueur Projet 
Simplification(s) ou 

obligations(s) nouvelle(s) 
identifiée(s) 
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