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500 MORTS CHAQUE SEMAINE SUR LES ROUTES DE L’UE

La vitesse est le facteur principal 
dans 1/3 des collisions mortelles

Jusqu’à 60% des conducteurs 
dépassent les limitations de vitesses

135,000  
blessés graves 

en 2014

26,000 
personnes tués 

en 2013

5500 piétons  
tués en 2013

2000 cyclistes  
tués en 2013

QU’EST CE QUE LE LAVIA?

europeantransportsafetycouncil @etsc_eu
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500 deaths every week on eU roads

speed is the primary factor in 1/3 
of all fatal collisions

Up to 60% of drivers 
exceed speed limits

200,000 
seriously injured

26,000  
people killed  

in 2013

5500 pedestrians 
killed in 2013

2000 cyclists  
killed in 2013

what is IntellIgent speed assIstance?

europeantransportsafetycouncil
@etsc_eu

Fit #safetyasstandard
we’re asking the eU to require carmakers to 
fit overridable isa in all cars.  
Find out more at: www.etsc.eu
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Cars fitted with isa  

could reduce cO2  
emissions by 8%

euroncap awards 

extra points to 
cars fitted with isa

78% of road users 

64% of car drivers  
say they support in-vehicle 
speed limiters (sartre 2012)

isa CoUld CUt cOllIsIOns by 30%  
and deaths by 20%

3. Car helps driver not to 
speed when speed limit is 
reached.

2. speed limit is displayed 
on the dashboard. 

1. Car receives position 
information via GPs 
and current speed limit 
from a digital map. 
Can also be combined 
with video camera sign 
recognition.

driver can override 
system by pushing 
harder on accelerator.

Plus d’information sur: www.etsc.eu

Les voitures équipées du 
LAVIA pourraient réduire les 
émissions de CO2 de 8%

EuroNCAP donne 
des points aux voitures 
équipées du LAVIA

78% des usagers de la route 
et 64% des conducteurs sont 
favorables aux limiteurs de vitesses 
dans les véhicules (SARTRE 2012)

LE LAVIA POURRAIT REDUIRE LES COLLISIONS DE 30% 
ET LES TUES DE 20%

2. La limitation de vitesse est  
affichée sur le tableau de bord. 

1. Le système prend en 
compte la position du 
véhicule grâce au GPS 
et, en fonction de cette 
position, recherche dans 
une base de données 
embarquée les vitesses 
maximales autorisées à 
cet endroit. L’information 
peut être couplée (ou 
dans certains systèmes 
donnée principalement) 
par une reconnaissance 
par caméra des panneaux 
de signalisation.  

3. Le système limite alors la 
vitesse maximum du véhicule 
en fonction de cette vitesse 
réglementaire.  

4. Le système peut néanmoins 
être neutralisé en cas d’urgence 
par un simple appui fort sur la 
pédale d’accélérateur (le «kick-
down»).

Nous demandons à l’UE d’obliger les constructeurs automobiles à équiper les 
nouveaux véhicules du LAVIA/ ISA (actif mais neutralisable en cas d’urgence).
Installer #LaSécuritéDeSérie Fit #SafetyAsStandard 
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Limiteur s’Adaptant à la VItesse Autorisée 
(en anglais l’ISA -Intelligent Speed Assistance)


