
                                              

            
 

LA TECHNOLOGIE JAGUAR TIRE LE SIGNAL D’ALARME  

CONTRE LA SOMNOLENCE AU VOLANT 

 

 

 

• De série sur toute la gamme, la technologie Driver Condition Monitor de Jaguar 
réagit aux signes avant-coureurs de somnolence 

• Calculant en continu des milliers de points de données, la technologie émet un 
avertissement précoce qui invite le conducteur présentant des signes de 
somnolence à faire une pause 

• Selon une étude, 1 conducteur britannique sur 8 s’est déjà endormi au volant* 

• 25 % des accidents mortels sont causés par des conducteurs qui se sont 
endormis au volant** 

• Les résultats ont également montré que près de 37 % des conducteurs ont déjà 
craint de s’endormir au volant tellement ils étaient fatigués* 

• Regardez le film du Driver Condition Monitor ici : 
https://youtu.be/BDsM4x494RQ 

• La Jaguar E-PACE est disponible à partir de 38.100 € en Belgique et 36.840 € 
au Grand-Duché de Luxembourg et peut être configurée sur www.jaguar.be et 
www.jaguar.lu  

http://www.jaguar.be/


                                              

            
Mardi 19 novembre 2019, Anvers – Des longues journées de travail aux navettes 

quotidiennes en passant par les déplacements stressants, Jaguar a bien compris que nos 

emplois du temps sont plus chargés que jamais. Nous sommes tellement occupés que 1 

conducteur britannique sur 8 admet s’être déjà endormi au volant – ce qui est la cause de 

25 % des accidents mortels**. 

Dans le cadre d’une vision plus large visant à enrichir et améliorer la vie des conducteurs et 

de leurs passagers, Jaguar a développé la technologie Driver Condition Monitor, qui alerte le 

conducteur en cas de signes distincts de somnolence. Le système saisit les données de 

milliers de points de données, dont certains sont mesurés tous les millièmes de seconde, 

notamment la direction assistée électronique, les pédales et le comportement de conduite 

en général. Des algorithmes complexes analysent ensuite ces données afin de déterminer 

avec précision si le conducteur ressent de la fatigue. 

De série sur l’E-PACE et sur toute la gamme Jaguar, le système Driver Condition Monitor 

détecte si le conducteur commence à ressentir de la fatigue et le cas échéant émet une 

alerte précoce lui suggérant de faire une pause. Le tableau de bord de l’E-PACE affiche 

l’icône d’une tasse de café et émet une alerte lorsqu’une action rapide est requise. 

Edmund King, directeur du AA Charitable Trust, a déclaré : « Les statistiques concernant 

la somnolence au volant sont alarmantes, et d’autant plus que le problème est 

insuffisamment signalé. Toute mesure permettant de réduire le risque de fatigue au volant, 

telle que le système Driver Condition Monitor de Jaguar, est la bienvenue. La seule véritable 

solution contre la fatigue est le repos : si le conducteur se sent fatigué, ou s’il est averti par 

son véhicule d’une possible fatigue, il doit s’arrêter à un endroit approprié, boire une boisson 

contenant de la caféine et faire une courte sieste. » 

David Willey, responsable principal du département « Assisted and Automated 

Driving Attributes » de Jaguar, a déclaré : « Chez Jaguar, nous examinons les dernières 

avancées en matière de sécurité et développons en permanence des technologies visant à 

améliorer l’expérience de conduite, la rendant plus sûre et plus agréable. Le dispositif Driver 

Condition Monitor, ainsi que toute une série de systèmes d’aide à la conduite avancés 

(ADAS) sont prévus de série sur toute la gamme Jaguar. »  

La Jaguar E-PACE est également équipée d’une foule d’autres systèmes d’aide à la 

conduite évolués visant à assurer la sécurité du conducteur et des passagers. Les 

fonctionnalités de série sur tous les modèles Jaguar incluent le freinage d’urgence, l’aide au 



                                              

            
maintien de voie, le régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse, l’aide au stationnement 

avant et arrière et la caméra de recul. 

La combinaison unique de la Jaguar E-PACE entre look sportif, conduite dynamique et 

systèmes de sécurité innovants, en fait un véhicule aussi agréable que sûr. Le SUV dont 

vous ne vous lasserez jamais est proposé à partir de 38.100 € en Belgique et 36.840 € au 

Grand-Duché de Luxembourg et peut être configuré sur www.jaguar.be et www.jaguar.lu  

 

* AA Charitable Trust research. AA-Populus 11-17 septembre 2018. Sondage en ligne mené auprès 

de 20 561 conducteurs 

** Rapport 2016 sur l’aptitude à la conduite du Conseil consultatif parlementaire sur la sécurité des 

transports (PACTS) 

 

FIN 

 

Notes à la rédaction : 

À propos de l’E-PACE 

Toutes les Jaguar, y compris l’E-PACE, ont obtenu la note de cinq étoiles Euro NCAP, confirmant que 

ces véhicules sont parmi les plus sûrs du marché. Offrant une protection exceptionnelle pour les 

adultes, les enfants et les piétons, le véhicule a obtenu une note élevée dans toutes les catégories. 

Son éventail complet de systèmes de sécurité de série, comprenant le freinage d’urgence automatisé, 

l’assistance au maintien de voie et le régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse, offre une 

protection accrue. 

À propos de Jaguar : 

Jaguar s’appuie sur l’élégance de son design et ses performances exceptionnelles pour enchanter le 

monde entier depuis plus de 80 ans. La famille Jaguar comprend les berlines XE, XF et XJ maintes 

fois primées, la spectaculaire F-TYPE, le SUV haute performance F-PACE, la Jaguar la plus vendue 

à ce jour, le nouveau SUV compact E-PACE haute performance et l’I-PACE, le SUV électrique haute 

performance élu Voiture mondiale de l’année 2019, qui propulse Jaguar en tête de l’innovation dans 

le domaine des véhicules électriques. 

À propos du AA Charitable Trust : 

L’Automobile Association Charitable Trust est le plus important organisme automobile du Royaume-

Uni, offrant ses services aux conducteurs depuis plus de 100 ans. Des premières patrouilles routières 

http://www.jaguar.be/
http://www.jaguar.lu/


                                              

            
à la conduite de « voitures connectées », l’AA n’a de cesse d’adopter de nouvelles technologies et 

innovations afin de mieux servir les automobilistes. L’AA mène également des campagnes visant à 

améliorer la sécurité de tous les usagers de la route au Royaume-Uni. Sa campagne « Drowsy 

Driver » a montré aux conducteurs à quel point il est important de faire une pause en cas de fatigue 

au volant.  

 

Réseaux sociaux Jaguar : 

www.facebook.com/JaguarBelux 

www.instagram.com/jaguarbelux/ 

https://www.youtube.com/user/JaguarBELUX 

 

Pour en savoir plus, visitez le site www.media.jaguar.com ou contactez : 

Annick Van Cauwenberge 

Manager RP Jaguar Land Rover Belux 

T: 03 241 11 35 

M : 0476 319 629 

E : avancauw@jaguarlandrover.com 

https://www.facebook.com/JaguarBelux
http://www.instagram.com/jaguarbelux/
https://www.youtube.com/user/JaguarBELUX
http://www.media.jaguar.com/
mailto:avancauw@jaguarlandrover.com

