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contrat sera signé en ligne, puis la XC40 
sera amenée à domicile. Le coût de cette 
location mensuelle est encore inconnu. 
La Suisse ne sera pas l’un des premiers 
pays concernés par ce nouveau service, 
mais devrait le proposer dans le cou-
rant de l’année prochaine.

Se passer du concessionnaire
Volvo avance un autre argument: 

l’abandon de la visite obligée à un 
concessionnaire et de la négociation 
pour obtenir un bon prix de vente ou 
de leasing. Selon le constructeur, qui 
ne flatte guère ses vendeurs sur le ter-

rain, cette contrainte est  souvent 
considérée comme pénible 
et intimidante. Ou, pour les 

jeunes générations, le reli-
quat d’un vieux monde où 
l’acquisition d’une voiture 
passait par une palabre 
préalable autour d’un 
verre de blanc, voire 

d’aquavit.

On pourrait rétorquer qu’une négo-
ciation est précisément un moyen d’ob-
tenir un meilleur prix, des accessoires 
ou des services. Et qu’elle est l’apanage 
d’un consommateur réfléchi, bien 
décidé à en avoir pour son argent, selon 
un budget prédéfini, quitte à aller voir 
ailleurs s’il n’obtient pas satisfaction. 
■ L. D.

LUC DEBRAINE
t @LucDebraine

Les véhicules autonomes sont 
promis à un brillant avenir. Mais 
comment les envisager dans des 
milieux urbains au bord d’éten-
dues maritimes ou lacustres, tra-
versés par des canaux, vulné-
rables à la montée des eaux qui 
sera l’une des conséquences du 
réchauffement climatique? Carlo 
Ratti a une idée: transférer la 
technologie des voitures auto-
nomes à des navettes aquatiques, 
aptes à transporter des per-
sonnes, des marchandises, à s’as-
sembler entre elles pour se trans-
former en ponts ou scènes 
temporaires.

Architecte et ingénieur italien, 
Carlo Ratti dirige le Senseable City 
Lab du Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), un laboratoire 
de référence consacré aux innova-
tions urbaines. Il est aussi membre 
du conseil de réflexion sur le 
management citadin au World 
Economic Forum. Carlo Ratti a 
conçu Roboat, une navette auto-
nome dont les tests viennent de 
commencer à Amsterdam. Doté 
d’un budget de 25 millions d’euros 
sur cinq ans, le projet associe le 
MIT à l’Amsterdam Institute for 
Advanced Metropolitan Solutions 
(AMS), ainsi que les Universités de 
Delft et Wageningen.

Vitesse limitée
«Nous appliquons simplement 

la technologie des voitures auto-
nomes à des bateaux autonomes, 
avec quelques différences, note 
Carlo Ratti. Les principes sont 
similaires: scanner l’environne-
ment grâce à des capteurs, y com-
pris un Lidar 3D, pour nourrir 
d’informations un système d’in-
telligence artificielle qui donne 
des instructions de conduite à un 
véhicule.» Une différence clé tient 
dans les capteurs: l’ingénieur en 
expérimente une grande variété 

pour les adapter à l’environne-
ment aquatique.

«Le comportement du véhicule 
est aussi différent. La navigation 
aquatique peut être plus simple 
que la conduite automobile: les 
canaux accueillent moins de 
modes de transport que les routes 
– pas de vélos ni de piétons – et les 
limitations de vitesse sont plus 
strictes. Elle vient d’ailleurs d’être 
abaissée à 6 kilomètres/heure à 
Amsterdam.»

«Les Roboats peuvent avoir une 
grande quantité de fonctions, 
poursuit Carlo Ratti. Ils accompli-
ront des tâches qui seraient bien 
plus onéreuses avec un contrôle 
humain. Comme transporter des 

personnes et des paquets dans un 
réseau de canaux. Ils seront aussi 
capables de mesurer la qualité de 
l’eau dans le cadre de programmes 
de santé publique, de pollution, 
d’environnement. Ces mesures en 
temps réel peuvent être utiles à 
Amsterdam. Où par exemple 
12 $000 vélos finissent chaque 
année au fond des canaux.»

Scène flottante
Les Roboats peuvent enfin servir 

à des infrastructures éphémères: 
leur modularité permet de les 
assembler en ponts piétonniers ou 
scènes «pop-up» pour des spec-
tacles et concerts. Outre Ams-
terdam, ils intéressent Boston, 

ville côtière qui réfléchit à sa cir-
culation urbaine lorsqu’elle subira 
les premiers effets de submersion 
du réchauffement climatique.

L’avenir de la mobilité dans les 
agglomérations urbaines? Pour 
Carlo Ratti, il sera bidimension-
nel, surtout pas tridimensionnel, 
à l’azur zébré de taxis drones ou 
de voitures volantes: «Les lois de 
la physique sont ici contre nous. 
Si vous assistez de près au décol-
lage d’un hélicoptère, vous com-
prenez qu’une quantité très 
importante d’énergie est requise 
pour soulever ce lourd objet dans 
les airs. Les rotors des drones 
sont essentiellement de gros ven-
tilateurs qui poussent l’air vers le 

bas pour créer une propulsion 
vers le haut. Cela engendre beau-
coup de turbulences et de bruit.»

Pollution sonore
«Les habitants de New York le 

savent bien, remarque l’ingénieur. 
Ils se sont plaints du bruit causé 
par les héliports près du fleuve 
Hudson, ce qui a conduit à une 
réglementation plus stricte. Même 
avant cette restriction, il n’y avait 
que 5000 vols par mois. Imaginez 
huit millions de résidents qui vole-
raient dans le ciel de New York, une 
fois par mois: la ville deviendrait 
invivable.» Il épingle également les 
problèmes de sécurité. Même auto-
nome, une voiture est potentielle-

ment dangereuse. Qu’en sera-t-il 
d’une panne de batterie, d’un pro-
blème informatique ou d’une rup-
ture de pale sur un taxi drone dans 
une zone densément peuplée?

Cela posé, Carlo Ratti envisage 
un futur pour les drones sans 
pilotes, avec ou sans passagers, 
mais dans des régions peu habi-
tées. Ou pour des tâches de trans-
port de matériel.

Le plancher des vaches comme 
seul horizon? La fin du rêve de la 
voiture volante? L’architecte et 
ingénieur italien cite Paul Valéry: 
«Dans la vie moderne me plaît ce 
qui nous permettra de conduire 
plus pacifiquement et plus facile-
ment une vie non moderne.» ■

Roboat, la navette aquatique autonome
NAVIGATION  Directeur d’un laboratoire urbain au MIT, Carlo Ratti travaille sur un bateau sans pilote, actuellement en test à Amsterdam. 
Pour l’architecte et ingénieur italien, l’avenir de la mobilité citadine ne sera pas dans les airs. Les taxis drones ne sont que science-fiction

Netflix, Spotify, Deezer… La location 
d’un service plutôt que l’achat d’un bien 
est une pratique désormais incontour-
nable. Dans l’automobile, c’est encore 
loin d’être le cas. Il existe certes des 
abonnements pour l’autopartage, type 
Mobility, mais la voiture n’est pas à 
votre usage exclusif. Le leasing est un 
autre type de location, sous conditions: 
dépôt d’une caution, obligation d’une 
casco complète, entretien pas toujours 
compris, définition d’un nombre de 
kilomètres par année, contrats sur de 
longues périodes, valeur résiduelle, 
ainsi de suite.

C’est pourquoi les constructeurs 
réfléchissent à un financement qui 
s’inspirerait du modèle du streaming. 

Voire de la téléphonie mobile avec ses 
contrats «tout compris» de 12 ou 24 
mois. Volvo est le premier à se lancer. 
Le groupe suédois, propriété du chinois 
Geely, a récemment lancé à Shanghai 
une nouvelle marque de voitures élec-
triques, Polestar (LT du 20.10.2017). 

Concierge de luxe
En 2019, le premier modèle de Poles-

tar ne sera disponible qu’en location 
mensuelle, avec un service de 
concierge de luxe en prime. 
Tout sera pris en charge par 
ce loyer fixe, des ser-
vices aux assu-
rances en passant 
par la mise à dispo-
sition temporaire 
d’autres véhicules 
pour des besoins 
spécifiques.

Volvo reprend ce 
modèle de finance-
ment pour son nouveau 

petit SUV, le XC40. Le 4x4 scandinave 
sera proposé à la vente, mais aussi à la 
location sur 24 mois. Le service «Care 
by Volvo» ne nécessitera pas d’apport 
initial, de contrat chez une société de 
leasing, d’acquitter des impôts ou des 
prises d’assurances fixées selon l’âge et 
l’expérience du conducteur. La location 
sera fixe et transparente, incluant éga-
lement les entretiens réguliers. Le 

Lorsque le streaming inspire l’automobile
MOBILITÉ  Selon le principe  Netflix 
ou Spotify, Volvo lance un service de 
location mensuelle «tout compris» 
pour sa nouvelle marque Polestar et 
son imminent SUV XC40. Avec les 
jeunes consommateurs en ligne de mire

Les navettes autonomes Roboat viennent de commencer leurs tests à Amsterdam, qui compte 1000 kilomètres de canaux. Elles intéressent aussi la ville de Boston. (MIT/AMS)

«La navigation 
aquatique peut 
être plus simple 
que la conduite 
automobile»
CARLO RATTI, ARCHITECTE ET INGÉNIEUR

Tout sera pris en 
charge par ce loyer 
fixe, des services  
aux assurances en 
passant par la mise 
à disposition 
temporaire d’autres 
véhicules

La nouvelle marque 
de voitures 
électrique Polestar, 
lancée en Chine par 
Volvo,  
ne sera disponible 
qu’en location 
mensuelle. (POLESTAR)
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