De la ceinture de sécurité au pilote automatique –
plus de technique, moins de morts?
Journée réservée aux médias et aux invités
Jeudi 26 juin 2014, site de crash tests de Wildhaus, Suisse
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Bienvenue!

Programme

Andreas Krümmel

Guido Kutschera

Membre du Directoire
AXA Winterthur

Membre de la Direction
DEKRA Automobil GmbH

10h

Accueil sur le site des crash tests de Wildhaus

10h30

Allocution de bienvenue
Andreas Krümmel
Membre du Directoire, AXA Winterthur
Guido Kutschera
Membre de la Direction, DEKRA Automobil GmbH

10h45

1er crash test:
Les collisions latérales, hier et aujourd’hui
Deux collisions entre un petit véhicule et la partie latérale
d’un véhicule moyen montrent comment la protection des
passagers a évolué. Le choc a lieu à environ 50 km/h.

12h00

2e crash test:
Percussion d’un piéton avec un véhicule doté d’un
capot moteur actif
Un véhicule équipé d’un dispositif de protection en cas
de collision avec un piéton percute à env. 40 km /h un
piéton en train de traverser la route.

12h30

Repas de midi à la patinoire

14h30

3e crash test:
Accident de moto au niveau d’une intersection
Une voiture de tourisme démarre en vue de traverser
une route bénéficiant de la priorité. Ce faisant, le conductteur ne remarque pas une moto qui approche à
env. 70 km/h. La collision est inévitable.

Vers 15h30

Fin de la manifestation

Chers invités,
Si elle est synonyme de mobilité pour de nombreuses personnes, l’automobile suscite également des craintes depuis son invention. A l’époque,
on entendait souvent dire qu’elle représentait une menace pour la sécurité
sur les chemins. Aussi «l’interdiction de circuler en voiture sur les routes»
est-elle restée d’application pendant une bonne partie du XXe siècle.
Mais beaucoup de choses ont changé ces cent dernières années. L’automobile n’a cessé d’évoluer et est devenue un élément incontournable du
paysage routier actuel. Les véhicules sont certes devenus plus sûrs, mais
nous sommes encore loin de la vision zéro (un avenir sans accidents mortels sur les routes).
AXA Winterthur et DEKRA s’engagent conjointement depuis 1981 pour
renforcer la sécurité sur les routes. Les crash tests de Wildhaus, qui ont
lieu aujourd’hui pour la 30 e fois, entendent contribuer à la sécurité routière. Grâce à l’engagement de nos experts, à des crash tests impressionnants et à des revendications claires, nous avons déjà enregistré un certain nombre de succès en matière de sécurité routière. La réduction du
nombre d’accidents de la route nécessite l’intervention de chacun d’entre
nous. Tant les constructeurs automobiles que les conducteurs ou les piétons
peuvent apporter une contribution essentielle à la réduction du nombre
d’accidents.

(Programme sous réserve de modifications)

Nous vous remercions de votre engagement personnel en faveur de la
sécurité routière.
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Les trois crash tests en un coup d’œil

1er crash: les collisions latérales, hier et
aujourd’hui

1er crash: les collisions latérales, hier et aujourd’hui

Situation:
Deux collisions comparables montrent comment la protection des passagers a évolué ces dernières années. Dans les deux cas, une petite voiture
roulant à environ 50 km/h percute la partie latérale d’un véhicule moyen
construit plus ou moins la même année. Les deux premiers véhicules du
crash ont été construits dans les années 1980. Des véhicules de construction similaire mais plus récents ont été utilisés pour la collision comparative.
2e crash: percussion d’un piéton avec un véhicule doté d’un capot
moteur actif

3e crash: accident de moto au niveau d’une intersection

Comparaison des résultats:
Même si la vitesse des deux véhicules entrant en collision est la même,
les résultats sont très différents. Cela tient non seulement au poids nettement plus élevé des véhicules actuels, mais aussi aux évolutions indéniables opérées dans la construction automobile.
De meilleures structures des véhicules pour une plus grande sécurité
des passagers?
Les évolutions des dernières années se reflètent essentiellement dans
l’optimisation des structures des véhicules. En raison de la structure latérale souple de l’ancien véhicule, le véhicule percutant peut pénétrer profondément dans l’habitacle de l’autre voiture. Le siège du conducteur est
alors déplacé loin vers la droite, ce qui représente un choc important
pour le conducteur. La comparaison avec la collision impliquant des véhicules plus récents met en évidence une pénétration moins importante. Si
le conducteur du véhicule à l’arrêt subit un impact moindre, les chocs dans
l’habitacle sont toutefois légèrement plus élevés dans le véhicule percutant de construction récente que dans l’ancien modèle. En effet, la course
de déformation étant réduite – le véhicule percutant pénètre moins profondément – les forces déployées dans l’habitacle de ce véhicule sont
multipliées.
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2e crash: percussion d’un piéton avec un
véhicule doté d’un capot moteur actif
Sécurité renforcée grâce à la ceinture et à l’airbag
Des chocs importants ont eu lieu dans l’habitacle lors des deux collisions.
Il est donc très probable que les passagers des véhicules plus âgés, en
particulier ceux du véhicule percuté, subissent de graves blessures. Grâce
à l’optimisation du système de ceintures de sécurité et des airbags, même
les forces plus élevées peuvent être bien amorties dans les véhicules récents. Les airbags situés au niveau de la tête et l’airbag supplémentaire
au niveau du bassin du conducteur amoindrissent les chocs, ce qui permet d’éviter en grande partie les blessures et de créer des réserves de
sécurité supplémentaires.
Les enfants sont-ils bien protégés?
Le siège enfant est aujourd’hui obligatoire et contribue – comme on pouvait s’y attendre – considérablement à la protection de l’enfant. Grâce au
siège enfant combiné aux airbags latéraux, les chocs au niveau de la tête
sont nettement réduits. De plus, dans le véhicule récent équipé d’un siège
enfant, il faut souligner un aspect positif: la tête n’a pas impacté la structure du véhicule.

Situation:
Une collision avec un piéton doit permettre de montrer la fonction d’un
capot moteur actif. Le véhicule s’approche du piéton à env. 40 km/h et
le percute.
Conséquence:
Le piéton est touché au niveau des jambes et du bassin; la partie supérieure de son corps et sa tête sont donc projetées sur le capot. Le choc
déclenche l’activation du capot moteur, dont la partie arrière se soulève
légèrement. Quelques centimètres séparent ainsi le capot moteur du
compartiment moteur.
Mais est-ce suffisant?
Dans les véhicules modernes, la distance entre la tôle souple et le compartiment moteur rigide est infiniment petite. Un soulèvement actif du capot moteur permet une «réception» plus souple du piéton sur la tôle, sans
impact sur les structures rigides du compartiment moteur. Cette innovation
permet de réduire le risque de blessure direct induit par la collision au
niveau de la tête et de la partie supérieure du corps. Le risque de blessure
indirect dû à un impact sur le sol dur n’est quant à lui pas éliminé.
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3e crash: accident de moto au niveau
d’une intersection

Situation:
L’accident de moto montre les limites des éléments de sécurité passifs et
la nécessité de disposer d’éléments de sécurité actifs. La moto roule à
env. 70 km / h et entre en collision avec la voiture de tourisme circulant à
faible allure.
Conséquence:
Lors de la collision avec le véhicule, la moto et son conducteur sont arrêtés brusquement. Le motard n’est pas éjecté de sa moto et reste allongé
sur le capot moteur de la voiture de tourisme. Aucun élément de protection ne permet d’amortir l’impact du motard sur la voiture de tourisme, ce
qui induit de graves blessures.
Même si le motard avait été éjecté de sa moto et projeté par-dessus le capot moteur de la voiture de tourisme, il aurait subi de très graves blessures
lors de l’impact sur la chaussée ou contre un obstacle.

Historique

Reconstitution moderne d’accidents
Les premiers crash tests ont été menés à Wildhaus en 1985. A l’époque,
de très nombreuses questions se posaient sur le déroulement des accidents
de la circulation. Le but alors poursuivi par AXA Winterthur et DEKRA
consistait donc à améliorer les bases de la reconstitution des accidents.
Les crash tests devaient permettre d’étendre les connaissances dans les
domaines de la recherche accidentologique et de la reconstitution des
accidents. Les experts d’AXA et les spécialistes de DEKRA n’étaient pas
les seuls à en profiter; tous les usagers de la route allaient bientôt tirer
profit eux aussi de ces acquis. Car les deux entreprises ont rapidement
compris que les expériences réalisées avec les crash tests pouvaient être
exploitées pour réduire les accidents ou amoindrir les conséquences de
ceux-ci. C’est ainsi que les chercheurs ont de plus en plus déplacé leur
attention vers l’amélioration de la sécurité routière.
L’un des premiers exemples en ce sens remonte aux crash tests de 1987.
AXA et DEKRA ont alors testé, en coopération avec le HUK-Verband,
l’organisme prédécesseur de l’association des assureurs allemands
«Gesamtverband deutscher Versicherer» (GDV), le prototype d’un airbag
moto. Même si l’utilité de ce genre d’airbag a pu être démontrée de manière impressionnante, il a bien fallu reconnaître les limites de cette technologie. C’est notamment une des raisons pour lesquelles les airbags moto
n’ont jusqu’à présent pas réussi à s’imposer. Ils restent néanmoins disponibles sur quelques modèles.
Point de départ de l’actuel Crash Recorder
Dès 1988, soit un an plus tard, des prototypes d’enregistreurs de données d’accident (UDS) ont été utilisés pour la première fois lors des crash
tests à Wildhaus. Ce précurseur de l’actuel Crash Recorder a été développé pour la fabrication en série et est encore utilisé aujourd’hui dans la
plupart des crash tests. L’enregistreur de données d’accident a également
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toujours été un système prisé pour le travail de prévention. C’est enfin
sur la base de ces expériences qu’est née l’idée du Crash Recorder puis
du Drive Recorder d’AXA Winterthur. Jusqu’à ce jour, AXA Winterthur et
DEKRA s’engagent en faveur de l’équipement de série des véhicules en
Europe au moyen d’un Event Data Recorder (EDR) tel qu’utilisé aux EtatsUnis. Celui-ci permettrait de reconstituer les accidents de manière encore
plus précise grâce à des données objectives. Il serait également possible
d’utiliser les connaissances ainsi acquises sur les circonstances des accidents pour améliorer la sécurité routière.
Au début des années 1990, l’industrie automobile a adopté la tendance
privilégiant des véhicules petits et légers. Aussi trois «symposiums sur la
mobilité légère» ont-ils été organisés entre 1991 et 1993 dans le cadre
des crash tests à Wildhaus. Des hauts dirigeants de l’industrie automobile y ont régulièrement participé, notamment le responsable Développement de l’époque de Volkswagen AG. Les symposiums et les crash tests
ont toujours confirmé que même les petits véhicules légers pouvaient être
sûrs. Un prototype testé avec succès à l’époque présentait par exemple
d’importantes caractéristiques de construction de la Smart, qui fut commercialisée un peu plus tard.
Sécurité accrue grâce aux adaptations de la loi
Au cours des premières années du nouveau millénaire, la circulation routière a connu un développement fulgurant à multiples facettes. Les conclusions tirées des crash tests de Wildhaus ont de plus en plus souvent pu
être exploitées pour créer ou adapter des conditions-cadres légales en
matière de sécurité routière. En 2000, AXA Winterthur et DEKRA ont par
exemple démontré l’impact des pare-buffles équipant certains véhicules.
Le large écho médiatique est certainement une des raisons pour lesquelles
les constructeurs se sont engagés sur une base volontaire à ne plus proposer de pare-buffles. En Allemagne, cette thématique a pu être présentée devant la Commission de protection des enfants du Bundestag, ce qui
s’est traduit concrètement par un projet de loi.
De même, l’arrivée sur le marché de nouveaux moyens de transport pour
les déplacements individuels de proximité a donné lieu à des crash tests
et à la formulation d’exigences en matière de sécurité routière. AXA et
DEKRA ont réclamé l’introduction du port obligatoire du casque tant
pour le Quad (2004) que pour les vélos électriques rapides (2010). Peu
de temps après les crash tests de Wildhaus, le casque obligatoire a été
introduit pour les Quads dans les deux pays. Entre-temps, la Suisse a

également introduit le port obligatoire du casque pour les vélos électriques. En Allemagne, les adaptations correspondantes de l’ordonnance
sur la circulation routière font encore l’objet de pourparlers.
Toujours en point de mire: la ceinture de sécurité, les enfants et les systèmes d’assistance à la conduite
Trois thèmes accompagnent les crash tests depuis de nombreuses années:
premièrement, la ceinture de sécurité: le «réflexe n° 1 pour sauver des
vies» – encore aujourd’hui – est devenu obligatoire également à l’arrière du véhicule. Deuxièmement, la sécurité des enfants est une thématique récurrente des crash tests. C’est ainsi que sont notamment nées de
nouvelles prescriptions pour sécuriser le transport des enfants dans des
sièges adéquats et que de nouvelles conclusions ont pu être tirées pour
renforcer la sécurité sur le chemin de l’école. Troisièmement, les systèmes
d’assistance à la conduite ont régulièrement été thématisés. AXA et DEKRA
ont par exemple présenté l’efficacité de quelques systèmes prometteurs
dans le but d’accélérer la diffusion de ces «auxiliaires électroniques».
Les crash tests à Wildhaus menés 30 fois en faveur de la sécurité
Depuis 29 ans, AXA Winterthur et DEKRA ont pu suivre les évolutions
dans la sécurité routière grâce à leurs crash tests réalisés à Wildhaus.
Alors que 908 personnes en Suisse et 9235 personnes en Allemagne (RFA)
avaient perdu la vie suite à un accident de la route en 1985, ces chiffres
étaient ramenés à 269 (CH) et 3340 (D) en 2013. Et ce, alors que le parc
automobile et le kilométrage annuel ont fortement augmenté pendant cette
même période. Cette évolution positive ne peut pas être attribuée à un
élément isolé. Des habitacles plus rigides, des éléments de sécurité passifs, une amélioration des services de sauvetage, mais aussi des optimisations au niveau de l’infrastructure et des modifications de lois en faveur
d’un comportement plus responsable ne sont que quelques-unes des avancées réalisées dans le domaine de la sécurité routière. Au fil des ans, les
routes sont devenues plus sûres; les crash tests de Wildhaus y ont certainement contribué. Que ce soit via des crash tests impressionnants, des revendications claires adressées au milieu politique et aux fabricants ou
encore grâce à leurs conseils de sécurité à l’attention des usagers de la
route, AXA Winterthur et DEKRA ont posé ensemble des jalons importants.
En informant régulièrement les visiteurs des crash tests de Wildhaus et
les médias de leurs nouvelles conclusions et de leurs conseils de sécurité,
les deux entreprises ont bénéficié du large soutien de nombreux acteurs.
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Thèmes des années précédentes

2013

Les risques au volant: une réalité à tout âge

1996

Collisions arrière et traumatismes cervicaux

2012

Attention chantier – une voie qui se rétrécit est synonyme
de danger

1995

Accident à une intersection et protection contre les
collisions latérales

2011

Enfin les vacances – Oubliez le quotidien, mais pas les
risques!

1994

Protection des partenaires et des occupants

1993

Sécurité active des véhicules légers (3e symposium)

1992

Crashs contre un arbre et 2e symposium sur les véhicules
légers

1991

Sécurité active et passive des véhicules légers

1990

Impact contre un mur, accident avec un piéton et collisions
de Trabis

1989

Impact contre un mur de voitures de tourisme et de motos

1988

Collisions entre voitures de tourisme, avec des motos
et avec des piétons

1987

Essais d’accident impliquant des motos

1986

Essais d’accident impliquant des voitures de tourisme et
des deux-roues

1985

Premiers crash test à Wildhaus: collision à une intersection
entre voitures de tourisme

2010

A pied, à vélo, au volant: quels sont les dangers
de la circulation urbaine?

2009

Les routes secondaires sont-elles vraiment sûres?

2008

Circulation routière: nos enfants en danger

2007

Des petits bolides décapotables – Quelle sécurité offrent
les cabriolets compacts?

2006

Plus d’électronique embarquée pour plus de sécurité sur
la route?

2005

La ceinture de sécurité, un thème éculé?

2004

Auto et moto: la collision est-elle inévitable?

2003

Petites voitures, risques accrus?

2002

Vans: modulables, vastes et sûrs?

2001

Sorties de route

2000

Véhicules tout-terrain: sécurité oblige

1999

Scooter: quel degré de sécurité pour la conduite en
deux-roues?

1998

Patins en ligne

1997

Sécurité des enfants et sécurisation du chargement
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Situation actuelle

La circulation routière est déjà devenue beaucoup plus sûre. Nous sommes
toutefois encore très loin de l’objectif d’une vision zéro (un avenir sans accidents mortels sur les routes). En Europe, différents pays et organisations
ont fixé de nouveaux objectifs pour les prochaines années.
La vision reste la même: plus aucune victime de la route à déplorer dans
le futur. Mais quels sont les moyens qui permettront de réduire davantage
le nombre de tués?
Les limites de la sécurité passive
La sécurité passive, c’est-à-dire la réduction des conséquences des accidents pour les personnes concernées, a atteint ses limites. Les passagers
du véhicule sont aujourd’hui déjà très bien protégés, en particulier dans
les voitures de tourisme de classe supérieure. Les différences de masse
dans la circulation routière restent cependant problématiques. Les piétons
ou les cyclistes ne possèdent aucune zone de déformation et sont environ 15 fois plus légers qu’une voiture de tourisme moyenne, ce qui a des
conséquences inévitables en cas de collision. Les exigences des divers
usagers de la route (piétons, cyclistes, motocyclistes, voitures de tourisme,
camions, etc.) sont différentes tant en ce qui concerne les voies de circulation que la sécurité. Ces différences sont indéniables, les experts parlant
même d’«incompatibilité des différents usagers de la route en situation de
collision». Un problème que les systèmes de sécurité passive ne peuvent
résoudre que de manière très limitée. Même si, sous l’impulsion des nouvelles directives de protection des piétons, les fabricants recourent par
exemple aux capots moteurs actifs qui absorbent et diminuent donc le
choc pour le piéton. En fonction de la situation et de la vitesse de la voiture de tourisme, cette technologie n’est que partiellement efficace pour
protéger le piéton de blessures.

Les systèmes actifs peuvent totalement empêcher les accidents
Les véhicules actuels possèdent déjà des composantes qui aident le
conducteur à éviter tout accident ou collision. Idéalement, les systèmes
d’assistance à la conduite devraient permettre d’empêcher une collision,
mais ils doivent au minimum en atténuer les conséquences. AXA Winterthur et DEKRA ont régulièrement thématisé le sujet des auxiliaires électroniques à bord du véhicule, notamment lors des crash tests de Wildhaus
de 2006. Les acheteurs et les fabricants de véhicules ont ainsi pu être
sensibilisés à la question; les innovations et évolutions les plus récentes
des fabricants automobiles sont encourageantes: système de freinage
d’urgence, systèmes Night Vision et autres innovations sont en cours de
réalisation.
Le chemin est long du brevet à la route
Mais la problématique représentée par les nouveaux systèmes d’assistance peut être déduite si l’on considère les différents systèmes existants
tels que le système antiblocage (ABS) ou le programme de stabilité électronique (ESP).
Le système antiblocage (ABS) a été introduit en 1978. Mais certains véhicules construits dans les années 1990 n’en étaient pas encore équipés.
Ce système ne s’est imposé qu’au début du nouveau millénaire. Ainsi, environ 90 % des nouvelles voitures immatriculées en Allemagne en 2003
étaient équipées de l’ABS; en Suisse, les chiffres sont comparables.
L’ABS est aussi installé sur les motos depuis 1985, mais les motos équipées de ce système représentaient davantage l’exception que la règle
jusqu’il y a encore quelques années. Les grosses cylindrées proposées et
achetées aujourd’hui sont généralement équipées de l’ABS.
Dans le cas des voitures de tourisme, il aura fallu 25 ans à l’ABS pour
s’imposer, tandis que dans le cas des motos, son développement est encore à la traîne.
Le tableau est très similaire pour le Programme de stabilité électronique
(ESP). Introduit en 1995, l’ESP n’était proposé de série en 2006 que sur
43 % des modèles de voitures en Suisse. En Allemagne, le taux d’équipement était malgré tout de 58 %. Il aura toutefois fallu attendre l’engagement volontaire des fabricants allemands à proposer l’ESP de série et
finalement l’obligation légale applicable aux nouveaux véhicules (voitures de tourisme et camions) en Europe pour accélérer la percée de
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Conseils de sécurité

l’ESP à partir de 2011. L’ESP, dénommé «réflexe n° 2 pour sauver des
vies» dans le jargon des professionnels, aura néanmoins mis près de
vingt ans avant d’être proposé de série.
La technologie actuelle peut empêcher des accidents
La sécurité active semble donc prometteuse. Le parc automobile actuel
compte ainsi des véhicules qui font remarquer au conducteur son état de
fatigue, qui peuvent empêcher des collisions par l’arrière et qui reconnaissent même les piétons et freinent automatiquement. La technologie
existe donc bel et bien, même si sa fiabilité peut encore être remise en
cause. Ces nouvelles technologies connaissent certes des difficultés initiales, mais dans l’ensemble, elles contribuent clairement à éviter des accidents. De plus, elles représentent une étape importante dans la bonne
direction, à savoir le renforcement de la sécurité routière. Mais la diffusion de ces systèmes n’est pas encore satisfaisante. Les véhicules plus anciens ne peuvent pas être équipés a posteriori, et les véhicules récents
proposent parfois les systèmes de sécurité uniquement en option. L’acheteur doit décider, tout comme il le fait pour l’achat de jantes en aluminium, s’il souhaite ou non débourser plus pour davantage de sécurité.
Ces prochaines années, le parc automobile ne profitera donc pas encore de manière optimale des nouvelles technologies, et le nombre de
victimes de la route ne recule pas aussi vite que les avancées technologiques le permettraient déjà.

A l’attention des conducteurs:
► Veiller aux systèmes d’assistance à la conduite lors de l’achat d’une
voiture. De nombreux systèmes sont proposés en option, c’est donc
au client de les demander. La dépense supplémentaire en vaut la
peine.
► Demander au vendeur d’expliquer le fonctionnement des systèmes
d’assistance à la conduite.
► Se familiariser avec les systèmes d’assistance à la conduite et planifier
une phase de familiarisation plus longue, en particulier avec les systèmes qui avertissent le conducteur et nécessitent ensuite une action
de sa part.
A l’attention des motards:
► Acheter une moto équipée de l’ABS et ne pas hésiter à la tester généreusement (dans le cadre d’un entraînement de sécurité ou sur un circuit fermé) afin de pouvoir réagir correctement en cas d’urgence.
Souhaits adressés aux fabricants:
► Proposer les systèmes d’assistance à la conduite de série le plus rapidement possible afin d’assurer leur diffusion rapide et de maximiser
les avancées considérables en matière de sécurité.
► Développer continuellement les systèmes d’assistance à la conduite
afin d’accroître la sécurité des véhicules.
Exigences adressées au milieu politique:
► Promouvoir les systèmes d’assistance à la conduite pertinents du
point de vue de la sécurité, par exemple via des taxes moins élevées
pour les véhicules qui en sont équipés ou en encourageant la collaboration avec les fabricants dans ce domaine.
► Etudier la possibilité de rendre obligatoire l’équipement en systèmes
d’assistance à la conduite qui servent «uniquement» à l’autre partie
impliquée dans l’accident.
► Accélérer le renouvellement du parc automobile, le cas échéant au
moyen d’initiatives.
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Wildhaus: centre de la recherche
accidentologique

Wilhaus est connu comme lieu de villégiature et de détente. Depuis 1985,
ce village du Toggenburg abrite aussi le centre de recherche accidentologique d’AXA. Pour la 30e fois déjà, les experts d’AXA Winterthur et de
DEKRA s’y retrouvent à l’occasion de leurs crash tests communs.
A ce jour, les deux entreprises ont déjà mené plus de 750 crash tests individuels à Wildhaus. Rien qu’en 2014, quelque 30 tests sont programmés
pendant trois semaines. A cette occasion, les experts provoquent des accidents impliquant au total 26 voitures et 2 motos à des fins de recherche.
Lors de ces tests, 22 ingénieurs expérimentés assistés par des étudiants
de diverses filières sont à pied d’œuvre.
Les crash tests livrent des conclusions importantes et intéressantes pour
la sécurité routière. Les experts d’AXA et de DEKRA formulent ensuite sur
cette base leurs revendications en faveur d’une plus grande sécurité routière. Celles-ci sont présentées au public invité et aux représentants des
médias à l’occasion de la journée réservée aux médias et aux invités, lesquels peuvent suivre chaque année les crash tests en direct à Wildhaus.
Les deux entreprises, qui contribuent ainsi de manière essentielle à la
sécurité routière, ont déjà pu poser d’importants jalons, notamment l’interdiction des pare-buffles ou le port obligatoire du casque pour les vélos
électriques.

Perspectives

Même si les technologies actuelles permettent déjà de résoudre de nombreux problèmes, certaines situations conflictuelles de la circulation routière n’en restent pas moins critiques. Par exemple, lorsqu’une moto circulant à vive allure s’approche d’une intersection, la voiture de tourisme qui
souhaite traverser le carrefour doit être avertie de cette situation conflictuelle ou d’une erreur lourde de conséquences. Les capteurs actuels se
heurtent à leurs limites dans ce genre de situation. Une solution possible
pour résoudre de telles situations conflictuelles consisterait en un système
permettant à la moto et à la voiture de tourisme de communiquer entre
elles. Dès lors que la voiture détecterait l’approche et les intentions de la
moto, le système reconnaîtrait le risque d’accident. Le système pourrait
alors réagir et avertir le conducteur voire empêcher l’accident. Cette
approche, ainsi que d’autres visant à rendre la circulation plus sûre, font
d’ores et déjà l’objet de discussions et de tests.
Véhicules équipés de pilotes automatiques?!
Cette approche est connue et est déjà devenue la norme dans l’aéronautique: les erreurs sont plus fréquemment le fait des êtres humains que celui des machines ou des ordinateurs. L’être humain doit donc bénéficier
de l’assistance d’auxiliaires électroniques avant d’être remplacé intégralement par l’autopilote à long terme. Ce qui pourrait passer pour de la
science-fiction est déjà devenu réalité aujourd’hui. Des véhicules d’essais
parcourent déjà certains tracés, par exemple sur autoroute, sans l’intervention du conducteur. Et ils se débrouillent très bien. Cela signifie-t-il pour
autant que le conducteur est déchargé voire privé de ses responsabilités?
Et sommes-nous prêts à accepter un tel système? Deviendrons-nous tous
des passagers? Et que pouvons-nous encore faire – et ne plus faire – pendant le trajet? Quelle attention devons-nous encore porter au trafic routier?
Et quel scénario prévaut lorsque le système rend la commande du véhicule au conducteur?
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Autant de questions auxquelles l’aéronautique a déjà apporté une réponse. Le nombre comparativement restreint d’accidents d’avion est
certes prometteur. Les dernières études montrent toutefois que les pilotes
actuels manquent de pratique et perdent une partie de leurs aptitudes
en raison de l’intervention du pilote automatique. Ils deviennent donc
moins bons. L’aéronautique doit donc trouver un nouvel équilibre entre
pilotage manuel et pilotage automatique. Mais comment pouvons-nous y
parvenir dans la circulation routière? Comment nous assurer que les
aptitudes de conduite des automobilistes se maintiennent à un niveau
suffisamment élevé pour que chaque conducteur puisse reprendre à tout
moment le contrôle du véhicule tout en exploitant dans le même temps la
sécurité supplémentaire apportée par les auxiliaires électroniques?
Un véhicule qui est capable d’éviter tous les accidents, rien de plus tentant. Encore faudrait-il pouvoir renoncer complètement dans cette voiture
aux éléments de sécurité passifs. La sécurité routière s’en trouverait renforcée, et l’environnement s’en porterait mieux. En effet, la suppression
d’éléments de sécurité passifs permettrait d’alléger chaque véhicule
d’environ 100 kg. Un moteur électrique conviendrait aussi mieux à ces
véhicules allégés qu’aux véhicules de plus d’une tonne. Et si les collisions
pouvaient être entièrement évitées, il n’y aurait plus d’incompatibilité
entre les usagers de la route. Toutefois, compte tenu du fait que les véhicules sont utilisés environ dix ans en moyenne et que de très vieux véhicules circulent encore aujourd’hui, l’absence totale d’accidents de la
route ne se réalisera pas ces 30 prochaines années. Sans compter la nécessité que, pour atteindre la vision zéro, tous les usagers de la route devraient participer au même système. Tous devraient communiquer les uns
avec les autres, que ce soient les camions, les voitures de tourisme, les
cyclistes ou les piétons.

Séparation des différents usagers de la route
Du côté de l’infrastructure, le problème de l’incompatibilité pourrait également être résolu. En effet, une séparation stricte des usagers de la
route permettrait d’éviter les accidents les plus graves. Toutefois, la plupart des villes ne disposent pas de suffisamment de place pour créer des
pistes cyclables, encore moins des voies séparées réservées aux véhicules électriques légers ou aux camions. Cette idée de séparer les usagers de la route est certes examinée, mais elle ne sera jamais réalisable
à 100 %. La place disponible dans les villes est trop limitée.
Mais le trafic individuel tel que nous le connaissons aujourd’hui est-il
pour autant appelé à durer? Les opinions divergent, et personne ne le
sait vraiment. L’avenir nous dira si nos déplacements répondront plutôt
au principe du trafic individuel combiné ou si la voiture conservera la
place qu’elle occupe aujourd’hui.
Un sondage réalisé par AXA et DEKRA a révélé que pour l’heure, une
minorité de personnes serait prêtes à opter pour un véhicule autopiloté.
Paradoxalement, ce sont des doutes quant à la sécurité qui motiveraient
cette décision; une autre raison fréquemment citée est la perte du plaisir
de conduire. L’avenir se rapproche pas à pas, et les craintes encore présentes aujourd’hui cèderont la place à des expériences positives. L’objectif que nous poursuivons tous consiste en une utilisation sûre de la technique par les êtres humains, pour sauver des vies et protéger la santé.

La phase transitoire représente justement un défi majeur. Nous ne deviendrons donc pas tous passagers de notre propre voiture du jour au lendemain, mais apprécierons peut-être bientôt de ne plus devoir conduire
nous-mêmes sur certains tracés (p. ex. autoroutes). Nous apprécierons
alors encore davantage les routes de col, que nous ne laisserons bien
sûr pas aux mains du pilote automatique!
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Questions / informations complémentaires
Vous pouvez adresser vos questions à:
Twitter: @axach #crashtests2014
Facebook: www.facebook.com/AXACH

Informations complémentaires:

C&P 4044 – 06.14 Fr

AXA Winterthur
www.axa-winterthur.ch/recherche-accidentologique

DEKRA Automobil GmbH
www.dekra.de/de/wildhaus

AXA Winterthur
Recherche accidentologique &
Prévention
General-Guisan-Strasse 40
8401 Winterthur
Téléphone 0800 809 809
AXA.ch

DEKRA Automobil GmbH
Analyse des accidents
Handwerkstrasse 15
70565 Stuttgart
Téléphone +49 711 7861 0
www.dekra.de

