Les trois crash tests en un coup d’oeil

De la ceinture de sécurité au pilote automatique – plus de technique,
moins de morts?
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.

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
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.
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