Winterthur, le 18 juin 2013

Communiqué
de presse

L'assistance au freinage, le système
d'aide au stationnement et d'autres
dispositifs similaires renforcent le
sentiment de sécurité des seniors

Les conducteurs plus âgés réservent un accueil favorable aux systèmes
d'assistance à la conduite et se sentent plus en sécurité sur la route grâce à
l'assistance au freinage, au système d'aide au stationnement et à d'autres
dispositifs similaires. C'est ce qui ressort d'une étude actuelle menée par
AXA Winterthur en collaboration avec d'autres partenaires.
En collaboration avec le Working Group on Accident Mechanics de Zurich (AGU), le Touring Club
Suisse (TCS), le Dynamic Test Center AG (DTC-AG) et le Bureau de prévention des accidents
(bpa), AXA Winterthur a mené une étude en trois parties dont le sujet était l'influence des systèmes
d'assistance à la conduite sur le comportement des conducteurs seniors et juniors.





Dans la première partie de cette étude, l'enquête, co-initiée par l’Office fédéral des routes
(OFROU), a mis en lumière, outre la notoriété et la diffusion des systèmes d'assistance à la
conduite, le sentiment de sécurité subjectif induit par l'utilisation de ces dispositifs.
La deuxième partie s'est attachée à étudier le comportement des conducteurs utilisant un
affichage tête haute.
La troisième partie était enfin consacrée à l'utilité des systèmes d'aide au stationnement en
termes de sécurité.

Le potentiel de sécurité des assistants électroniques a été confirmé, ce qui amène Bettina Zahnd,
responsable de la recherche accidentologique chez AXA Winterthur, à faire la prévision suivante:
«L'ABS et l'ESP ont déjà réussi leur percée sur la marché. Je suis donc convaincue que les
systèmes d'assistance au freinage, les affichages tête haute et les avertisseurs de franchissement
de ligne connaîtront un succès similaire.»

Les systèmes d'assistance à la conduite renforcent le sentiment de
sécurité des seniors
L'enquête effectuée dans la première partie de l'étude révèle que les seniors sont généralement
mieux informés et équipés que les jeunes conducteurs en termes de systèmes d'assistance à la
conduite. Ainsi, le véhicule des conducteurs plus âgés est plus fréquemment équipé d'une
assistance au freinage, d'un système d'aide au stationnement, d'un avertisseur de franchissement
de ligne et d'un régulateur de vitesse. Il ressort également de l'étude que les seniors sont plus
réceptifs que les jeunes conducteurs aux assistants électroniques, tels que les systèmes
antiblocage (ABS) ou les programmes électroniques de stabilité (ESP). «Les conducteurs plus
âgés se sentent généralement plus en sécurité si leur véhicule est équipé de systèmes
d'assistance à la conduite, tandis que les jeunes pensent que l'ESP et le système d'aide au
stationnement leur permettent de repousser leurs limites et donc de prendre davantage de
risques», explique Anton Keller, expert de TCS Conseils en mobilité. Il étaye ses propos sur les
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résultats d'un sondage en ligne auquel ont participé au total 1300 personnes des classes d'âge
correspondantes (65 ans et plus et 45 ans et moins).
C'est précisément parce que les personnes plus âgées font davantage équiper leur véhicule de
systèmes d'assistance à la conduite que les experts d'AXA Winterthur et du TCS appellent les
fabricants à veiller à ce que la manipulation de ce genre de système soit la plus simple possible
afin d'éviter des répercussions négatives sur la fréquence des accidents.

La vitesse en point de mire
La deuxième partie de l'étude a mis en évidence la grande utilité de l'affichage tête haute (en
anglais Head-Up-Display ou HUD), un système qui consiste à projeter sur le pare-brise des
informations pertinentes telles que la vitesse actuelle du véhicule ou des instructions de
navigation.-- Des essais réalisés avec des véhicules équipés de l'affichage tête haute ont permis
de constater que les participants savaient plus rapidement à quelle vitesse ils roulaient et
détournaient plus rarement le regard de la route, ce qui avait un effet très positif sur la sécurité
routière.
Ces essais ont rassemblé 37 conducteurs de diverses classes d'âge qui devaient parcourir un
tracé prédéfini une fois avec l'affichage tête haute, et une fois sans. Les participants ont également
été interrogés personnellement à l'issue de ces tests. Kai-Uwe Schmitt du Working Group on
Accident Mechanics de Zurich (AGU) résume les résultats de l'enquête comme suit: «D'une
manière générale, l'affichage tête haute a été perçu comme un dispositif très utile lors des essais.
De plus, tous les participants ont indiqué qu'ils s'y étaient habitués rapidement.»

Se garer en toute sécurité et avec aisance
Les systèmes d'aide au stationnement faisaient l'objet de la troisième partie de l'étude. L'influence
de ces systèmes sur la sécurité a été testée lors de divers exercices de stationnement auxquels
ont pris part 25 personnes. «Les systèmes d'aide au stationnement sont avant tout des systèmes
de confort dont il n'a pas été possible de prouver l'intérêt supplémentaire en termes de sécurité
étant donné le nombre limité de participants», explique Bernhard Gerster du Dynamic Test Center
AG (DTC-AG).

Remarque à l’attention des rédactions
L'étude complète peut être téléchargée sur Internet à l'adresse www.accidentresearch.ch
(disponible en allemand uniquement). Elle est le fruit de la collaboration entre AXA Winterthur, le
Working Group on Accident Mechanics de Zurich (AGU), le Touring Club Suisse (TCS), le
Dynamic Test Center AG (DTC-AG) et le Bureau de prévention des accidents (bpa).
AXA assume ses responsabilités pour la prévention routière en tant que premier assureur des véhicules automobiles en Suisse. Elle est la seule compagnie d’assurances en Suisse à posséder
son propre service de recherche accidentologique. Lors des crash tests de cette année, AXA
Winterthur se penchera sur le comportement des conducteurs plus âgés. Les représentants des
médias peuvent obtenir auprès du service médias d'AXA Winterthur leur accréditation pour la
manifestation du jeudi 27 juin 2013 à Wildhaus. Ils pourront également suivre une retransmission
en direct des tests sur Internet à l'adresse crashtests-wildhaus.net.
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Complément d'information




Ce communiqué de presse est également disponible sur Internet: AXA.ch
Téléchargement de l'étude sur l'utilisation et l'utilité des systèmes d'assistance à la conduite:
www.accidentresearch.ch (disponible en allemand uniquement)
Retransmission en direct des crash tests de Wildhaus: crashtests-wildhaus.net

Retrouvez AXA Winterthur en ligne sur les canaux suivants:
http://www.twitter.com/AXA_Suisse

http://www.xing.com/companies/AXAWINTERTHUR

http://www.facebook.com/AXACH

http://www.flickr.com/photos/AXA_CH

http://www.youtube.com/axaschweiz

http://www.slideshare.net/AXA_CH

Contact
AXA Winterthur, Media Relations, +41 52 261 77 44, mailto:media@axa.ch

AXA Winterthur
AXA Winterthur, entité du Groupe AXA, est le premier assureur multibranche de Suisse. En matière de protection
financière, AXA Winterthur propose une large gamme de solutions d'assurances de personnes, de choses et de la
responsabilité civile, des solutions sur mesure d'assurance-vie et de caisse de pension ainsi que des produits bancaires en
collaboration avec des banques partenaires. AXA Winterthur emploie plus de 4000 collaborateurs. Son réseau de
distribution comporte 288 agences et agences générales indépendantes, comptant quelque 2700 personnes au service
exclusif d'AXA Winterthur. AXA Winterthur, qui est en outre partenaire de la Fondation Suisse pour le Climat, a enregistré
en 2012 un volume d'affaires de 11,4 milliards CHF.
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